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Locataires de première génération - 
Administration de la flotte d'espace - 
Horizon Cloud

Cette collection d'administration de pages décrit ce que vous devez faire lorsque votre 
environnement de locataire de première génération dispose d'au moins un espace dans sa 
flotte. Cette page de documentation sert ici principalement de page d'entrée à la collection 
d'administration. Cette collection inclut des pages concernant les tâches de jour 1 et de jour 2 
dans lesquelles vous utilisez Horizon Universal Console pour gérer les espaces intégrés au plan 
de contrôle de première génération.

À propos de cette page

Important   Utilisez ces informations uniquement lorsque vous disposez d'un environnement de 
locataire de première génération. À partir d'août 2022, Horizon Cloud Service - next-gen est 
généralement disponible et dispose de son propre ensemble de la documentation d'utilisation de 
la nouvelle génération disponible ici.

Le modèle qui s'affiche dans le champ URL du navigateur lorsque vous vous connectez à 
votre environnement et voyez l'étiquette Horizon Universal Console constitue une indication de 
l'environnement dont vous disposez, de nouvelle génération ou de première génération. Pour 
un environnement de nouvelle génération, l'adresse URL de la console contient une partie telle 
que /hcsadmin/. L'URL de la console de première génération présente une section différente 

(/horizonadmin/).

Les abonnements Horizon Plus sont valides dans un environnement de nouvelle génération. Si 
vous disposez d'un abonnement Horizon Plus, ne lisez plus cette page et consultez plutôt la 
documentation d'Horizon Plus et les pages qui lui sont associées.
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Brève présentation de l'administration des locataires de 
première génération

Votre environnement de locataire global se compose du service hébergé dans VMware et de 
votre flotte d'espaces correctement déployés et connectés au plan de contrôle du service.

Pour utiliser votre flotte d'espaces et les fonctionnalités de gestion hébergées dans le cloud 
fournies par le plan de contrôle, utilisez le portail administratif Web de l'environnement de 
locataire nommé Horizon Universal Console, ou plus simplement la console. Pour obtenir une 
présentation détaillée des concepts clés, reportez-vous à la section Présentation du service, plan 
de contrôle de cloud, espaces connectés au cloud et concepts associés.

Flotte d'espaces

La flotte d'espaces d'un locataire se compose d'un ou de plusieurs éléments suivants :

Espaces Horizon

Ces espaces sont basés sur le logiciel Horizon Connection Server.

Espaces Horizon Cloud

Il s'agit d'espaces basés sur la technologie de gestionnaire d'espace VMware Horizon Cloud 
propre à une exécution dans Microsoft Azure.

Les informations contenues dans ce document décrivent l'utilisation des fonctionnalités d'Horizon 
Cloud dès lors que la flotte d'espaces de votre locataire comporte au moins un espace. Pour plus 
d'informations sur l'ajout du tout premier espace à votre locataire, reportez-vous à la rubrique 
Déploiements et intégration dans Horizon Cloud pour Microsoft Azure et espaces Horizon et à 
ses sous-rubriques du Guide de déploiement.
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Lorsque vous découvrez ici une fonctionnalité que vous ne 
voyez pas dans votre environnement en direct

Voici quelques raisons pour lesquelles vous ne verrez peut-être pas dans la console une 
fonctionnalité que vous vous attendiez à voir en la consultant dans cette documentation :

n Ces pages de documentation reflètent la version actuelle du service et du plan de contrôle. 
Lorsque vous disposez de composants de l'espace qui ne sont pas encore mis à jour vers 
le niveau de version actuellement pris en charge et qu'une fonctionnalité dépend du dernier 
niveau, votre environnement en direct peut ne pas refléter le contenu de ce guide.

n En outre, dans une version particulière, il est possible qu'Horizon Cloud comprenne des 
fonctionnalités sous licence distincte. Horizon Universal Console reflète les éléments associés 
à ces fonctionnalités uniquement lorsque votre licence comprend leur utilisation.

n Le service peut comprendre des fonctionnalités activées uniquement sur demande par 
locataire. Les locataires ne verront pas tous automatiquement les mêmes fonctionnalités.

Lorsque vous consultez une fonctionnalité dans la documentation d'Horizon Cloud et que vous ne 
la voyez pas dans votre environnement, adressez une demande de support comme décrit dans 
l'article 2006985 de la base de connaissances VMware.

Historique de révision de ces rubriques d'administration

Cet ensemble de rubriques de documentation est mis à jour avec chaque nouvelle version du 
produit ou lorsque cela s'avère nécessaire. Pour obtenir l'ensemble de révisions importantes 
apportées à ce jour, reportez-vous à la section Chapitre 13 Historique de révision — Journal des 
modifications— Administration de votre environnement de locataire Horizon Cloud et de votre 
flotte d'espaces intégrés.

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.

En fonction des besoins de votre organisation et du type d'espace que vous utilisez, il peut 
s'avérer utile de vous familiariser avec ces produits logiciels, les composants logiciels et les 
fonctionnalités suivantes :

n VMware Horizon

n VMware Horizon® Cloud Connector™

n VMware Unified Access Gateway™ 

n VMware Workspace ONE® Access™

n VMware Workspace ONE Hub Services

n VMware Workspace ONE® UEM
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n VMware Horizon® Client™

n VMware Horizon® HTML Access™

n VMware Cloud™ on AWS et Amazon Web Services EC2 (AWS EC2)

n Microsoft Azure et son Marketplace

n Solution Azure VMware (AVS)

n Google Cloud Platform (GCP) et Google Cloud VMware Engine (GCVE)

n Microsoft Active Directory

n VMware Dynamic Environment Manager™

À propos des captures d'écran utilisées dans ce document

En général, les captures d'écran :

n Affichent uniquement la partie de l'écran global d'interface utilisateur qui correspond au texte 
au moment auquel la capture d'écran apparaît, et pas nécessairement l'interface utilisateur 
complète.

n Disposent de zones floues pour conserver l'anonymat des données.

Note   Certaines captures d'écran sont effectuées à une résolution supérieure à d'autres et 
peuvent sembler granuleuses lorsque le fichier PDF est affiché à 100 %. Toutefois, si vous 
effectuez un zoom à 200 %, ces images deviennent claires et lisibles.

Communauté Horizon Cloud

Utilisez les communautés suivantes pour poser vos questions, explorer les réponses données aux 
questions posées par d'autres utilisateurs et accéder aux liens vers des informations utiles.

n Communauté de VMware Horizon Cloud Service sur https://communities.vmware.com/
community/vmtn/horizon-cloud-service

n Sous-communauté de VMware Horizon Cloud on Microsoft Azure sur https://
communities.vmware.com/community/vmtn/horizon-cloud-service/horizon-cloud-on-azure, 
une sous-communauté de la communauté de VMware Horizon Cloud Service.

Contacter le support VMware

Contactez le support VMware lorsque vous avez besoin d'aide avec votre environnement 
Horizon Cloud.

n Vous pouvez envoyer une demande de support au support VMware en ligne à l'aide de votre 
compte My VMware® ou par téléphone.

n L'article 2144012 de la base de connaissances Directives relatives au support client fournit des 
détails pour obtenir de l'aide selon le problème rencontré.

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 15

https://communities.vmware.com/community/vmtn/horizon-cloud-service
https://communities.vmware.com/community/vmtn/horizon-cloud-service
https://communities.vmware.com/community/vmtn/horizon-cloud-service/horizon-cloud-on-azure
https://communities.vmware.com/community/vmtn/horizon-cloud-service/horizon-cloud-on-azure
https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2144012


n Après avoir configuré au moins un espace connecté au cloud, vous pouvez envoyer une 
demande de support en vous connectant à la console basée sur le cloud et en cliquant sur 

l'  > Support.

Terminologie sélectionnée pour l'espace utilisée dans les 
sections de la documentation du Guide d'administration

Dans les rubriques de la documentation d'Horizon Cloud, vous rencontrerez les expressions 
suivantes. Ces expressions ont le sens indiqué ci-après.

Espace Horizon

Espace qui est construit à l'aide du logiciel Horizon Connection Server et des composants 
logiciels associés. Les composants Horizon Connection Server s'exécutent dans une 
infrastructure que VMware prend en charge à des fins d'utilisation avec les espaces de ce 
type. Un espace Horizon nécessite généralement une instance de VMware SDDC (Software-
Defined Data Center, centre de données défini par logiciel). Exemples d'instances de VMware 
SDDC de ce type : un environnement vSphere sur site, VMware Cloud on AWS, Google Cloud 
VMware Engine (GCVE) ou la solution Azure VMware (AVS), pour n'en citer que quelques-
uns.

Espace Horizon Cloud, espace Horizon Cloud on Microsoft Azure

Espace construit en exécutant l'assistant de déploiement d'espace Horizon Cloud qui 
automatise le déploiement dans votre abonnement Microsoft Azure. Ce type d'espace est 
basé sur la technologie de gestionnaire d'espaces VMware Horizon Cloud et est pris en 
charge uniquement pour s'exécuter dans Microsoft Azure.

Note   Un espace Horizon sur Microsoft Azure est une entité distincte d'un espace Horizon 
sur la solution Azure VMware (AVS). Ces deux espaces reposent sur une technologie 
entièrement différente, l'une sur la technologie Horizon Connection Server et l'autre sur la 
technologie de gestionnaire d'espaces Horizon Cloud.

Routeur de connexions

Un routeur de connexions est responsable de la connexion des clients des utilisateurs finaux 
à une machine virtuelle de poste de travail virtuel ou à une machine virtuelle de batterie de 
serveurs afin de configurer une session connectée entre chaque client d'utilisateur final et 
l'agent exécuté dans cette machine virtuelle. Ce nom (Broker) est utilisé, car une définition 
générale du substantif Broker en anglais désigne la personne qui négocie une transaction.
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Dans les cas d'utilisation du logiciel de virtualisation de poste de travail, le routeur de 
connexions reçoit la demande de client de l'utilisateur final pour établir une connexion avec 
une VM de poste de travail virtuel ou une VM de batterie de serveurs. Le routeur de 
connexions achemine ensuite la demande de manière appropriée et négocie une session 
connectée entre l'agent exécuté dans l'une des VM et le client de l'utilisateur final. La 
négociation prend en compte les types de ressources provisionnées par l'espace avec 
lesquelles l'utilisateur final est autorisé à établir des connexions.

L'un des services de plan de contrôle Horizon est le service Universal Broker. Universal 
Broker est un service basé sur le cloud à locataires multiples qui active l'intermédiation 
des ressources qui se trouvent sur plusieurs espaces et prend des décisions en matière 
d'intermédiation en fonction des sites géographiques des utilisateurs et des espaces.

Le Serveur de connexion d'un espace Horizon ou la VM du gestionnaire d'espace Horizon 
Cloud est le composant qui facilite le routage du client de l'utilisateur final vers une ressource 
de l'espace qui répond à la demande de connexion du client.

Glossaire d'expérience et d'informations VMware

VMware Information Experience fournit un glossaire des termes qui peuvent éventuellement ne 
pas vous être familiers. 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.

Avis de confidentialité VMware

Pour plus d'informations sur la manière dont VMware traite les informations collectées via ce 
produit, reportez-vous à la section https://www.vmware.com/help/privacy.html.
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Commencer à utiliser votre 
environnement Horizon Cloud 1
Votre environnement Horizon Cloud global comprend le service cloud hébergé par VMware, 
votre capacité fournie et les logiciels VMware déployés dans cette capacité et connectés au 
service de cloud. Lorsque les logiciels VMware installés dans cette capacité sont correctement 
configurés et connectés au service de cloud, cette entité configurée est appelée espace 
connecté au cloud. Disposer d'au moins un espace connecté au cloud et terminer le processus 
d'enregistrement d'Active Directory déverrouille l'utilisation de Horizon Universal Console basée 
sur le cloud et sur le Web pour les tâches de gestion et d'administration impliquant ces espaces, 
notamment la surveillance de la santé et les services du support technique.

Pour une introduction générale, reportez-vous à la section Présentation d'Horizon Cloud et 
intégration d'espaces pour obtenir des espaces connectés au cloud. Les environnements de 
capacité pris en charge sont, par exemple, le cloud Microsoft Azure ou un SDDC pris en charge 
par VMware. Chacun de ces environnements de capacité fournit un type d'espace spécifique :

n Espace dans Microsoft Azure Cloud

n Espace Horizon connecté à l'aide d'Horizon Cloud Connector : un espace Horizon déployé 
dans un SDDC pris en charge par VMware

Disposer d'au moins un espace connecté au Cloud et terminer le processus d'enregistrement 
d'Active Directory ouvre l'utilisation de la console pour effectuer des tâches administratives dans 
l'environnement. La console fournit une vue intégrée et un accès centralisé aux services basés 
sur le cloud que Horizon Cloud fournit. La console Web fonctionne dans un navigateur Web 
standard. Pour obtenir la liste des types et des versions des navigateurs Web pris en charge, 
reportez-vous à la section Visite de Horizon Universal Console basé sur le cloud pour les tâches 
d'administration dans Horizon Cloud.

En fonction du type de capacité auquel vous avez accès, vous pouvez utiliser cette même 
console pour un déploiement automatique de l'espace dans cette capacité et configurer cet 
espace pour la connexion à Horizon Cloud. Pour certains types d'espaces, même si vous 
ne pouvez pas les déployer et les configurer automatiquement, vous pouvez quand même 
connecter ces espaces via le cloud et les utiliser dans cette même console d'administration, après 
avoir effectué certaines étapes de connexion requises.
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Avant de pouvoir utiliser des services hébergés dans le cloud ou la console avec un espace 
Horizon Cloud, vous devez :

n Connecter votre premier espace à Horizon Cloud. En fonction du type d'espace que vous 
souhaitez déployer en premier, reportez-vous à

n Espaces Horizon : workflow de haut niveau pour les espaces Horizon.

n Espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure : workflow de haut niveau pour le 
déploiement d'un espace dans Microsoft Azure

n Effectuer le premier enregistrement de domaine Active Directory requis pour votre locataire 
de plan de contrôle Horizon Cloud à au moins l'un de vos groupes Active Directory.

L'enregistrement d'un domaine implique de fournir :

n Un compte de liaison de domaine principal et un compte de liaison de domaine auxiliaire, 
utilisés par Horizon Cloud pour effectuer des recherches dans Active Directory. En 
fournissant un compte de liaison de domaine auxiliaire lorsque vous enregistrez le 
domaine pour la première fois, vous évitez de bloquer l'accès des administrateurs à la 
console si le compte de liaison principal n'est plus accessible.

n Un compte de jonction de domaine, utilisé par Horizon Cloud dans les opérations de 
l'espace qui nécessitent la jonction de machines virtuelles au domaine, comme lorsque 
vous importez une VM depuis Microsoft Azure Marketplace, créez des instances RDSH de 
batterie de serveurs, créez des instances de poste de travail VDI, etc.

Note   Dans cette version, le compte de jonction de domaine est utilisé principalement 
par les opérations système avec des espaces dans Microsoft Azure. Les espaces Horizon 
connectés au cloud n'utilisent pas le compte de jonction de domaine que vous spécifiez dans 
les étapes d'enregistrement du domaine Active Directory. Toutefois, même lorsque votre 
environnement ne comporte que des espaces Horizon connectés au cloud, il est judicieux 
de terminer l'étape du compte de jonction de domaine pour vérifier que l'invite suivante 
d'attribution du rôle Super administrateur est activée. L'attribution de ce rôle à un groupe de 
domaines Active Directory est une étape requise pour tous les types d'espaces connectés au 
cloud.

Pour obtenir les conditions requises sur ces comptes de liaison et de jonction de domaines, 
consultez la section Comptes de service requis par Horizon Cloud pour ses opérations.

Pour plus d’informations sur le workflow d'enregistrement de domaine, consultez la section 
Effectuer le premier enregistrement de domaine Active Directory requis pour votre locataire de 
plan de contrôle Horizon Cloud.
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Ensuite, effectuez les actions recommandées affichées dans l'assistant Démarrage.

Important   En raison d'un problème connu, lors de la connexion des espaces Horizon à l'aide 
d'Horizon Cloud Connector, des résultats inattendus peuvent se produire si vous ne terminez 
pas le processus d'enregistrement du domaine Active Directory pour le premier espace avant de 
tenter d'exécuter le workflow de couplage du cloud du connecteur pour les espaces suivants. 
Même si le workflow de couplage du cloud du connecteur permet de l'exécuter pour plusieurs 
espaces avant de terminer l'enregistrement du premier domaine Active Directory avec Horizon 
Cloud, si vous n'avez pas encore terminé l'enregistrement du premier domaine avant d'exécuter 
ce processus de couplage de cloud dans le prochain espace, ce processus d'enregistrement de 
domaine peut échouer. Dans ce cas, vous devrez effectuer les opérations suivantes :

1 Utiliser l'action Débrancher sur le portail de configuration d'Horizon Cloud Connector Web 
pour supprimer la connexion entre chaque espace connecté au cloud jusqu'à ce que vous 
parveniez à un seul espace connecté au cloud.

2 Utiliser la Horizon Universal Console pour supprimer l'enregistrement en échec, en suivant les 
étapes de la section Supprimer l'enregistrement du domaine Active Directory.

3 Terminer le processus d'enregistrement du premier domaine Active Directory associé à cet 
espace.

4 Dans le portail de configuration d'Horizon Cloud Connector basé sur le Web, réexécutez le 
workflow de couplage de cloud du connecteur sur les autres espaces.

Une fois le premier domaine Active Directory enregistré dans Horizon Cloud pour l'utilisation 
de l'espace, vous pouvez Enregistrer des domaines Active Directory supplémentaires comme 
domaines Active Directory configurés par le cloud avec votre environnement de locataire 
Horizon Cloud. L'enregistrement de domaines Active Directory supplémentaires permet de 
spécifier les comptes d'utilisateur des domaines dans les différents workflows d'Horizon Cloud 
que vous effectuez à l'aide de la console d'administration, par exemple l'octroi de ressources 
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provisionnées par l'espace à vos utilisateurs finaux et l'attribution de rôles administratifs à vos 
utilisateurs administratifs. Après l'enregistrement du premier domaine Active Directory, vous 
pouvez également configurer des comptes de liaison de domaines auxiliaires supplémentaires 
et un compte de jonction de domaine auxiliaire.

Important   Dans cette version, tous les espaces doivent avoir une vue directe sur tous les 
domaines Active Directory configurés par le cloud. Lorsque vous enregistrez un domaine Active 
Directory dans la console, ce domaine est ajouté à l'ensemble de domaines Active Directory 
configurés par le cloud pour votre environnement Horizon Cloud.

Important   La console d'administration est dynamique et reflète les éléments disponibles 
au niveau du service en cours. En revanche, lorsque vous disposez d'espaces connectés au 
cloud qui ne sont pas encore mis à jour vers les derniers niveaux du logiciel de l'espace, la 
console n'affiche pas ces fonctionnalités qui dépendent du dernier niveau logiciel de l'espace. 
En outre, dans une version particulière, Horizon Cloud peut inclure des fonctionnalités sous 
licence distincte ou des fonctionnalités qui ne sont disponibles que pour des configurations de 
compte de locataire particulières. La console reflète dynamiquement les éléments associés à ces 
fonctionnalités uniquement lorsque votre configuration de licence ou de compte de locataire 
comprend l'utilisation de ces fonctionnalités. Pour obtenir des exemples, reportez-vous à la 
section Visite de la console basée sur le cloud pour découvrir les tâches administratives dans 
Horizon Cloud.

Lorsque vous ne voyez pas une fonctionnalité dans la console d'administration, conformément 
à vos attentes, contactez votre représentant du compte VMware pour vérifier si votre 
configuration de licence et de compte de locataire vous autorise à l'utiliser.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

n Effectuer le premier enregistrement de domaine Active Directory requis pour votre locataire 
de plan de contrôle Horizon Cloud

n Se connecter à la Horizon Universal Console pour effectuer des tâches de gestion dans votre 
environnement Horizon Cloud

n Visite de Horizon Universal Console basé sur le cloud pour les tâches d'administration dans 
Horizon Cloud

n Enregistrer des domaines Active Directory supplémentaires comme domaines Active 
Directory configurés par le cloud avec votre environnement de locataire Horizon Cloud

n Ajouter des comptes de liaison auxiliaires supplémentaires pour un domaine Active Directory 
configuré par le cloud dans Horizon Cloud

n Meilleures pratiques concernant les deux types de rôles que vous attribuez aux personnes 
pour qu'elles utilisent la Horizon Universal Console afin d'exploiter votre environnement 
Horizon Cloud
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n Attribuez des rôles administratifs aux utilisateurs de votre organisation pour qu'ils se 
connectent et effectuent des actions dans votre environnement de locataire Horizon Cloud à 
l'aide de la Horizon Universal Console

n Attribuez des rôles à des groupes Active Directory qui contrôlent les zones d'Horizon 
Universal Console qui sont activées pour les individus de ces groupes après s'être 
authentifiées dans votre environnement de locataire Horizon Cloud

n Activation ou désactivation du Cloud Monitoring Service (CMS) pour votre environnement de 
locataire Horizon Cloud

n Intégration de votre locataire Horizon Cloud à VMware Cloud Services Engagement Platform 
et VMware Cloud Services à l'aide de lHorizon Universal Console

n Partager vos commentaires avec VMware

n Supprimer l'enregistrement du domaine Active Directory

Effectuer le premier enregistrement de domaine Active 
Directory requis pour votre locataire de plan de contrôle 
Horizon Cloud

Cette page décrit le workflow en plusieurs étapes de configuration des informations de domaine 
Active Directory requises pour un locataire Horizon Cloud. Utilisez la Horizon Universal Console 
pour terminer ce workflow. Cela permet de déverrouiller toutes les fonctionnalités de gestion de 
la console adaptées à l'environnement de votre locataire.

Il est recommandé de terminer ce workflow immédiatement ou peu après l'ajout du premier 
espace à la flotte d'espaces de votre locataire, que cet espace soit un déploiement Horizon 
Cloud on Microsoft Azure ou un déploiement d'un espace Horizon avec Horizon Cloud Connector.

La raison pour laquelle l'achèvement est recommandé est que ce workflow déverrouillera les 
fonctionnalités de gestion de la console. Tant que le locataire ne dispose pas d'au moins un 
domaine Active Directory configuré, pratiquement toutes les fonctionnalités de gestion de la 
console sont grisées et verrouillées.

Présentation générale

Le workflow global d'enregistrement de domaine comporte cette séquence générale.

1 Dans cloud.horizon.vmware.com, suivez les invites à l'écran pour vous connecter à la console. 
Ensuite, dans la console, démarrez le workflow de configuration Active Directory.

2 Pour l'étape de liaison de domaine, spécifiez les informations liées au nom du domaine Active 
Directory, les informations liées au protocole et les informations d'identification d'un compte 
de service de liaison de domaine que votre locataire peut utiliser pour interroger ce domaine 
Active Directory. Un compte principal et un compte auxiliaire doivent être spécifiés. Pour plus 
d'informations sur quelle instance d'Horizon Cloud requiert ce compte de liaison de domaine, 
consultez la section Compte de liaison de domaine - Caractéristiques requises.
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3 Les informations de jonction de domaine sont requises pour un déploiement Horizon Cloud 
on Microsoft Azure. Dans cette étape, indiquez l'adresse IP du serveur DNS qui permettra 
au service de résoudre les noms de machines de votre locataire, l'unité d'organisation (UO) 
par défaut dans laquelle vous souhaitez créer les machines (VM) à sessions multiples et 
à session unique provisionnées par l'espace, ainsi que les informations d'identification d'un 
compte de service de jonction de domaine que le locataire peut utiliser pour joindre ces VM 
au domaine Active Directory. Ces VM incluent des VM importées, des instances RDSH de 
batterie de serveurs et des instances de poste de travail VDI, etc. Pour plus d'informations 
sur les exigences du locataire pour ce compte de jonction de domaine, consultez la section 
Compte de jonction de domaine - Caractéristiques requises.

Si le premier espace de votre locataire est un type d'espace Horizon Connection Server, vous 
pouvez choisir d'ignorer la saisie des informations de compte de jonction de domaine. Les 
services de plan de cloud pour ces espaces fonctionneront alors correctement. Toutefois, si 
vous choisissez d'effectuer cette opération, puis d'ajouter ultérieurement un déploiement de 
l'espace Horizon Cloud à ce même locataire et que cet espace provisionne des ressources 
pour les utilisateurs finaux dans le même domaine, vous devez penser à configurer les 
informations de jonction de domaine après le déploiement de cet espace. La console ne 
vous avertit pas automatiquement que les informations de jonction de domaine ne sont pas 
configurées après le déploiement d'un espace Horizon Cloud.

4 Dans l'étape finale Ajouter un administrateur du workflow, attribuez le rôle Super 
administrateur Horizon Cloud à un groupe de domaines Active Directory.

5 Une fois que vous avez enregistré les informations de l'administrateur, la console vous 
déconnecte automatiquement. Cette étape vérifie que seuls les administrateurs du groupe 
de domaines identifiés à l'étape précédente sont autorisés à accéder aux fonctionnalités de 
gestion de la console.

Ensuite, vous pouvez configurer ultérieurement des domaines Active Directory supplémentaires 
lorsque le workflow est terminé pour un domaine Active Directory, en fonction des besoins de 
votre organisation.

Éléments clés à prendre en compte

n Vous devez terminer l'intégralité de ce workflow pour au moins un domaine avant de pouvoir 
passer à d'autres pages de la console. Les services principaux sont verrouillés tant que vous 
n'avez pas terminé ces tâches.

n L'achèvement de l'étape de workflow d'attribution du rôle Super administrateur à un groupe 
de domaines Active Directory est une condition requise pour une utilisation prise en charge 
des fonctionnalités de la console. Si vous quittez l'assistant avant de terminer cette étape, 
rouvrez l'assistant Enregistrer Active Directory en cliquant sur le bouton Configurer sur la 
page Démarrage de la console et terminez cette attribution de rôle.

n À partir de la version de service v2202, l'utilisation de LDAPS est prise en charge pour 
les déploiements Horizon Cloud on Microsoft Azure. Pour cette utilisation, votre locataire 
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doit être explicitement activé pour celui-ci, et le premier espace du locataire et les espaces 
suivants doivent exécuter le niveau de manifeste de version v2201. Pour plus d'informations, 
reportez-vous à la section [Horizon Cloud on Microsoft Azure] - Utilisation d'environnements 
Active Directory configurés pour LDAPS (LDAP sur SSL).

n Les groupes de distribution ne sont pas pris en charge, même s'ils sont imbriqués sous un 
groupe de sécurité. Lors de la création de groupes Active Directory, sélectionnez toujours 
Sécurité pour Type de groupe.

n le rôle Super administrateur est toujours attribué aux comptes de liaison de domaine principal 
et auxiliaire, ce qui accorde toutes les autorisations pour effectuer des actions de gestion 
dans la console. Vous devez vous assurer que les comptes de liaison de domaine spécifiés ne 
sont pas accessibles aux utilisateurs qui ne doivent pas disposer des autorisations de super 
administrateur.

n Assurez-vous que la variation d'horloge du serveur Active Directory est inférieure à 
4 minutes. À partir du manifeste 2474.x, le système vérifie si la variation d'horloge du serveur 
Active Directory enregistré est inférieure à 4 minutes. Si cette variation est supérieure à 
4 minutes, la détection du serveur de domaine du système échoue avec l'exception « La 
variation d'horloge est trop grande ». Les demandes de connexion de poste de travail de 
l'utilisateur final peuvent être affectées si la détection du serveur de domaine du système 
échoue.

n À l'avenir, gardez à l'esprit que si vous prévoyez d'ajouter ultérieurement des déploiements 
d'espaces supplémentaires à la flotte d'espaces de ce locataire, ces espaces devront avoir 
une vue directe sur ce même domaine Active Directory au moment de la connexion ou du 
déploiement de ces espaces.

n De plus, en raison d'un problème connu, lors de la connexion des espaces Horizon à l'aide 
d'Horizon Cloud Connector, des résultats inattendus peuvent se produire si vous ne terminez 
pas ce processus d'enregistrement du domaine Active Directory pour le premier espace 
avant de tenter d'exécuter le workflow de couplage du cloud du connecteur pour les 
espaces suivants. Même si le workflow de couplage du cloud permet de l'exécuter pour 
plusieurs espaces avant de terminer l'enregistrement du premier domaine Active Directory 
avec Horizon Cloud, si vous n'avez pas encore terminé l'enregistrement du premier domaine 
avant d'exécuter ce processus de couplage de cloud dans le prochain espace, ce processus 
d'enregistrement de domaine peut échouer. Dans ce cas, vous devrez d'abord utiliser 
Débrancher dans le portail de configuration d'Horizon Cloud Connector pour supprimer la 
connexion entre chaque espace connecté au cloud jusqu'à ce que vous parveniez à un seul 
espace connecté au cloud. Ensuite, supprimez l'enregistrement de l'annuaire Active Directory 
en échec, terminez le processus d'enregistrement de domaine pour cet espace connecté au 
cloud unique et réexécutez le workflow Horizon Cloud Connector sur les espaces suivants.

Avant d'exécuter le workflow dans la console

n Vérifiez que votre premier espace est correctement déployé. L'assistant Démarrage de la 

console indique si le premier espace est déployé en affichant une icône de coche verte ( ).
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n Obtenez le nom NetBIOS du domaine Active Directory et le nom de domaine DNS du 
domaine que vous enregistrez. Vous fournirez ces valeurs dans la fenêtre Enregistrer Active 
Directory de la console à la première étape de ce workflow. Pour obtenir un exemple de 
localisation de ces valeurs, reportez-vous à la section Localisation des informations requises 
pour les champs Nom NETBIOS et Nom de domaine DNS du workflow Enregistrer Active 
Directory d'Horizon Cloud. Notez que vous saisirez le nom du compte dans les champs, tels 
que ouraccountname, comme le nom d'ouverture de session de l'utilisateur sans le nom de 

domaine.

n Obtenez des informations valides prêtes à être saisies dans les champs obligatoires de la 
console pour les comptes de liaison de domaine principal et auxiliaire requis et pour le 
compte de jonction de domaine. Assurez-vous qu'il existe ces comptes dans le domaine et 
remplissez les conditions requises décrites dans la section Comptes de service dont Horizon 
Cloud a besoin pour ses opérations. Dans le cadre du workflow de la console, le service 
valide les informations de compte que vous saisissez.

n Pour éviter l'échec de l'étape du compte de jonction de domaine, assurez-vous que 
l'infrastructure Active Directory est synchronisée avec une source de temps précise. Un tel 
échec peut vous obliger à contacter le support VMware pour obtenir de l'aide. Si l'étape 
de liaison de domaine réussit, mais que l'étape de jonction de domaine échoue, vous 
pouvez essayer de réinitialiser le domaine et de rechercher si vous devez ajouter la source 
de temps. Pour réinitialiser le domaine, reportez-vous aux étapes de la section Supprimer 
l'enregistrement du domaine Active Directory.

Note   Si le déploiement du premier espace de votre locataire est Horizon Connection Server 
avec le type de déploiement Horizon Cloud Connector et que vous rencontrez un problème lors 
de l'exécution de ce workflow, assurez-vous que votre déploiement exécute les versions prises 
en charge d'Horizon Connection Server et d'Horizon Cloud Connector.

Se connecter et démarrer le workflow

1 Connectez-vous à la console en accédant à l'URL du portail Horizon Universal Console à 
l'adresse https://cloud.horizon.vmware.com/.

Cette URL redirige vers l'écran de connexion VMware Cloud Services, comme illustré dans la 
capture d'écran suivante. Connectez-vous à l'aide des informations d'identification associées 
à votre locataire Horizon Cloud. Suivez le flux affiché à l'écran.
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Si vous n'avez pas préalablement accepté les conditions d'utilisation à l'aide de ces 
informations d'identification, une zone de notification des conditions d'utilisation s'affiche 
une fois que vous cliquez sur le bouton Connexion. Accepter les conditions de service pour 
continuer.

Lorsque votre connexion est authentifiée, la console s'ouvre et affiche la page Démarrage.

2 Sur la page Démarrage, développez la section Configuration générale si ce n'est pas déjà 
fait.

3 Sous Active Directory, cliquez sur Configurer.

La console affiche une fenêtre qui est le début du workflow d'enregistrement Active Directory. 
L'apparence de cette fenêtre varie selon que votre locataire démarre avec un type d'espace 
Horizon Connection Server ou avec un déploiement Horizon Cloud on Microsoft Azure.

Liaison de domaine - Espace Horizon Connection Server

Fournissez les informations demandées dans la fenêtre de la console, puis cliquez sur Liaison de 
domaine pour les enregistrer. Lors de la saisie de chaque nom de compte de liaison, tapez le 
nom du compte sans le nom de domaine, comme le nom d'ouverture de session de l'utilisateur, 
tel que ouraccountname.
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Tableau 1-1. Champs Espace Horizon - Enregistrer Active Directory

Champ Description

Nom NETBIOS La console affiche un menu de sélection renseigné avec les noms de tous 
les domaines Active Directory que l'espace Horizon peut voir. Sélectionnez le 
domaine Active Directory que vous souhaitez enregistrer en premier.

Nom de domaine DNS En lecture seule. La console affiche automatiquement le nom de domaine 
DNS complet du domaine Active Directory sélectionné pour Nom NETBIOS.

Protocole Affiche automatiquement LDAP, le protocole pris en charge pour ce type 

d'espace.

Nom d'utilisateur de liaison et Mot de 
passe de liaison

Fournissez les informations d'identification du compte de service de liaison de 
domaine pour le service à utiliser avec le domaine sélectionné.

Compte auxiliaire n° 1 Dans les champs Nom d'utilisateur de liaison et Mot de passe de liaison, 
saisissez un compte d'utilisateur dans le domaine à utiliser comme compte de 
liaison LDAP auxiliaire et le mot de passe associé.

Propriétés avancées Sauf si vous modifiez les valeurs par défaut, le service les utilise telles qu'elles 
s'affichent dans la console.

n Port : est défini par défaut sur 389, le port LDAP par défaut. Conservez 
cette valeur, sauf si votre domaine utilise un port LDAP non standard.

n Adresse IP du contrôleur de domaine : si vous souhaitez que le trafic 
du locataire vers ce domaine Active Directory utilise un contrôleur de 
domaine spécifique, tapez les adresses IP du contrôleur de domaine 
préféré, séparées par des virgules. Si cette zone de texte reste vide, 
le service utilise un contrôleur de domaine disponible pour ce domaine 
Active Directory.

n Contexte : contexte d'attribution de nom LDAP pertinent pour le nom de 
domaine DNS. Cette zone de texte est renseignée automatiquement en 
fonction des informations que le service extrait du domaine dans Nom 
NetBIOS et s'affiche automatiquement dans le champ Nom de domaine 
DNS.

Liaison de domaine - Déploiement Horizon Cloud on Microsoft Azure

Fournissez les informations demandées dans la fenêtre de la console, puis cliquez sur Liaison de 
domaine pour les enregistrer. Lors de la saisie de chaque nom de compte de liaison, tapez le 
nom du compte sans le nom de domaine, comme le nom d'ouverture de session de l'utilisateur, 
tel que ouraccountname.
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Tableau 1-2. Champs Espace Horizon Cloud - Enregistrer Active Directory

Champ Description

Nom NETBIOS Le système affiche une zone de texte. Tapez le nom NetBIOS du domaine 
AD sur lequel l'espace a une vue directe. En général, ce nom ne contient 
aucun point. Pour obtenir un exemple de localisation de la valeur à utiliser 
à partir de votre environnement de domaine Active Directory, reportez-vous 
à la section Localisation des informations requises pour les champs Nom 
NETBIOS et Nom de domaine DNS du workflow Enregistrer Active Directory 
d'Horizon Cloud.

Nom de domaine DNS Tapez le nom de domaine DNS complet du domaine AD que vous avez 
spécifié pour Nom NETBIOS.

Protocole Affiche automatiquement LDAP, le protocole pris en charge pour ce type 

d'espace.

Nom d'utilisateur de liaison et Mot de 
passe de liaison

Fournissez les informations d'identification du compte de service de liaison de 
domaine pour le service à utiliser avec le domaine sélectionné.

Compte auxiliaire n° 1 Dans les champs Nom d'utilisateur de liaison et Mot de passe de liaison, 
saisissez un compte d'utilisateur dans le domaine à utiliser comme compte de 
liaison LDAP auxiliaire et le mot de passe associé.

Propriétés avancées Facultatif. Sauf si vous modifiez les valeurs par défaut, le service les utilise 
telles qu'elles s'affichent dans la console.

n Port : est défini par défaut sur 389, le port LDAP par défaut. Conservez 
cette valeur, sauf si votre domaine utilise un port LDAP non standard.

n Adresse IP du contrôleur de domaine : si vous souhaitez que le trafic 
du locataire vers ce domaine Active Directory utilise un contrôleur de 
domaine spécifique, tapez les adresses IP du contrôleur de domaine 
préféré, séparées par des virgules. Si cette zone de texte reste vide, 
le service utilise un contrôleur de domaine disponible pour ce domaine 
Active Directory.

n Contexte : contexte d'attribution de nom LDAP pertinent pour le nom 
de domaine DNS. Cette zone de texte est renseignée automatiquement 
en fonction des informations que le service extrait du champ Nom de 
domaine DNS du domaine.

La première capture d'écran illustre la fenêtre Enregistrer Active Directory lorsque votre premier 
espace connecté au cloud se trouve dans Microsoft Azure. Les champs contiennent des valeurs 
pour un exemple de domaine Active Directory avec le nom NetBIOS ENAUTO et le nom de 

domaine DNS ENAUTO.com.
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Jonction de domaine

Lorsque l'étape de liaison de domaine réussit, la console affiche automatiquement la boîte 
de dialogue Jonction de domaine. Pour les informations d'identification du compte, utilisez un 
compte Active Directory qui respecte les recommandations du compte de jonction de domaine 
décrites dans les conditions préalables.

Il est recommandé de renseigner les champs obligatoires dans cette étape de l'assistant. Même 
si, dans cette version, le compte de jonction de domaine est principalement utilisé pour les 
opérations système impliquant les VM situées dans les espaces de Microsoft Azure, l'achèvement 
de cette étape vérifie que la console vous invite à terminer l'étape suivante d'attribution du rôle 
Super administrateur.

Important   Si l'étape de liaison de domaine échoue, mais que vous ajoutez le compte de jonction 
de domaine et que le système passe à l'étape d'attribution du rôle Super administrateur, le 
processus d'enregistrement n'est pas entièrement terminé, même si le système est passé à 
l'étape suivante. Si ce cas se produit, suivez les étapes de la section Supprimer l'enregistrement 
du domaine Active Directory, puis recommencez le flux Liaison de domaine.

1 Dans la boîte de dialogue Jonction de domaine, fournissez les informations requises.

Option Description

Adresse IP du 
serveur DNS 
principal

L'adresse IP du serveur DNS principal qu'Horizon Cloud utilise selon votre souhait pour 
résoudre les noms de machines.

Pour un espace dans Microsoft Azure, ce serveur DNS doit être en mesure de résoudre les 
noms de machines dans votre cloud Microsoft Azure et de résoudre les noms externes.

Adresse IP du 
serveur DNS 
secondaire

(Facultatif) Adresse IP d'un serveur DNS secondaire
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Option Description

Unité d'organisation 
par défaut

Unité d'organisation (OU) Active Directory utilisée selon votre souhait par les machines 
virtuelles liées au poste de travail de l'espace, par exemple les VM importées, les VM RDSH 
de batterie de serveurs et les instances de poste de travail VDI. Une unité d'organisation 
Active Directory est au format OU=NestedOrgName, OU=RootOrgName,DC=DomainComponent. La 

valeur par défaut du système est CN=Computers. Vous pouvez modifier la valeur par défaut 

en fonction de vos besoins, telle que CN=myexample.

Note   Pour obtenir une description des noms d'organisations imbriqués, reportez-vous à 
Considérations relatives à l’utilisation des unités d’organisation du domaine Active Directory 
imbriquées. Chaque unité d'organisation entrée individuelle doit contenir 64 caractères 
au maximum, sans compter la partie OU= de votre entrée. Microsoft limite une unité 

d’organisation individuelle à 64 caractères au maximum. Un chemin d’unité d’organisation 
qui contient plus de 64 caractères, mais sans unité d’organisation individuelle contenant plus 
de 64 caractères, est valide. Chaque unité d’organisation individuelle doit toutefois contenir 
64 caractères au maximum.

Nom d'utilisateur de 
jonction et Mot de 
passe de jonction

Compte d'utilisateur dans le domaine Active Directory disposant d'autorisations pour joindre 
des ordinateurs à ce domaine Active Directory. Fournissez le nom d'utilisateur et son mot de 
passe associé.

Note   Fournissez uniquement le nom d'utilisateur lui-même. N'incluez pas le nom de 
domaine ici.

Nom d'utilisateur de 
jonction auxiliaire et 
Mot de passe de 
jonction auxiliaire

Facultatif. Spécifiez un compte de jonction de domaine auxiliaire.

Si le compte de jonction de domaine principal que vous avez spécifié n'est plus inaccessible, 
le système utilise le compte de jonction de domaine auxiliaire pour ces opérations dans des 
espaces de Microsoft Azure qui nécessitent la jonction du domaine, telles que l'importation 
de machines virtuelles d'image, la création d'instances RDSH de batterie de serveurs, la 
création d'instances de poste de travail VDI, etc.

Utilisez un compte Active Directory qui respecte les mêmes recommandations que celles 
du compte de jonction de domaine, décrites dans les conditions préalables. Assurez-vous 
que ce compte de jonction de domaine auxiliaire possède un délai d'expiration différent 
du compte de jonction de domaine principal, sauf si l'option N'expire jamais est définie 
sur les deux comptes. Si les comptes de jonction de domaine principal et auxiliaire 
expirent simultanément, les opérations du système pour la fermeture des images et le 
provisionnement des machines virtuelles RDSH de batterie de serveurs et de poste de travail 
VDI échoueront.

Si vous n'ajoutez pas de compte de jonction de domaine auxiliaire à ce stade, vous pourrez 
le faire ultérieurement. Si vous en ajoutez un maintenant, vous pourrez le mettre à jour 
ou le supprimer ultérieurement. Vous ne pouvez ajouter qu'un seul compte de jonction de 
domaine auxiliaire.

2 Cliquez sur Enregistrer.

Lorsque l'étape de jonction de domaine réussit, la boîte de dialogue Ajouter un 
administrateur s'affiche et vous devez poursuivre l'étape pour ajouter le rôle Super 
administrateur à votre groupe d'administrateurs dans le domaine AD.

Important   Si l'étape de jonction de domaine échoue, le processus d'enregistrement n'est 
pas entièrement terminé. Si ce cas se produit, suivez les étapes de la section Supprimer 
l'enregistrement du domaine Active Directory, puis recommencez à l'étape 4.
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Ajouter un rôle Super administrateur à un groupe AD

1 Dans la boîte de dialogue Ajouter un administrateur, utilisez la fonction de recherche d'Active 
Directory pour sélectionner le groupe d'administrateurs Active Directory devant réaliser 
des actions de gestion sur votre environnement à l'aide de cette console. Cette attribution 
vérifie qu'au minimum l'un de vos comptes d'utilisateurs du domaine Active Directory se voit 
accorder les autorisations de connexion à cette console, à présent que le domaine Active 
Directory est configuré pour ce compte client.

2 Cliquez sur Enregistrer.

Lorsque vous cliquez sur Enregistrer, le système vous déconnecte automatiquement. À présent 
que vous avez enregistré l'espace dans votre domaine Active Directory, le système vous 
demande de vous reconnecter afin d'appliquer l'utilisation d'un compte Active Directory ainsi que 
vos informations d'identification de VMware. Par exemple, vous vous connectez désormais avec 
vos informations d'identification de compte VMware, puis avec les informations d'identification 
du compte Active Directory d'un utilisateur qui se trouve dans le groupe Active Directory auquel 
vous venez d'attribuer le rôle Super administrateur.

Important   Après avoir attribué un groupe Active Directory au rôle Super administrateur, ne 
supprimez jamais le groupe d'administrateurs spécifié de votre système Active Directory et ne 
modifiez pas son GUID tel qu'il s'affiche dans votre système Active Directory, sauf si vous avez 
ajouté un autre groupe d'administrateurs à ce rôle Super administrateur, comme décrit dans la 
section Attribuez des rôles à des groupes Active Directory qui contrôlent les zones d'Horizon 
Universal Console qui sont activées pour les individus de ces groupes après s'être authentifiées 
dans votre environnement de locataire Horizon Cloud. Ce rôle Super administrateur détermine 
quels comptes d'utilisateurs AD peuvent se connecter à votre compte de locataire Horizon 
Cloud et effectuer des opérations administratives dans la console. Si vous supprimez le groupe 
de votre système Active Directory ou si vous modifiez son GUID dans votre système Active 
Directory, cette modification n'est pas communiquée au plan de contrôle d'Horizon Cloud et 
les connaissances par Horizon Cloud de ce groupe AD disposant du rôle Super administrateur 
seront interrompues. S'il s'agit du seul groupe attribué à ce rôle Super administrateur, aucun 
de vos comptes AD qui disposait d'un accès Super administrateur ne pourra se connecter à 
votre compte de locataire Horizon Cloud avec l'accès permettant d'effectuer des opérations 
administratives. À ce stade, vous ne pouvez utiliser que les informations d'identification du 
compte de liaison de domaine et du compte de liaison de domaine auxiliaire pour vous connecter 
et ajouter des groupes au rôle Super administrateur.

Résultats de l'achèvement du processus

Lorsque toutes les étapes de l'assistant sont terminées, les éléments suivants sont désormais en 
place :

n Le domaine Active Directory est configuré dans le plan de cloud comme premier domaine 
Active Directory configuré du cloud associé à ce compte client Horizon Cloud.
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n Horizon Cloud dispose du compte de jonction de domaine requis pour ces opérations 
système impliquant la jonction de machines virtuelles à ce domaine, pour les espaces Horizon 
Cloud.

n Des activités de gestion dans la console sont à présent accessibles.

n Le flux de connexion à la console est modifié, à présent que le locataire Horizon Cloud a 
enregistré son premier domaine Active Directory. Pour obtenir une présentation du flux de 
connexion, reportez-vous à la section À propos de l'authentification dans un environnement 
de locataire Horizon Cloud.

n Les utilisateurs du groupe auquel vous avez accordé le rôle Super administrateur peuvent 
accéder à la console et effectuer des activités de gestion lorsqu'ils utilisent les informations 
d'identification de compte VMware associées. Pour permettre à ces administrateurs 
d'utiliser leurs propres informations d'identification du compte VMware pour s'authentifier 
auprès d'Horizon Cloud, effectuez les étapes décrites dans la section Attribuez des rôles 
administratifs aux utilisateurs de votre organisation pour qu'ils se connectent et effectuent 
des actions dans votre environnement de locataire Horizon Cloud à l'aide de la Horizon 
Universal Console.

n Vous pouvez sélectionner les comptes d'utilisateurs du domaine Active Directory enregistré 
pour les attributions impliquant des ressources provenant d'espaces dans Microsoft Azure.

n Vous pouvez utiliser les fonctionnalités du support technique de la console avec les comptes 
d'utilisateurs de ce domaine Active Directory enregistré.

Étape suivante

À partir de là, vous effectuez généralement les tâches suivantes :

n Ajoutez des comptes de liaison auxiliaires supplémentaires à cette configuration de domaine 
Active Directory. Si le premier compte de liaison principal que vous avez spécifié devient 
inaccessible, le système utilise le compte de liaison auxiliaire suivant pour se connecter au 
domaine Active Directory. Disposer de comptes de liaison auxiliaires évite de bloquer l'accès 
de vos administrateurs à la console lorsque le compte de liaison principal n'est pas accessible 
dans le domaine Active Directory. Reportez-vous à la section Ajouter des comptes de liaison 
auxiliaires supplémentaires pour un domaine Active Directory configuré par le cloud dans 
Horizon Cloud.

n Autorisez des utilisateurs supplémentaires à gérer votre environnement. Commencez par 
ajouter leurs comptes VMware avec les rôles d'Horizon Cloud associés, puis attribuez 
le rôle d'Horizon Cloud approprié à leurs comptes Active Directory. Reportez-vous aux 
sections Attribuez des rôles administratifs aux utilisateurs de votre organisation pour qu'ils 
se connectent et effectuent des actions dans votre environnement de locataire Horizon Cloud 
à l'aide de la Horizon Universal Console et Attribuez des rôles à des groupes Active Directory 
qui contrôlent les zones d'Horizon Universal Console qui sont activées pour les individus de 
ces groupes après s'être authentifiées dans votre environnement de locataire Horizon Cloud.
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n Continuez les étapes de l'assistant Démarrage. Reportez-vous à la section Assistant 
Démarrage d'Horizon Cloud- Présentation.

n Accédez au tableau de bord et à d'autres zones de la console pour explorer ou pour 
effectuer d'autres tâches de gestion. Reportez-vous à la section Visite de Horizon Universal 
Console basé sur le cloud pour les tâches d'administration dans Horizon Cloud.

n Si vous disposez de domaines Active Directory supplémentaires avec des utilisateurs 
auxquels vous voulez accorder un accès de gestion à la console ou des utilisateurs finaux 
auxquels vous voulez accorder des attributions, vous pouvez également enregistrer ces 
domaines Active Directory. Reportez-vous à la section Enregistrer des domaines Active 
Directory supplémentaires comme domaines Active Directory configurés par le cloud avec 
votre environnement de locataire Horizon Cloud.

n Attribuez le rôle administrateur de démo aux utilisateurs de ce domaine auxquels vous voulez 
accorder un accès en lecture seule à la console. Reportez-vous aux sections Meilleures 
pratiques concernant les deux types de rôles que vous attribuez pour l'utilisation de la 
console dans votre environnement Horizon Cloud et Attribuer des rôles à des groupes Active 
Directory qui contrôlent les zones de la console qui sont activées pour les utilisateurs de ces 
groupes après leur authentification dans votre environnement de locataire Horizon Cloud.

Attention   Si vous ne disposez que d'un seul groupe Active Directory auquel le rôle Super 
administrateur est attribué, ne supprimez pas ce groupe du serveur Active Directory. Cela peut 
entraîner des problèmes avec les connexions futures.

Comptes de service requis par Horizon Cloud pour ses opérations

Horizon Cloud requiert l'utilisation de deux comptes dans votre domaine Active Directory (AD) en 
tant que comptes de service. Cette rubrique décrit les conditions requises que ces deux comptes 
doivent remplir.

Horizon Cloud requiert que vous spécifiiez deux comptes AD à utiliser comme ces deux comptes 
de service.

n Compte de liaison de domaine utilisé pour effectuer des recherches dans votre domaine AD.

n Compte de jonction de domaine utilisé pour joindre des comptes d'ordinateurs au domaine et 
effectuer des opérations Sysprep.

Note   Pour les espaces dans Microsoft Azure, le système utilise le compte de jonction de 
domaine dans les opérations qui nécessitent la jonction de machines virtuelles au domaine, 
comme lorsque vous importez une image depuis Microsoft Azure Marketplace, créez des 
instances RDSH de batterie de serveurs, créez des instances de poste de travail VDI, etc.
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Vous devez vous assurer que les comptes Active Directory que vous spécifiez pour ces comptes 
de service répondent aux conditions requises qu'Horizon Cloud exige pour ses opérations. Après 
l'intégration de votre premier espace à votre locataire, vous utilisez la console d'administration 
basée sur le cloud pour fournir les informations d'identification de ces comptes.

Important  
n N'utilisez pas ces comptes de service dans des configurations autres que dans 

l'enregistrement du domaine Active Directory dans l'environnement Horizon Cloud. Si vous 
réutilisez ces comptes de service dans d'autres configurations, des résultats inattendus 
peuvent se produire. Par exemple, ne réutilisez pas ce compte de liaison de domaine 
dans vos paramètres de configuration de connecteur Workspace ONE Access, au risque de 
déclencher l'affichage de notifications inattendues sur le compte de liaison de domaine dans 
la Horizon Universal Console.

n Vous devez vous assurer que vos comptes de liaison de domaine et de jonction de domaine 
disposent encore des autorisations, comme indiqué ici dans toutes les unités d'organisation 
et les objets que vous utilisez et que vous prévoyez d'utiliser avec le système. Horizon Cloud 
ne peut pas préremplir ni prévoir à l'avance quels groupes Active Directory vous souhaiterez 
peut-être utiliser dans l'environnement. Vous devez configurer Horizon Cloud avec le compte 
de liaison de domaine et le compte de jonction de domaine en utilisant la console.

Attention   Bien que vous puissiez définir l'autorisation Contrôle total sur les comptes au lieu 
de définir toutes les autorisations séparément, il est toujours recommandé de définir celles-ci 
séparément.

Compte de liaison de domaine - Caractéristiques requises

n Le compte de liaison de domaine ne peut pas expirer, être modifié ou bloqué. Vous devez 
utiliser ce type de configuration de compte, car le système utilise le compte de liaison 
de domaine principal comme compte de service pour interroger Active Directory. Si le 
compte de liaison de domaine principal devient inaccessible pour une raison quelconque, 
le système utilise le compte de liaison de domaine auxiliaire. Si les comptes de liaison de 
domaines principal et auxiliaire expirent ou ne sont plus accessibles, vous ne pouvez pas vous 
connecter à la console basée sur le cloud et mettre à jour la configuration.

Important   Si les comptes de liaison de domaines principal et auxiliaire expirent ou ne 
sont plus accessibles, vous ne pouvez pas vous connecter à la console et mettre à jour 
la configuration avec les informations du compte de liaison de domaine actif. Si vous ne 
définissez pas l'option N'expire jamais dans les comptes de liaison de domaine principal et 
auxiliaire, vous devez les configurer pour qu'ils aient des délais d'expiration différents. Vous 
devez effectuer le suivi à mesure que le délai d'expiration approche et mettre à jour les 
informations du compte de liaison de domaine Horizon Cloud avant l'expiration du délai.

n Le compte de liaison de domaine requiert l'attribut sAMAccountName. La longueur de 
l'attribut sAMAccountName ne doit pas dépasser 20 caractères et il ne peut pas contenir 
l'un des caractères suivants : " / \ [ ] : ; | = , + * ? < >
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n Le rôle Super administrateur est toujours attribué au compte de liaison de domaine, ce 
qui accorde toutes les autorisations pour effectuer des actions de gestion dans la console. 
Vous devez vous assurer que le compte de liaison de domaine n'est pas accessible aux 
utilisateurs qui ne doivent pas disposer des autorisations de super administrateur. Pour 
plus d'informations sur les rôles utilisés par la console, reportez-vous à la section Meilleures 
pratiques concernant les deux types de rôles que vous attribuez aux personnes pour qu'elles 
utilisent la Horizon Universal Console afin d'exploiter votre environnement Horizon Cloud.

Compte de liaison de domaine - Autorisations Active Directory requises

Le compte de liaison de domaine doit disposer des autorisations de lecture qui peuvent 
rechercher les comptes AD de toutes les unités d'organisation AD que vous prévoyez d'utiliser 
dans les opérations DaaS (Desktop-as-a-Service) qu'Horizon Cloud fournit, telles que l'attribution 
de machines virtuelles de postes de travail à vos utilisateurs finaux. Le compte de liaison de 
domaine doit pouvoir énumérer les objets depuis Active Directory. Le compte de liaison de 
domaine exige les autorisations suivantes sur l'ensemble des unités d'organisation et des objets 
que vous prévoyez d'utiliser avec Horizon Cloud :

n Contenu de la liste

n Toutes les propriétés - accès en lecture

n Autorisations d'accès en lecture

n tokenGroupsGlobalAndUniversal - accès en lecture (sous-entendu par l'autorisation Toutes 
les propriétés - accès en lecture)

Important   En règle générale, les comptes de liaison de domaine doivent se voir accorder 
les autorisations prêtes à l'emploi qui sont liées à l'accès en lecture par défaut et qui sont 
généralement accordées aux Utilisateurs authentifiés dans un déploiement Microsoft Active 
Directory. Dans un déploiement de Microsoft Active Directory prêt à l'emploi, ces paramètres 
par défaut accordés aux Utilisateurs authentifiés donnent en général à un compte d'utilisateur 
de domaine standard la possibilité d'effectuer l'énumération requise dont Horizon Cloud a 
besoin pour le compte de liaison de domaine. Cependant, si les administrateurs AD de votre 
organisation ont choisi de verrouiller les autorisations liées à l'accès en lecture pour les 
utilisateurs standard, vous devez demander aux administrateurs AD de conserver les valeurs 
standard par défaut des utilisateurs authentifiés pour les comptes de liaison de domaine que 
vous utiliserez pour Horizon Cloud.

Compte de jonction de domaine - Caractéristiques requises

n Le compte de jonction de domaine ne peut pas être modifié ou bloqué.

n Le nom d'utilisateur du compte ne peut pas contenir d'espaces blancs. Si le nom contient 
un espace blanc, des résultats inattendus se produisent dans les opérations système qui 
reposent sur ce compte.
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n Le compte de jonction de domaine requiert l'attribut sAMAccountName. La longueur de 
l'attribut sAMAccountName ne doit pas dépasser 20 caractères et il ne peut pas contenir l'un 
des caractères suivants : " / \ [ ] : ; | = , + * ? < >

n Veillez à remplir au moins l'un des critères suivants :

n Dans Active Directory, définissez le compte de jonction de domaine sur N'expire jamais.

n Vous pouvez également configurer un compte de jonction de domaine auxiliaire qui 
possède un délai d'expiration différent de celui du premier compte de jonction de 
domaine. Si vous choisissez cette méthode, vérifiez que le compte de jonction de 
domaine auxiliaire répond aux mêmes conditions requises que le compte de jonction de 
domaine principal que vous avez configuré dans la console.

Attention   Si le compte de jonction de domaine expire et qu'aucun compte de jonction 
de domaine auxiliaire actif n'est configuré, les opérations d'Horizon Cloud de fermeture des 
images et de provisionnement des machines virtuelles RDSH de batterie de serveurs et de 
postes de travail VDI échoueront.

Important   Si votre locataire dispose d'espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure qui 
exécutent des manifestes antérieurs à 1600.0, vous devez vous assurer que le compte de 
jonction de domaine entré lors de l'enregistrement du domaine se trouve également dans l'un 
des groupes Active Directory auquel vous attribuez le rôle Super administrateurs d'Horizon 
Cloud. Les opérations du système avec ces espaces qui exécutent ces anciennes versions de 
manifeste dépendent du compte de jonction de domaine disposant d'autorisations accordées par 
le rôle Super administrateurs d'Horizon Cloud. Pour obtenir une description de l'attribution du 
rôle à un groupe, reportez-vous à la section Attribuez des rôles à des groupes Active Directory 
qui contrôlent les zones d'Horizon Universal Console qui sont activées pour les individus de ces 
groupes après s'être authentifiées dans votre environnement de locataire Horizon Cloud.

Compte de jonction de domaine - Autorisations Active Directory requises

Le compte de jonction de domaine est configuré au niveau du locataire. Le système utilise le 
compte de jonction de domaine qui est configuré dans l'enregistrement Active Directory pour 
toutes ses opérations liées à la jonction de domaine avec tous les espaces de la flotte de votre 
locataire.

Le système effectue des vérifications d'autorisations explicites dans le compte de jonction 
de domaine à l'intérieur de l'unité d'organisation que vous spécifiez dans le workflow 
d'enregistrement d'Active Directory (dans la zone de texte Unité d'organisation par défaut de 
ce workflow) et dans les unités d'organisation que vous spécifiez dans les batteries de serveurs 
et dans les attributions de poste de travail VDI que vous créez, si les zones de texte Unité 
d'organisation de l'ordinateur de ces batteries de serveurs et attributions de poste de travail VDI 
sont différentes de l'unité d'organisation par défaut dans l'enregistrement d'Active Directory.
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Pour couvrir ces cas où vous ne pouvez jamais utiliser une sous-unité d'organisation, il 
est recommandé de définir ces autorisations requises pour les appliquer à tous les objets 
descendants de l'unité d'organisation de l'ordinateur.

Important  
n Certaines des autorisations AD de la liste sont généralement attribuées par défaut par Active 

Directory à des comptes. En revanche, si vous avez limité l'autorisation de sécurité dans 
Active Directory, vous devez vérifier que le compte de jonction de domaine dispose de ces 
autorisations de lecture pour l'ensemble des unités d'organisation et des objets que vous 
prévoyez d'utiliser avec Horizon Cloud.

n Dans Microsoft Active Directory, lorsque vous créez une unité d'organisation, le système 
peut définir automatiquement l'attribut Prevent Accidental Deletion qui applique un Deny à 

l'autorisation Supprimer tous les objets enfants de l'unité d'organisation récemment créée 
et de tous les objets descendants. Par conséquent, si vous avez explicitement attribué 
l'autorisation Supprimer des objets de l'ordinateur au compte de jonction de domaine, dans 
le cas d'une unité d'organisation récemment créée, Active Directory peut avoir appliqué 
un remplacement à cette autorisation de suppression d'objets de l'ordinateur explicitement 
attribuée. Étant donné que l'effacement de l'indicateur Empêcher la suppression accidentelle 
peut ne pas effacer automatiquement le Deny qu'Active Directory a appliqué à l'autorisation 

de suppression de tous les objets enfants, dans le cas d'une unité d'organisation récemment 
ajoutée, vous devrez peut-être vérifier et effacer manuellement l'autorisation Deny définie 

pour supprimer tous les objets enfants dans l'unité d'organisation et toutes les unités 
d'organisation enfants avant d'utiliser le compte de jonction de domaine dans la console 
Horizon Cloud.

Info-bulle   Pour les manifestes d'espace de version 2474.0 ou ultérieure, l'ensemble des 
autorisations Active Directory requises pour les comptes de jonction de domaine est réduit 
par rapport à l'ensemble précédent afin d'offrir plus de flexibilité aux locataires. Cependant, le 
compte de jonction de domaine étant configuré au niveau d'un locataire, le système utilise les 
mêmes comptes de jonction de domaine dans les opérations liées à la jonction de domaine avec 
tous les espaces de la flotte de votre locataire. Par conséquent, lorsque votre flotte inclut des 
espaces de manifestes de version antérieure à la version 2474.0, vous devez vous assurer que 
vos comptes de jonction de domaine disposent de l'ensemble d'autorisations antérieur requis 
par ces espaces. Lorsque tous vos espaces Horizon dans Microsoft Azure sont mis à jour vers 
le manifeste d'espace de version 2474.0 ou ultérieure, vous pouvez adopter le nouvel ensemble 
réduit d'autorisations Active Directory pour vos comptes de jonction de domaine.

Tableau 1-3. Lorsque tous les espaces Horizon de votre flotte dans Microsoft Azure exécutent le 
manifeste de version 2474.0 ou ultérieure

Accès S'applique à

Toutes les propriétés - accès en lecture Cet objet uniquement

Créer des objets ordinateur Cet objet et tous les objets descendants

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 37



Tableau 1-3. Lorsque tous les espaces Horizon de votre flotte dans Microsoft Azure exécutent le 
manifeste de version 2474.0 ou ultérieure (suite)

Accès S'applique à

Supprimer des objets ordinateur Cet objet et tous les objets descendants

Écrire toutes les propriétés Objets ordinateur descendants

Réinitialiser le mot de passe Objets ordinateur descendants

Tableau 1-4. Lorsque votre flotte dispose d'espaces Horizon dans Microsoft Azure qui exécutent 
un manifeste de version antérieure à 2474.0

Accès S'applique à

Contenu de la liste Cet objet et tous les objets descendants

Toutes les propriétés - accès en lecture Cet objet et tous les objets descendants

Créer des objets ordinateur Cet objet et tous les objets descendants

Supprimer des objets ordinateur Cet objet et tous les objets descendants

Écrire toutes les propriétés Tous les objets descendants

Autorisations d'accès en lecture Cet objet et tous les objets descendants

Réinitialiser le mot de passe Objets ordinateur descendants

Localisation des informations requises pour les champs Nom 
NETBIOS et Nom de domaine DNS du workflow Enregistrer Active 
Directory d'Horizon Cloud

Cette rubrique fournit un exemple de procédure de localisation des informations requises pour 
les champs Nom NETBIOS et Nom de domaine DNS. Ces champs sont requis dans le workflow 
pour l'enregistrement de votre domaine Active Directory dans votre environnement Horizon 
Cloud.

Lorsque vous démarrez le workflow pour l'enregistrement de domaine Active Directory, la 
console affiche la fenêtre Enregistrer Active Directory. La capture d'écran suivante montre la 
partie supérieure de la fenêtre.
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Vous pouvez obtenir les informations requises des champs Nom NETBIOS et Nom de domaine 
DNS dans votre environnement de domaine Active Directory. Pour un environnement de 
domaine Active Directory standard, le nom NetBIOS est celui qui s'affiche dans le champ Nom 
de domaine (antérieur à Windows 2000), tel qu'affiché dans une interface des outils de gestion 
Active Directory. Par exemple, lorsque vous utilisez le composant logiciel enfichable Utilisateurs 
et ordinateurs Active Directory dans la console de gestion Microsoft (MMC). Vous pouvez 
également obtenir le nom de domaine DNS depuis ce même composant logiciel enfichable.

Cette rubrique décrit une méthode de localisation des informations requises à l'aide du 
composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory dans MMC. Lorsque 
ce composant logiciel enfichable est installé sur un serveur Microsoft Windows avec Services 
de domaine Active Directory ou Outils d'administration de serveur distant installés, vous pouvez 
ouvrir ce composant en exécutant dsa.msc.

Procédure

1 Ouvrez la fenêtre de configuration Utilisateurs et ordinateurs Active Directory dans laquelle 
vous voyez la configuration du domaine.

La capture d'écran suivante est un exemple de fenêtre pour un domaine Active Directory qui 
a un nom de domaine DNS ENAUTO.com.

2 Affichez les propriétés du domaine en cliquant avec le bouton droit sur l'icône de nom de 
domaine en cliquant sur Propriétés.

Les captures d'écran suivantes sont des exemples.
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Le nom NetBIOS du domaine est celui du champ Nom de domaine (antérieur à Windows 
2000). En général, ce nom n'inclut pas un point (.). Vous indiquez ce nom dans le champ Nom 
NETBIOS de la fenêtre Enregistrer Active Directory.

Le nom en haut du nom Propriétés est celui du DNS complet du domaine. Généralement, 
ce nom contient un point, comme dans le nom ENAUTO.com. Vous indiquez ce nom de DNS 

complet dans le champ Nom de domaine DNS de la fenêtre Enregistrer Active Directory.
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La capture d'écran suivante est la fenêtre Enregistrer Active Directory de la console lors de 
l'enregistrement de l'exemple de domaine ENAUTO.com affiché dans les captures d'écran 
précédentes. Le nom NetBIOS de ce domaine est ENAUTO et son nom de domaine DNS est 

ENAUTO.com.

[Horizon Cloud on Microsoft Azure] - Utilisation d'environnements 
Active Directory configurés pour LDAPS (LDAP sur SSL)

Cette page décrit la prise en charge du service pour l'utilisation d'un environnement Active 
Directory configuré pour LDAPS avec votre locataire de plan de cloud.

À partir de la version de service 2201, le service prend en charge l'utilisation d'environnements 
de domaine Active Directory (AD) configurés pour l'utilisation de LDAPS. Pour pouvoir utiliser 
cette fonctionnalité, votre locataire doit être explicitement activé pour celle-ci et les espaces 
de la flotte doivent être composés uniquement d'espaces Horizon Cloud exécutant le niveau 
de manifeste de la version v2201. Pour demander l'activation de cette fonctionnalité, vous 
pouvez adresser une demande de support, comme décrit dans l'article 2006985 de la base de 
connaissances VMware.

Brève présentation de cette fonctionnalité

En tant que service fournissant VDI, ce service nécessite de pouvoir effectuer des recherches 
dans votre domaine AD à l'aide d'un compte de liaison de domaine. Lorsque votre 
environnement AD est configuré pour LDAPS, le service a besoin des certificats d'autorité de 
certification racine du contrôleur de domaine et éventuellement des certificats d'autorité de 
certification intermédiaires. Utilisez Horizon Universal Console pour collecter les certificats et les 
enregistrer dans le système.

Le service propose deux méthodes pour fournir vos certificats d'autorité de certification 
approuvés au système : la détection automatique et le chargement manuel. Ces méthodes sont 
décrites plus loin sur cette page.

Points clés et conditions requises

Avant d'enregistrer un domaine AD configuré par LDAPS, examinez ces conditions requises et 
points importants.

n Les certificats auto-signés ne sont pas pris en charge.

n Le service nécessite que votre DNS dispose d'enregistrements SRV pour les domaines 
configurés pour utiliser LDAPS. Choisir d'utiliser LDAPS pour un domaine impose 
implicitement l'utilisation d'enregistrements SRV.
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n Il est fortement recommandé de configurer votre environnement AD pour appliquer la liaison 
de canal. L'application de la liaison de canal est une partie essentielle de la sécurisation 
correcte de LDAPS, en particulier pour éviter les attaques de l'intercepteur (MITM).

n Dans le workflow d'enregistrement de domaine du service, si vous souhaitez spécifier des 
contrôleurs de domaine préférés pour le service, vous devez les indiquer à l'aide de leurs 
noms d'hôtes DNS complets. Lorsque vous entrez ces contrôleurs de domaine préférés dans 
Horizon Universal Console, la console empêche la saisie d'adresses IP. Il est recommandé de 
spécifier au moins deux (2) contrôleurs de domaine préférés.

n Si vous ne spécifiez pas de contrôleurs de domaine préférés dans l'assistant Liaison de 
domaine de la console, les contrôleurs de domaine découverts à l'aide de DNS doivent être 
accessibles par chaque espace.

n La configuration de votre pare-feu doit autoriser les connexions sortantes depuis chaque 
espace vers vos contrôleurs de domaine avec les ports et protocoles suivants :

n Port 88/TCP : authentification Kerberos

n Ports 636/TCP et 3269/TCP : communication LDAPS

n Vous devez disposer d'un point de terminaison de révocation HTTP défini pour tous 
les certificats de la chaîne d'approbation, à l'exception du certificat racine. Ce point de 
terminaison doit être alors accessible par les espaces sur HTTP. Cette condition requise inclut 

les points suivants :

n LDAP ne doit pas être utilisé pour les points de terminaison de révocation.

n Le service effectuera des vérifications de révocation à l'aide des URL HTTP OCSP ou CRL 

qui sont définies dans vos certificats.

n Le service ne peut pas vérifier la révocation si un certificat ne définit pas de point de 
terminaison OCSP ou CRL pour le protocole HTTP. Dans ce cas, la connectivité LDAPS 
échoue.

n Chaque espace doit avoir une vue directe sur vos points de terminaison de révocation. 
Vos pare-feu ne doivent pas bloquer le trafic sortant allant des espaces déployés vers 
votre point de terminaison de révocation sur HTTP.

Détection automatique : autorités de certification Microsoft

Si vous utilisez des autorités de certification Microsoft pour émettre des certificats de contrôleur 
de domaine, Horizon Universal Console fournit un mécanisme de détection automatique. Ce 
mécanisme localisera automatiquement tous les certificats racine et intermédiaire de votre 
environnement Active Directory et les affichera dans la console pour confirmation et approbation 
de leur utilisation avec le système. Les choix consistent à accepter tous les certificats détectés 
automatiquement ou aucun d'entre eux. L'approbation partielle n'est pas prise en charge.
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Lors de l'approbation dans la console, le système stocke les certificats approuvés pour une 
utilisation ultérieure de tous les domaines provenant de la même forêt. Lorsque vous effectuez le 
processus de détection automatique avec un domaine et que vous enregistrez ce domaine dans 
le service, puis que vous enregistrez ultérieurement un autre domaine provenant de la même 
forêt, vous devrez accepter les certificats détectés automatiquement affichés dans la console, 
même si le domaine précédent de la même forêt est déjà enregistré. Ce flux permet de découvrir 
au moment de l'enregistrement de ce nouveau domaine si de nouveaux certificats ont été créés 
ou non dans la forêt ou si des certificats ont été supprimés entre l'enregistrement du domaine 
précédent et le domaine suivant provenant de la même forêt.

La console vous fournit ce chemin de détection automatique aux emplacements suivants :

n Dans la partie Liaison de domaine du flux d'enregistrement de domaine AD, à 
l'étape Protocole. Lorsque LDAPS est sélectionné pour le protocole, l'option Détecter 
automatiquement et le bouton associé sont disponibles pour détecter automatiquement les 
certificats et vous permettre d'approuver leur utilisation.

n Sur la page Certificats AD, dans Paramètres > Certificats AD > Détecté automatiquement. La 
console rend cette page disponible lorsque votre locataire dispose d'au moins un domaine 
AD enregistré existant. La page affiche les certificats détectés automatiquement afin que 
vous puissiez observer ceux qui ont été autorisés et vous permettre de nettoyer l'ensemble 
en supprimant les certificats inutilisés.

Chargement manuel : autorités de certification non-Microsoft ou autorités de 
certification Microsoft

Si vous utilisez une autorité de certification non-Microsoft pour émettre des certificats de 
contrôleur de domaine ou si vous utilisez AADDS, qui ne prend pas en charge les autorités 
de certification d'entreprise, Horizon Universal Console fournit un chemin de chargement manuel 
pour fournir les certificats d'autorité de certification au système. Dans ce cas, vous devez charger 
manuellement vos certificats d'autorité de certification racine et intermédiaire codés au format 
PEM à l'aide de la console.

Même lorsque votre environnement utilise des autorités de certification Microsoft, vous pouvez 
choisir d'utiliser le chargement manuel si vous le souhaitez.

Si vous avez publié vos certificats d'autorité de certification tiers, non-Microsoft, dans votre 
domaine Active Directory à l'aide d'un utilitaire tel que certutil, la méthode de détection 

automatique fonctionnera pour détecter ces certificats d'autorité de certification.

La console vous fournit ce chemin de chargement manuel aux emplacements suivants :

n Dans la partie Liaison de domaine du flux d'enregistrement de domaine AD, à l'étape 
Protocole. Lorsque LDAPS est sélectionné pour le protocole, l'option Charger et le bouton 
associé sont disponibles pour charger les certificats.

n Sur la page Certificats AD, dans Paramètres > Certificats AD > Chargé. La console rend 
cette page disponible lorsque votre locataire dispose d'au moins un domaine AD enregistré 
existant. Sur cette page, utilisez le bouton Charger pour charger chaque certificat.
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Vérifications de la révocation

Le service effectue des vérifications de la révocation des certificats à l'aide des éléments définis 
dans les certificats : URL http:// OCSP ou CRL. Le service préfère la vérification par OCSP. Si le 

point de terminaison n'est pas accessible, le service tente normalement une vérification à l'aide 
de CRL.

Les réponses OCSP agrafées sont prises en charge.

Mémoriser   Comme indiqué dans la section Points clés et conditions requises précédente, 
l'autorité de certification doit être configurée pour traiter OCSP ou les CRL, ou les deux, à 
l'aide de HTTP. Les vérifications de service ne fonctionnent pas si vous ne remplissez pas cette 

condition requise.

Nouveaux certificats d'autorité de certification émis - Mise à jour requise de 
l'enregistrement de domaine

Lorsque vous émettez un nouveau certificat d'autorité de certification, vous devez mettre à 
jour le système dès que possible pour qu'il reconnaisse ce nouveau certificat d'autorité de 
certification émis. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour intégrer des certificats d'autorité 
de certification dans le système

Lorsque le chargement manuel est utilisé dans l'enregistrement de domaine

Dès que les certificats d'autorité de certification sont récemment émis, vous devez les 
charger dans le système. Accédez à Paramètres > Certificats AD > Chargé et utilisez 
Charger.

Lorsque la détection automatique est utilisée dans l'enregistrement de domaine

Lorsque vous utilisez cette méthode, le système détecte automatiquement l'existence de 
ces certificats d'autorité de certification récemment émis. Lorsque le système détecte de 
nouveaux certificats d'autorité de certification, il génère une notification et l'affiche avec 
des notifications standard de la console. Cette notification est destinée à vous avertir de la 
nécessité d'enregistrer les nouveaux certificats d'autorité de certification dans le système. 
Pour les forêts de domaines, cette notification est générée pour un domaine par forêt, plutôt 
que pour chaque domaine de la forêt, car la mise à jour de l'enregistrement d'un domaine 
répondra à l'action pour tous les domaines de la forêt.

Pour mettre à jour l'enregistrement de domaine, démarrez l'assistant Liaison de domaine de 
la console, puis répétez le processus de détection automatique avec le bouton Découvrir 
automatiquement de l'étape Protocole de l'assistant.
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Lorsque les certificats DC arrivent à expiration - Corriger dès que possible

Lorsque le service détecte que les certificats du contrôleur de domaine (DC) arrivent à expiration, 
une notification est créée et s'affiche dans la console avec les notifications standard de la 
console. La première notification s'affiche 21 jours avant le délai d'expiration.

Important   VMware recommande aux administrateurs de prendre des mesures sur ces 
notifications dès que possible.

n Prenez des mesures correctives pour réémettre les certificats de contrôleur de domaine qui 
arrivent à expiration.

n Si l'action corrective implique l'émission d'un nouveau certificat d'autorité de certification, le 
nouveau certificat d'autorité de certification doit être enregistré dans le système avant que 
cette autorité de certification ne soit utilisée pour émettre un nouveau certificat de contrôleur 
de domaine. Les instructions sur l'enregistrement de nouveaux certificats d'autorité de 
certification dans le système se trouvent dans la section précédente.

Exemple de notification de certificats arrivant à expiration

La capture d'écran suivante illustre l'une de ces notifications. Pour les forêts de domaines, 
cette notification est générée pour un domaine par forêt, plutôt que pour chaque domaine 
de la forêt, car la mise à jour d'un domaine répondra à l'action pour tous les domaines de 
la forêt. En cliquant sur le lien hypertexte, vous accédez à la configuration de ce domaine et 
vous pouvez lancer l'assistant Liaison de domaine à partir de là.

Prise en charge du basculement entre LDAP et LDAPS

Lorsque votre locataire répond aux critères de cette fonctionnalité, comme décrit en haut de 
cette page, et après l'enregistrement d'un domaine AD à l'aide d'un protocole, vous pouvez 
utiliser la console pour mettre à jour cette configuration de liaison de domaine existante afin de 
basculer vers l'autre protocole. Par exemple, lorsque vous avez configuré la liaison de domaine 
pour utiliser le protocole LDAPS et que vous devez basculer vers LDAP, ou inversement, vous 
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pouvez accéder à Active Directory > Liaison de domaine et modifier les informations de liaison 
de domaine pour sélectionner l'autre protocole. Lorsque vous modifiez Liaison de domaine, 
la console ouvre l'assistant Liaison de domaine. Terminez ensuite l'assistant, en entrant les 
informations requises et en continuant pour passer du choix de protocole actuel à l'autre.

Suppression de certificats de la collection enregistrée du service

La console affiche tous les certificats actuellement enregistrés dans le service. Pour vous 
permettre d'effacer de l'affichage de la console les certificats inutiles, la page Paramètres 
> Certificats AD de la console fournit une action Supprimer sur les affichages de certificats 
détectés automatiquement et chargés.

Assistant Liaison de domaine lorsque votre locataire est activé pour la prise en 
charge de LDAPS

Lorsque cette fonctionnalité est activée, le flux de liaison de domaine affiché à l'écran semblera 
différent de celui pour le cas non activé. Lorsque cette fonctionnalité est activée, les étapes sont 
les suivantes.

1 Connectez-vous à la console à l'adresse https://cloud.horizon.vmware.com.

2 Si votre locataire ne dispose d'aucun domaine AD enregistré (par exemple, lorsque votre 
locataire et votre premier espace sont nouveaux), démarrez le flux de liaison de domaine 
à partir du seul emplacement accessible dans ce cas : la page Démarrage > Configuration 
générale > Active Directory > Configurer de la console.

Si votre locataire dispose déjà d'un domaine AD enregistré, afin que la console vous permette 
d'accéder à son menu de pages de gauche, vous pouvez lancer la saisie des informations de 
liaison de domaine en accédant à la page Paramètres > Active Directory de la console.

3 Lorsque vous effectuez l'étape 2, l'assistant Liaison de domaine s'affiche. Cet assistant 
comporte trois parties : Liaison de domaine, Protocole et Résumé.

La capture d'écran suivante illustre cet affichage et les trois parties, en commençant par la 
partie Liaison de domaine.
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4 Dans cette première étape de l'assistant, fournissez les informations demandées, puis cliquez 
sur Suivant pour les enregistrer et passer à l'étape suivante. Lors de la saisie de chaque 
nom de compte de liaison, tapez le nom du compte sans le nom de domaine, comme le 
nom d'ouverture de session de l'utilisateur, tel que ouraccountname. Pour plus d'informations 

sur les exigences du service pour ces comptes de jonction de domaine, consultez la section 
Compte de liaison de domaine - Caractéristiques requises.

Champ Description

Nom NETBIOS Le système affiche une zone de texte. Tapez le nom NetBIOS du domaine 
AD sur lequel l'espace a une vue directe. En général, ce nom ne contient 
aucun point. Pour obtenir un exemple de localisation de la valeur à utiliser 
à partir de votre environnement de domaine Active Directory, reportez-
vous à la section Localisation des informations requises pour les champs 
Nom NETBIOS et Nom de domaine DNS du workflow Enregistrer Active 
Directory d'Horizon Cloud.

Nom de domaine DNS Tapez le nom de domaine DNS complet du domaine AD que vous avez 
spécifié pour Nom NETBIOS.

Nom d'utilisateur de liaison et Mot 
de passe de liaison

Fournissez les informations d'identification du compte de service de liaison 
de domaine pour le service à utiliser avec le domaine sélectionné.

Compte auxiliaire n° 1 Dans les champs Nom d'utilisateur de liaison et Mot de passe de liaison, 
saisissez un compte d'utilisateur dans le domaine à utiliser comme compte 
de liaison LDAP auxiliaire et le mot de passe associé.

5 À l'étape Protocole, vous pouvez sélectionner le protocole, fournir éventuellement les 
contrôleurs de domaine préférés que le service doit utiliser pour communiquer avec 
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le domaine AD que vous avez entré à la première étape de l'assistant, ainsi que des 
informations supplémentaires. Dans le contexte d'un environnement AD configuré pour 
LDAPS, fournissez les certificats d'autorité de certification approuvés à cette étape de 
l'assistant.

L'interface utilisateur reflète le choix du Protocole. La capture d'écran suivante illustre le 
choix de LDAPS et la sélection de la case d'option Détecter automatiquement.

Ces champs font tous partie du contexte du domaine AD que vous avez spécifié à l'étape 
précédente de l'assistant. L'interface utilisateur changera dynamiquement en fonction de vos 
choix.

Champ Description

Protocole Choisissez LDAPS ou LDAP.

Contrôleur de domaine Facultatif. Vous pouvez utiliser cette zone de texte pour spécifier une liste 
séparée par des virgules de ces contrôleurs de domaine que le service 
doit utiliser pour accéder au domaine AD spécifié à la première étape. Si 
cette zone de texte reste vide, le service utilise un contrôleur de domaine 
disponible pour le domaine AD.

n Lorsque LDAPS est sélectionné comme protocole, les contrôleurs de 
domaine doivent être spécifiés à l'aide de leurs noms d'hôtes DNS 
complets.

n Lorsque LDAP est sélectionné comme protocole, il est possible 
d'utiliser des adresses IP ou des noms d'hôtes DNS complets.
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Champ Description

Contexte Contexte d'attribution de nom pour le domaine AD. Cette zone de texte 
est renseignée automatiquement en fonction des informations spécifiées 
pour Nom de domaine DNS à l'étape précédente de l'assistant.

Certificats Disponible lorsque LDAPS est sélectionné pour le protocole. Sélectionnez 
la manière dont vous fournirez les certificats d'autorité de certification au 
système. Comme décrit précédemment sur cette page, le système prend 
en charge les deux méthodes suivantes :

n Détection automatique des certificats d'autorité de certification. 
Reportez-vous à la section Détection automatique - Autorités de 
certification Microsoft ci-dessus sur cette page de documentation 
pour vérifier si votre environnement de domaine AD prend en charge 
l'utilisation de cette méthode.

n Chargez manuellement les certificats d'autorité de certification. 
Sélectionnez cette méthode si votre environnement de domaine AD 
ne prend pas en charge l'utilisation de la méthode de détection 
automatique.

Après avoir sélectionné LDAPS pour le protocole et coché l'une des cases d'option dans 
Certificats, effectuez l'une des étapes suivantes, en fonction de la méthode sélectionnée 
pour fournir les certificats. Dans les deux cas, suivez les invites affichées à l'écran lorsque 
l'interface utilisateur les affiche.

Détecter automatiquement

Cliquez sur Détecter automatiquement. Comme décrit dans les sections précédentes de 
cette page, le système détecte les certificats d'autorité de certification dans l'environnement 
spécifiés par les informations de domaine AD et de contrôleur de domaine qui ont été 
entrées dans les champs appropriés de l'assistant. Ces certificats d'autorité de certification 
s'affichent dans l'interface utilisateur. Suivez le flux affiché à l'écran. L'interface utilisateur 
vous invite à accepter tous les certificats détectés. Vous devez accepter l'ensemble des 
certificats détectés avant que l'assistant ne puisse passer à son étape finale.

Charger

Avec cette méthode, vous devez charger manuellement vos certificats d'autorité de 
certification racine et intermédiaire codés au format PEM. Cliquez sur Charger pour charger 
les fichiers de certificat d'autorité de certification à partir de votre système local. L'interface 
utilisateur n'accepte que les fichiers avec une extension de fichier PEM.

Lorsque le bouton Suivant de l'assistant s'affiche, cliquez dessus pour passer à l'étape finale.

6 À l'étape Résumé, vérifiez les informations, puis cliquez sur Terminer lorsque cela vous 
convient.

La capture d'écran suivante illustre le résumé lors de l'utilisation de la méthode de 
chargement pour fournir les certificats à l'étape précédente. Huit (8) certificats ont été 
chargés dans cet exemple.
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À la fin de ce flux, la configuration de liaison pour le domaine AD est désormais enregistrée dans 
le système.

Si vous avez exécuté le flux ci-dessus dans le cadre de l'enregistrement du tout premier domaine 
AD pour votre tout nouveau locataire Horizon Cloud, l'interface utilisateur vous invitera par la 
suite à terminer le flux Jonction de domaine et le flux Ajouter des administrateurs. Pour plus 
d'informations sur ces deux flux, reportez-vous aux sections intitulées Jonction de domaine 
et Ajouter un rôle Super administrateur à Enregistrement de votre premier domaine Active 
Directory.

Page Certificats AD

Une fois les certificats enregistrés dans le système, la console les affiche sur la page Certificats 
AD. Vous pouvez utiliser cette page pour savoir quels certificats d'autorité de certification sont 
actuellement enregistrés dans le système et pour supprimer les certificats qui ne sont plus 
utilisés. À des fins d'illustration uniquement, la capture d'écran suivante décrit le cas dans lequel 
un administrateur a chargé des certificats dans le système.
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Prise en charge d'Horizon Cloud pour les contrôleurs de domaine 
Active Directory qui ont des conditions requises pour la signature de 
serveur LDAP

Horizon Cloud prend en charge l'utilisation de contrôleurs de domaine Active Directory dont 
le paramètre de stratégie de sécurité Contrôleur de domaine : conditions requises pour la 
signature de serveur LDAP est défini sur Exiger la signature.

Horizon Cloud utilise les liaisons LDAP de l'interface GSSAPI (Generic Security Services 
Application Program Interface) sécurisée, avec la signature et la fermeture activées. Cette 
fonctionnalité fournit l'intégrité et la confidentialité des données LDAP. Cette fonctionnalité 
permet également aux espaces d'Horizon Cloud de se connecter aux contrôleurs de domaine 
dont le paramètre de stratégie de sécurité Contrôleur de domaine : conditions requises pour la 
signature de serveur LDAP est défini sur Exiger la signature.

À propos de la prise en charge des approbations externes et de forêt 
pour les espaces connectés au cloud dans Horizon Cloud

Dans un environnement Active Directory complexe, votre organisation peut présenter un 
scénario dans lequel vos ressources provisionnées par l'espace sont jointes à un domaine dans 
une forêt alors que vos comptes d'utilisateur se trouvent dans un domaine d'une autre forêt. 
Vous disposez d'une approbation externe ou de forêt qui permet aux utilisateurs de leur domaine 
d'accéder aux ressources de l'autre domaine. Cette rubrique décrit la prise en charge par Horizon 
Cloud du parcours des approbations externes ou des approbations de forêt qui se trouvent entre 
vos domaines de différentes forêts.

Dans la console d'administration, créez des éléments appelés attributions pour autoriser des 
utilisateurs et des groupes à accéder à vos ressources provisionnées par l'espace. Lorsque vous 
utilisez la console pour créer une attribution de poste de travail VDI ou une batterie de serveurs, 
spécifiez dans quels domaines enregistrés du cloud localiser les VM de poste de travail ou 
les machines virtuelles d'hôte de session de la batterie de serveurs résultantes. Vous pouvez 
également utiliser la console pour configurer les attributions afin de fournir l'utilisation de ces 
ressources à des utilisateurs et à des groupes de vos domaines Active Directory. Pour intégrer 
l'utilisation d'environnements de domaine complexes pour ces attributions, Horizon Cloud prend 
en charge les éléments suivants :

n Autorisation d'accès des ressources provisionnées par l'espace qui sont jointes à un domaine 
d'une forêt à des utilisateurs et à des groupes joints à un domaine d'une autre forêt.

n Approbations unidirectionnelles.

Important   L'utilisation de groupes locaux de domaine pour des attributions d'Horizon Cloud 
n'est pas prise en charge. Pour autoriser des groupes de différentes forêts à accéder à la même 
attribution, vous devez enregistrer un groupe universel de chaque forêt.

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 51



Pour qu'Horizon Cloud prenne en charge vos approbations externes et de forêt, vous devez 
effectuer les opérations suivantes :

n Enregistrez dans Horizon Cloud tous les domaines de toutes les forêts qui contiennent 
des comptes à utiliser avec les ressources provisionnées à partir des espaces connectés 
au cloud. Le système ne peut pas valider les groupes d'une forêt, sauf si le domaine 
du groupe est enregistré dans Horizon Cloud. Reportez-vous aux sections Effectuer le 
premier enregistrement de domaine Active Directory requis pour votre locataire de plan 
de contrôle Horizon Cloud et Enregistrer des domaines Active Directory supplémentaires 
comme domaines Active Directory configurés par le cloud avec votre environnement de 
locataire Horizon Cloud. Comme décrit dans ces rubriques, tous les espaces connectés au 
cloud doivent avoir une vue directe sur tous les domaines Active Directory enregistrés dans 
le cloud.

n Enregistrez des domaines racines de forêt des deux côtés d'une approbation de forêt. Cette 
condition requise doit être remplie même si vous ne disposez d'aucun utilisateur ou poste de 
travail dans les domaines racines de forêt. Cette condition requise permet à Horizon Cloud 
de se connecter aux racines de forêt et de décoder les objets de domaine approuvés (TDO, 
Trusted Domain Objects) pertinents.

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 permettre l'autorisation d'accès à la même attribution à des groupes de différentes 
forêts dans Horizon Cloud, enregistrez au moins un groupe universel de chaque forêt.

n Suivez une structure hiérarchique pour les noms de DNS et le contexte de nommage 
de la racine pour les domaines de forêt. Par exemple, si le nom du domaine parent est 
example.edu, un domaine enfant peut être nommé vpc.example.edu, mais pas vpc.com.

n Évitez de combiner un domaine d'une forêt approuvée en externe avec un nom NETBIOS 
qui est en conflit avec un autre domaine enregistré, car ces domaines sont exclus de 
l'énumération du système. Le nom NETBIOS enregistré a priorité sur un nom NETBIOS 
dissonant trouvé lors de l'énumération par le système des domaines d'une forêt approuvée.

Se connecter à la Horizon Universal Console pour effectuer 
des tâches de gestion dans votre environnement Horizon 
Cloud

Vous pouvez effectuer des tâches de gestion et d'administration sur vos espaces connectés au 
cloud à l'aide de la Horizon Universal Console basée sur le cloud. La console est une interface 
basée sur navigateur fournie par le service cloud. Utilisez un navigateur standard pour vous 
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connecter à la console. Certains détails des étapes de connexion varient selon la configuration de 
votre environnement spécifique.

Note   L'authentification de connexion dans la console basée sur le cloud repose sur 
l'authentification des informations d'identification du compte avec VMware Cloud Services. Si 
ce service ne parvient pas à répondre aux demandes d'authentification nécessaires, vous 
ne pourrez pas vous connecter à la console pendant cette période. Si vous rencontrez des 
problèmes de connexion à l'écran de première connexion de la console, reportez-vous à la page 
État du système d'Horizon Cloud à l'adresse https://status.workspaceone.com pour consulter le 
dernier état du système. Cette page vous permet également de vous abonner pour recevoir des 
mises à jour.

Pour obtenir une présentation des flux d'authentification utilisés pour accéder à la console, 
reportez-vous à la section À propos de l'authentification dans un environnement de locataire 
Horizon Cloud.

Conditions préalables

Vérifiez que vous disposez des informations d'identification d'un compte VMware Cloud Services 
ou d'un compte VMware Customer Connect (anciennement compte My VMware) associé à 
l'environnement de locataire Horizon Cloud.

Lorsqu'un domaine Active Directory est déjà enregistré dans le locataire Horizon Cloud, vérifiez 
que vous disposez des informations d'identification pour un compte Active Directory dans ce 
domaine avec des autorisations d'accès.

Procédure

1 Accédez à l'URL du portail Horizon Universal Console à l'adresse https://
cloud.horizon.vmware.com/.

Cette URL redirige vers l'écran de connexion VMware Cloud Services, illustré dans cette 
capture d'écran. Connectez-vous à l'aide de vos informations d'identification associées à 
votre locataire Horizon Cloud.
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Si vous n'avez pas préalablement accepté les conditions d'utilisation d'Horizon Cloud à l'aide 
de ces informations d'identification, une zone de notification des conditions d'utilisation 
s'affiche une fois que vous cliquez sur le bouton Connexion. Accepter les conditions de 
service pour continuer.

2 Suivez le flux à l'écran, en fonction du flux d'authentification applicable à l'état du locataire 
Horizon Cloud. Pour plus d'informations sur les états et les flux du locataire, reportez-vous à 
la section À propos de l'authentification dans un environnement de locataire Horizon Cloud.
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Résultats

La console s'affiche.

Important  
n Si vous envoyez vos informations d'identification d'Active Directory appropriées dans 

l'écran de connexion Active Directory et qu'un message d'erreur s'affiche, cela indique que 
les autorisations AD ne correspondent pas. Contactez votre administrateur 
principal pour vérifier vos rôles attribués., cela signifie que votre compte 

d'utilisateur Active Directory se trouve dans un groupe Active Directory qui a Attribuez 
des rôles à des groupes Active Directory qui contrôlent les zones d'Horizon Universal 
Console qui sont activées pour les individus de ces groupes après s'être authentifiées dans 
votre environnement de locataire Horizon Cloud qui fournit moins d'autorisations que le 
rôle qui vous a été attribué dans la section My VMware de la page Paramètres généraux 
personnalisables pour votre environnement de locataire Horizon Cloud. Cette différence 
vous empêche de vous connecter. Pour résoudre ce problème, une personne de votre 
organisation disposant de privilèges d'administrateur pour le locataire Horizon Cloud peut se 
connecter et modifier votre rôle attribué dans la section My VMware de la page Paramètres 
généraux afin que les autorisations soient compatibles avec les autorisations de votre rôle 
sélectionné sur la page Rôles et autorisations. Pour plus d'informations sur la manière dont 
les deux types de rôles fonctionnent conjointement, reportez-vous à la section Meilleures 
pratiques concernant les deux types de rôles que vous attribuez aux personnes pour qu'elles 
utilisent la Horizon Universal Console afin d'exploiter votre environnement Horizon Cloud.

Ce message ne s'affiche pas lorsque les informations d'identification entrées dans la 
connexion VMware Cloud Services correspondent au compte marqué comme propriétaire 
dans l'enregistrement de locataire du plan de cloud pour l'environnement. Le système 
autorise ce compte propriétaire à se connecter, même en cas d'incompatibilité des 
autorisations de rôles avec le rôle du groupe Active Directory.

n Si la maintenance est effectuée sur votre environnement, un message s'affiche sur l'écran 
de connexion indiquant que vous ne parvenez pas à vous connecter pendant la période de 
maintenance.

n Si vous entrez un nom d'utilisateur ou un mot de passe Active Directory de manière 
incorrecte, le système refuse votre authentification avec VMware Cloud Services. Dans 
ce cas, vous pouvez revenir à la connexion VMware Cloud Services et suivre le flux de 
connexion pour accéder à l'écran de connexion Active Directory et réessayer.
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Étape suivante

Le cas échéant, effectuez le processus d'enregistrement de votre domaine Active Directory à 
l'aide de votre compte client Horizon Cloud. Reportez-vous à la section Effectuer le premier 
enregistrement de domaine Active Directory requis pour votre locataire de plan de contrôle 
Horizon Cloud. Vous devez terminer le processus d'enregistrement complet d'Active Directory 
avant de pouvoir utiliser les autres services.

Note   La durée par défaut pendant laquelle un administrateur peut être connecté à la 
console est de 30 minutes. Lorsque ce laps de temps s’est écoulé, la session authentifiée se 
termine et l’administrateur doit se reconnecter. Lorsque vous disposez au minimum d'un espace 
dans Microsoft Azure, vous pouvez régler cette heure dans la section Délai d'expiration de 
session de la page Paramètres généraux, en modifiant la valeur Délai d'expiration du portail 
d'administration. Lorsque votre environnement ne comprend que des espaces Horizon, vous ne 
pouvez pas modifier la valeur par défaut de 30 minutes. Reportez-vous à la section Paramètres 
généraux personnalisables pour votre environnement de locataire Horizon Cloud.

À propos de l'authentification dans un environnement de locataire 
Horizon Cloud

Vous pouvez gérer un environnement de locataire Horizon Cloud à l'aide de sa console 
d'administration. La possibilité d'accéder à cette console repose sur un flux d'authentification 
qui fournit l'authentification d'un compte VMware Customer Connect disposant de l'autorisation 
d'accès à ce locataire Horizon Cloud et l'authentification à l'aide d'un domaine Active Directory 
enregistré dans le même locataire.

Pour obtenir les étapes de connexion et une capture d'écran décrivant l'écran de connexion, 
reportez-vous à la section Se connecter à la Horizon Universal Console pour effectuer des tâches 
de gestion dans votre environnement Horizon Cloud

Une fois que vous avez intégré votre environnement Horizon Cloud à votre environnement 
Workspace ONE, vous pouvez vous connecter à votre locataire Horizon Cloud à l'aide de 
Workspace ONE ou du flux de connexion Horizon Cloud.

Note   Les utilisateurs créés avec le provisionnement d'utilisateur juste-à-temps ne peuvent pas 
se connecter à l'aide du flux de connexion Horizon Cloud. Ces utilisateurs doivent se connecter à 
l'aide de Workspace ONE.

Dans tous les états de locataire suivants, le flux de connexion redirige la demande 
d'authentification vers VMware Cloud Services.

n Si votre organisation dispose d'une configuration spécifique dans VMware Cloud Services, 
vous êtes authentifié en fonction de cette configuration d'organisation.
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n Sinon, utilisez les informations d'identification de votre compte VMware Customer Connect 
dans le flux de connexion VMware Cloud Services. (Le compte VMware Customer Connect 
se nommait précédemment compte My VMware.) Les informations d'identification de compte 
sont l'adresse e-mail principale (par ex. : user@example.com) et le mot de passe définis dans le 

profil du compte.

Après avoir utilisé l'une des méthodes ci-dessus, le flux d'authentification spécifique observé 
varie selon l'état du locataire Horizon Cloud lors de la connexion, que vous vous connectiez 
avant que le locataire dispose d'espaces connectés au cloud, après qu'il dispose d'un seul espace 
connecté au cloud sans domaine Active Directory enregistré, lorsque le locataire dispose d'un 
domaine Active Directory enregistré, etc.

État initial du locataire : aucun espace connecté au cloud

Après vous être authentifié auprès du locataire, la console affiche l'assistant Démarrage avec 
la section Capacité développée par défaut. Tant que vous n'avez pas connecté un espace via 
le cloud, l'assistant Démarrage est la seule page d'interface utilisateur accessible. À ce stade, 
vous devez intégrer un espace à Horizon Cloud pour transférer le locataire au-delà de cet 
état initial. Pour plus d'informations sur l'intégration d'un espace, reportez-vous à la section 
Déploiements et intégration dans les espaces Horizon Cloud pour Microsoft Azure et Horizon et 
ses sous-rubriques.

Info-bulle   Si vous remplissez les conditions requises en matière de licence et de rôle, vous 
pouvez accéder au lien Afficher les clés perpétuelles. Cliquez sur le lien Afficher les clés 
perpétuelles pour accéder à la page Clés perpétuelles sur laquelle vous pouvez afficher et 
générer des clés perpétuelles pour les produits VMware de base. Une fois votre premier espace 
intégré et l'enregistrement de domaine terminé, le lien est disponible sur la page Licences et 
la page Démarrage, si vous remplissez les conditions requises en matière de licence et de 
rôle. Reportez-vous à la section Horizon Cloud - Obtention des informations de licence à l'aide 
d'Horizon Universal Console.

La capture d'écran suivante illustre la console lorsque le locataire est dans cet état initial.
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Locataire avec un espace connecté au cloud et sans domaine Active Directory 
enregistré

Après vous être authentifié auprès du locataire, l'affichage de la console peut sembler 
légèrement différent de l'état initial. L'assistant Démarrage s'affiche avec la section Capacité 
développée par défaut et est la seule page d'interface utilisateur accessible. Cependant, vous 
avez à présent accès à la configuration du domaine Active Directory de votre organisation avec 
ce locataire Horizon Cloud. Pour transférer le locataire au-delà de cet état, effectuez les étapes 
de la section Effectuer le premier enregistrement de domaine Active Directory requis pour votre 
locataire de plan de contrôle Horizon Cloud.

Locataire avec un domaine Active Directory enregistré unique

Après une authentification réussie avec VMware Cloud Services, l'une des deux situations 
suivantes se produit :

n Si le domaine Active Directory enregistré dans le locataire Horizon Cloud est également 
configuré pour la fédération d'entreprise avec VMware Cloud services, les flux 
d'authentification s'effectuent en fonction de cette configuration. Le flux d'authentification 
omet la fenêtre de connexion Active Directory d'Horizon Cloud. Après vous être authentifié 
en fonction de la configuration de votre organisation dans VMware Cloud Services pour la 
gestion des identités fédérées, la console s'affiche.

n Si le domaine Active Directory enregistré n'est pas fédéré dans VMware Cloud Services, 
votre navigateur est redirigé vers la fenêtre de connexion Active Directory d'Horizon Cloud. 
Dans cette fenêtre de connexion Active Directory, fournissez les informations d'identification 
de votre compte Active Directory. Après une authentification réussie dans cet écran 
de connexion, la console s'affiche. La capture d'écran suivante illustre cette fenêtre de 
connexion lorsqu'un domaine nommé EXAMPLEDOMAIN est enregistré dans le locataire.
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Locataire avec plusieurs domaines Active Directory enregistrés

Dans cet état, le flux d'authentification présente ces différences par rapport à l'état de domaine 
Active Directory enregistré unique ci-dessus.

n Dans le flux d'authentification où la fenêtre de connexion Active Directory d'Horizon Cloud 
s'affiche, utilisez la liste déroulante pour sélectionner le domaine pour lequel les informations 
d'identification fournies sont valides. La capture d'écran suivante illustre un exemple dans 
lequel le locataire Horizon Cloud dispose de deux domaines Active Directory enregistrés, 
DOMAIN-A et DOMAIN-B.

n Si votre compte appartient à un domaine Active Directory enregistré dans le locataire et 
sur lequel la fédération d'entreprise est configurée avec VMware Cloud services, le flux 
d'authentification omet la fenêtre de connexion Active Directory d'Horizon Cloud, comme 
indiqué à la section précédente. Cependant, si votre compte appartient à un domaine Active 
Directory enregistré dans le locataire, mais si votre organisation n'a pas configuré ce domaine 
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pour la fédération d'entreprise avec VMware Cloud services, votre navigateur est redirigé 
vers la fenêtre de connexion Active Directory d'Horizon Cloud. Dans ce cas, sélectionnez 
votre domaine dans le menu déroulant et fournissez vos informations d'identification Active 
Directory pour vous connecter.

Note   À partir de mai 2020, cette fonctionnalité de gestion des identités fédérées est en 
disponibilité limitée et est actuellement utilisable lorsque les espaces connectés au cloud du 
locataire Horizon Cloud sont tous des espaces dans Microsoft Azure.

Visite de Horizon Universal Console basé sur le cloud pour 
les tâches d'administration dans Horizon Cloud

La console Web basée sur le cloud est l'interface utilisateur de votre point de contrôle unique de 
gestion et de surveillance de votre environnement Horizon Cloud et de vos espaces connectés 
au cloud.

Attention   Horizon Universal Console est dynamique et reflète les fonctionnalités appropriées 
pour la configuration à la minute près de votre environnement de locataire. L'accès aux 
fonctionnalités décrites dans cette documentation peut dépendre de facteurs, y compris, mais 
sans s'y limiter :

n Si la fonctionnalité dépend du code système disponible uniquement dans le dernier manifeste 
d'espace Horizon Cloud, la version de l'espace Horizon ou la version d'Horizon Cloud 
Connector.

n Si vous accédez ou non à la fonctionnalité en disponibilité limitée, comme indiqué dans les 
Notes de mise à jour au lancement de la fonctionnalité.

n Si la fonctionnalité nécessite une gestion des licences ou des SKU spécifiques.

Lorsque la mention d'une fonctionnalité s'affiche dans cette documentation, mais pas cette 
fonctionnalité dans la console, consultez d'abord les Notes de mise à jour pour vérifier si 
l'accès de la fonctionnalité est limité et comment vous pouvez demander son activation dans 
votre locataire. Si vous pensez être autorisé à utiliser une fonctionnalité décrite dans cette 
documentation et qu'elle ne s'affiche pas dans la console, vous pouvez ouvrir une demande de 
service (SR) informationnelle (non technique), comme décrit dans la section Comment soumettre 
une demande de support dans Customer Connect (article 2006985 de la base de connaissances 
de VMware).

Expérience de navigateur

La console est compatible avec les versions récentes de Google Chrome, Mozilla Firefox et 
Microsoft Edge. L'utilisation de la console dans Microsoft Internet Explorer 11 est déconseillée et 
n'offrira pas une expérience optimale. La console n'est pas prise en charge pour une utilisation 
dans Apple Safari, bien que vous puissiez essayer de l'utiliser dans ce navigateur. Si vous tentez 
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d'accéder à la console à l'aide d'un navigateur non moderne tel que Microsoft Internet Explorer 11, 
la console affiche un message d'information pour utiliser un navigateur à jour. Pour une meilleure 
expérience utilisateur, utilisez les versions les plus récentes de Google Chrome, Mozilla Firefox et 
Microsoft Edge

Navigation et zones fonctionnelles

À gauche de l'interface se trouve la barre de navigation, fournissant une hiérarchie de navigation 
aux zones principales de l'interface utilisateur. Le tableau suivant décrit chaque zone à partir du 
haut de la barre.

Catégorie Zones fonctionnelles

Surveillance La catégorie Surveillance fournit l'accès au tableau de bord, à la surveillance des 
activités, aux rapports et aux notifications unifiés. Pour obtenir une présentation 
des pages de cette catégorie, consultez À propos du menu Surveiller dans Horizon 
Universal Console et les rubriques Tableau de bord d'Horizon Cloud : visibilité de la 
santé et informations sur la flotte d'espaces et l'environnement de locataire, Page 
Activité, Page Rapports dans Horizon Universal Console et Page Notifications.

Attributions La catégorie Attributions fournit l'accès aux attributions, aux actions liées à 
l'attribution et au workflow. Pour obtenir un aperçu des pages de cette catégorie et 
des liens vers les différents workflows liés à l'attribution que vous pouvez effectuer 
avec les attributions, reportez-vous à la section À propos du menu Attributions dans 
Horizon Universal Console.

Inventaire La catégorie Inventaire fournit l'accès aux artefacts DaaS (Desktop-as-a-Service) à 
partir de vos espaces, tels que les VM de base importées, les images fermées, les 
batteries de serveurs et les applications. Pour obtenir une présentation des pages 
de cette catégorie et les tâches que vous pouvez effectuer à l'intérieur, consultez la 
section Affichage des ressources dans l'inventaire de votre locataire Horizon Cloud.

Note   De nombreuses pages de cette catégorie ne s'appliquent qu'aux espaces 
dans Microsoft Azure.

Paramètres La catégorie Paramètres fournit l'accès aux pages qui impliquent les paramètres et 
configurations de votre environnement. Pour obtenir une présentation des pages de 
cette catégorie et les tâches que vous pouvez effectuer à l'intérieur, consultez la 
section À propos du menu Paramètres d'Horizon Universal Console.

Par exemple, dans cette version, certaines zones de la console ne s'appliquent qu'aux espaces 
Horizon Cloud déployés dans Microsoft Azure. Les espaces Horizon Cloud sont ceux déployés 
dans Microsoft Azure par l'assistant de déploiement automatique de l'espace de la console 
et qui exécutent la technologie logicielle du gestionnaire de l'espace. Lorsque votre flotte 
d'espaces connectés au cloud se compose uniquement d'espaces Horizon (espaces exécutant 
le logiciel Horizon Connection Server), ces zones qui ne s'appliquent qu'aux espaces basés sur 
le gestionnaire d'espaces affichent un graphique et un message. La capture d'écran suivante est 
une partie des éléments affichés.
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Lorsque votre flotte d'espaces connectés au cloud inclut à la fois des espaces Horizon Cloud et 
des espaces Horizon, une bannière d'explication peut s'afficher sur ces différentes pages.

Barre d'outils supérieure

Outre l'action Déconnexion sous le nom d'utilisateur connecté, la partie supérieure de la console 
fournit les éléments suivants :

n Fonctionnalité de recherche de la console pour rechercher des utilisateurs ou des machines 

virtuelles ( ). Pour plus d'informations, reportez-vous à la 
section Utilisation de la fonctionnalité de recherche de la console.

n Notifications ( ). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Page Notifications.

n Commentaires . Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Partager vos 
commentaires avec VMware.

n Informations liées au support ( ) telles que les nouveautés dans le niveau de service actuel, 
la documentation sur le Web, les informations de build et la demande de support.

n Sélecteur de langue, pour afficher la console dans les langues qu'elle prend en charge.

Enregistrer des domaines Active Directory supplémentaires 
comme domaines Active Directory configurés par le cloud 
avec votre environnement de locataire Horizon Cloud

Vous pouvez éventuellement enregistrer des domaines Active Directory supplémentaires avec 
votre compte client Horizon Cloud. L'enregistrement du domaine Active Directory ajoute ce 
domaine à l'ensemble des domaines configurés par le cloud, associés à ce compte client 
Horizon Cloud. Lorsque le domaine se trouve dans l'ensemble de domaines configurés par 
le cloud, vous pouvez activer les comptes d'utilisateur et les groupes de ce domaine pour 
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utiliser les fonctionnalités fournies par le système, par exemple les administrateurs du support 
technique utilisant les fonctionnalités du support technique ou les utilisateurs finaux utilisant les 
fonctionnalités liées aux postes de travail.

Important   Dans les zones de texte Nom d'utilisateur de liaison et Nom d'utilisateur de 
jonction relatifs aux comptes de liaison de domaines et de jonction de domaines, indiquez le 
nom du compte lui-même, par exemple ouraccountname, tel que le nom d'ouverture de session de 

l'utilisateur sans le nom de domaine.

Note   Les groupes de distribution ne sont pas pris en charge, même s'ils sont imbriqués sous 
un groupe de sécurité. Lors de la création de groupes Active Directory, sélectionnez toujours 
Sécurité pour Type de groupe.

Si votre locataire est activé pour utiliser la fonctionnalité décrite dans la section [Horizon Cloud 
on Microsoft Azure] - Utilisation d'environnements Active Directory configurés pour LDAPS 
(LDAP sur SSL), l'écran de la console à l'étape 3 semblera différent de la description présente. Si 
cette activation concerne votre locataire, suivez plutôt cette page.

Conditions préalables

Pour éviter l'échec de l'étape du compte de jonction de domaine, assurez-vous que 
l'infrastructure Active Directory est synchronisée avec une source de temps précise. Un tel échec 
peut vous obliger à contacter le support VMware pour obtenir de l'aide. Si l'étape de liaison 
de domaine réussit, mais que l'étape de jonction de domaine échoue, vous pouvez essayer 
de réinitialiser le domaine et de rechercher si vous devez ajouter la source de temps. Pour 
réinitialiser le domaine, reportez-vous aux étapes de la section Supprimer l'enregistrement du 
domaine Active Directory.

Pour les comptes de liaison de domaine principaux et auxiliaires requis, vérifiez que vous 
disposez des informations pour les deux comptes d'utilisateur Active Directory qui respectent 
les conditions requises décrites dans la section Comptes de service dont Horizon Cloud a besoin 
pour ses opérations :

Attention   Pour éviter les verrouillages accidentels qui vous empêcheraient de vous connecter à 
la console basée sur le cloud pour gérer votre environnement Horizon Cloud, vous devez vérifier 
que vos comptes de liaison de domaines ne peuvent pas expirer, être modifiés ou bloqués. Vous 
devez utiliser ce type de configuration de compte, car le système utilise le compte de liaison 
de domaine principal comme compte de service pour interroger votre domaine Active Directory 
afin de vérifier les informations d'identification pour vous connecter à la console. Si le compte de 
liaison de domaine principal devient inaccessible pour une raison quelconque, le système utilise 
le compte de liaison de domaine auxiliaire. Si les comptes de liaison de domaines principal et 
auxiliaire expirent ou ne sont plus accessibles, vous ne pourrez pas vous connecter à la console 
et mettre à jour la configuration afin d'utiliser un compte de liaison de domaine accessible.
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le rôle Super administrateur est toujours attribué aux comptes de liaison de domaine principal 
et auxiliaire, ce qui accorde toutes les autorisations pour effectuer des actions de gestion 
dans la console. Vous devez vous assurer que les comptes de liaison de domaine spécifiés 
ne sont pas accessibles aux utilisateurs qui ne doivent pas disposer des autorisations de super 
administrateur.

Pour le compte de jonction de domaine, vérifiez que le compte répond aux conditions requises 
décrites dans Comptes de service dont Horizon Cloud a besoin pour ses opérations.

Attention  
n Si vous ne disposez que d'un seul groupe Active Directory auquel le rôle Super 

administrateur est attribué, ne supprimez pas ce groupe du serveur Active Directory. Cela 
peut entraîner des problèmes avec les connexions futures.

n Si votre flotte comporte des espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure qui exécutent des 
manifestes antérieurs à la version 1600.0, le compte de jonction de domaine doit disposer du 
rôle Super administrateur. Notez que ces manifestes antérieurs à la version 2298 ne sont plus 
pris en charge et doivent être mis à jour, comme indiqué dans l'article 86476 de la base de 
connaissances VMware.

Vérifiez que vous disposez du nom NetBIOS et du nom de domaine de DNS du domaine Active 
Directory. Vous fournirez ces valeurs dans la fenêtre Enregistrer Active Directory de la console 
à la première étape de ce workflow. Pour obtenir un exemple de localisation de ces valeurs, 
reportez-vous à la section Localisation des informations requises pour les champs Nom NetBIOS 
et Nom de domaine DNS du workflow Enregistrer Active Directory avec Horizon Cloud.

Attention   Lorsque vous enregistrez un domaine Active Directory supplémentaire, assurez-vous 
que tous vos espaces connectés au cloud ont une vue directe sur ce domaine. Tous les 
espaces du même enregistrement de compte client doivent pouvoir accéder au même ensemble 
de domaines Active Directory configurés par le cloud, qui sont enregistrés avec ce compte. 
Tous les espaces doivent être capables d'accéder aux mêmes serveurs Active Directory, et la 
configuration du DNS doit résoudre tous ces domaines Active Directory configurés par le cloud.

Procédure

1 Dans la console, 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.

Important   Utilisez des comptes Active Directory qui respectent les recommandations des 
comptes de liaison de domaine principal et auxiliaire décrites dans les conditions préalables.

Option Description

Nom NETBIOS n Lorsque vous disposez d'espaces Horizon connectés au cloud, à cette 
étape, le système affiche un menu de sélection renseigné avec les noms 
de tous les domaines Active Directory que l'espace Horizon peut voir. 
Sélectionnez le domaine Active Directory que vous souhaitez enregistrer 
en premier.

n Lorsque vos espaces uniquement connectés au cloud se trouvent dans 
Microsoft Azure, à cette étape, le système affiche une zone de texte. 
Entrez le nom NetBIOS du domaine Active Directory à enregistrer. En 
général, ce nom ne contient aucun point. Pour obtenir un exemple 
de localisation de la valeur à utiliser à partir de votre environnement 
de domaine Active Directory, reportez-vous à la section Localisation 
des informations requises pour les champs Nom NETBIOS et Nom de 
domaine DNS du workflow Enregistrer Active Directory d'Horizon Cloud.

Nom de domaine DNS n Lorsque vous disposez d'espaces Horizon connectés au cloud, le 
système affiche automatiquement le nom de domaine Active Directory 
complet sélectionné pour Nom NETBIOS.

n Lorsque vos espaces uniquement connectés au cloud se trouvent dans 
Microsoft Azure, le système affiche une zone de texte. Entrez le nom 
de domaine DNS complet du domaine Active Directory que vous avez 
spécifié pour Nom NETBIOS. Pour obtenir un exemple de localisation 
de la valeur à utiliser à partir de votre environnement de domaine 
Active Directory, reportez-vous à la section Localisation des informations 
requises pour les champs Nom NETBIOS et Nom de domaine DNS du 
workflow Enregistrer Active Directory d'Horizon Cloud.

Protocole Affiche automatiquement LDAP, le protocole pris en charge.

Nom d'utilisateur de liaison Compte d'utilisateur dans le domaine à utiliser comme compte de liaison 
LDAP principal.

Note   Fournissez uniquement le nom d'utilisateur lui-même. N'incluez pas le 
nom de domaine ici.

Mot de passe de liaison Mot de passe associé au nom dans la zone de texte Nom d'utilisateur de 
liaison.

Compte auxiliaire N°1 Dans les champs Nom d'utilisateur de liaison et Mot de passe de liaison, 
saisissez un compte d'utilisateur dans le domaine à utiliser comme compte 
de liaison LDAP auxiliaire et le mot de passe associé.

Note   Fournissez uniquement le nom d'utilisateur lui-même. N'incluez pas le 
nom de domaine ici.

 
4 Cliquez sur Liaison de domaine.

Lorsque l'étape de liaison de domaine réussit, la boîte de dialogue Jonction de domaine 
s'affiche et vous pouvez passer à l'étape suivante.
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5 Dans la boîte de dialogue Jonction de domaine, fournissez les informations requises.

Note   Utilisez un compte Active Directory qui respecte les recommandations du compte de 
jonction de domaine décrites dans les conditions préalables.

Option Description

Adresse IP du serveur DNS principal L'adresse IP du serveur DNS principal qu'Horizon Cloud utilise selon votre 
souhait pour résoudre les noms de machines.

Pour un espace dans Microsoft Azure, ce serveur DNS doit être en mesure 
de résoudre les noms de machines dans votre cloud Microsoft Azure et de 
résoudre les noms externes.

Adresse IP du serveur DNS 
secondaire

(Facultatif) Adresse IP d'un serveur DNS secondaire

Unité d'organisation par défaut Unité d'organisation (OU) Active Directory utilisée selon votre souhait par 
les machines virtuelles liées au poste de travail de l'espace, par exemple 
les VM importées, les VM RDSH de batterie de serveurs et les instances 
de poste de travail VDI. Une unité d'organisation Active Directory est au 
format OU=NestedOrgName, OU=RootOrgName,DC=DomainComponent. La valeur 

par défaut du système est CN=Computers. Vous pouvez modifier la valeur par 

défaut en fonction de vos besoins, telle que CN=myexample.

Note   Pour obtenir une description des noms d'organisations 
imbriqués, reportez-vous à Considérations relatives à l’utilisation des 
unités d’organisation du domaine Active Directory imbriquées. Chaque 
unité d'organisation entrée individuelle doit contenir 64 caractères au 
maximum, sans compter la partie OU= de votre entrée. Microsoft limite une 

unité d’organisation individuelle à 64 caractères au maximum. Un chemin 
d’unité d’organisation qui contient plus de 64 caractères, mais sans unité 
d’organisation individuelle contenant plus de 64 caractères, est valide. 
Chaque unité d’organisation individuelle doit toutefois contenir 64 caractères 
au maximum.

Nom d'utilisateur de jonction Compte d'utilisateur dans le domaine Active Directory disposant 
d'autorisations pour joindre des ordinateurs à ce domaine Active Directory.

Note   Fournissez uniquement le nom d'utilisateur lui-même. N'incluez pas le 
nom de domaine ici.

Mot de passe de jonction Mot de passe associé au nom dans la zone de texte Nom d'utilisateur de 
jonction.
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6 (Facultatif) Spécifiez un compte de jonction de domaine auxiliaire.

Si le compte de jonction de domaine principal que vous avez spécifié n'est plus inaccessible, 
le système utilise le compte de jonction de domaine auxiliaire pour ces opérations dans des 
espaces de Microsoft Azure qui nécessitent la jonction du domaine, telles que l'importation 
de machines virtuelles d'image, la création d'instances RDSH de batterie de serveurs, la 
création d'instances de poste de travail VDI, etc.

Note  
n Utilisez un compte Active Directory qui respecte les mêmes recommandations que celles 

du compte de jonction de domaine, décrites dans les conditions préalables. Assurez-vous 
que ce compte de jonction de domaine auxiliaire possède un délai d'expiration différent 
du compte de jonction de domaine principal, sauf si l'option N'expire jamais est définie 
sur les deux comptes. Si les comptes de jonction de domaine principal et auxiliaire 
expirent simultanément, les opérations du système pour la fermeture des images et le 
provisionnement des machines virtuelles RDSH de batterie de serveurs et de poste de 
travail VDI échoueront.

n Vous ne pouvez ajouter qu'un seul compte de jonction de domaine auxiliaire pour chaque 
compte Active Directory que vous enregistrez avec Horizon Cloud.

n Si vous n'ajoutez pas de compte de jonction de domaine auxiliaire à ce stade, vous 
pourrez le faire un ultérieurement à l'aide de la console.

n Vous pouvez mettre à jour ou supprimer ce compte ultérieurement.

n Le logiciel lié à l'agent sur une machine virtuelle liée au poste de travail, par exemple une 
image fermée, une instance RDSH de batterie de serveurs ou une instance de poste de 
travail VDI, doit être à la version 18.1 ou à une version ultérieure afin d'utiliser le compte de 
jonction de domaine auxiliaire avec cette machine virtuelle.

Option Description

Nom d'utilisateur de jonction 
auxiliaire

Compte d'utilisateur dans l'annuaire Active Directory disposant 
d'autorisations pour joindre des systèmes à ce domaine Active Directory.

Important   Indiquez uniquement le nom de compte dans ce champ, 
par exemple ouraccountname, tel que le nom d'ouverture de session de 

l'utilisateur sans le nom de domaine. La saisie de barres obliques ou de 
symboles @ affichera une erreur.

Mot de passe de jonction auxiliaire Mot de passe associé au nom dans la zone de texte Nom d'utilisateur de 
jonction auxiliaire.

 
7 Cliquez sur Enregistrer.

À ce stade, si l'étape de jonction de domaine réussit, la boîte de dialogue Ajouter un 
administrateur s'affiche et vous pouvez passer à l'étape suivante.
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8 Dans la boîte de dialogue Ajouter un super administrateur, utilisez la fonction de recherche 
d'Active Directory pour sélectionner le groupe d'administrateurs Active Directory devant 
réaliser des actions de gestion sur votre environnement à l'aide de la console.

Cette attribution vérifie qu'au minimum l'un de vos comptes d'utilisateurs du domaine Active 
Directory se voit accorder les autorisations pour se connecter à l'aide du Se connecter à la 
Horizon Universal Console pour effectuer des tâches de gestion dans votre environnement 
Horizon Cloud, à présent que le domaine Active Directory est configuré pour ce compte 
client.

Important   Si votre flotte dispose d'espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure qui 
exécutent des manifestes antérieurs à 1600.0, vous devez ajouter le groupe Active Directory 
qui comprend le compte de jonction de domaine au rôle Super administrateur, comme décrit 
dans les conditions préalables. Lorsque votre flotte dispose d'espaces en cours d'exécution 
sur ces anciens manifestes, si le compte de jonction de domaine ne se trouve pas dans 
l'un des groupes Active Directory qui disposent du rôle Super administrateur, l'utilisation du 
workflow Importer la VM avec ces espaces peut échouer.

9 Cliquez sur Enregistrer.

Résultats

Les éléments suivants sont maintenant en place :

n Le domaine Active Directory se trouve dans l'un des domaines Active Directory configurés 
par le cloud, associés à ce compte client Horizon Cloud.

n Pour un espace dans Microsoft Azure, Horizon Cloud dispose du compte de jonction de 
domaine nécessaire à ces opérations système impliquant la jonction des machines virtuelles, 
liées au poste de travail, à ce domaine.

n Après la connexion à Horizon Cloud à l'aide des informations d'identification de compte 
VMware, dans la fenêtre de connexion Active Directory, les utilisateurs de cet annuaire 
Active Directory qui ont reçu un rôle d'Horizon Cloud peuvent sélectionner le domaine qui 
correspond à leur compte Active Directory.

n Les utilisateurs du groupe auquel vous avez accordé le rôle Super administrateur peuvent 
accéder à la console et effectuer des activités de gestion lorsqu'ils se connectent à l'aide 
des informations d'identification de compte VMware associées dans l'écran de première 
connexion. Pour permettre à ces administrateurs d'utiliser leurs propres informations 
d'identification du compte VMware pour l'étape de première connexion, effectuez les 
étapes décrites dans la section Attribuez des rôles administratifs aux utilisateurs de votre 
organisation pour qu'ils se connectent et effectuent des actions dans votre environnement de 
locataire Horizon Cloud à l'aide de la Horizon Universal Console.

n Vous pouvez sélectionner les comptes d'utilisateurs du domaine Active Directory enregistré 
pour les attributions impliquant des ressources provenant d'espaces dans Microsoft Azure.

n Vous pouvez utiliser les fonctionnalités du support technique de la console avec les comptes 
d'utilisateurs de ce domaine Active Directory enregistré.
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Étape suivante

À partir de là, vous effectuez généralement les tâches suivantes :

n Autorisez des utilisateurs supplémentaires de ce domaine à gérer votre environnement. 
Commencez par ajouter leurs comptes VMware avec les rôles d'Horizon Cloud associés, puis 
attribuez le rôle d'Horizon Cloud approprié à leurs comptes Active Directory. Reportez-vous 
aux sections Attribuez des rôles administratifs aux utilisateurs de votre organisation pour 
qu'ils se connectent et effectuent des actions dans votre environnement de locataire Horizon 
Cloud à l'aide de la Horizon Universal Console et Attribuez des rôles à des groupes Active 
Directory qui contrôlent les zones d'Horizon Universal Console qui sont activées pour les 
individus de ces groupes après s'être authentifiées dans votre environnement de locataire 
Horizon Cloud.

n Attribuez le rôle administrateur de démo aux utilisateurs de ce domaine auxquels vous voulez 
accorder un accès en lecture seule à la console. Reportez-vous aux sections Meilleures 
pratiques concernant les deux types de rôles que vous attribuez pour l'utilisation de la 
console dans votre environnement Horizon Cloud et Attribuer des rôles à des groupes Active 
Directory qui contrôlent les zones de la console qui sont activées pour les utilisateurs de ces 
groupes après leur authentification dans votre environnement de locataire Horizon Cloud.

Ajouter des comptes de liaison auxiliaires supplémentaires 
pour un domaine Active Directory configuré par le cloud 
dans Horizon Cloud

Lorsque vous enregistrez le premier domaine Active Directory avec votre environnement Horizon 
Cloud, un compte de liaison de domaine auxiliaire est requis dans la configuration. Disposer d'au 
moins un compte de liaison de domaine auxiliaire évite de bloquer la console d'administration 
pour les administrateurs lorsque le compte de liaison principal n'est plus accessible dans le 
domaine Active Directory. Vous pouvez éventuellement configurer des comptes de liaison 
auxiliaires supplémentaires pour les domaines Active Directory configurés par le cloud. Si le 
compte de liaison principal et le compte de liaison auxiliaire configurés pour un domaine 
deviennent inaccessibles, le système utilise le compte de liaison auxiliaire suivant pour se 
connecter au domaine Active Directory.

Conditions préalables

Vérifiez que le domaine Active Directory est l'un de vos domaines configurés par le cloud 
du compte Horizon Cloud en accédant à Paramètres > Active Directory et en regardant si le 
domaine est répertorié sur cette page.

Vérifiez que vous disposez des informations de nom d'utilisateur et de mot de passe pour les 
comptes suivants qui sont déjà configurés dans la console du domaine, car l'interface utilisateur 
nécessite que vous confirmiez les mots de passe existants lorsque vous effectuez cette tâche :

n Mot de passe du compte de liaison déjà configuré

n Mot de passe du compte de jonction de domaine déjà configuré dans l'interface utilisateur
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Veillez à disposer des informations de nom d'utilisateur et de mot de passe du compte de liaison 
que vous ajoutez et à ce qu'il remplisse les conditions requises décrites à la section Compte de 
liaison de domaine - Caractéristiques requises. Comme décrit dans cette section, le rôle Super 
administrateur est toujours attribué aux comptes de liaison de domaine principal et auxiliaire, ce 
qui accorde toutes les autorisations pour effectuer des actions de gestion dans la console. Vous 
devez vous assurer que le compte de liaison de domaine n'est pas accessible aux utilisateurs qui 
ne doivent pas disposer des autorisations de super administrateur.

Attention   Pour éviter des verrouillages accidentels dans le temps, assurez-vous que le compte 
de liaison de domaine répond aux critères indiqués, particulièrement que le mot de passe du 
compte ne peut pas expirer, être modifié ou bloqué. Vous devez utiliser cette configuration 
de compte, car le système utilise ce compte comme compte de service pour interroger Active 
Directory.

Procédure

1 Dans la console, cliquez sur Paramètres > Active Directory.

2 Cliquez sur le domaine Active Directory pour lequel vous voulez ajouter le compte de liaison 
auxiliaire.

3 Cliquez sur Modifier en regard des paramètres de liaison de domaine affichés.

4 Dans la boîte de dialogue Modifier Active Directory, entrez le mot de passe du compte de 
liaison principal.

Le fait d'entrer le mot de passe ici active le bouton Liaison de domaine pour enregistrer les 
modifications.

5 Développez les propriétés avancées et cliquez sur Ajouter un compte de liaison auxiliaire.

Une section pour les informations du compte auxiliaire est ajoutée à la boîte de dialogue.

6 Tapez les informations d'identification du compte.

Note   Dans le champ du nom d'utilisateur, fournissez uniquement le nom d'utilisateur lui-
même, par exemple ourbindaccount2. N'incluez pas le nom de domaine ici.

7 Cliquez sur Liaison de domaine.

8 Dans les fenêtres suivantes qui s'affichent, confirmez les paramètres existants en cliquant sur 
Enregistrer dans chaque fenêtre.

Si la fenêtre Jonction de domaine s'affiche, tapez le mot de passe du compte de jonction de 
domaine avant de cliquer sur Enregistrer.

Résultats

Le compte de liaison auxiliaire est disponible pour être utilisé par le système si les comptes de 
liaison principal et auxiliaire deviennent inaccessibles.
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Vous pouvez ajouter plusieurs comptes de liaison auxiliaires en répétant les étapes. Pour 
modifier le mot de passe d'un compte de liaison auxiliaire ou pour le supprimer, utilisez les 
liens correspondants affichés dans la zone Propriétés avancées de la fenêtre Modifier Active 
Directory.

Meilleures pratiques concernant les deux types de rôles 
que vous attribuez aux personnes pour qu'elles utilisent 
la Horizon Universal Console afin d'exploiter votre 
environnement Horizon Cloud

Cette rubrique de la documentation décrit les meilleures pratiques pour les deux types de 
rôles que vous devez attribuer aux personnes pour qu'elles puissent se connecter à la Horizon 
Universal Console et utiliser votre environnement Horizon Cloud. Un type de rôle est utilisé pour 
activer ou désactiver différentes parties de l'interface utilisateur de la Horizon Universal Console. 
L'autre type de rôle est utilisé pour déterminer les actions que peuvent appeler les personnes 
disposant de ce rôle. Vous devez vous assurer que la combinaison finale des deux rôles que vous 
attribuez à un utilisateur spécifique reflète le résultat souhaité pour cette personne.

Important   Étant donné qu'un type de rôle régit ce que l'utilisateur peut consulter dans la 
console et que l'autre type de rôle régit l'appel des actions, vous devez vous assurer que la 
combinaison globale des deux rôles dont un utilisateur spécifique dispose reflète les résultats 
souhaités pour cette personne. Les combinaisons de meilleures pratiques sont décrites dans les 
sections suivantes. Le non-respect de ces recommandations peut entraîner des contradictions. 
Si les rôles attribués ne sont, par exemple, pas conformes aux instructions décrites dans ce 
document, un utilisateur peut se connecter à la console et ne pas être en mesure d'effectuer 
les actions censées être effectuées. L'utilisateur peut également se connecter et être en mesure 
d'effectuer des actions indésirables. Par contre, il est important d'aligner le rôle de l'utilisateur 
dans la zone Comptes My VMware de la page Paramètres généraux sur celui attribué au groupe 
Active Directory de cet utilisateur sur la page Rôles et autorisations.
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Les sections suivantes décrivent les deux types de rôles et les combinaisons de meilleures 
pratiques à utiliser en fonction des scénarios standard dans des organisations typiques.

Attention   Comme décrit dans la section Visite d'Horizon Universal Console basée sur le cloud, 
la console est dynamique et reflète les fonctionnalités appropriées à la dernière configuration de 
votre environnement de locataire. L'accès aux fonctionnalités décrites dans cette documentation 
peut dépendre de facteurs, y compris, mais sans s'y limiter :

n Si la fonctionnalité dépend du code système disponible uniquement dans le dernier manifeste 
d'espace Horizon Cloud, la version de l'espace Horizon ou la version d'Horizon Cloud 
Connector.

n Si vous accédez ou non à la fonctionnalité en disponibilité limitée, comme indiqué dans les 
Notes de mise à jour au lancement de la fonctionnalité.

n Si la fonctionnalité nécessite une gestion des licences ou des SKU spécifiques.

Lorsque la mention d'une fonctionnalité s'affiche dans cette documentation, mais pas cette 
fonctionnalité dans la console, consultez d'abord les Notes de mise à jour pour vérifier si 
l'accès de la fonctionnalité est limité et comment vous pouvez demander son activation dans 
votre locataire. Si vous pensez être autorisé à utiliser une fonctionnalité décrite dans cette 
documentation et qu'elle ne s'affiche pas dans la console, vous pouvez également demander 
à votre représentant VMware Horizon Cloud Service ou, si vous n'en avez pas, vous pouvez 
soumettre une demande de service (SR) à l'équipe Horizon Cloud Service comme décrit dans 
l'article 2006985 de la base de connaissances VMware Comment soumettre une demande de 
support dans Customer Connect.

Rôles qui activent ou désactivent différentes parties de l'interface 
utilisateur de la console pour les personnes du groupe Active 
Directory qui dispose de ce rôle

Ces rôles sont prédéfinis dans le système et sont liés à vos groupes Active Directory. Lorsqu'un 
utilisateur À propos de l'authentification dans un environnement de locataire Horizon Cloud, 
la console détecte le groupe Active Directory (AD) dans lequel se trouve le compte de cet 
utilisateur. La console identifie également lequel de ces rôles est attribué à ce groupe AD sur la 
page Rôles et autorisations de la console. Ensuite, lorsque la personne parcourt les pages, les 
onglets et les fenêtres de l'interface utilisateur de la console, ces éléments s'affichent comme 
étant activés ou désactivés en fonction du rôle attribué du groupe AD de la personne.

Important   Ce point selon lequel les rôles peuvent être uniquement attribués à des groupes 
et non à des comptes d'utilisateur AD individuels implique également que vous devez éviter 
d'attribuer deux rôles au même groupe de domaines AD. Si vous attribuez deux de ces rôles 
au même groupe AD et qu'un utilisateur de ce groupe se connecte, lorsque la console identifie 
que les deux rôles sont attribués au groupe de cet utilisateur, alors qu'il parcourt les pages de 
l'interface utilisateur, il peut consulter les éléments désactivés, car l'un des deux rôles empêche 
son accès à ces éléments.
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Vous pouvez appliquer chacun de ces rôles au niveau d'un groupe AD. Étant donné qu'ils 
s'appliquent au niveau d'un groupe plutôt qu'à un niveau individuel, tous les utilisateurs du même 
groupe AD reçoivent le rôle que vous Attribuez des rôles à des groupes Active Directory qui 
contrôlent les zones d'Horizon Universal Console qui sont activées pour les individus de ces 
groupes après s'être authentifiées dans votre environnement de locataire Horizon Cloud. Vous 
pouvez contrôler les utilisateurs qui se trouvent dans vos groupes AD de votre environnement 
AD. Par conséquent, lorsque vous déplacez des utilisateurs dans votre environnement AD d'un 
groupe AD à un autre, vous devez vous assurer qu'ils sont transférés vers un groupe qui dispose 
de l'un des rôles qui continuent de s'aligner sur leur autre rôle attribué : celui-ci est attribué 
à leur compte My VMware. Lorsque vous transférez un utilisateur d'un groupe AD à un autre, 
vous devez vérifier si l'autre type de rôle, celui qui est attribué au compte My VMware de cet 
utilisateur, nécessitera peut-être un ajustement pour rester aligné sur le rôle de ce type de rôle 
attribué au nouveau groupe AD de l'utilisateur.

Le rôle de Help Desk Read Only Administrator constitue un exemple de l'un de ces rôles. 

Lorsque ce rôle est attribué à un groupe AD sur la page Rôles et autorisations, la console 
permet aux utilisateurs de ce groupe d'accéder aux fiches des utilisateurs finaux et d'afficher les 
informations, mais pas d'effectuer des opérations sur les postes de travail.

Rôles qui déterminent les actions qui peuvent être appelées par des 
personnes dont ce rôle est attribué à leur compte My VMware

Comme l'autre type de rôle, ceux-ci sont prédéfinis dans le système. Ces rôles sont associés 
aux comptes My VMware qui sont configurés dans la zone Comptes My VMware de la page 
Paramètres généraux. Lorsqu'un utilisateur À propos de l'authentification dans un environnement 
de locataire Horizon Cloud, la console détecte quel rôle est attribué au compte My VMware utilisé 
pour authentifier la session de connexion. Ensuite, lorsque la personne tente d'appeler une action 
dans la console, le système autorise ou refuse l'appel d'API, en fonction de ce rôle attribué au 
compte My VMware de la personne connectée sur la page Paramètres généraux.

Par conséquent, après l'authentification initiale sur la console, ce rôle attribué fonctionne souvent 
conjointement avec l'autre type de rôle attribué :

1 La personne parcourt les pages, les onglets et les fenêtres de l'interface utilisateur de 
la console et voit les éléments de l'interface utilisateur s'afficher comme étant activés ou 
désactivés en fonction du rôle attribué du groupe AD de la personne.
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2 Lorsque cette personne clique sur un bouton qui invoque un appel d'API à effectuer une 
action, si le rôle attribué à son compte My VMware n'autorise pas l'exécution de cette action, 
l'appel d'API échoue et l'action ne se termine pas.

Important   Étant donné que dans la console, ce rôle fonctionne en coordination avec le rôle 
attribué au groupe AD d'une personne, ce dernier déterminant quels éléments de la console sont 
actifs et le premier déterminant les actions dont l'exécution est autorisée lors d'un clic sur un 
élément, vous devez vous assurer que la combinaison globale des deux rôles dont dispose un 
utilisateur spécifique reflète les résultats souhaités pour ce particulier. Sinon, cela peut entraîner 
des résultats contradictoires. Lorsque vous transférez un utilisateur d'un groupe AD à un autre, 
vérifiez que le rôle sur son compte My VMware est aligné sur celui de son nouveau groupe AD et 
ajustez-le si nécessaire. Les combinaisons de meilleures pratiques standard sont décrites dans les 
sections suivantes.

Cinq combinaisons de rôles de meilleures pratiques standard

Du fait qu'un comportement contradictoire peut se produire lorsque les deux rôles d'une 
personne ne sont pas alignés conformément au tableau ci-dessous, il est recommandé d'aligner 
les rôles accordés aux utilisateurs de votre organisation conformément au tableau suivant. Le 
système ne vous empêche pas d'attribuer un rôle à un groupe AD plus permissif que le rôle 
attribué aux comptes My VMware des utilisateurs de ce groupe. Si un utilisateur appartient à 
plusieurs groupes AD, assurez-vous que les rôles attribués à ces groupes sur la page Rôles 
et autorisations sont également alignés les uns sur les autres et avec le rôle sur le compte 
My VMware de l'utilisateur.

Rôle sur le compte 
My VMware de la personne 
sur la page Paramètres 
généraux

Rôle dans le groupe Active 
Directory de la personne 
sur la page Rôles et 
autorisations

Description

Administrateur de client Super administrateur Accès complet pour afficher toutes les zones de la 
console et effectuer toutes les actions à l'intérieur.

Administrateur d'attributions 
client

Administrateur d'attributions Possibilité d'afficher toutes les zones de la console 
et d'effectuer des actions liées à la modification et à 
la gestion des attributions d'utilisateurs finaux et des 
batteries de serveurs.

Administrateur du client en 
lecture seule

Administrateur de démo Possibilité d'afficher toutes les zones de la 
console, d'afficher les paramètres et de sélectionner 
des options pour consulter d'autres choix, 
et sans pouvoir appeler des actions qui 
modifient l'environnement, telles que la suppression 
d'éléments. Voici un exemple d'utilisation de cette 
combinaison pour permettre aux personnes de votre 
organisation de se connecter et de démontrer les 
capacités du système à d'autres utilisateurs, tout en 
évitant de modifier le système.
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Rôle sur le compte 
My VMware de la personne 
sur la page Paramètres 
généraux

Rôle dans le groupe Active 
Directory de la personne 
sur la page Rôles et 
autorisations

Description

Support technique de client Administrateur de support 
technique

Accès pour afficher les zones liées au support 
technique de la console et effectuer toutes les 
actions liées au support technique fournies par la 
console. L'objectif de cette combinaison est de 
permettre aux personnes d'utiliser les fonctionnalités 
de la fiche utilisateur pour consulter l'état des 
sessions d'utilisateurs finaux et d'effectuer des 
opérations de dépannage sur les sessions.

Support technique de client en 
lecture seule

Administrateur de support 
technique en lecture seule

Accès pour afficher les zones liées au support 
technique de la console et consulter l'état des 
sessions d'utilisateurs finaux dans la fiche utilisateur, 
tout en empêchant d'appeler les actions liées au 
support technique.

Lorsque vous souhaitez empêcher une personne de disposer d'un 
accès à l'affichage en lecture seule à la console pour toutes les zones 
à l'intérieur

Si vous souhaitez qu'un utilisateur puisse parcourir toutes les pages de l'interface utilisateur de 
la console, ouvrir des boîtes de dialogue et afficher des rapports, mais l'empêcher également 
d'appeler des actions qui modifient les éléments de votre environnement de locataire, vous 
devez vous assurer que les deux conditions suivantes sont remplies :

n Dans la zone Comptes My VMware de la page Paramètres généraux, attribuez le rôle 
Customer Administrator Read-Only à son compte My VMware. Si le compte de cet utilisateur 

répertorie un autre rôle à cet emplacement, vous pouvez supprimer sa ligne de la section 
Comptes My VMware et la rajouter, en spécifiant cette fois-ci le rôle Customer Administrator 
Read-Only.

n Sur la page Rôles et autorisations, attribuez le rôle Demo Administrator au groupe Active 

Directory de cet utilisateur.

Lorsque ces deux conditions sont remplies, l'utilisateur peut se connecter à la console, accéder à 
toutes les pages de celle-ci, les parcourir, ouvrir les boîtes de dialogue et afficher les rapports, et 
ne pas être autorisé à appeler des actions qui modifient les éléments de l'environnement.

Note   Étant donné que la page Rôles et autorisations fonctionne au niveau du groupe AD et 
non au niveau d'un compte individuel, vous devez vous assurer que le groupe AD dispose des 
comptes individuels appropriés à l'intérieur en fonction de vos besoins organisationnels.
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Lorsque vous souhaitez empêcher une personne de disposer de 
l'accès aux fonctionnalités du support technique de la console et 
d'avoir également la possibilité d'effectuer des actions dans la fiche 
utilisateur

Si vous souhaitez qu'un utilisateur puisse se connecter à la console, mais ne pas être autorisé à 
accéder uniquement aux fonctionnalités liées au support technique, et pas à toutes les zones de 
la console, tout en lui permettant d'effectuer des actions liées au support technique, vous devez 
vous assurer que les deux conditions suivantes sont remplies :

n Dans la zone Comptes My VMware de la page Paramètres généraux, attribuez le rôle 
Customer Helpdesk à son compte My VMware. Si le compte de cet utilisateur répertorie 

un autre rôle à cet emplacement, vous pouvez supprimer sa ligne de la section Comptes 
My VMware et la rajouter, en spécifiant cette fois-ci le rôle Customer Helpdesk.

n Sur la page Rôles et autorisations, attribuez le rôle Help Desk Administrator au groupe 

Active Directory de cet utilisateur.

Lorsque ces deux conditions sont remplies, l'utilisateur peut se connecter à la console, consulter 
les fonctionnalités liées au service d'assistance et effectuer les actions liées au support technique.

Note   Étant donné que la page Rôles et autorisations fonctionne au niveau du groupe AD et 
non au niveau d'un compte individuel, vous devez vous assurer que le groupe AD dispose des 
comptes individuels appropriés à l'intérieur en fonction de vos besoins organisationnels.

Lorsque vous souhaitez empêcher une personne de disposer d'un 
accès en lecture seule aux fonctionnalités du support technique de la 
console

Si vous souhaitez qu'un utilisateur puisse se connecter à la console, et ne pas être autorisé à 
accéder uniquement aux fonctionnalités liées au support technique en lecture seule et à effectuer 
des actions liées au support technique, vous devez vous assurer que les deux conditions 
suivantes sont remplies :

n Dans la zone Comptes My VMware de la page Paramètres généraux, attribuez le rôle 
Customer Helpdesk Read-Only à son compte My VMware. Si le compte de cet utilisateur 

répertorie un autre rôle à cet emplacement, vous pouvez supprimer sa ligne de la section 
Comptes My VMware et la rajouter, en spécifiant cette fois-ci le rôle Customer Helpdesk 
Read-Only.

n Sur la page Rôles et autorisations, attribuez le rôle Help Desk Read Only Administrator au 

groupe Active Directory de cet utilisateur.
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Lorsque ces deux conditions sont remplies, l'utilisateur peut se connecter à la console et utiliser 
les fonctionnalités liées au support technique en lecture seule.

Note   Étant donné que la page Rôles et autorisations fonctionne au niveau du groupe AD et 
non au niveau d'un compte individuel, vous devez vous assurer que le groupe AD dispose des 
comptes individuels appropriés à l'intérieur en fonction de vos besoins organisationnels.

Lorsque vous souhaitez empêcher une personne de disposer d'un 
accès aux fonctionnalités liées aux attributions et aux batteries de 
serveurs de la console

Si vous souhaitez qu'un utilisateur ait accès à la console pour effectuer des opérations liées à la 
gestion des attributions d'utilisateurs finaux et des batteries de serveurs, et un accès en lecture 
seule à toutes les autres zones de la console, assurez-vous que les deux conditions suivantes 
sont remplies :

n Dans la zone Comptes My VMware de la page Paramètres généraux, attribuez le rôle 
Customer Assignment Administrator à son compte My VMware. Si le compte de cet 

utilisateur répertorie un autre rôle à cet emplacement, vous pouvez supprimer sa ligne de 
la section Comptes My VMware et la rajouter, en spécifiant cette fois-ci le rôle Customer 
Assignment Administrator.

n Sur la page Rôles et autorisations, attribuez le rôle Assignment Administrator au groupe 

Active Directory de cet utilisateur.

Si c'est le cas, l'utilisateur peut se connecter à la console, accéder à toutes les pages de celle-ci 
et les afficher, puis appeler des actions qui créent, modifient ou suppriment les attributions 
d'utilisateurs finaux et les batteries de serveurs. L'utilisateur peut également effectuer des 
opérations liées à la gestion des attributions et des batteries de serveurs, telles que la 
configuration des VM, la gestion de l'alimentation et la configuration d'applications distantes.

Note   Étant donné que la page Rôles et autorisations fonctionne au niveau du groupe AD et 
non au niveau d'un compte individuel, vous devez vous assurer que le groupe AD dispose des 
comptes individuels appropriés à l'intérieur en fonction de vos besoins organisationnels.

Lorsque vous souhaitez qu'une personne dispose d'un accès complet 
à la console, pour toutes les zones et les actions à l'intérieur

Si vous souhaitez qu'un utilisateur dispose d'un accès complet à la console pour afficher toutes 
ses zones et appeler des actions qui modifient les éléments de votre environnement de locataire, 
assurez-vous que les deux conditions suivantes sont remplies :

n Dans la zone Comptes My VMware de la page Paramètres généraux, attribuez le rôle 
Customer Administrator à son compte My VMware. Si le compte de cet utilisateur répertorie 

un autre rôle à cet emplacement, vous pouvez supprimer sa ligne de la section Comptes 
My VMware et la rajouter, en spécifiant cette fois-ci le rôle Customer Administrator.
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n Sur la page Rôles et autorisations, attribuez le rôle Super Administrator au groupe Active 

Directory de cet utilisateur.

Lorsque ces deux conditions sont remplies, l'utilisateur peut se connecter à la console, accéder à 
toutes les pages de celle-ci et appeler des actions qui modifient les éléments de l'environnement.

Note   Étant donné que la page Rôles et autorisations fonctionne au niveau du groupe AD et 
non au niveau d'un compte individuel, vous devez vous assurer que le groupe AD dispose des 
comptes individuels appropriés à l'intérieur en fonction de vos besoins organisationnels.

Attribuez des rôles administratifs aux utilisateurs de votre 
organisation pour qu'ils se connectent et effectuent des 
actions dans votre environnement de locataire Horizon 
Cloud à l'aide de la Horizon Universal Console

Dans le processus d'authentification sur la console d'administration basée sur le cloud, vous 
devez indiquer un compte VMware Customer Connect actuel associé à votre locataire spécifique. 
Pour accorder à d'autres utilisateurs de votre entreprise ou organisation la possibilité de 
se connecter à ce premier écran de connexion, leurs comptes VMware Customer Connect 
individuels doivent être associés à ce même locataire et disposer d'un rôle approprié. Le rôle 
attribué au compte d'un utilisateur doit s'aligner sur les types d'actions que cet utilisateur est 
autorisé à effectuer dans le locataire à l'aide de la console.

Note   Une personne peut être également ajoutée en tant qu'administrateur au locataire en 
adressant une demande de support non technique dans Customer Connect Support en suivant 
les étapes de l'article 2006985 de la base de connaissances. Pour être ajouté de cette manière, 
le domaine du compte de la personne doit correspondre à celui de l'achat initial ou de la 
commande d'essai qui a créé le locataire.

Le rôle que vous attribuez à l'aide des étapes ici est l'un des deux types de rôles que la console 
utilise pour déterminer ce que la session authentifiée d'une personne permet à cette personne 
d'afficher dans la console et les actions qu'elle peut effectuer sur les éléments visibles dans la 
console. Le rôle attribué au compte VMware Customer Connect détermine les éléments suivants :

n Si un utilisateur a la possibilité de s'authentifier ou non sur la console à l'aide de l'écran de 
connexion de celle-ci.

n Si la personne peut afficher toutes les zones de la console ou un sous-ensemble des zones, 
comme Fonctionnalités du support technique dans votre environnement Horizon Cloud.
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n Les actions spécifiques que la personne peut appeler dans la console, dans les zones qu'elle 
peut consulter.

Important   Comme ce rôle décrit ici régit les actions qui peuvent être effectuées dans la 
session authentifiée, tandis que l'autre rôle lié au domaine Active Directory régit les zones 
de la console qui sont visibles dans la session, vous devez vous assurer que la combinaison 
globale des deux rôles continue de refléter les résultats souhaités pour un particulier, même si 
l'utilisateur est transféré vers des postes et des groupes Active Directory différents au sein de 
votre organisation. Pour plus d'informations sur les deux types de rôles et les couplages des 
meilleures pratiques des attributions de rôles, reportez-vous à la section Meilleures pratiques 
concernant les deux types de rôles que vous attribuez aux personnes pour qu'elles utilisent la 
Horizon Universal Console afin d'exploiter votre environnement Horizon Cloud.

Outre le rôle associé à un compte VMware Customer Connect, lorsque les Enregistrer des 
domaines Active Directory supplémentaires comme domaines Active Directory configurés par 
le cloud avec votre environnement de locataire Horizon Cloud, le rôle attribué au groupe 
Active Directory d'une personne accorde à son compte d'utilisateur un accès qui fonctionne 
conjointement avec le rôle associé à son compte VMware Customer Connect. Le rôle attribué 
au groupe Active Directory auquel le compte d'utilisateur appartient contrôle quels éléments 
de la console sont accessibles par cette personne une fois qu'elle se connecte à l'aide de ses 
informations d'identification de compte Active Directory dans le deuxième écran de connexion 
de la console. Pour obtenir une liste de ces rôles, reportez-vous à la section Attribuez des rôles 
à des groupes Active Directory qui contrôlent les zones d'Horizon Universal Console qui sont 
activées pour les individus de ces groupes après s'être authentifiées dans votre environnement 
de locataire Horizon Cloud.

Important   Bien que vous puissiez suivre ces étapes avant de créer les comptes VMware 
Customer Connect sur vmware.com, leur création doit se faire sur vmware.com avant de 
pouvoir les utiliser pour vous connecter à la console. Les comptes VMware Customer 
Connect sont créés en utilisant le processus d'enregistrement accessible à l'adresse https://
customerconnect.vmware.com/account-registration.

Vous pouvez effectuer ces étapes à l'aide d'Horizon Universal Console à l'adresse https://
cloud.horizon.vmware.com. Dans cette console, associez les comptes VMware Customer 
Connect à votre locataire. L'emplacement d'utilisation de la console varie selon que votre 
locataire ne dispose d'aucun espace connecté au cloud ou en dispose d'au moins un. Lorsque le 
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locataire ne dispose encore d'aucun espace connecté au cloud, vous devez effectuer ces étapes 
à l'aide de la Section Configuration générale de l'assistant Démarrage de Horizon Universal 
Console. Tant que vous ne disposez pas d'au moins un espace connecté au cloud, la console 
empêche l'accès à ses pages autres que Démarrage.

Attention   Comme décrit dans la section Visite d'Horizon Universal Console basée sur le cloud, 
la console est dynamique et reflète les fonctionnalités appropriées à la dernière configuration de 
votre environnement de locataire. L'accès aux fonctionnalités décrites dans cette documentation 
peut dépendre de facteurs, y compris, mais sans s'y limiter :

n Si la fonctionnalité dépend du code système disponible uniquement dans le dernier manifeste 
d'espace Horizon Cloud, la version de l'espace Horizon ou la version d'Horizon Cloud 
Connector.

n Si vous accédez ou non à la fonctionnalité en disponibilité limitée, comme indiqué dans les 
Notes de mise à jour au lancement de la fonctionnalité.

n Si la fonctionnalité nécessite une gestion des licences ou des SKU spécifiques.

Lorsque la mention d'une fonctionnalité s'affiche dans cette documentation, mais pas cette 
fonctionnalité dans la console, consultez d'abord les Notes de mise à jour pour vérifier si 
l'accès de la fonctionnalité est limité et comment vous pouvez demander son activation dans 
votre locataire. Si vous pensez être autorisé à utiliser une fonctionnalité décrite dans cette 
documentation et qu'elle ne s'affiche pas dans la console, vous pouvez également demander 
à votre représentant VMware Horizon Cloud Service ou, si vous n'en avez pas, vous pouvez 
soumettre une demande de service (SR) à l'équipe Horizon Cloud Service comme décrit dans 
l'article 2006985 de la base de connaissances VMware Comment soumettre une demande de 
support dans Customer Connect.

Procédure

1 Connectez-vous à Horizon Universal Console à l'adresse https://cloud.horizon.vmware.com.

2 Dans la console, selon que vous ne disposez d'aucun espace connecté au cloud ou d'un ou 
de plusieurs espaces connectés au cloud, utilisez l'une de ces méthodes pour associer des 
comptes VMware Customer Connect à votre environnement.

Info-bulle   Le nom My VMware était l'ancien nom de VMware Customer Connect. Les deux 
noms sont utilisés de manière interchangeable dans la console.

Aucun espace connecté au cloud

Tant que votre locataire ne dispose pas d'au moins un espace dans votre flotte d'espaces, la 
console empêche l'accès à ses pages autres que Section Configuration générale de l'assistant 
Démarrage de Horizon Universal Console. Sur cette page, cliquez sur Configuration générale 
> Comptes My VMware > Ajouter.

Un ou plusieurs espaces
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Lorsque votre locataire dispose d'au moins un espace connecté au cloud, vous avez accès 
à la page Paramètres généraux de la console en plus de la page Démarrage. Vous pouvez 
utiliser la zone Comptes My VMware de la page Démarrage ou cliquer sur Paramètres > 
Paramètres généraux > Modifier et faire défiler l'écran jusqu'à la zone Comptes My VMware.

La liste des comptes VMware Customer Connect déjà associés à votre environnement 
s'affiche.

3 Ajoutez une ligne à la liste en cliquant sur l'icône plus ( ) en bas de la liste.

Une nouvelle ligne s'affiche avec des champs pour entrer un prénom, un nom de famille, l'ID 
de compte VMware Customer Connect et sélectionner un rôle de locataire.

4 Créez une ligne pour chaque compte à associer à votre environnement et entrez les 
informations demandées dans chaque ligne, y compris la sélection d'un rôle de locataire.

Le rôle par défaut est Administrateur de client, sauf si vous en sélectionnez un autre. Si 
vous souhaitez empêcher la personne d'appeler des actions dans la console qui dépassent le 
cadre de l'affichage d'informations attribuez l'un des rôles en lecture seule.

Rôle sur le compte de la 
personne

Description

Administrateur de client Toutes les actions de la console peuvent être effectuées, notamment 
l'intégration d'un espace ou la suppression d'éléments.

Administrateur d'attributions 
client

Des actions liées à la modification des attributions d'utilisateurs finaux et 
des batteries de serveurs peuvent être effectuées. Des opérations liées à la 
gestion des attributions et des batteries de serveurs peuvent également être 
effectuées, telles que la configuration des VM, la gestion de l'alimentation et la 
configuration d'applications distantes.

Administrateur du client en 
lecture seule

Empêche l'appel des actions qui modifieraient l'environnement, par exemple 
l'intégration d'un espace ou la modification d'un paramètre général.

Support technique de client Dans les zones liées au support technique de la console, toutes les actions liées 
au support technique peuvent être effectuées.

Support technique de client en 
lecture seule

Dans les zones liées au support technique de la console, seul l'affichage des 
informations est possible. Empêche l'appel des actions qui modifieraient les 
éléments dans ces zones de la console.

5 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les informations sur le système.

Résultats

Vous pouvez utiliser tous les ID de compte VMware Customer Connect existants sur vmware.com 
pour vous authentifier dans le premier écran de connexion à Horizon Cloud.

Important   Les étapes que vous venez de terminer ne créent pas les comptes VMware Customer 
Connect réels. Ces comptes sont créés en utilisant le processus d'enregistrement à l'adresse 
https://customerconnect.vmware.com/account-registration.
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Étape suivante

Si les comptes Active Directory d'utilisateurs ajoutés sont dans des groupes Active Directory 
qui ne sont pas encore associés à un rôle d'Horizon Cloud, effectuez la procédure décrite 
dans Attribuez des rôles à des groupes Active Directory qui contrôlent les zones d'Horizon 
Universal Console qui sont activées pour les individus de ces groupes après s'être authentifiées 
dans votre environnement de locataire Horizon Cloud. Suivez les associations de meilleures 
pratiques décrites dans Meilleures pratiques concernant les deux types de rôles que vous 
attribuez aux personnes pour qu'elles utilisent la Horizon Universal Console afin d'exploiter votre 
environnement Horizon Cloud.

Attribuez des rôles à des groupes Active Directory qui 
contrôlent les zones d'Horizon Universal Console qui sont 
activées pour les individus de ces groupes après s'être 
authentifiées dans votre environnement de locataire Horizon 
Cloud

Lors du processus d'authentification sur la console d'administration basée sur le cloud, après 
l'authentification sur l'écran de connexion initiale, une personne de votre organisation entre 
ses informations d'identification de compte d'utilisateur Active Directory dans le deuxième 
écran de connexion, en fonction du domaine Active Directory que vous avez enregistré dans 
l'environnement. Le système fournit des rôles prédéfinis que vous pouvez attribuer à vos 
différents groupes Active Directory. Ces rôles liés au domaine Active Directory contrôlent les 
zones de la console qui sont visibles et activées ou visibles et désactivées, car la personne 
connectée parcourt la console. Vous devez attribuer un rôle aux groupes Active Directory 
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appropriés de votre organisation afin que les utilisateurs de ce groupe puissent utiliser la console 
pour effectuer les activités de travail que vous souhaitez.

Attention   Comme décrit dans la section Visite d'Horizon Universal Console basée sur le cloud, 
la console est dynamique et reflète les fonctionnalités appropriées à la dernière configuration de 
votre environnement de locataire. L'accès aux fonctionnalités décrites dans cette documentation 
peut dépendre de facteurs, y compris, mais sans s'y limiter :

n Si la fonctionnalité dépend du code système disponible uniquement dans le dernier manifeste 
d'espace Horizon Cloud, la version de l'espace Horizon ou la version d'Horizon Cloud 
Connector.

n Si vous accédez ou non à la fonctionnalité en disponibilité limitée, comme indiqué dans les 
Notes de mise à jour au lancement de la fonctionnalité.

n Si la fonctionnalité nécessite une gestion des licences ou des SKU spécifiques.

Lorsque la mention d'une fonctionnalité s'affiche dans cette documentation, mais pas cette 
fonctionnalité dans la console, consultez d'abord les Notes de mise à jour pour vérifier si 
l'accès de la fonctionnalité est limité et comment vous pouvez demander son activation dans 
votre locataire. Si vous pensez être autorisé à utiliser une fonctionnalité décrite dans cette 
documentation et qu'elle ne s'affiche pas dans la console, vous pouvez également demander 
à votre représentant VMware Horizon Cloud Service ou, si vous n'en avez pas, vous pouvez 
soumettre une demande de service (SR) à l'équipe Horizon Cloud Service comme décrit dans 
l'article 2006985 de la base de connaissances VMware Comment soumettre une demande de 
support dans Customer Connect.

Le rôle que vous attribuez à l'aide des étapes ici est l'un des deux types de rôles que la console 
utilise pour déterminer ce que la session authentifiée d'une personne permet à cette personne 
d'afficher dans la console et les actions qu'elle peut effectuer sur les éléments visibles dans la 
console.

Dans le Se connecter à la Horizon Universal Console pour effectuer des tâches de gestion 
dans votre environnement Horizon Cloud, l'écran de première connexion de la console utilise les 
comptes VMware Customer Connect, qui sont associés aux rôles à l'aide de la page Paramètres 
généraux. Ces comptes se nommaient précédemment My VMware.

Le deuxième écran de connexion utilise les informations d'identification d'Active Directory (AD), 
qui sont associées aux rôles sur cette page Rôles et autorisations. Ces rôles liés au domaine 
Active Directory (AD) déterminent la visibilité des fonctionnalités et des éléments de la console. 
Ce rôle détermine également les éléments de l'interface utilisateur qui peuvent s'afficher comme 
étant désactivés lorsque la personne parcourt la console.

Par exemple, une personne d'un groupe AD auquel est attribué le rôle Administrateur 
d'attributions peut effectuer des opérations liées à la gestion des attributions d'utilisateurs 
finaux et des batteries de serveurs, mais ne peut pas effectuer d'autres types d'opérations. Une 
personne d'un groupe AD disposant du rôle Administrateur de support technique en lecture 
seule peut accéder aux fiches pour les utilisateurs finaux et afficher les informations, mais ne 
peut pas effectuer des opérations de dépannage dans les sessions d'utilisateur. Par contre, une 
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personne d'un groupe AD disposant du rôle Administrateur de support technique peut accéder 
à des informations sur les fiches utilisateur et les afficher, et également effectuer des opérations 
de dépannage dans des sessions d'utilisateur. Pour le rôle Administrateur de support technique, 
vous pouvez également limiter la portée des opérations de dépannage qu'un groupe AD peut 
effectuer.

Ces rôles liés au domaine AD fonctionnent en coordination avec les rôles sur les comptes 
VMware Customer Connect que les personnes de votre organisation utilisent pour se connecter 
à l'aide du workflow de connexion standard. Par conséquent, vous devez vous assurer que 
la combinaison globale des deux rôles continue de refléter les résultats souhaités pour un 
particulier, même si celui-ci est transféré vers des postes et des groupes AD différents de votre 
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organisation. Pour plus d'informations sur les deux types de rôles et les couplages des meilleures 
pratiques des attributions de rôles, reportez-vous à la section Meilleures pratiques concernant les 
deux types de rôles que vous attribuez aux personnes pour qu'elles utilisent la Horizon Universal 
Console afin d'exploiter votre environnement Horizon Cloud.

Note   Les modifications de rôles que vous effectuez à l'aide de la plate-forme Horizon Cloud 
Service, via VMware Cloud Services sur cloud.vmware.com, ne s'affichent pas dans Horizon 
Universal Console. Vous devez apporter des modifications de rôles directement dans Horizon 
Universal Console, comme décrit ci-dessous.

Attention   Gardez à l'esprit que le rôle Super administrateur détermine les comptes d'utilisateurs 
AD qui peuvent se connecter à votre compte de locataire Horizon Cloud et effectuer des 
opérations administratives dans la console, y compris les étapes à suivre pour attribuer des 
rôles à vos groupes AD. Si vous ne disposez que d'un seul groupe AD attribué au rôle Super 
administrateur, ne supprimez pas ce groupe d'administrateurs de votre système Active Directory 
ou ne modifiez pas son GUID tel qu'il s'affiche dans votre système Active Directory jusqu'à ce 
que vous ayez ajouté un autre groupe d'administrateurs à ce rôle Super administrateur. Si vous 
supprimez le groupe de votre système Active Directory ou si vous le modifiez de sorte que son 
GUID dans votre système Active Directory change, cette modification n'est pas communiquée 
au plan de contrôle d'Horizon Cloud et les connaissances par Horizon Cloud de ce groupe AD 
disposant du rôle Super administrateur seront interrompues. Si ce groupe est le seul que vous 
ayez attribué au rôle Super administrateur, il se peut alors qu'aucun de vos comptes AD qui 
étaient en mesure de se connecter avec le niveau d'accès Super administrateur ne puisse se 
connecter et effectuer des opérations d'administration, y compris l'opération d'attribution du rôle 
à un groupe AD pour rétablir un ensemble de comptes AD avec l'accès Super administrateur. Le 
rôle Super administrateur est toujours attribué au compte de liaison de domaine. Si vous avez 
supprimé votre seul groupe AD attribué au rôle Super administrateur et que le compte de liaison 
de domaine ne se trouvait pas dans ce groupe, vous pouvez essayer de vous connecter à la 
console à l'aide des informations d'identification du compte de liaison de domaine et d'effectuer 
les étapes pour attribuer le rôle Super administrateur à un nouveau groupe AD. Cependant, si 
vous ne parvenez pas à vous connecter avec le compte de liaison de domaine, vous devrez 
contacter le support VMware pour vous aider à récupérer l'accès administratif à votre compte de 
locataire.

Important   Ces rôles d'Horizon Cloud ne peuvent être attribués qu'à des groupes. Le système ne 
permet pas de choisir des comptes d'utilisateurs Active Directory individuels pour chaque rôle.

Ce point selon lequel les rôles peuvent être uniquement attribués à des groupes et non à des 
comptes individuels implique également que vous devez éviter d'attribuer deux rôles au même 
groupe AD. Le rôle Super administrateur doit accorder l'ensemble des autorisations nécessaires 
pour effectuer toutes les actions de gestion dans la console, et le rôle Administrateur de démo 
est un rôle en lecture seule. Si vous attribuez ces deux rôles au même groupe AD, tous les 
utilisateurs de ce groupe ne reçoivent pas les autorisations du rôle de super administrateur. 
Leurs actions sont restreintes dans la console, ce qui peut empêcher la disponibilité de la gestion 
complète de votre environnement.
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Les rôles prédéfinis suivants sont fournis par défaut. Les rôles prédéfinis ne peuvent pas être 
modifiés.

Tableau 1-5. Groupes de contrôle d’accès basé sur les rôles Horizon Cloud

Rôle Description

Super 
administrateur

Rôle obligatoire devant être attribué à au moins un groupe dans votre domaine AD et 
éventuellement à d'autres. Ce rôle accorde toutes les autorisations permettant d'accéder à toutes 
les zones de la console et d'effectuer des actions de gestion dans la console.

le rôle Super administrateur est toujours attribué aux comptes de liaison de domaine principal et 
auxiliaire, ce qui accorde toutes les autorisations pour effectuer des actions de gestion dans la 
console. Vous devez vous assurer que les comptes de liaison de domaine spécifiés ne sont pas 
accessibles aux utilisateurs qui ne doivent pas disposer des autorisations de super administrateur.

Note   Si votre flotte dispose d'espaces exécutant des manifestes postérieurs à 1600.0, vous devez 
vous assurer que le compte de jonction de domaine se trouve dans l'un des groupes pour lesquels 
vous accordez le rôle Super administrateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 
Comptes de service dont Horizon Cloud a besoin pour ses opérations.

Administrateur 
d'attributions

Si votre environnement de locataire est activé pour cette capacité, vous pouvez éventuellement 
attribuer ce rôle à un ou plusieurs groupes. Les groupes AD disposant de ce rôle ont accès à la 
console pour créer, modifier et supprimer des attributions d'utilisateurs finaux et des batteries de 
serveurs. Les groupes disposant de ce rôle peuvent également effectuer des opérations liées à la 
gestion des attributions et des batteries de serveurs, telles que la configuration de VM, la gestion 
de l'alimentation et la configuration d'applications distantes.

Administrateur 
de support 
technique

Rôle que vous pouvez éventuellement attribuer à un ou plusieurs groupes. L'objectif de ce rôle 
consiste à fournir un accès à la console afin que vos groupes AD disposant de ce rôle puissent 
utiliser les fonctionnalités de fiche utilisateur pour :

n Reportez-vous à l'état des sessions d'utilisateurs finaux.

n Effectuer des opérations de dépannage sur les sessions.

Par défaut, les groupes AD dotés de ce rôle disposent d'autorisations pour effectuer des 
opérations de dépannage dans des sessions associées à l'attribution ou la batterie de serveurs 
répertoriées dans la console. Si votre environnement de locataire est activé pour cette capacité, 
vous pouvez également modifier éventuellement les autorisations d'un groupe afin de limiter la 
portée des opérations de dépannage de ce groupe aux sessions associées à certaines attributions 
et batteries de serveurs. Pour modifier la portée des autorisations d'un groupe, cliquez sur l'icône 
de modification de ce groupe.

Note   Si vous incluez une attribution ou une batterie de serveurs dans la portée des autorisations 
d'un groupe AD et tentez ultérieurement de supprimer cette attribution ou cette batterie de 
serveurs, elle est immédiatement supprimée de la portée des autorisations du groupe. Si le 
processus de suppression échoue et que l'attribution ou la batterie de serveurs est toujours 
présente, vous devez la rajouter manuellement dans la portée des autorisations pour conserver 
l'accès du groupe à celle-ci.
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Tableau 1-5. Groupes de contrôle d’accès basé sur les rôles Horizon Cloud (suite)

Rôle Description

Administrateur 
de support 
technique en 
lecture seule

Rôle que vous pouvez éventuellement attribuer à un des nombreux groupes. L'objectif de ce rôle 
consiste à fournir un accès à la console afin que vos groupes AD disposant de ce rôle puissent 
utiliser les fonctionnalités de fiche utilisateur pour consulter l'état des sessions d'utilisateurs finaux.

Administrateur 
de démo

Rôle que vous pouvez éventuellement attribuer à un ou plusieurs groupes. En cas de couplage 
avec le Attribuez des rôles administratifs aux utilisateurs de votre organisation pour qu'ils se 
connectent et effectuent des actions dans votre environnement de locataire Horizon Cloud à l'aide 
de la Horizon Universal Console, les utilisateurs de ce groupe peuvent afficher les paramètres 
et sélectionner les options permettant de consulter d'autres choix dans la console. Toutefois, les 
sélections ne modifient pas les paramètres de configuration.

Conditions préalables

n Avant d’attribuer des rôles à vos groupes Active Directory existants, examinez 
l’appartenance au compte d’utilisateur dans les groupes Active Directory pour vous assurer 
qu'un compte d’utilisateur reçoit uniquement un de ces rôles d'Horizon Cloud. Créez des 
groupes Active Directory spécifiques, si nécessaire. Étant donné que ces rôles sont attribués 
au niveau du groupe Active Directory, des résultats inattendus peuvent se produire si le 
compte Active Directory d'un utilisateur appartient à deux groupes Active Directory et qu'un 
rôle différent est attribué à chaque groupe. Les fonctionnalités de la console s'affichent en 
fonction de cet ordre de priorité :

a Super administrateur

b Administrateur d'attributions

c Administrateur de support technique

d Administrateur de démo

e Administrateur de support technique en lecture seule

À la suite de cet ordre de priorité, si le compte Active Directory d'un utilisateur appartient 
à la fois aux groupes Active Directory ADGroup1 et ADGroup2, et que vous attribuez le 
rôle Super administrateur à ADGroup1 et le rôle Administrateur de support technique en 
lecture seule à ADGroup2, la console affiche toutes les fonctionnalités en fonction du rôle 
Super administrateur, au lieu du sous-ensemble de fonctionnalités pour l'autre rôle, car le 
rôle Super administrateur est prioritaire.

n Vérifiez également les rôles attribués aux comptes VMware Customer Connect des membres 
du groupe pour vous assurer que ces rôles sont conformes à celui que vous attribuez à 
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leur groupe Active Directory. Suivez les associations de meilleures pratiques décrites dans 
Meilleures pratiques concernant les deux types de rôles que vous attribuez aux personnes 
pour qu'elles utilisent la Horizon Universal Console afin d'exploiter votre environnement 
Horizon Cloud.

Important   Le système prend en charge l'attribution d'un nombre maximal total de 64 groupes 
Active Directory uniques dans tous les rôles prédéfinis d'Horizon Cloud.

Procédure

1 Dans la console, accédez à Paramètres > Rôles et autorisations.

2 Sélectionnez l'un des rôles prédéfinis et cliquez sur Modifier.

3 Utilisez la zone de recherche pour rechercher et sélectionner un groupe Active Directory.

Pour que les résultats s’affichent, vous devez taper au moins trois caractères dans la zone de 
recherche.

Le groupe est ajouté à l'ensemble de groupes sélectionnés.

4 Cliquez sur Enregistrer.

Important   Le système empêche d'enregistrer les groupes sélectionnés dans le rôle si l'action 
d'enregistrement entraîne le dépassement du nombre maximal de groupes Active Directory 
pris en charge pouvant être attribués à tous les rôles. Le maximum pris en charge est indiqué 
dans la section Conditions préalables de cette rubrique de la documentation.

Étape suivante

Assurez-vous que les utilisateurs du groupe de domaines disposent des rôles appropriés sur 
leurs comptes VMware Customer Connect. Reportez-vous aux sections Meilleures pratiques 
concernant les deux types de rôles que vous attribuez aux personnes pour qu'elles utilisent la 
Horizon Universal Console afin d'exploiter votre environnement Horizon Cloud et Attribuez des 
rôles administratifs aux utilisateurs de votre organisation pour qu'ils se connectent et effectuent 
des actions dans votre environnement de locataire Horizon Cloud à l'aide de la Horizon Universal 
Console.

Activation ou désactivation du Cloud Monitoring Service 
(CMS) pour votre environnement de locataire Horizon Cloud

Pour obtenir les données qui vous permettent de surveiller la capacité, l'utilisation et la santé 
de la flotte d'espaces connectés au cloud de votre locataire, le Cloud Monitoring Service (CMS) 
doit être activé. Le CMS est l'un des services centraux d'Horizon Cloud. Il est activé au niveau du 
locataire et son paramètre s'applique à tous les espaces connectés à ce locataire Horizon Cloud. 
L'activation du CMS est l'une des principales opérations qui fournit toutes les données liées à 
l'espace visuel, à la session et à l'utilisateur, présentées dans les diagrammes et graphiques de 
la page Tableau de bord de la console d'administration, les rapports de la page Rapports et les 
fiches utilisateur concernant les fonctionnalités du support technique.
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Le Cloud Monitoring Service (CMS) collecte et stocke les données de session, d'application et 
de poste de travail des espaces connectés au cloud à des fins de surveillance et de rapports. 
Les données sont présentées sur diverses pages de la console, comme indiqué au Chapitre 2 
Présentation des fonctionnalités de visibilité unifiée et d'informations, de surveillance de la santé 
et de support technique du Cloud Monitoring Service fournies dans la Horizon Universal Console.

Info-bulle   Le CMS est généralement activé par défaut lors de votre première utilisation de votre 
locataire Horizon Cloud. Si les données visuelles ne s'affichent pas sur ces pages de la console, 
suivez d'abord les étapes ci-dessous pour vérifier que le CMS est activé sur la page Paramètres 
généraux.

Lorsque le Cloud Monitoring Service est activé pour votre locataire, vous pouvez éventuellement 
décider de vous inscrire ou de vous désinscrire du suivi des informations utilisateur associées 
aux sessions de vos utilisateurs finaux. Voici quelques-unes des informations que le CMS collecte 
généralement sur les sessions utilisateur : les heures auxquelles ils se sont connectés, la durée 
des sessions et la durée moyenne des sessions par utilisateur.

n Lorsque vous vous inscrivez à la collecte des données utilisateur, Horizon Cloud collecte ces 
informations et les conserve pendant la durée de votre utilisation d'Horizon Cloud. Si, par la 
suite, vous décidez de ne pas collecter les données utilisateur, vous pouvez arrêter la collecte 
et supprimer toutes les données collectées en désactivant l'option Données de session.

n Lorsque vous vous désinscrivez de la collecte des données utilisateur, mais que vous laissez 
le CMS activé, Horizon Cloud collecte des données de session pendant une période limitée et 
hache le nom d'utilisateur pour autoriser l'administration en temps réel, tout en désactivant 
les vues historiques et agrégées des informations. Par conséquent, certains rapports, tels que 
le Rapport sur l'utilisation des utilisateurs, ne sont pas disponibles. Dans ce cas, le système 
continue également à collecter d'autres données relatives aux applications et aux postes de 
travail dans les espaces connectés.

La désactivation de ces options supprime également toutes les données précédemment 
collectées. La désactivation de l'option Données de session supprime les données associées à 
l'utilisateur précédemment collectées et préserve les autres types de données collectées, comme 
les données de niveau espace et les données en lien avec les sessions. La désactivation de 
l'option Cloud Monitoring Service supprime toutes les données collectées pour le locataire.

Attention   Si des espaces Horizon connectés au cloud envoient des données de poste de 
travail à vRealize Operations Manager, l'activation du CMS entraîne l'envoi des données au Cloud 
Monitoring Service. Pour continuer à utiliser vRealize Operations Manager pour collecter les 
données de sessions de poste de travail, désactivez le CMS.

Conditions préalables

Pour pouvoir activer le Cloud Monitoring Service pour l'un de vos espaces Horizon connectés au 
cloud ou de vos espaces dans Microsoft Azure, vous devez disposer d'au moins un espace dans 
la flotte d'espaces de votre locataire.
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Procédure

1 Accédez à la page Paramètres généraux de la console en cliquant sur Paramètres > 
Paramètres généraux.

2 Faites défiler la page vers le bas pour localiser la section Surveillance.

3 Cliquez sur l'icône en forme de crayon pour modifier les paramètres du Cloud Monitoring 
Service.

n Utilisez l'option Cloud Monitoring Service pour activer ou désactiver l'ensemble de la 
collecte de données pour votre environnement de locataire. Lorsqu'il est désactivé, le 
CMS ne collecte aucune donnée de l'intégralité de votre flotte d'espaces connectés au 
cloud dans cet environnement de locataire.

n Utilisez l'option Données de session pour vous inscrire ou vous désinscrire du suivi des 
informations utilisateur associées aux sessions de vos utilisateurs finaux.

4 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

Intégration de votre locataire Horizon Cloud à VMware 
Cloud Services Engagement Platform et VMware Cloud 
Services à l'aide de lHorizon Universal Console

L'intégration de votre locataire Horizon Cloud à VMware Cloud Services Engagement Platform 
déverrouille des fonctionnalités supplémentaires pour votre environnement de locataire. 
Avant de pouvoir activer Surveillance de l'infrastructure Horizon pour les espaces de votre 
environnement, votre locataire Horizon Cloud doit être enregistré avec VMware Cloud Services 
Engagement Platform.

Note   VMware Cloud Services Engagement Platform est également connu sous le nom de 
VMware Cloud services. Vous pouvez voir ces deux noms utilisés de façon interchangeable dans 
la documentation de Horizon Cloud et dans Horizon Universal Console.
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L'intégration de votre locataire à VMware Cloud Services Engagement Platform entraîne 
l'association d'Horizon Cloud à l'organisation VMware Cloud services de votre groupe ou de 
votre organisation. Lors de l'intégration, vous pouvez vous connecter à votre organisation dans 
VMware Cloud services et utiliser la carte Horizon Cloud sous Mes services.

Important   Comme décrit dans la section Visite de Horizon Universal Console basé sur le 
cloud pour les tâches d'administration dans Horizon Cloud, la console basée sur le cloud 
est dynamique et reflète les workflows et les paramètres appropriés à la situation actuelle 
dans votre environnement de locataire Horizon Cloud. L'accès aux fonctionnalités varie selon 
des facteurs tels que le plan de cloud régional du locataire, si vos espaces connectés au 
cloud exécutent le dernier niveau du logiciel de l'espace et si les fonctionnalités sont basées 
sur des licences spécifiques. La console reflète dynamiquement les éléments associés à ces 
fonctionnalités uniquement lorsque votre configuration de licence ou de compte de locataire 
comprend l'utilisation de ces fonctionnalités. Si une fonctionnalité attendue ne figure pas dans la 
console, contactez votre représentant du compte VMware pour vérifier si votre configuration de 
licence et de compte de locataire vous autorise à l'utiliser.

Lorsque votre enregistrement de locataire Horizon Cloud est configuré avec l'option d'intégration 
à VMware Cloud Services Engagement Platform et que le locataire n'est pas encore associé 
à une organisation dans VMware Cloud services, une bannière bleue s'affiche en haut de 
Horizon Universal Console. Cette bannière offre un moyen d'activer ce processus d'intégration. 
La capture d'écran suivante illustre ce que vous pouvez voir si votre enregistrement de locataire 
répond à ces conditions.

Cette bannière ne s'affichera pas dans les situations suivantes :

n Lorsque vous accédez à la console en cliquant sur la carte Horizon Cloud à partir de la 
console de votre environnement Workspace ONE. Dans ce scénario où vous avez une carte 
Horizon Cloud dans votre zone services de votre console Workspace ONE, cela signifie 
que votre locataire Horizon Cloud est déjà intégré à VMware Cloud Services Engagement 
Platform.

n Lorsque votre enregistrement client de Horizon Cloud n'est pas configuré avec l'option 
d'intégration de votre environnement à VMware Cloud Services Engagement Platform. Pour 
demander l'accès à cette fonctionnalité, contactez le support VMware comme décrit sur 
https://kb.vmware.com/s/article/2006985.

Dans ce processus de bout en bout, vous allez créer votre compte dans VMware Cloud 
services et sélectionner une organisation existante ou créer une organisation dans VMware Cloud 
services. Pour plus d'informations sur ce processus dans VMware Cloud services, reportez-vous 
aux rubriques Comment s'inscrire à VMware Cloud Services et Gestion des identités et des accès 
de la documentation VMware Cloud Services.
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Procédure

1 Dans la bannière bleue, cliquez sur INTÉGRER.

Une nouvelle boîte s'affiche pour vous permettre de continuer le processus d'intégration. La 
capture d'écran suivante en est un exemple.

2 Cliquez sur INTÉGRER.

Une autre zone s'affiche et vous permet de continuer le processus d'intégration dans le 
portail VMware Cloud Services Engagement Platform.

3 Cliquez sur Suivant pour continuer le processus d'intégration.

Le navigateur vous redirige vers le portail VMware Cloud services.

4 Suivez tous les formulaires et les invites à l'écran pour terminer l'intégration de cet 
environnement de locataire Horizon Cloud à une organisation dans VMware Cloud services.

Dans le cadre de ces étapes à l'écran, vous sélectionnez l'organisation à associer à ce 
locataire Horizon Cloud. L'association entre l'organisation et le locataire Horizon Cloud doit 
être une association un-à-un. L'organisation que vous sélectionnez ne doit pas être déjà 
associée à un autre locataire Horizon Cloud. Si toutes vos organisations existantes sont déjà 
associées à d'autres locataires Horizon Cloud, vous pourrez créer une organisation à associer 
à ce locataire dans le cadre des étapes affichées à l'écran.
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Résultats

Lorsque ce processus est terminé, ces éléments seront en place.

n Dans le portail VMware Cloud Services ( ), parmi les services 
répertoriés pour votre organisation VMware Cloud services associée, vous observerez 
Horizon Cloud Services. Si vous cliquez sur cette entrée, elle sera automatiquement lancée et 
s'authentifiera sur Horizon Universal Console à l'aide des informations d'identification de votre 
compte de service cloud provenant de VMware Cloud services.

n La page Paramètres généraux de la Horizon Universal Console indique que l'intégration à 
VMware Cloud services est terminée.

Note   Le processus d'association de votre locataire Horizon Cloud et de l'organisation 
VMware Cloud services peut prendre un certain temps. Pour vérifier l'état actuel, utilisez 
l'icône d'actualisation de la section Fournisseur Cloud Service de la page Paramètres 
généraux. Si plus de trente minutes se sont écoulées et que l'état du Completed ne 

s'affiche pas, contactez le support VMware pour obtenir de l'aide, comme décrit dans https://
kb.vmware.com/s/article/2006985.

Étape suivante

Maintenant que votre locataire Horizon Cloud est enregistré dans VMware Cloud services, vous 
pouvez activer Surveillance de l'infrastructure Horizon pour les espaces de votre environnement. 
Reportez-vous à la section Surveillance de l'infrastructure Horizon et les espaces dans votre 
environnement Horizon Cloud.

Partager vos commentaires avec VMware

Les commentaires sur les produits VMware sont une fonctionnalité qui vous permet de partager 
vos commentaires directement avec l'équipe VMware pour nous aider à améliorer le produit que 
vous utilisez.

Il existe deux façons de partager des commentaires avec nous :

n À tout moment, vous pouvez cliquer sur l'icône de commentaires  en haut de la console 
pour ouvrir la fenêtre Partager vos commentaires. Vous pouvez saisir des informations dans 
la fenêtre et cliquer sur Envoyer ou cliquer sur le lien e-mail dans la partie inférieure de la 
fenêtre pour nous envoyer un e-mail.
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n Une fenêtre Partager vos commentaires peut s'afficher après vous être connecté à la 
console. Vous pouvez entrer des informations dans la fenêtre et cliquer sur Envoyer ou 
cliquer sur le lien e-mail dans la partie inférieure de la fenêtre pour nous envoyer un e-mail.

Voici un exemple de fenêtre Partager vos commentaires : 

Supprimer l'enregistrement du domaine Active Directory

Dans certains cas, vous devrez ou souhaiterez peut-être supprimer l'association de domaine 
Active Directory de votre compte client Horizon Cloud. La console d'administration nomme 
cette action Supprimer. Les personnes appellent parfois cela réinitialisation du domaine Active 
Directory lié à l'environnement de locataire. Immédiatement ou peu après que votre premier 
espace est couplé avec votre compte client Horizon Cloud, enregistrez un domaine Active 
Directory. Une fois le processus d'enregistrement terminé, le domaine est configuré par le 
cloud pour votre compte client Horizon Cloud général. Tous les espaces que vous déployez 
depuis Horizon Cloud ou que vous connectez à Horizon Cloud à l'aide du même compte client, 
sont également associés à ce premier domaine Active Directory configuré par le cloud via 
l'enregistrement de compte client. Tous les espaces qui partagent le même enregistrement de 
compte client doivent avoir une vue directe sur les domaines configurés par le cloud dans cet 
enregistrement.
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Exemples de cas dans lesquels vous souhaitez peut-être supprimer (ou réinitialiser) le domaine lié 
au locataire :

n Vous avez déployé votre espace initial dans Microsoft Azure et démarré l'étape de liaison 
de domaine. Ensuite, un problème s'est produit et l'enregistrement du domaine n'a pas 
été terminé. Dans ce cas spécifique, certaines informations de domaine Active Directory 
sont écrites dans votre enregistrement de compte client dans le cloud. Cependant, étant 
donné que les informations sont incomplètes, vous constatez l'impossibilité de terminer 
l'enregistrement du domaine à l'aide de la console.

n Vous avez exécuté une validation technique en déployant un espace dans Microsoft Azure, 
en enregistrant un domaine Active Directory test, et avez exécuté de nombreux workflows. 
Ensuite, vous avez supprimé cet espace pour recommencer et créer votre espace de 
production avec votre domaine de production. Cependant, étant donné que le domaine 
Active Directory test initial reste un domaine configuré par le cloud dans votre compte client, 
le système prévoit d'associer ce domaine avec vos nouveaux espaces.

n Vous avez exécuté le workflow d'intégration d'Horizon Cloud Connector pour plusieurs 
espaces Horizon à l'aide de cet enregistrement client Horizon Cloud, avant de vous connecter 
à la console d'administration pour terminer le processus d'enregistrement de domaine 
Active Directory. Le workflow d'Horizon Cloud Connector crée une configuration partielle 
dans Horizon Cloud des domaines Active Directory connus par les Serveurs de connexion 
des espaces Horizon. Cette configuration partielle est terminée lorsque vous effectuez le 
workflow d'enregistrement de domaine Active Directory initial dans la console. En raison 
d'un problème connu de cette version, la connexion de plusieurs espaces Horizon à Horizon 
Cloud avant de terminer le workflow d'enregistrement de domaine dans la console peut 
entraîner l'échec du workflow d'enregistrement dans la console. Dans ce cas spécifique, 
vous devez annuler le couplage du cloud pour tous les espaces, sauf un, à l'aide de l'action 
Débrancher sur le portail de configuration du connecteur et supprimer l'enregistrement 
partiel du domaine Active Directory avant de tenter d'enregistrer le domaine.

La console d'administration affiche les boutons pour supprimer les informations de domaine 
Active Directory lorsque les conditions suivantes sont vraies.

n La page Démarrage indique que seul un espace est déployé ou couplé dans votre 
environnement, ou que vous avez supprimé tous vos espaces initiaux. Aucun espace ne 
s'affiche ainsi sur la page Capacité.

Important   Si vous avez supprimé tous vos espaces initiaux et que vous disposiez d'une 
configuration True SSO, le bouton de suppression des informations du domaine Active 
Directory n'est pas activé. Avant de supprimer votre dernier espace, veillez à supprimer 
toutes les configurations True SSO de la page Active Directory dans la console afin que le 
système active le bouton Supprimer pour la configuration d'Active Directory.

n Si vous disposez d'un espace dans Microsoft Azure, il ne contient pas les éléments suivants :

n VM importées

n Images publiées (fermées) dans cet espace
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n Batteries de serveurs

n Attributions de poste de travail VDI

n des configurations True SSO affichées sur la page Active Directory ;

n des configurations gestion des identités affichées sur la page Gestion des identités ;

n plusieurs domaines Active Directory affichés sur la page Active Directory.

La page de détails de l'espace indique si l'espace contient des machines virtuelles importées, 
des images publiées, des batteries de serveurs ou des attributions de poste de travail VDI. Vous 
accédez à la page des détails de l'espace sur la page Capacité de la console.

Procédure

u Effectuez l'une des étapes suivantes dans la console.

n Si vous réinitialisez le domaine, car l'étape de liaison de domaine ou l'étape de jonction 
de domaine de votre premier workflow d'enregistrement de domaine Active Directory n'a 
pas été correctement terminée, développez la section Configuration générale de la page 
Démarrage. Dans la ligne Active Directory, cliquez sur Supprimer.

n Dans le cas contraire, si le menu Paramètres est visible, vous pouvez accéder à la page 
Active Directory à l'aide de Paramètres > Active Directory. Puis, cliquez sur Supprimer.

Résultats

Le système vous déconnecte et affiche son écran de connexion initiale.

Étape suivante

Reconnectez-vous, comme indiqué à la section Se connecter à la Horizon Universal Console pour 
effectuer des tâches de gestion dans votre environnement Horizon Cloud.
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Présentation des fonctionnalités 
de visibilité unifiée et 
d'informations, de surveillance de 
la santé et de support technique 
du Cloud Monitoring Service 
fournies dans la Horizon Universal 
Console

2

Le Cloud Monitoring Service (CMS) est l'un des services centraux fournis dans Horizon Cloud. Le 
CMS vous offre la possibilité de surveiller la capacité, l'utilisation et la santé des composants de 
l'ensemble de votre flotte d'espaces connectés au cloud, quels que soient les environnements de 
déploiement dans lesquels ces espaces individuels et les VM exécutant l'agent résident.

Brève introduction

Le Cloud Monitoring Service obtient des données relatives à la capacité, à la santé et à l'utilisation 
à partir des espaces de la flotte du locataire et des VM exécutant l'agent.

Le CMS vous présente ces données dans la Horizon Universal Console. Cette console est votre 
écran unique pour gérer la flotte d'espaces connectés au cloud de votre locataire.

Le CMS alimente les données dans les différents onglets de la page du tableau de bord pour 
faciliter la visualisation de l'état de santé global ainsi que l'exploration des mesures de santé, de 
capacité et d'utilisation à différents niveaux.

Le CMS fournit également les données de la plupart des vues de rapports sur la page Rapports 
de la console ainsi que dans les fiches utilisateur, dans lesquelles vous exécutez des opérations 
de support technique pour aider vos utilisateurs finaux individuels.

Pour les déploiements configurés avec la fonctionnalité Surveillance de l'infrastructure Horizon, 
les données d'Surveillance de l'infrastructure Horizon sont également envoyées au CMS, puis à 
l'onglet Infrastructure de la page Tableau de bord.
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Utilisation des fonctionnalités du CMS dans la Horizon 
Universal Console - Conditions requises

Avant de pouvoir utiliser la console pour la fonctionnalité de visibilité, de surveillance de santé 
et de support technique que le CMS fournit, vous devez disposer, dans votre environnement de 
locataire, de la configuration minimale requise suivante :

1 Un seul espace connecté au cloud.

2 Un enregistrement terminé pour au moins un domaine Active Directory sur lequel cet espace 
a une vue directe.

3 Le rôle Super administrateur attribué à au moins un groupe de ce domaine Active Directory.

4 Le Cloud Monitoring Service (CMS) activé pour votre environnement de locataire. Sur la page 
Paramètres généraux de la console, vous trouverez les commutateurs permettant d'activer 
ou de désactiver le CMS pour votre environnement de locataire Horizon Cloud. Un même 
commutateur contrôle l'utilisation du CMS pour tous les espaces connectés au cloud dans 
un même environnement de locataire. Reportez-vous à la section Paramètres généraux 
personnalisables pour votre environnement de locataire Horizon Cloud.

Si votre espace Horizon est connecté au cloud à l'aide d'Horizon Cloud Connector 1.8 ou 1.9, 
CMS est activé pour cet espace si vous avez déployé Horizon Cloud Connector avec le profil 
Fonctionnalité complète ou avec le profil Fonctionnalité de base, puis activé manuellement 
le service de surveillance du Serveur de connexion (CSMS). Pour plus d'informations, 
reportez-vous à la section Activer manuellement les services dans la version 1.8 ou 1.9.

Si votre espace Horizon est connecté au cloud à l'aide d'Horizon Cloud Connector dans 
un déploiement Amazon EC2 natif, CMS est activé pour cet espace uniquement si vous 
avez activé manuellement le service de surveillance du Serveur de connexion (CSMS) dans 
le dispositif. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Activer manuellement les 
services pour Horizon Cloud Connector sur Amazon EC2 natif.

Les types d'espaces que vous pouvez intégrer au plan de contrôle sont décrits dans la section 
Horizon Cloud - Présentation du service.

Déploiements d'Horizon - Conditions requises

L'utilisation du CMS avec ces types de déploiement présente ces conditions requises.

n Le déploiement doit exécuter Horizon 7.7.9 ou une version ultérieure.

n Le mode de sécurité des messages JMS de l'espace est défini sur Amélioré. Les 
fonctionnalités de CMS ne fonctionnent pas si le mode n'est pas défini sur Amélioré.

Utilisez la console d'administration de l'espace pour vérifier le paramètre du mode de 
sécurité. Si nécessaire, passez le mode de sécurité sur Amélioré, comme indiqué à la rubrique 
« Passer le mode de sécurité des messages JMS sur Amélioré » dans la section Mises à niveau 
d'Horizon 7 de la Documentation de VMware Horizon 7.
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n Le déploiement d'Horizon (espace et postes de travail) doit s'effectuer conformément à l'une 
des architectures de déploiement de l'espace Horizon prises en charge dans l'architecture de 
référence Horizon. Reportez-vous aux architectures de référence d'Horizon dans la section 
Site d'architecture de référence de VMware Workspace ONE et de VMware Horizon de la 
zone Tech VMware.

Lorsque des espaces Horizon connectés au cloud envoient des données de poste de travail 
à vRealize Operations for Horizon, l'activation du CMS entraîne plutôt l'envoi des données au 
Cloud Monitoring Service. Pour continuer à utiliser vRealize Operations for Horizon pour collecter 
des données de session de poste de travail, désactivez le CMS. Vous pouvez également utiliser 
Management Pack for Horizon for vRealize Operations Manager avec le CMS activé.

Déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure - 
Conditions requises

La disponibilité des données CMS dans la fiche utilisateur et des rapports de déploiements 
d'Horizon Cloud on Microsoft Azure varie selon l'activation du CMS dans le locataire Horizon 
Cloud et des options que vous avez sélectionnées lors de l'installation du logiciel agent sur les 
postes de travail du déploiement à l'aide d'Horizon Agents Installer (HAI).

n Pour afficher les données de session historiques, vous devez activer le CMS et installer l'agent 
des postes de travail vRealize Operations dans le programme Horizon Agents Installer.

n Pour afficher les données de session en direct, vous devez également installer le plug-in du 
support technique dans HAI.

Note   Le protocole RDP fournit un ensemble limité de mesures par rapport aux autres protocoles 
pris en charge dans Horizon Cloud. vRealize Operations Desktop Agent renvoie des données 
pour les mesures fournies par le protocole RDP.

Données de session CMS et historiques

Les données de session historiques font référence à des données telles que :

n Informations concernant les sessions déconnectées au cours des sept derniers jours.

n Données de tendance des performances (CPU, mémoire, latence, tendance du disque) pour 
les sessions actives, inactives et déconnectées au cours des 15 dernières minutes.

Lorsque vos options CMS sont configurées afin de ne pas collecter et afficher les données de 
session en direct, les informations relatives à la VM et les répartitions du temps de connexion 
s'affichent, contrairement aux éléments suivants :

n Les informations sur le client.

n Les informations sur l'expérience utilisateur.

n Les tendances des performances en temps réel.

n Les informations sur le processus/l'application.
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Vous pouvez définir l'option des données de session de CMS à l'aide de la page Paramètres 
généraux de la console.

En savoir plus

Utilisez les rubriques suivantes et leurs sous-rubriques pour en savoir plus sur les fonctionnalités 
de visibilité, de surveillance de santé et de support technique unifiées fournies par le Cloud 
Monitoring Service.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

n Tableau de bord d'Horizon Cloud : visibilité de la santé et informations sur la flotte d'espaces 
et l'environnement de locataire

n Surveillance de l'infrastructure Horizon et les espaces dans votre environnement Horizon 
Cloud

n Fonctionnalités du support technique dans votre environnement Horizon Cloud

Tableau de bord d'Horizon Cloud : visibilité de la santé et 
informations sur la flotte d'espaces et l'environnement de 
locataire

Horizon Universal Console fournit la page Tableau de bord comme un emplacement unique 
à partir duquel vous pouvez non seulement obtenir un aperçu visuel de la santé globale de 
l'ensemble de votre flotte d'espaces connectés au cloud, mais aussi accéder aux mesures en 
temps réel et aux informations de santé pour tous les espaces de votre environnement de 
locataire Horizon Cloud. Les données sont fournies par le Cloud Monitoring Service, qui est l'un 
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des services centraux dans Horizon Cloud. La page Tableau de bord est disponible à partir de 
l'icône Surveiller de la console.

Attention   Comme décrit dans la section Visite d'Horizon Universal Console basée sur le cloud, 
la console est dynamique et reflète les fonctionnalités appropriées à la dernière configuration de 
votre environnement de locataire. L'accès aux fonctionnalités décrites dans cette documentation 
peut dépendre de facteurs, y compris, mais sans s'y limiter :

n Si la fonctionnalité dépend du code système disponible uniquement dans le dernier manifeste 
d'espace Horizon Cloud, la version de l'espace Horizon ou la version d'Horizon Cloud 
Connector.

n Si vous accédez ou non à la fonctionnalité en disponibilité limitée, comme indiqué dans les 
Notes de mise à jour au lancement de la fonctionnalité.

n Si la fonctionnalité nécessite une gestion des licences ou des SKU spécifiques.

Lorsque la mention d'une fonctionnalité s'affiche dans cette documentation, mais pas cette 
fonctionnalité dans la console, consultez d'abord les Notes de mise à jour pour vérifier si 
l'accès de la fonctionnalité est limité et comment vous pouvez demander son activation dans 
votre locataire. Si vous pensez être autorisé à utiliser une fonctionnalité décrite dans cette 
documentation et qu'elle ne s'affiche pas dans la console, vous pouvez également demander 
à votre représentant VMware Horizon Cloud Service ou, si vous n'en avez pas, vous pouvez 
soumettre une demande de service (SR) à l'équipe Horizon Cloud Service comme décrit dans 
l'article 2006985 de la base de connaissances VMware Comment soumettre une demande de 
support dans Customer Connect.
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Tableau de bord - Introduction

Utilisez l'onglet Présentation de la page Tableau de bord pour obtenir un snapshot de la vue 
de santé de l'intégralité de votre flotte d'espaces connectés au cloud puis, si vous le souhaitez, 
accéder à des détails supplémentaires. Cloud Monitoring Service, l'un des services centraux 
d'Horizon Cloud, fournit les données que vous voyez dans l'onglet Présentation. Le CMS obtient 
ces données de tous les espaces connectés au cloud dans votre environnement de locataire 
Horizon Cloud et les présente à des fins d'utilisation.

Note   Les graphiques des données de session décrivent les données et les tendances 
historiques uniquement lorsque la fonctionnalité Cloud Monitoring Service est activée pour votre 
environnement Horizon Cloud. Cette fonctionnalité collecte et stocke les données de session, 
d'application et de poste de travail des espaces connectés au cloud à des fins de surveillance 
et de rapports. Lorsque la fonctionnalité Cloud Monitoring Service est désactivée pour votre 
environnement, les données historiques ne sont pas collectées et ne sont donc pas disponibles 
pour l'affichage. Dans ce cas, les graphiques des données de session que vous voyez sont basés 
sur les données des sessions actuelles uniquement. La fonctionnalité Cloud Monitoring Service 
est active par défaut. Si la fonctionnalité n'est pas activée dans votre environnement et que 
vous souhaitez utiliser le service pour collecter des données de session dans le temps, utilisez la 
console pour activer la fonctionnalité. Reportez-vous à la section Activation ou désactivation du 
Cloud Monitoring Service (CMS) pour votre environnement de locataire Horizon Cloud.

La capture d'écran suivante illustre l'onglet Présentation avec quatre espaces connectés au 
cloud. Dans cette capture, deux espaces utilisent la capacité de Microsoft Azure, un espace 
Horizon sur site et un espace Horizon utilisant la capacité de VMware Cloud on AWS. L'espace 
Horizon sur site est situé à Paris et signale deux problèmes.
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Le système actualise les informations à quelques minutes d'intervalle. Vous pouvez également 
actualiser la page manuellement.

Important   Pour les espaces déployés dans Microsoft Azure, les informations affichées ne 
reflètent les données liées aux utilisateurs qu'une heure après le déploiement de l'espace ou 
après l'activation de la surveillance des informations sur la session d'utilisateur. 

Encombrement global

La partie supérieure de la page Tableau de bord contient l'encombrement global interactif. Ce 
mappage d'encombrement représente visuellement les emplacements géographiques des villes 
de vos espaces et affiche des informations supplémentaires lorsque vous passez la souris sur 
un emplacement. La carte prend en charge les fonctionnalités d'interactivité de cartographie 
standard du secteur, telles que le panoramique et le zoom avant ou arrière pour afficher la carte 
à différentes échelles. Le zoom avant, qui permet d'afficher plus de détails, est particulièrement 
utile pour voir les espaces qui sont regroupés ensemble au même emplacement. Lorsque vous 
affichez la carte pour la première fois, le zoom est défini par défaut sur une échelle qui affiche 
votre flotte d'espaces dans une seule vue.

Lorsque votre environnement comprend des espaces de types différents, vous pouvez utiliser la 
fonction de filtre en bas à droite pour afficher ou masquer sélectivement des espaces de types 
spécifiques.

Important   Le système utilise les informations d'emplacement associées à l'espace de l'une des 
manières suivantes :

n Dans le processus de déploiement et de connexion de l'espace à Horizon Cloud, vous avez 
spécifié un nom de ville.

n Pour tous les espaces, selon le nom de la ville spécifié pour l'emplacement associé de 
l'espace dans les détails de l'espace. Pour associer un emplacement à un espace déjà intégré, 
reportez-vous à la section Horizon Cloud - Modifier certaines caractéristiques liées au cloud 
d'un espace connecté au cloud à l'aide du workflow Modifier de la page Capacité

Le système utilise sa table de recherche des villes pour obtenir les coordonnées de latitude et de 
longitude associées à la ville spécifiée et place l'espace à ces coordonnées sur la carte.

Sélectionnez l'un des onglets liés à des problèmes ou à des sessions à droite de la carte pour 
sélectionner une vue spécifique de la carte d'encombrement. En fonction de la vue sélectionnée, 
les icônes d'espace de la carte représentent les données associées à la santé (problèmes) ou à 
des sessions. Lorsque vous passez la souris sur les icônes d'espace, la console affiche des détails 
pertinents supplémentaires.

Lié à des problèmes

Lorsque cette vue est sélectionnée (par défaut), la carte d'encombrement indique la santé 
de chaque espace. Chaque icône visuelle principale représente l'ensemble des espaces 
à cet emplacement géographique de la ville, ainsi que le nombre total d'espaces à cet 
emplacement. Le survol d'une icône affiche une liste des espaces à cet emplacement, avec 
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une icône indiquant le type d'espace et un point vert indiquant un déploiement sain ou un 
point rouge indiquant un déploiement défectueux de cet espace. Un clic sur le lien AFFICHER 
dans cette liste d'espaces permet d'ouvrir la page qui affiche des informations détaillées sur 
les problèmes signalés pour les espaces à cet emplacement.

La zone située à droite de la carte indique le nombre total de problèmes actuels en haut et 
répertorie les cinq principaux problèmes en dessous. Lorsque vous passez le curseur sur un 
problème dans cette zone, le menu contextuel des informations de l'espace s'ouvre sur la 
carte correspondant à l'emplacement où s'est produit le problème. Pour les espaces Horizon, 
lorsque l'espace est en ligne, le nom de l'espace est un lien sur lequel vous pouvez cliquer 
pour lancer Horizon Console d'Horizon Connection Server de cet espace, comme indiqué à la 
section Lancer Horizon Console en tant que service de plan de contrôle. Si l'espace est hors 
ligne, le lien permettant de lancer Horizon Console n'est pas disponible tant que l'espace n'est 
pas de nouveau accessible.

Un clic sur le lien AFFICHER en bas de la liste de problèmes permet d'ouvrir une page pour 
afficher des données plus détaillées. Cette page comporte plusieurs onglets et différentes 
options de tri et de filtrage.

n L'onglet Nombre total d'erreurs répertorie l'ensemble des erreurs et des détails 
correspondants, par exemple quel espace comporte l'erreur, le type d'espace, etc. Pour 
les espaces Horizon, le nom de l'espace est un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour 
lancer Horizon Console d'Horizon Connection Server de cet espace, comme indiqué à la 
section Lancer Horizon Console en tant que service de plan de contrôle.

n L'onglet Livraison répertorie les problèmes liés aux composants de l'espace lui-même, tels 
que le Serveur de connexion.

n L'onglet Infrastructure répertorie les problèmes liés à des composants basés ou non 
sur un espace qui sont utilisés avec celui-ci, par exemple le domaine Active Directory, 
le service NTP, le service Microsoft Azure, etc. Les données sur les composants de 
l'infrastructure d'un espace sont fournies dans cet onglet uniquement lorsque Surveillance 
de l'infrastructure Horizon et les espaces dans votre environnement Horizon Cloud est 
activée pour cet espace.

n L'onglet Expérience de l'utilisateur répertorie les problèmes liés aux expériences des 
utilisateurs.

Lié à des sessions (VDI et RDSH)

Lorsque cette vue est sélectionnée, la carte d'encombrement indique les données liées à 
des sessions de chaque espace. Chaque icône visuelle principale représente l'ensemble des 
espaces à cet emplacement géographique de la ville, ainsi que le nombre total de sessions 
dans ces espaces. Ce total inclut les sessions connectées, actives et inactives. Lorsque vous 
passez le pointeur sur une icône, une liste des espaces s'affiche avec une icône indiquant le 
type d'espace ainsi que les données de session. Si la fonctionnalité Cloud Monitoring Service 
est activée, le menu contextuel affiche les détails du nombre de sessions et de la tendance 
de session pour les espaces à cet emplacement. Si vous avez désactivé la fonctionnalité 
Cloud Monitoring Service, le menu contextuel affiche un graphique à secteurs des sessions 
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en cours par type de session et les détails du nombre de sessions pour les espaces à cet 
emplacement. Un clic sur le lien AFFICHER sous la liste des espaces permet d'ouvrir une 
page pour afficher des données plus détaillées liées aux sessions pour cet emplacement. 
Cette page contient un graphique pour chaque type de session indiquant les sessions par 
état et une liste de sessions comportant des informations détaillées pour chaque session. 
Vous pouvez filtrer la liste des sessions par emplacement et par espace. Il existe également 
des fonctions de tri et de filtrage pour chaque colonne d'informations.

La zone située à droite de la carte indique le nombre total de sessions d'utilisateur final pour 
vos espaces. Ce total inclut les sessions connectées, actives et inactives. Il répertorie ensuite 
les espaces avec le nombre de sessions pour chacun. Le survol d'un espace de la liste ouvre 
le menu contextuel des informations sur la carte correspondant à l'emplacement où se trouve 
cet espace. Pour les espaces Horizon, le nom de l'espace est un lien sur lequel vous pouvez 
cliquer pour lancer Horizon Console d'Horizon Connection Server de cet espace, comme 
indiqué à la section Lancer Horizon Console en tant que service de plan de contrôle. Un clic 
sur le lien AFFICHER en bas de la liste d'espaces permet d'ouvrir une page pour afficher des 
données plus détaillées. Cette page fournit différentes options de tri et de filtrage et contient 
des graphiques qui présentent les données liées à des sessions en fonction des options de tri 
et de filtrage sélectionnées.

Tableau de bord - Zone Utilisation

La zone Utilisation de la présentation générale du tableau de bord affiche des graphiques 
interactifs qui présentent le calcul effectué par le système pour déterminer l'utilisation des 
ressources de votre flotte d'espaces, agrégées par type d'espace. Le calcul effectué par le 
système et la signification des données d'utilisation qu'il présente dans ces graphiques varient en 
fonction du type d'espace. Vous pouvez interagir avec chaque graphique en cliquant sur celui-ci 
et en passant la souris dessus pour afficher plus de détails.

Espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure : type d'espace basé sur le gestionnaire d'espace

Pour ce type d'espace, le graphique Utilisation affiche la capacité allouée de ces espaces et 
leur utilisation de postes de travail et d'applications distantes RDS alloués. Ces données sont 
destinées aux administrateurs, afin de les aider à déterminer si suffisamment de postes de 
travail sont alloués pour l'utilisation par les utilisateurs finaux de leurs applications et postes 
de travail autorisés. Dans les données graphiques, le pourcentage de capacité globale est mis 
à jour une fois par heure. Le pourcentage de capacité pour les sessions de postes de travail 
et d'applications est mis à jour toutes les heures.

Par défaut, les données graphiques sont les suivantes :

n Les dernières 24 heures de données. Un point correspond à une heure.

n Moyenne de données pour ce type d'espace de votre flotte ces dernières 24 heures, 
toutes les heures.
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La définition de l'utilisation du système est le nombre de sessions actives divisé par le nombre 
maximal possible de sessions (ActiveSessions / MaxPossibleSessions).

Espaces Horizon déployés dans VMware SDDC : type d'espace du Serveur de connexion

Pour les espaces de ce type, les graphiques Utilisation affichent les valeurs maximales pour 
l'utilisation moyenne du CPU, de la mémoire et du stockage sur disque.

Par défaut, les données graphiques sont les suivantes :

n Les dernières 24 heures de données. Un point correspond à une minute.

n Moyenne des données des espaces de votre flotte du type d'espace correspondant ces 
dernières 24 heures, toutes les minutes.

Tableau de bord - Zone et onglet Sessions

Dans la présentation générale du tableau de bord, la zone Sessions indique la répartition 
des sessions actives et inactives de tous les postes de travail VDI, postes de travail RDSH 
et applications RDSH de vos espaces. Si vous cliquez sur AFFICHER dans la zone Sessions, 
l'onglet Sessions du tableau de bord s'affiche. Dans l'onglet Sessions, vous pouvez accéder à des 
données détaillées fournies par CMS sur vos sessions d'utilisateurs finaux provisionnées par un 
espace.

Info-bulle   La console affiche cet onglet au-dessus de la carte d'encombrement uniquement 
lorsque la fonctionnalité Cloud Monitoring Service est activée dans votre environnement. La 
fonctionnalité Cloud Monitoring Service est activée par défaut. Si la fonctionnalité n'est pas 
activée dans votre environnement et que vous souhaitez utiliser le service pour collecter des 
données de session dans le temps, utilisez la console pour activer la fonctionnalité. Reportez-
vous à la section Activation ou désactivation du Cloud Monitoring Service (CMS) pour votre 
environnement de locataire Horizon Cloud.

Le nombre total de sessions et d'utilisateurs s'affiche en haut de l'onglet Sessions. Le reste de 
l'onglet contient plusieurs graphiques représentant des informations détaillées sur les sessions de 
votre environnement.

n Vous pouvez filtrer ces données en fonction de la période, de l'emplacement, du type de 
déploiement, de l'espace et du pool.

Dans le filtre Espaces, la sélection de l'option Tous les espaces affiche la distribution des 
sessions entre différents espaces, et la sélection d'un espace particulier affiche la distribution 
des sessions entre les différents pools de l'espace sélectionné. Dans les deux cas, les deux 
couleurs de chaque barre représentent le nombre actuel de sessions et le nombre restant de 
sessions inutilisées.

n Lorsque vous pointez le curseur sur des éléments du graphique (courbes de tendance, 
barres), les données numériques s'affichent.
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n Si vous cliquez sur le lien Vue en bas à gauche de l'un de ces graphiques, une page de 
liste s'ouvre et affiche une analyse détaillée des données du graphique. Ces pages indiquent 
également l'état de chaque session ou machine virtuelle : vert pour normal, jaune pour 
avertissement ou rouge pour critique.

Le tableau suivant décrit l'intention des graphiques plus complexes. Outre les graphiques 
mentionnés dans ce tableau, l'onglet Sessions fournit différents graphiques supplémentaires pour 
les données liées à l'utilisation de la VM, la latence de disque, la durée d'ouverture de session et 
la latence de protocole. Utilisez les instructions à l'écran et les info-bulles à l'écran pour en savoir 
plus sur chaque graphique.

Graphique Description

Nombre par état de session Lignes de tendance affichant le nombre de sessions dans le temps par état 
de session (Nombre total de sessions, Actives, Inactives, Déconnectées).

Consommation des ressources Utilisez les menus déroulants dans le coin supérieur droit du graphique pour 
sélectionner la ressource (CPU, Mémoire, IOPS) et le type de déploiement.

Espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure : type d'espace basé sur le 
gestionnaire d'espace

Les lignes de tendance affichent la consommation de ressources dans le 
temps par type de session (Nombre total de sessions, Nombre total de 
sessions de poste de travail, Nombre total de sessions d'application). À 
droite du graphique linéaire de tendance se trouve une barre indiquant 
le nombre de sessions par espace (si les données de plusieurs espaces 
s'affichent) ou le nombre de sessions par attribution/batterie de serveurs 
(si les données d'un espace unique s'affichent).

Espaces Horizon : type d'espace du Serveur de connexion

La ligne de tendance indique la consommation de ressources dans 
le temps pour toutes les sessions. À droite du graphique linéaire de 
tendance se trouve un graphique à secteurs indiquant l'utilisation des 
ressources par espace (en cas d’affichage des données de plusieurs 
espaces) ou l'utilisation des ressources par pool/batterie de serveurs (en 
cas d’affichage des données d'un espace unique).

Vous pouvez également afficher des informations détaillées sur la 
consommation de ressources dans les graphiques Utilisation du CPU, 
Utilisation de la mémoire et Utilisation des IOPS du disque.

Note   Ces seuils utilisés dans la console sont prédéfinis et fixés par 
l'infrastructure CMS. L'objectif de CMS est d'indiquer, à vous l'administrateur, 
que lorsqu'une valeur est susceptible d'être élevée, vous souhaiterez peut-
être la traiter. Ces valeurs de seuil sont fixées dans l'infrastructure CMS. 
Par conséquent, ces valeurs de seuil fixées ne prennent pas en compte 
les caractéristiques de la VM, telles que le type ou la taille du disque. À 
titre d'exemple de ce que cela signifie, le seuil prédéfini du service pour 
l'utilisation des IOPS de disque dans le graphique Utilisation des IOPS du 
disque n'est pas lié au type ou à la taille de disque de la VM sous-jacente.
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Tableau de bord - Zone Statistiques de connexion

Cette zone affiche la répartition des protocoles, des types d'instances d'Horizon Client et des 
formulaires d'accès réseau utilisés par des connexions d'utilisateurs finaux à tous vos espaces.

Le graphique Horizon Client inclut un type appelé Autre. Le système nomme une connexion 
Autre dans les cas suivants :

n La connexion utilise une version antérieure d'Horizon Agent qui ne peut pas indiquer le type 
de client.

n La connexion utilise un client léger ou zéro certifié VMware pour accéder aux postes de 
travail et aux applications dans les espaces Horizon 7 version 7.7 connectés au cloud.

Tableau de bord - Onglet Utilisateurs

L'onglet Utilisateurs affiche des informations détaillées sur les utilisateurs et les problèmes qu'ils 
rencontrent. Dans l'onglet Utilisateurs, vous pouvez accéder aux données détaillées fournies par 
CMS.

Info-bulle   La console affiche cet onglet au-dessus de la carte d'encombrement uniquement 
lorsque la fonctionnalité Cloud Monitoring Service et son option de collecte des données de 
session spécifiques à un utilisateur sont toutes deux activées dans votre environnement. Cette 
fonctionnalité et cette option sont activées par défaut. Si elles ne se trouvent pas dans votre 
environnement et que vous souhaitez utiliser le service de collecte des données par utilisateur 
dans le temps, utilisez la console pour activer la fonctionnalité et l'option de données de session 
par utilisateur. Reportez-vous à la section Activation ou désactivation du Cloud Monitoring 
Service (CMS) pour votre environnement de locataire Horizon Cloud.

Utilisez les instructions à l'écran et les info-bulles à l'écran fournies pour en savoir plus sur chaque 
graphique. L'onglet Utilisateurs comporte différentes options de filtrage qui s'appliquent aux 
éléments affichés dans ce même onglet. Lorsque vous utilisez les diverses options AFFICHER 
pour parcourir et afficher les détails de chaque graphique, ces pages individuelles disposent 
également de différentes options de tri et de filtrage.

Dans cet onglet, le système présente trois types principaux de problèmes liés à l'utilisateur. Si 
l'une des mesures suivantes est en dehors de la plage acceptable, le système la compte comme 
utilisateur présentant un problème.

Type de problème Définition

Latence La latence du disque est en dehors de la plage acceptable.

Protocole La latence du protocole ou la perte de paquets est en dehors de la plage acceptable.

Ouverture de session lente La durée de l'ouverture de session se situe en dehors de la plage acceptable.

En haut de l'onglet Utilisateurs figurent les éléments que le système considère comme des 
mesures globales.
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Utilisateurs uniques Nombre total d'utilisateurs uniques. Cette valeur inclut les sessions actives, inactives 
et déconnectées.

Sessions utilisateur Nombre total de sessions. Cette valeur inclut les sessions actives, inactives et 
déconnectées.

Sessions actives Nombre total de sessions actives.

Problèmes Nombre d'utilisateurs affectés par des problèmes liés à leur expérience.

La liste suivante décrit l'intention de graphiques plus complexes et interactifs. Utilisez les 
instructions à l'écran et les info-bulles à l'écran pour en savoir plus sur chaque graphique. Un clic 
sur Afficher permet d'afficher les données sous forme d'une liste comportant des informations 
plus détaillées liées à chaque enregistrement présenté dans le graphique parent.

Graphique Distribution d'utilisateurs

Ce graphique à barres affiche la distribution des utilisateurs affectés par des problèmes liés 
aux espaces, aux pools ou aux attributions.

n Si l'option Tous les espaces est sélectionnée dans le filtre d'espace en haut de l'onglet, 
le graphique affiche les utilisateurs par espace. Le fait de cliquer sur la barre d'un 
espace modifie le filtre d'espace pour sélectionner cet espace. L'onglet affiche ensuite 
uniquement les données de cet espace, et le graphique Distribution des utilisateurs 
affiche uniquement les utilisateurs dans cet espace, répartis par pool.

n Si vous avez sélectionné un pool particulier dans le filtre de pool en haut de l'onglet, 
ce dernier affiche uniquement les données de ce pool et le graphique Distribution 
d'utilisateurs n'affiche que les utilisateurs de ce pool.

Graphique Utilisateurs par consommation

Liste des utilisateurs en fonction de la consommation de ressources. Un menu déroulant 
permet de choisir le type de ressource à présenter (CPU, mémoire ou IOPS de disque). Le 
pointage sur la valeur dans la colonne Utilisation par sessions permet d'afficher la valeur 
d'utilisation. Un clic sur Afficher permet d'afficher la page de la liste de données, avec un 
filtre supplémentaire en haut de la page pour le filtrage des données en fonction d'une 
ressource particulière (CPU, Mémoire ou IOPS de disque). Sur cette page de liste, vous 
pouvez également cliquer sur la valeur dans la colonne Sessions pour afficher les détails de la 
session de l'utilisateur.

Graphique des problèmes

Graphique à barres montrant le nombre d'utilisateurs concernés répartis par type de 
problème (Latence, Protocole, Ouverture de session lente). Un clic sur Afficher permet 
d'afficher une page de la liste de données, avec un filtre supplémentaire en haut de la page 
fournissant le filtrage des données en fonction d'un type de problème particulier (Latence, 
Protocole, Ouverture de session lente). Sur cette page de liste, un clic sur une barre d'un type 
de problème particulier dans le graphique permet de définir le filtre de type de problème 
sur ce type, afin d'afficher uniquement ces problèmes. Le bas de la page de liste est destiné 
à l'affichage des valeurs des principales mesures (Latence du disque, Latence de protocole 
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et Durée de l'ouverture de session), ainsi que les valeurs pour Bande passante, Fréquence 
d'images et Perte de paquets.

Tableau de bord - Onglet Infrastructure

La fonctionnalité est uniquement compatible avec les déploiements Horizon Cloud on Microsoft 
Azure.

L'onglet Infrastructure affiche des informations détaillées sur l'infrastructure des espaces Horizon 
Cloud, des données sur les différents composants de l'espace. Dans cet onglet, vous pouvez 
accéder aux données détaillées fournies par CMS.

Info-bulle   La console affiche cet onglet au-dessus de la carte d'encombrement uniquement 
lorsque deux des conditions suivantes sont remplies :

n Votre enregistrement client est activé pour intégrer la fonctionnalité à la plate-forme 
d'engagement de VMware Cloud Services. Cette fonctionnalité est décrite dans la section 
Intégration de votre locataire Horizon Cloud à VMware Cloud Services Engagement Platform 
et VMware Cloud Services à l'aide de lHorizon Universal Console.

n Cloud Monitoring Service est activé sur votre environnement. Reportez-vous à la section 
Activation ou désactivation du Cloud Monitoring Service (CMS) pour votre environnement de 
locataire Horizon Cloud.

Même lorsque les conditions précédentes sont remplies et que cet onglet s'affiche au-dessus de 
la carte d'encombrement, vous devez disposer d'au moins un espace entièrement activé pour 
la surveillance de l'infrastructure de l'espace avant que la console n'affiche les données dans 
cet onglet. La fonctionnalité de surveillance de l'infrastructure de l'espace permet d'envoyer les 
données à CMS, qui les fournit ensuite à la console pour les afficher. Reportez-vous à la section 
Surveillance de l'infrastructure Horizon et les espaces dans votre environnement Horizon Cloud.

Les données de surveillance obtenues à partir des espaces entièrement activés pour cette 
surveillance s'affichent dans cet onglet. Les points colorés indiquent la santé des différents 
composants de l'espace que cette fonctionnalité de surveillance prend en charge. Cliquez sur 
un point pour accéder à des détails supplémentaires. Voici quelques exemples de types de 
données qui peuvent s'afficher : état de la machine, utilisation du CPU, utilisation de la mémoire 
et utilisation du disque. Sur la page affichée ultérieurement, des graphiques de données et des 
vignettes présentent les données. L'état des services connectés, tels qu'Active Directory, DNS 
et d'autres services d'un espace, est également collecté et affiché. Continuez à utiliser les liens 
hypertextes affichés pour explorer les zones spécifiques des données. Utilisez les filtres fournis 
pour modifier la vue des différents éléments.

Surveillance de l'infrastructure Horizon et les espaces dans 
votre environnement Horizon Cloud

Cet article décrit la configuration système requise et les étapes d'activation de la fonctionnalité 
Surveillance de l'infrastructure Horizon d'un espace dans votre environnement Horizon 
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Cloud. Cette fonctionnalité permet à l'espace de signaler des données sur des problèmes 
d'infrastructure à Cloud Monitoring Service (CMS), ce qui permet d'apporter la visibilité dans la 
santé et l'état des composants de l'espace.

Cette fonctionnalité n'est compatible qu'avec les déploiements Horizon Cloud on Microsoft Azure.

Note   La surveillance de l'infrastructure Horizon n'est actuellement pas compatible avec des 
espaces Horizon Cloud on Microsoft Azure dans les régions Azure Chine, car l'accès au site 
packages.cloud.google.com requis n'est actuellement pas autorisé dans les régions Azure Chine.

La surveillance de l'infrastructure Horizon n'est actuellement pas compatible avec les espaces sur 
lesquels le proxy est configuré.

Vous pouvez activer la fonctionnalité Surveillance de l'infrastructure Horizon à partir d'Horizon 
Universal Console lorsque le support VMware a configuré votre compte de locataire avec la 
prise en charge de la fonctionnalité et après avoir intégré votre environnement Horizon Cloud à 
la VMware Cloud Service Engagement Platform ou à Workspace ONE. Une fois que vous avez 
activé la fonctionnalité d'un espace, celui-ci signale les données d'infrastructure à CMS, qui envoie 
ensuite les données à Horizon Universal Console.

Attention   Comme décrit dans la section Visite d'Horizon Universal Console basée sur le cloud, 
la console est dynamique et reflète les fonctionnalités appropriées à la dernière configuration de 
votre environnement de locataire. L'accès aux fonctionnalités décrites dans cette documentation 
peut dépendre de facteurs, y compris, mais sans s'y limiter :

n Si la fonctionnalité dépend du code système disponible uniquement dans le dernier manifeste 
d'espace Horizon Cloud, la version de l'espace Horizon ou la version d'Horizon Cloud 
Connector.

n Si vous accédez ou non à la fonctionnalité en disponibilité limitée, comme indiqué dans les 
Notes de mise à jour au lancement de la fonctionnalité.

n Si la fonctionnalité nécessite une gestion des licences ou des SKU spécifiques.

Lorsque la mention d'une fonctionnalité s'affiche dans cette documentation, mais pas cette 
fonctionnalité dans la console, consultez d'abord les Notes de mise à jour pour vérifier si 
l'accès de la fonctionnalité est limité et comment vous pouvez demander son activation dans 
votre locataire. Si vous pensez être autorisé à utiliser une fonctionnalité décrite dans cette 
documentation et qu'elle ne s'affiche pas dans la console, vous pouvez également demander 
à votre représentant VMware Horizon Cloud Service ou, si vous n'en avez pas, vous pouvez 
soumettre une demande de service (SR) à l'équipe Horizon Cloud Service comme décrit dans 
l'article 2006985 de la base de connaissances VMware Comment soumettre une demande de 
support dans Customer Connect.
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Conditions préalables à l'activation d'Surveillance de l'infrastructure 
Horizon pour un espace

Pour prendre en charge le workflow d'activation de la Surveillance de l'infrastructure Horizon, 
votre environnement Horizon Cloud doit répondre aux critères suivants.

n Votre enregistrement de locataire Horizon Cloud dispose de l'option de configuration 
permettant d'activer la fonctionnalité.

n Vous avez intégré votre environnement Horizon Cloud à la VMware Cloud Services 
Engagement Platform ou à Workspace ONE. Reportez-vous à la section Intégration 
de votre locataire Horizon Cloud à VMware Cloud Services Engagement Platform et 
VMware Cloud Services à l'aide de lHorizon Universal Console. Pour vérifier que cette 
intégration est terminée, accédez à la page Paramètres généraux personnalisables pour 
votre environnement de locataire Horizon Cloud et vérifiez que la section Fournisseur Cloud 
Service affiche Terminé.

n Vous devez avoir effectué les étapes d'enregistrement d'Active Directory dans Effectuer le 
premier enregistrement de domaine Active Directory requis pour votre locataire de plan de 
contrôle Horizon Cloud.

n Votre flotte d'espaces dispose d'un espace Horizon Cloud capable d'utiliser les 
fonctionnalités de surveillance. L'espace doit remplir les conditions requises suivantes.

n L'espace doit exécuter le manifeste 2298.0 ou une version ultérieure.

n L'abonnement Microsoft Azure qui héberge l'espace doit répondre aux conditions 
requises du Dispositif virtuel Horizon Edge, comme décrit dans la section suivante.

Dans le processus d'activation, le système déploie automatiquement ce dispositif et 
configure les machines virtuelles du gestionnaire de l'espace pour la collecte des données 
de surveillance. Dispositif virtuel Horizon Edge est un élément requis pour utiliser les 
fonctionnalités de surveillance de l'infrastructure avec un espace dans Microsoft Azure.

Lorsque votre environnement Horizon Cloud répond à toutes les conditions préalables, la console 
affiche une bannière d'instructions qui vous dirige vers l'emplacement de la console pour 
l'activation de la fonctionnalité de surveillance des espaces.

Conditions requises du Dispositif virtuel Horizon Edge pour un 
espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure

Lorsque vous utilisez la console pour activer la Surveillance de l'infrastructure Horizon sur un 
espace Horizon Cloud de Microsoft Azure, le système :

1 Crée un groupe de ressources dans l'abonnement de l'espace de Microsoft Azure.

2 Instancie et configure le Dispositif virtuel Horizon Edge et ses artefacts requis (carte réseau, 
NSG, VM, disque). Connecte la carte réseau du dispositif au sous-réseau de gestion de 
l'espace.
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3 Configure les VM du gestionnaire d'espace pour la collecte des données de surveillance que 
le dispositif peut collecter.

Pour garantir la réussite du processus, vérifiez que chaque espace Horizon Cloud en cours 
d'activation répond aux conditions requises suivantes.

n Assurez-vous que l'abonnement Microsoft Azure dispose d'une capacité suffisante pour le 
dispositif. Ce dispositif nécessite la taille de la machine virtuelle Standard_D4_v3.

n Assurez-vous que le sous-réseau de gestion répond aux conditions requises de DNS du 
dispositif. Le dispositif envoie la surveillance au CMS. Reportez-vous aux lignes de tableau 
appropriées pour la Surveillance de l'infrastructure Horizon et le Dispositif virtuel Horizon 
Edge dans Locataires de première génération - Déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft 
Azure - Conditions requises de résolution de noms d'hôtes, Noms DNS.

n Assurez-vous que l'espace répond aux conditions requises en matière de ports et de 
protocoles. Le trafic est requis entre ce dispositif et les VM du gestionnaire d'espace, et entre 
ce dispositif et le plan de contrôle du cloud, lors de l'activation de cette fonctionnalité sur 
l'espace et en période de stabilité pour collecter les données de surveillance. Reportez-vous 
à la section Dispositif virtuel Horizon Edge dans Conditions requises de ports et de protocoles 
pour un espace Horizon Cloud.

n Assurez-vous qu'il n'y a aucun conflit de plage d'adresses IP dans le réseau virtuel du 
gestionnaire d'espaces et dans le sous-réseau de gestion avec la plage d'adresses IP 
10.32.0.0/12 (de 10.32.0.1 à 10.47.255.254). Cette plage d'adresses IP est utilisée pour la mise 
en réseau Kubernetes sous-jacente sur le dispositif. Si votre espace a des conflits d'adresses 
IP avec cette plage, contactez le Support VMware pour vous aider à activer la surveillance 
des espaces sur cet espace.

n Si le principal de service que vous utilisez pour l'espace dispose d'un rôle personnalisé au 
lieu d'utiliser le rôle Contributeur, assurez-vous que le rôle personnalisé peut effectuer les 
opérations requises par Horizon Cloud, comme indiqué dans la section Opérations requises 
par Horizon Cloud dans vos abonnements Microsoft Azure.

Procédure d'activation

1 Accédez à la page de la console vers laquelle la bannière de la Surveillance de l'infrastructure 
Horizon vous dirige, localisez l'option Surveillance de l'infrastructure Horizon et faites la 
sélection à l'écran pour gérer la surveillance.

n Le système commence à déployer le Dispositif virtuel Horizon Edge dans l'abonnement 
de cet espace, comme décrit dans les sections précédentes. Le processus global de 
déploiement et de configuration de ce dispositif peut prendre jusqu'à 30 minutes en 
général.

La section Surveillance de l'infrastructure d'Horizon de la console indique lorsque le processus 
d'activation est terminé avec succès. Si l'écran indique que l'activation de la surveillance a 
échoué, vous devez contacter le Support VMware pour obtenir de l'aide.
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Le processus d'activation est irréversible. Après l'activation de la Surveillance de l'infrastructure 
Horizon sur un espace, vous ne pouvez plus désactiver la fonctionnalité sur cet espace.

Important   Une fois que la console affiche le message indiquant que l'activation est terminée, 
il y aura un laps de temps supplémentaire avant que les données de surveillance de l'espace 
puissent être mises à disposition dans l'onglet latéral Problèmes de la page Tableau de bord et 
dans l'onglet Infrastructure. Le délai d'attente attendu est de 20 minutes.

Utilisation de la Horizon Universal Console pour afficher les données 
de surveillance de l'espace

La console affiche les données de surveillance de l'infrastructure de l'espace dans l'onglet 
Infrastructure de la page Tableau de bord. En outre, l'onglet Problème de la page Tableau de 
bord affiche une brève description des principaux problèmes actuels des espaces.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur l'utilisation de l'onglet Infrastructure de 
la page Tableau de bord pour afficher des informations sur les problèmes signalés par la 
fonctionnalité Surveillance de l'infrastructure Horizon, reportez-vous à la section appropriée de 
Tableau de bord d'Horizon Cloud : visibilité de la santé et informations sur la flotte d'espaces et 
l'environnement de locataire.

Fonctionnalités du support technique dans votre 
environnement Horizon Cloud

La console d'administration contient un volet unique à utiliser pour surveiller l'utilisation de postes 
de travail virtuels et d'applications pour l'utilisateur final, et résoudre les problèmes. Après avoir 
configuré l'accès basé sur les rôles à la console pour vos administrateurs de support technique, 
ils peuvent se connecter et utiliser la fonctionnalité de recherche de la console pour rechercher 
des utilisateurs. Pour un utilisateur spécifique, l’administrateur de support technique peut ainsi 
rechercher des sessions de cet utilisateur pour résoudre les problèmes et exécuter certaines 
opérations de maintenance de postes de travail spécifiques.

Dans votre organisation, il est possible qu'il y ait des personnes qui aident vos utilisateurs finaux 
à résoudre leurs problèmes lorsqu'ils utilisent leurs postes de travail virtuels et applications 
distantes fournis par votre environnement. Il se peut également qu'il y ait des personnes dont 
il est souhaitable qu'elles surveillent les sessions des utilisateurs finaux ou les instances de poste 
de travail et RDSH de batterie de serveurs afin d'identifier les problèmes susceptibles d'avoir des 
effets sur les sessions.

Dans la console, les éléments suivants prennent en charge la réalisation de ces tâches liées au 
support technique :

n Attribuez aux comptes VMware Customer Connect de vos employés du support technique 
l'accès à la console, avec le rôle approprié lié au support technique. Le À propos de 
l'authentification dans un environnement de locataire Horizon Cloud utilise ces informations 
d'identification de compte. Pour les comptes VMware Customer Connect, Horizon Cloud 
fournit deux rôles prédéfinis liés au support technique : Support technique de client et 
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Support technique de client en lecture seule. Vous devez ajouter les comptes VMware 
Customer Connect des employés du support technique à l'aide de la page Paramètres 
généraux ou de la page Démarrage de la console. Pour obtenir la procédure, reportez-vous 
à Attribuez des rôles administratifs aux utilisateurs de votre organisation pour qu'ils se 
connectent et effectuent des actions dans votre environnement de locataire Horizon Cloud à 
l'aide de la Horizon Universal Console. VMware Customer Connect est le nom qui remplace 
My VMware, et l'interface utilisateur de la console peut continuer à refléter le nom précédent.

n Attribuez aux comptes Active Directory des employés du support technique, le rôle 
approprié lié au support technique Horizon Cloud. Le À propos de l'authentification 
dans un environnement de locataire Horizon Cloud implique également les informations 
d'identification du compte Active Directory. Pour les comptes Active Directory, Horizon Cloud 
fournit deux rôles prédéfinis liés au support technique : Administrateur de support technique 
et Administrateur de support technique en lecture seule. Pour obtenir la procédure, 
reportez-vous à Attribuez des rôles à des groupes Active Directory qui contrôlent les zones 
d'Horizon Universal Console qui sont activées pour les individus de ces groupes après s'être 
authentifiées dans votre environnement de locataire Horizon Cloud.

Note   Les rôles d'Horizon Cloud sont attribués au niveau du groupe Active Directory. Les 
comptes Active Directory des employés du support technique doivent être dans un groupe 
Active Directory pour recevoir les rôles.

n Fonctionnalité de recherche de la console. Les employés du support technique peuvent 
utiliser cette fonctionnalité pour rechercher un utilisateur final ou une machine virtuelle 
spécifique (instance de poste de travail ou RDSH de batterie de serveurs).

n Fonctionnalité fiche utilisateur. À l'aide d'une fiche d'utilisateur spécifique, les employés 
du support technique peuvent examiner les sessions de cet utilisateur pour résoudre les 
problèmes et exécuter certaines opérations de maintenance de postes de travail spécifiques. 
Les opérations que l'employé du support technique peut effectuer varient en fonction du rôle 
lié au support technique attribué au compte Active Directory de cette personne.

Utilisation de la fonctionnalité de recherche de la console

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

Note   Dans cette version, la portée de la fonctionnalité de recherche n'inclut pas les attributions 
RDSH intermédiées par le cloud à partir d'espaces Horizon dans une instance de VMware SDDC. 
En outre, la recherche de VM ne s'applique qu'aux VM se trouvant dans les espaces de Microsoft 
Azure.

Vous pouvez effectuer une recherche sur des utilisateurs ou des machines virtuelles. Après avoir 
sélectionné une recherche d'utilisateurs ou de VM, entrez votre terme de recherche dans la 
zone de texte de recherche. Lorsque vous avez entré au moins trois (3) caractères dans la zone 
de texte de recherche, les noms qui commencent par ces caractères s'affichent. Vous pouvez 
continuer à entrer des caractères pour affiner les résultats.
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Note   Avec la recherche de VM, vous pouvez rechercher des VM de serveur RDS dans des 
batteries de serveurs et des VM de poste de travail VDI provisionnées dans votre environnement 
de locataire Horizon Cloud.

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 d'informations, reportez-vous 
à la section Horizon Cloud : à propos de la fonctionnalité de fiche utilisateur, également 
appelée service d'assistance.

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 VM répertoriée et que celle-ci est un 
hôte RDS dans une batterie de serveurs, le système affiche l'onglet Hôtes de la page de 
détails de cette batterie de serveurs.

Horizon Cloud : à propos de la fonctionnalité de fiche utilisateur, 
également appelée service d'assistance

Utilisez la fonctionnalité de fiche utilisateur de la console comme tableau de bord pour utiliser les 
ressources attribuées à un utilisateur spécifique, telles que les postes de travail de cet utilisateur. 
Cette fonctionnalité de fiche utilisateur est également désignée comme le service d'assistance.

Important   Pour utiliser la fonctionnalité de fiche utilisateur avec un espace Horizon, vous devez 
configurer une base de données des événements pour le serveur de connexion de l'espace après 
avoir installé l'instance du serveur de connexion. La base de données des événements stocke 
des informations sur des événements liés à un espace Horizon sous forme d'enregistrements 
dans une base de données plutôt que dans un fichier journal. Pour plus d'informations sur la 
configuration d'une base de données des événements pour les rapports d'événements, consultez 
le Guide d'installation du produit Horizon.

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de recherche de la console pour afficher la fiche 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.
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Consultez les données informatives dans le contexte de cet utilisateur spécifique, à propos 
des applications et des postes de travail virtuels de cet utilisateur, en accédant à la fiche 
utilisateur et en suivant les invites à l'écran. Vous devrez peut-être cliquer pour passer d'une 
zone d'information à une autre afin d'afficher différents types d'informations et de données.

Note   Dans cette version, certaines zones de la fiche utilisateur s'appliquent uniquement aux 
éléments provisionnés par les espaces déployés dans Microsoft Azure. Lorsque vous ne disposez 
d'aucun espace dans Microsoft Azure, ces zones affichent un graphique et un message qui 
indique que la page est uniquement disponible lorsque vous avez déployé un espace dans 
Microsoft Azure. Pour obtenir un exemple du graphique affiché, consultez la section Visite de 
Horizon Universal Console basé sur le cloud pour les tâches d'administration dans Horizon Cloud.

Sessions

Accédez à la fiche utilisateur pour obtenir des informations sur les sessions actuelles et 
historiques de l'utilisateur, agrégées à partir de tous vos espaces connectés au cloud. Fournit 
des actions que vous pouvez effectuer sur les sessions répertoriées. Pour plus d'informations 
sur ces actions, reportez-vous à la section Actions que vous pouvez effectuer sur les 
sessions.

n Par défaut, seules les sessions en cours s'affichent.

n Pour les sessions provisionnées à partir d'espaces dans Microsoft Azure, vous pouvez 
utiliser le menu déroulant de gauche pour afficher les données historiques pendant une 
durée maximale de sept jours.

Note   Du fait que les sessions en cours sont affichées par défaut, l'onglet Sessions affiche la 
valeur 0 en haut lorsqu'il n'y a pas de session en cours. Lorsque vous réglez l'affichage pour 

montrer les données historiques, ce nombre est mis à jour sur le nombre de sessions dans la 
période sélectionnée.
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Cliquez sur une session pour ouvrir son tableau de bord. Dans le tableau de bord d’une 
session, vous pouvez surveiller la session d’utilisateur pour le dépannage. Reportez-vous à la 
section Utilisation du tableau de bord de sessions.

Attributions

Accédez à la fiche utilisateur pour obtenir des informations sur les attributions auxquelles cet 
utilisateur participe. Dans Horizon Cloud, une attribution est l'entité par laquelle un utilisateur 
est autorisé à accéder à une application ou un poste de travail virtuel.

Note   Les attributions de personnalisation de la redirection d'URL ne sont pas répertoriées 
dans la fiche utilisateur.

Postes de travail

Accédez à la fiche utilisateur pour obtenir des informations sur les postes de travail virtuels 
attribués à l'utilisateur, telles que :

n Sessions actives sur les postes de travail VDI flottants

n Sessions actives sur les postes de travail de session RDSH

n Postes de travail VDI dédiés qui ont été attribués à cet utilisateur, même lorsque 
l’utilisateur ne dispose pas d’une session active sur ce poste de travail.

Le système attribue un poste de travail VDI dédié à un utilisateur de l'une des deux manières 
suivantes :

La fiche utilisateur fournit également des boutons d'action pour effectuer des actions sur les 
machines virtuelles sous-jacentes des postes de travail. L'utilisation de ces boutons dépend 
du rôle qui vous est attribué à partir du contrôle d'action basé sur les rôles (RBAC) de la 
console.

n Vous attribuez explicitement ce poste de travail dédié spécifique à cet utilisateur 
particulier, à l'aide de l'action Attribuer sur la page de l'attribution de poste de travail 
VDI dédié

n L’utilisateur réclame le poste de travail provenant de l’ensemble défini par l'attribution de 
poste de travail VDI dédié à laquelle cet utilisateur a droit. Vous pouvez autoriser l'accès 
à une attribution de poste de travail VDI dédié sans attribuer explicitement un poste de 
travail spécifique à cet utilisateur. Vous autorisez l'accès aux utilisateurs à l'aide de la 
zone Utilisateurs/Groupes de l'attribution. Puis, lorsqu'un utilisateur autorisé lance pour 
la première fois un poste de travail provenant de l'ensemble des postes de travail dans 
cette attribution et que cet utilisateur a réclamé ce poste de travail VDI dédié, le système 
le lui attribue définitivement.

Applications

Accédez à la fiche utilisateur pour obtenir des informations sur les applications distantes 
attribuées à l'utilisateur.

Activité
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Accédez à la fiche utilisateur pour obtenir des informations sur l'activité de l'utilisateur pour 
les périodes sélectionnées.

Actions que vous pouvez effectuer sur les sessions

Les actions disponibles que vous pouvez effectuer sur une session répertoriée varient en 
fonction du type de session, du type d'espace et des autorisations de l'administrateur. Accédez 
à la fiche utilisateur et suivez les étiquettes à l'écran pour localiser ces actions dans la fiche 
utilisateur.

Action Description Horizon Horizon Microsoft Azure Microsoft Azure

Poste de 
travail VDI

Poste de travail 
basé sur une 
session

Poste de travail 
VDI

Poste de travail 
basé sur une 
session

Envoyer un 
message de 
notification

L'envoi d'un 
message de 
notification 
à l'utilisateur 
connecté d'une 
session spécifique 
est l'une des 
actions fournies 
dans la fiche 
utilisateur. Une fois 
envoyé, le message 
s’affiche sur l’écran 
de l’utilisateur.

Oui Oui Oui Oui
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Action Description Horizon Horizon Microsoft Azure Microsoft Azure

Utiliser 
VMware 
Workspace 
ONE Assist 
for Horizon

Cette action 
permet d'utiliser les 
fonctionnalités du 
produit VMware 
Workspace ONE 
Assist for Horizon 
avec la session 
de poste de 
travail d'utilisateur 
final sélectionnée. 
Ces fonctionnalités 
permettent à 
vos administrateurs 
d'aider les 
employés à 
utiliser leurs 
postes de travail 
virtuels à l'aide 
des fonctionnalités 
d'affichage et 
de contrôle à 
distance. L'accès 
au bouton d'action 
n'est disponible 
que lorsque votre 
environnement de 
locataire dispose 
d'une licence 
pour utiliser le 
produit VMware 
Workspace ONE 
Assist for Horizon 
et lorsque 
la configuration 
minimale requise 
supplémentaire est 
respectée sur la 
VM qui sous-tend 
le poste de 
travail sélectionné 
et sur l'espace 
qui provisionne 
cette VM. Pour 
plus d'informations 
sur ces conditions 
requises et les 
informations sur 
l'utilisation de 
cette fonctionnalité, 
reportez-vous au 
guide Workspace 
ONE Assist for 
Horizon et Horizon 

Oui Non Oui Non
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Action Description Horizon Horizon Microsoft Azure Microsoft Azure

Cloud dans 
l'ensemble de la 
documentation de 
Workspace ONE 
UEM Console.

Utiliser 
l'assistance à 
distance 
Microsoft

Dans l'outil Service 
d'assistance, cette 
action s'intitule 
Assistance à 
distance. Cette 
action est 
disponible pour 
les sessions à 
partir d'un espace 
Horizon. Cette 
action utilise 
la fonctionnalité 
Assistance à 
distance Microsoft 
sur le poste de 
travail publié. Vous 
pouvez lancer cette 
action sur une 
session d'utilisateur 
final spécifique.

Oui Oui Non Non

Redémarrer Cette action 
redémarre la VM 
qui sous-tend la 
session d'utilisateur 
final.

Oui Non Oui Non

Déconnecter Déconnecte la 
session.

Oui Oui Oui Oui

Fermer la 
session

Ferme la session de 
l'utilisateur.

Oui Oui Oui Oui

Réinitialiser Réinitialise la VM 
qui sous-tend la 
session d'utilisateur 
final.

Oui Non Oui Non

Utilisation du tableau de bord de sessions

Cliquer sur l'une des sessions actives ouvre un tableau de bord dans lequel vous pouvez voir 
des données sur cette session. Naviguez dans chaque zone de ce tableau de bord pour afficher 
les données que celui-ci fournit et effectuer des actions que le tableau de bord met à votre 
disposition.

Détails
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Utilisez les détails relatifs à la session pour surveiller la session de l'utilisateur final à des fins 
de dépannage, telles que l'utilisation du CPU, l'utilisation de la mémoire, la latence du réseau, 
les performances du disque, etc. Faites défiler le tableau de bord et utilisez les contrôles à 
l'écran pour afficher plus ou moins de détails.

Note   Des mesures limitées sont disponibles pour le protocole RDP. Si la session active utilise 
le protocole RDP, moins de mesures sont disponibles que pour les autres protocoles pris en 
charge.

La capture d'écran suivante montre un exemple de certains types de données et des actions 
disponibles dans le tableau de bord de la session.
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Le tableau de bord fournit les mesures des données de performance et les actions que 
les super administrateurs et administrateurs du service d'assistance peuvent effectuer pour 
résoudre les problèmes dans la session.

Note   Pour une session connectée à partir d'un espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure, 
vous pouvez afficher des données de performance en temps réel ou historiques. Dans cette 
version, les données historiques ne sont fournies que pour les espaces dans Microsoft Azure.

Processus

Le tableau de bord donne accès aux informations sur les processus et les applications qui 
s'exécutent dans la session et permet de mettre fin à un processus ou à une application 
problématique.

Lorsque la fonctionnalité de service d'assistance n'est pas installée dans la 
machine virtuelle de poste de travail ou de batterie de serveurs

Lorsqu'une machine virtuelle de poste de travail VDI ou RDSH de batterie de serveurs est basée 
sur une image sur laquelle la fonctionnalité de service d'assistance n'est pas installée, une alerte 
d'information s'affiche lorsque vous ouvrez le tableau de bord pour une session connectée à 
cette machine virtuelle.

Dans ce cas, les données de la machine virtuelle ne sont pas signalées. Étant donné que 
les données habituelles ne sont pas disponibles, certaines des zones du tableau de bord 
apparaissent vierges ou vides pour ces sessions, telles que :

n La plupart des données sur le client et la VM ne sont pas disponibles.

n Les mesures d'expérience utilisateur et les diagrammes sont vides.

n L'onglet Processus est vide.

n Les icônes d'actualisation ne sont pas cliquables.

n Certains boutons d'action, tels que le bouton Terminer la tâche, ne s'affichent pas.
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Gestion de vos espaces connectés 
au cloud, pour tous les types 
d'espaces Horizon Cloud pris en 
charge

3
Horizon Cloud fournit un environnement dans lequel vous pouvez disposer d'espaces de 
différents types et déployés dans divers environnements, tous connectés à un environnement 
de locataire Horizon Cloud unique. Lorsque les espaces connectés au cloud sont intégrés au 
plan de cloud, ils sont répertoriés sur la page Capacité de la console d'administration. La 
page Capacité est un emplacement unique à partir duquel vous pouvez surveiller et gérer 
l'intégralité de votre flotte d'espaces connectés au cloud, par exemple pour ajouter d'autres 
espaces à l'environnement de locataire, modifier les caractéristiques des espaces et supprimer 
des espaces. Outre l'utilisation de l'onglet Espaces pour qu'il fonctionne sur un espace en tant 
qu'entité complète, dans les onglets de l'autre page Capacité, vous pouvez configurer des sites 
(collections définies d'espaces connectés au cloud) et configurer les paramètres des ressources 
liées à la capacité des espaces, telles que les informations d'identification stockées.

Présentation de la page Capacité

La page Capacité est disponible sur l'icône Paramètres de la console. La page Capacité 
comporte plusieurs onglets. L'un des moyens d'envisager l'utilisation de ces onglets est qu'ils 
fournissent un accès aux opérations CRUD pour les espaces connectés au cloud, les sites et les 
ressources liées à la capacité, à savoir les opérations de création, de lecture, de mise à jour et de 
suppression (CRUD) standard.

Opérations de création

L'onglet Espaces fournit une action Nouveau pour commencer le workflow permettant 
d'ajouter un nouvel espace à votre flotte d'espaces. L'onglet Sites fournit une action Nouveau 
pour définir un nouveau site. L'onglet Ressources fournit une action Gérer qui ouvre une 
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nouvelle fenêtre. Dans cette nouvelle fenêtre, vous pouvez ajouter de nouvelles informations 
d'abonnement Microsoft Azure à stocker dans Horizon Cloud.

Opérations de lecture

L'onglet Espaces sert de point d'accès pour descendre dans la hiérarchie et analyser les 
détails d'un espace spécifique. Sélectionnez le nom d'un espace répertorié pour ouvrir une 
page qui affiche des détails sur l'espace. Dans l'onglet Ressources, sélectionnez le nom d'une 
ressource répertoriée pour ouvrir une page qui affiche des détails sur cette ressource. Dans 
l'onglet Sites, le bouton Modifier est utilisé pour afficher les détails d'un site répertorié.

Opérations de mise à jour

L'onglet Espaces fournit une action Modifier qui permet de changer les caractéristiques 
modifiables de l'espace. Les caractéristiques spécifiques que vous pouvez modifier pour 
un espace dépendent du type de l'espace, de ses caractéristiques existantes et des 
types de modifications pris en charge pour le type et les caractéristiques de l'espace. De 
même, l'onglet Sites fournit une action Modifier qui permet de changer les caractéristiques 
modifiables d'un site. L'action Gérer de l'onglet Ressources est le point d'entrée de la 
modification des caractéristiques modifiables d'une ressource.

Opérations de suppression

L'onglet Espaces fournit une action Supprimer qui permet de supprimer l'espace de la flotte 
d'espaces connectés au cloud de votre locataire Horizon Cloud. L'onglet Sites fournit une 
action Supprimer pour supprimer un site défini dans cet onglet. L'action Gérer de l'onglet 
Ressources est le point d'entrée de la suppression de la ressource liée à la capacité stockée, 
par exemple les informations d'identification stockées d'un abonnement Microsoft Azure.

Espaces — Informations au niveau de l'espace

L'onglet Espaces fournit une présentation de la flotte d'espaces connectés au cloud de votre 
environnement de locataire Horizon Cloud, de leur état et de leur comportement en termes 
d'utilisation de leurs ressources. À partir de là, vous pouvez également commencer des 
workflows de gestion au niveau de l'espace, tels que le démarrage du déploiement d'un nouvel 
espace, la modification des caractéristiques d'un espace ou la suppression d'un espace de votre 
environnement de locataire. Chaque type d'espace dispose de ses informations uniques fournies 
dans l'onglet Espaces.

Mémoriser   Termes utilisés ici :

n Un espace Horizon Cloud repose sur la technologie de gestionnaire d'espaces de VMware 
Horizon Cloud on Microsoft Azure.

n Un espace Horizon repose sur la technologie du Serveur de connexion de VMware Horizon.
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Tableau 3-1. Colonnes d'informations par espace de l'onglet Espace

Colonne Détails

État Icône indiquant l'état de santé de l'espace, par exemple En ligne. Pour connaître les 
significations des différents états qui peuvent s'afficher, reportez-vous à la section Espaces 
— États de santé affichés.

Nom Affiche le nom actuel de l'espace.

Type Affiche le type de l'espace, si l'espace est l'un des types pris en charge dans votre flotte 
d'espaces. On-Premises et VMware Cloud on AWS sont des exemples de ce que la console 

affiche dans cette colonne.

Version Pour un espace Horizon Cloud, cette colonne affiche la version du logiciel à partir des 
informations de manifeste des VM du gestionnaire d'espace. Ce numéro correspond à la 
version des fichiers binaires du logiciel à laquelle les VM du gestionnaire d'espace sont en 
cours d'exécution.

Pour un espace Horizon, cette colonne affiche la version du logiciel de l'instance d'Horizon 
Cloud Connector qui connecte l'espace à Horizon Cloud.

État Cette colonne affiche l'état actuel du déploiement de l'espace. La signification de l'état varie 
selon que le déploiement repose ou non sur la technologie du gestionnaire d'espace ou la 
technologie du Serveur de connexion. Pour obtenir une brève description de la différence de 
technologie logicielle entre ces types d'espaces, reportez-vous à la section Présentation du 
service.

Espace basé sur le gestionnaire d'espace

Ce type d'espace est instancié dans votre abonnement Microsoft Azure lorsque vous 
exécutez l'assistant de déploiement de l'espace automatisé de la console. La page 
Capacité affiche toujours ce type d'espace comme étant Managed, car ces espaces sont 

toujours gérables à l'aide du plan de contrôle Horizon Cloud. Vous pouvez gérer tous 
les aspects de l'espace à l'aide de la console et exploiter les Chapitre 2 Présentation 
des fonctionnalités de visibilité unifiée et d'informations, de surveillance de la santé et de 
support technique du Cloud Monitoring Service fournies dans la Horizon Universal Console 
de la console.

Espace basé sur le Serveur de connexion

La page Capacité affiche ce type d'espace comme étant Monitored ou Managed. L'état 

Surveillé est l'état par défaut de ces espaces une fois que vous les avez préalablement 
intégrés à Horizon Cloud. Un espace à l'état Surveillé a accès au service de licence 
d'abonnement ainsi qu'aux fonctionnalités de la console qui fournissent des Chapitre 2 
Présentation des fonctionnalités de visibilité unifiée et d'informations, de surveillance de 
la santé et de support technique du Cloud Monitoring Service fournies dans la Horizon 
Universal Console.

Si ce type d'espaces répond à certaines conditions requises, vous pouvez le redéfinir sur 
l'état Géré. Un espace à l'état Géré signifie qu'en plus des fonctionnalités de la console 
pour les espaces à l'état Surveillé, vous avez accès à tous les services du plan de contrôle 
Horizon pris en charge pour une utilisation avec ce type d'espace.

Emplacement Affiche l'emplacement géographique actuellement associé à l'espace. Pour modifier 
l'emplacement associé d'un espace, utilisez l'action Modifier de la page Capacité pour associer 
l'espace à un autre emplacement. Reportez-vous à la section Horizon Cloud - Modifier 
certaines caractéristiques liées au cloud d'un espace connecté au cloud à l'aide du workflow 
Modifier de la page Capacité.
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Tableau 3-1. Colonnes d'informations par espace de l'onglet Espace (suite)

Colonne Détails

Site Si vous avez configuré Universal Broker, cette colonne affiche le nom du site actuellement 
associé à l'espace. Reportez-vous à la section Configuration des sites pour Universal Broker.

Utilisation de postes 
de travail et 
d'applications

Dans votre environnement de locataire, le pourcentage d'utilisation de postes de travail 
et d'applications est une mesure de l'activité des utilisateurs finaux en termes de sessions 
actives en cours d'utilisation et d'utilisateurs finaux, divisée par le nombre maximal de sessions 
potentielles.

Note   Dans cette version, le système signale l'utilisation de postes de travail et d'applications 
uniquement pour les espaces Horizon reposant sur un gestionnaire d'espaces de votre flotte 
sur Microsoft Azure.

Au niveau de l'espace, la colonne Utilisation de postes de travail et d'applications affiche le 
pourcentage calculé ainsi :

1 Addition de toutes les sessions actives de postes de travail et d'applications distantes 
connectées à l'espace.

2 Addition de toutes les sessions potentielles de postes de travail et d'applications distantes 
que l'espace doit fournir de par sa configuration, en fonction des valeurs maximales de 
sessions configurées de batterie de serveurs et d'attribution de poste de travail VDI.

3 Division de la première somme par la seconde et en la multipliant par 100 pour obtenir une 
valeur de pourcentage.

Par exemple, imaginez que l'espace dispose des éléments suivants :

n Une seule batterie de serveurs de poste de travail configurée pour une seule VM RDSH et 
10 sessions simultanées par serveur (10 sessions potentielles à partir de cette batterie de 
serveurs).

n Une seule batterie de serveurs d'applications est configurée pour deux VM RDSH et 
20 sessions simultanées par VM (40 sessions potentielles à partir de cette batterie de 
serveurs).

n Une seule connexion active d'utilisateur final, à une application distante à partir de la 
batterie de serveurs d'applications.

Le pourcentage affiché pour cet espace dans sa colonne Utilisation de postes de travail et 
d'applications serait de 2 %, car il existe 50 sessions potentielles (10 sessions potentielles à 
partir de la batterie de serveurs de poste de travail et 40 sessions potentielles à partir de la 
batterie de serveurs d'applications) et 1 session active. Le calcul est donc 1/50 = 2 %.
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Tableau 3-1. Colonnes d'informations par espace de l'onglet Espace (suite)

Colonne Détails

Capacité utilisée Dans votre environnement de locataire, l'utilisation de la capacité est une mesure de la 
quantité de ressources de CPU virtuelle (vCPU) de l'espace utilisées par rapport à la capacité 
totale potentiellement disponible pour l'utilisation de cet espace sur l'infrastructure de capacité 
sous-jacente dans laquelle cet espace est déployé.

Note   Dans cette version, le système signale l'utilisation de la capacité uniquement pour les 
espaces basés sur le gestionnaire d'espace de votre flotte. L'utilisation de la capacité de ce 
type d'espaces est basée sur le quota Total des vCPU régionales de l'abonnement global. 
Tous les espaces du même abonnement indiquent la même utilisation de la capacité.

Pour ce type d'espaces, par exemple, l'utilisation de la capacité des vCPU provient du quota 
Total des vCPU régionales Microsoft.Compute de votre abonnement Microsoft Azure. Outre 
les vCPU utilisées pour les machines virtuelles importées, les images fermées, les instances 
RDSH de batterie de serveurs et les instances de poste de travail VDI, chaque espace de ce 
type utilise 4 vCPU pour sa VM de gestionnaire et 4 vCPU pour chacune de ses VM Unified 
Access Gateway sur le quota Total des vCPU régionales de votre abonnement.

Version de l'agent À partir de la version v2204 et du manifeste de l'espace Horizon Cloud de cette version, 
cette colonne affiche la version de l'agent qui correspond au manifeste de l'espace. Pour les 
manifestes antérieurs, cette colonne peut être vide jusqu'à ce que l'espace soit mis à jour vers 
le manifeste de la version v2204 ou une version ultérieure.

Lorsqu'un ou plusieurs espaces exécutent des versions de l'agent différentes de celles de la 
version de base distribuée avec le manifeste de l'espace actuel, un point bleu s'affiche à droite 
du numéro de la version. Cliquez sur le point pour afficher les détails. En outre, une notification 
est générée lorsqu'une mise à jour de l'agent est publiée.

Espaces — Actions disponibles au niveau de l'espace

Les caractéristiques des actions de gestion au niveau de l'espace que vous pouvez effectuer sur 
la page Capacité dépendent du type d'espace impliqué dans l'action : un espace Horizon Cloud 
ou un espace Horizon. Vous pouvez initier des déploiements pour ces types d'espaces pour 
lesquels des assistants de déploiement automatisés sont disponibles dans votre environnement.
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Action Description

Nouveau > type 
d'espace

Commencez le workflow permettant d'ajouter un nouvel espace connecté au cloud à votre 
flotte d'espaces. Utilisez cette action pour ajouter un espace à votre flotte après avoir ajouté 
votre tout premier espace. La méthode d'ajout d'un espace dépend du type d'espace souhaité 
et des éléments pris en charge pour votre utilisation dans le niveau de service du plan de 
contrôle actuel.

Les rubriques suivantes font le lien avec les étapes détaillées en fonction du type d'espace.

n Ajout d'un nouvel espace basé sur le gestionnaire d'espace à votre flotte ? Le flux de menu 
Nouveau > Microsoft Azure s'applique à ce cas d'utilisation. Reportez-vous aux instructions 
décrites dans la section Espaces Horizon Cloud sur Microsoft Azure - Utilisation de la page 
Capacité de la Horizon Universal Console pour ajouter d'autres espaces à votre flotte 
d'espaces.

n Ajout d'un nouveau déploiement du Serveur de connexion ? Ces déploiements utilisent 
Horizon Cloud Connector. Le flux de menu Nouveau > VMware SDDC s'applique à ce 
cas d'utilisation. Après avoir utilisé cette option, cliquez sur Télécharger pour télécharger 
facilement le dernier dispositif Horizon Cloud Connector. Reportez-vous à la section 
Intégration d'un espace Horizon au plan de contrôle Horizon Cloud

Modifier Sélectionnez un espace et cliquez sur Modifier pour changer les caractéristiques modifiables de 
l'espace

Supprimer Sélectionnez un espace et cliquez sur Supprimer pour supprimer l'espace de votre locataire.

Info-bulle   Le résultat du workflow de suppression varie en fonction du type d'espace.

n Pour un espace basé sur le gestionnaire d'espace, le workflow de suppression supprime 
l'espace et tous ses artefacts de votre abonnement Microsoft Azure.

n Pour un espace reposant sur le Serveur de connexion, le workflow de suppression 
déconnecte l'espace des services du plan de contrôle Horizon, de sorte que l'espace n'est 
plus un espace connecté au cloud. Les artefacts de l'espace restent dans l'environnement 
de capacité dans lequel vous les avez déployés avant de connecter l'espace via le cloud à 
l'aide de Horizon Cloud Connector. Pour les espaces de ce type, le workflow de suppression 
donne le même résultat que l'utilisation de l'action Débrancher Horizon Cloud Connector 
dans l'interface utilisateur d'Horizon Cloud Connector.

Plus > Modifier l'état Si l'état d'un espace est Surveillé et qu'il répond à certaines conditions requises, vous pouvez le 
passer à l'état Géré pour l'utiliser avec des attributions Universal Broker et multicloud.

Note   La console n'affiche cette action que pour les types de déploiement du Serveur de 
connexion. Comme expliqué ci-dessus, les espaces basés sur le gestionnaire d'espace sont 
toujours à l'état Géré. Par la même raison, vous ne pouvez pas modifier l'état de ces espaces.

Pour utiliser ce workflow, sélectionnez un espace à l'état Surveillé, puis Plus > Modifier l'état. 
Reportez-vous à la section Utiliser Horizon Universal Console pour redéfinir un espace Horizon 
connecté au cloud sur l'état Géré

Espaces — Pages de détails

Lorsque vous cliquez sur le nom d'un espace sur la page Capacité, la page Détails de 
l'espace s'affiche. La page Détails de l'espace fournit des informations et les actions que vous 
pouvez effectuer sur cet espace. Les types de caractéristiques détaillées que vous pouvez 
voir pour un espace dépendent du type de l'espace. Les types d'actions que vous pouvez 
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effectuer sur l'espace dépendent du type de l'espace et de l'état actuel de l'espace. Certaines 
actions dupliquent les workflows que vous pouvez effectuer sur l'espace à partir de la page 
Capacité elle-même, telles que la modification de l'espace et la suppression de celui-ci de votre 
environnement de locataire.
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Tableau 3-2. Page Détails de l'espace en fonction du type

Type Détails

Déploiements d'espaces Horizon 
(déployés avec la technologie du 
Serveur de connexion)

Cette page contient les onglets suivants : Résumé et Journaux d'audit. Pour plus 
d'informations sur l'onglet Journaux d'audit, consultez la section Utilisation des 
journaux d'audit.

Utilisez les boutons d'action de l'onglet Résumé de l'espace pour effectuer ces 
actions que le service prend actuellement en charge pour une utilisation sur ces 
espaces.

n Utilisez le bouton Modifier pour changer les caractéristiques modifiables de 
l'espace. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Horizon Cloud 
- Modifier certaines caractéristiques liées au cloud d'un espace connecté au 
cloud à l'aide du workflow Modifier de la page Capacité.

n Utilisez le bouton Déconnecter pour supprimer l'espace de votre 
environnement de locataire Horizon Cloud. Reportez-vous à la section 
Suppression d'espaces Horizon connectés au cloud d'une utilisation avec 
Horizon Cloud.

n Utilisez le bouton Planifier la mise à jour pour planifier une mise à jour 
automatisée du dispositif virtuel Horizon Cloud Connector, si une version 
mise à jour est disponible. Reportez-vous à la section Configurer les mises à 
jour automatiques du dispositif virtuel Horizon Cloud Connector.

n Utilisez le bouton Lancer Horizon Console afin d'exécuter Horizon Console 
pour l'instance d'Horizon Connection Server de cet espace, comme indiqué 
à la section Lancer Horizon Console en tant que service de plan de contrôle.

n Utilisez le bouton Plus > Télécharger les journaux du connecteur pour 
collecter les fichiers journaux de l'activité d'Horizon Cloud Connector.

Le nombre affiché dans le champ Numéro de version reflète la version et le 
numéro de build d'Horizon Cloud Connector en cours d'exécution sur l'espace.

 Espace Horizon Cloud (espaces 
déployés avec la technologie du 
gestionnaire d'espace)

Cette page contient les onglets suivants : Résumé, Activité système, Activité 
utilisateur et Journaux d'audit. Pour plus d'informations sur l'onglet Journaux 
d'audit, consultez la section Utilisation des journaux d'audit.

Vous pouvez utiliser les boutons d'action de l'onglet Résumé de l'espace pour 
effectuer ces actions actuellement prises en charge par le service à des fins 
d'utilisation avec ce type d'espace.

n Modifier certaines propriétés de l'espace. Ses propriétés ne sont pas 
toutes modifiables. Le workflow de modification est également utilisé 
pour les modifications apportées à la configuration de l'espace, au-
delà de la modification des propriétés simples. Par exemple, utilisez le 
workflow de modification pour charger un nouveau certificat SSL dans les 
instances d'Unified Access Gateway de l'espace, ajouter une configuration 
d'authentification à deux facteurs aux paramètres de la passerelle de 
l'espace, basculer une configuration d'authentification à deux facteurs 
existante vers une autre ou ajouter des paramètres de la passerelle à un 
espace qui ne les possède pas déjà. Pour obtenir la liste des liens vers les 
tâches de gestion de ce type d'espace, reportez-vous à la section Gérer vos 
espaces Horizon Cloud déployés dans Microsoft Azure.

n Supprimer l'intégralité de l'espace ou supprimer la configuration de la 
passerelle de l'espace.

n Si un problème s'est produit lors du processus d'ajout de sous-réseaux 
de VM supplémentaires à l'espace par le système, la console met à 
disposition l'action Redéployer les réseaux défaillants. Utilisez cette action 
pour déclencher une nouvelle tentative par le système.
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Tableau 3-2. Page Détails de l'espace en fonction du type (suite)

Type Détails

n Téléchargez les journaux écrits sur les VM du gestionnaire d'espace.

n Dans le scénario dans lequel votre locataire dispose de la configuration 
de l'intermédiation d'un espace unique pour ses espaces Horizon Cloud 
et que vous intégrez cet espace à Workspace One Access Connector, 
la console fournit un workflow de chargement pour charger un certificat 
SSL sur les VM du gestionnaire d'espace. Pour connaître la procédure 
détaillée, consultez Configurez les certificats SSL directement sur les VM 
du gestionnaire d'espace, par exemple lors de l'intégration du dispositif 
Workspace ONE Access Connector au dispositif Horizon Cloud dans 
Microsoft Azure, afin que le connecteur puisse approuver les connexions 
aux VM du gestionnaire d'espace.

Le nombre affiché dans le champ No de version reflète la version des fichiers 
binaires de logiciels pour lesquels l'espace est en cours d’exécution. Cette 
version est parfois appelée numéro de manifeste de l'espace ou numéro de 
build de l'espace. Lorsqu’une version mise à jour du logiciel de l'espace est 
disponible pour votre espace, l’écran affiche un message qui contient le numéro 
de manifeste pouvant être appliqué à votre espace.

Vous pouvez également modifier les informations d'abonnement de l'espace à 
partir de la page de détails de l'espace. Reportez-vous à la section Modifier 
et mettre à jour les informations d'abonnement associées aux espaces Horizon 
Cloud déployés.

À partir de la page Détails de l'espace, vous pouvez également examiner 
le niveau auquel les espaces de ce type utilisent vos limites d'abonnement 
Microsoft Azure. Reportez-vous à la section Vérifier l'utilisation actuelle des 
limites Microsoft Azure de votre abonnement à l'aide de Horizon Universal 
Console.

Espaces — États de santé affichés

Le Cloud Monitoring Service (CMS) récupère des informations sur chacun de vos espaces et les 
utilise pour indiquer la santé de l'espace sur la page Capacité et la page Tableau de bord. Les 
significations des états de santé qui s'affichent dans la colonne État de la page Capacité sont 
indiquées dans les sections suivantes. Sur la page Capacité, vous pouvez passer le curseur sur 
l'icône d'état pour afficher les détails sous-jacents de l'état signalé.

En ligne

L'espace ne présente aucun problème de santé. Le service connecteur de l'espace possède 
l'état En ligne et tous les services de l'espace sont opérationnels.

Prêt

L'espace ne présente aucun problème de santé. Vous pouvez voir brièvement l'état Prêt 
sur la page Capacité lorsqu'un espace est en cours de transition vers l'état En ligne, par 
exemple lorsqu'un processus de déploiement ou de mise à jour d'un espace est en train de se 
terminer.

Erreur
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L'espace présente des problèmes de santé critiques que vous devez résoudre. Les 
problèmes critiques affectent le bon fonctionnement de l'espace.

Avertissement

Le CMS a récupéré l'état de santé de l'espace et il existe certains problèmes. L'espace 
peut fonctionner normalement, car ces problèmes ne sont pas critiques pour son bon 
fonctionnement.

Hors ligne

Le CMS détecte qu'aucun service de connexion n'est en cours d'exécution sur l'espace.

n Pour un espace reposant sur un gestionnaire d'espaces, cet état signifie généralement 
que la machine virtuelle du gestionnaire d'espaces n'est pas en cours d'exécution. Cette 
situation est rare et se produit généralement lorsque vous arrêtez manuellement le 
gestionnaire de l'espace à l'aide du portail Microsoft Azure ou que le cloud Microsoft 
Azure présente une panne.

n Pour les déploiements Horizon Connection Server connectés au cloud, cet état implique 
l'absence de connectivité entre Horizon Cloud Connector et le plan de contrôle. Vérifiez si 
Horizon Cloud Connector est opérationnel et en cours d'exécution.

Inconnu

Le CMS ne peut pas récupérer l'état de santé de l'espace. Pour un espace Horizon, cet 
état signifie généralement que l'appel API à cet espace Horizon ne peut pas récupérer 
d'informations, par exemple lorsque l'instance d'Horizon Cloud Connector ou les instances 
du Serveur de connexion rencontrent des problèmes et ne peuvent pas fournir les données 
nécessaires.

Sites

L'onglet Sites s'affiche lorsque votre environnement est configuré pour utiliser Universal Broker. 
Reportez-vous à la section Utilisation de sites dans un environnement Universal Broker et à 
ses sous-rubriques pour obtenir des informations détaillées sur les sites dans un environnement 
Horizon Cloud.

Ressources

Le plan de contrôle nécessite des types d'informations spécifiques pour utiliser des espaces 
qui se trouvent dans chaque type de capacité de ressources. Ces informations sont stockées 
dans les ensembles de configurations du plan de contrôle lorsque vous associez la capacité 
de ressources à votre environnement Horizon Cloud. L'onglet Ressources fournit les éléments 
suivants :

n Une présentation de ces paramètres de configuration stockés.
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n Une action Gérer pour gérer ces paramètres. Désormais, cet onglet offre la possibilité 
de gérer les informations d'abonnement Microsoft Azure stockées utilisées par le plan de 
contrôle pour exécuter et gérer les déploiements basés sur le gestionnaire d'espace pour 
Horizon Cloud on Microsoft Azure. Reportez-vous à la section Horizon Cloud — Suppression, 
modification et ajout d'informations d'abonnement Microsoft Azure.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

n Lancer Horizon Console en tant que service de plan de contrôle

n À propos de la page Capacité de la Horizon Universal Console et de l'ajout d'espaces à votre 
flotte d'espaces Horizon Cloud

n Horizon Cloud - Modifier certaines caractéristiques liées au cloud d'un espace connecté au 
cloud à l'aide du workflow Modifier de la page Capacité

n Suppression d'espaces Horizon connectés au cloud d'une utilisation avec Horizon Cloud

Lancer Horizon Console en tant que service de plan de 
contrôle

Vous pouvez administrer un espace Horizon connecté au cloud en exécutant Horizon Console 
pour l'Horizon Connection Server de cet espace. En cas de lancement à partir d'Horizon Universal 
Console, Horizon Console s'exécute en tant que service cloud intégré à partir des services du 
plan de contrôle Horizon, avec la prise en charge de l'authentification SSO (Single Sign-On).

Vous pouvez exécuter Horizon Console pour un Serveur de connexion d'un espace Horizon 
spécifique sur la page Détails de l'espace ou sur la page Tableau de bord. Horizon Console 
s'ouvre dans un nouvel onglet du navigateur à l'aide des informations d'identification SSO 
de votre session de connexion à Horizon Universal Console. Aucune autre information 
d'identification n'est nécessaire.

Vous pouvez utiliser Horizon Console en tant que service cloud pour accéder à toutes les mêmes 
fonctionnalités d'administration de l'espace lors de l'exécution d'Horizon Console en mode natif, à 
l'exception des éléments suivants :

n Fonctionnalités du support technique. Pour résoudre les problèmes associés à votre 
espace Horizon, utilisez plutôt la section Fonctionnalités du support technique dans votre 
environnement Horizon Cloud.

n Fonctionnalités de JMP Server. Pour définir et gérer des espaces de travail de poste de 
travail pour des utilisateurs, configurez des attributions multicloud à la place, comme indiqué 
aux sections Création et gestion des attributions dans votre environnement Universal Broker 
et Espaces Horizon : créer une attribution multicloud de postes de travail VDI.

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 135



Pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation d'Horizon Console, reportez-vous à la 
Documentation de VMware Horizon.

Note   Si l'espace Horizon ne répond pas aux conditions requises pour l'exécution d'Horizon 
Console en tant que service cloud, l'instance native d'Horizon Console s'ouvre à la place 
sans authentification SSO, mais uniquement lorsque le Serveur de connexion de l'espace est 
accessible aux réseaux publics. Si c'est votre cas, un nouvel onglet de navigateur s'ouvre avec 
la page Horizon Console native vous invitant à vous connecter au Serveur de connexion de 
l'espace. Au cas où le Serveur de connexion ne serait pas publiquement accessible (derrière un 
pare-feu) par exemple, l'onglet de navigateur s'ouvre à la place avec une erreur de connexion. 
Dans ces cas spécifiques, vous devez exécuter Horizon Console directement depuis le point de 
terminaison du Serveur de connexion.

Conditions préalables

Pour exécuter Horizon Console à partir du plan de contrôle Horizon, vous devez être connecté à 
Horizon Universal Console avec le rôle de super administrateur.

En outre, vérifiez que la version d'Horizon Connection Server et la version d'Horizon 
Cloud Connector sont l'une des combinaisons actuellement prises en charge. À partir de 
décembre 2022, il est recommandé d'utiliser Horizon Cloud Connector version 2.1.2 ou ultérieure 
pour vos espaces Horizon connectés au cloud.

Procédure

u Exécutez Horizon Console sur la page de détails de l'espace.

a Dans Horizon Universal Console, sélectionnez Paramètres > Capacité.

b Dans la liste des espaces de la page Capacité, cliquez sur le nom de l'espace Horizon à 
administrer.

c Sur la page de détails de l'espace, cliquez sur Lancer Horizon Console.

u Exécutez Horizon Console sur la page Tableau de bord.

a Dans Horizon Universal Console, sélectionnez Surveiller > Tableau de bord.

b Dans l'onglet Présentation de la page Tableau de bord, sous la vue Problèmes ou 
Session, cliquez sur le nom de l'espace Horizon à administrer.

Étape suivante

Si vous vous déconnectez d'Horizon Console en tant que service cloud, vous êtes redirigé vers 
l'écran de connexion d'Horizon Universal Console.
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À propos de la page Capacité de la Horizon Universal 
Console et de l'ajout d'espaces à votre flotte d'espaces 
Horizon Cloud

Lorsque la flotte d'espaces de votre environnement de locataire Horizon Cloud dispose de son 
tout premier espace connecté au cloud et que l'enregistrement du domaine Active Directory est 
terminé, vous pouvez accéder à la page Capacité de la console. À ce stade, vous pouvez voir le 
menu Nouveau de la page Capacité. Vous utilisez ensuite ce menu comme point de départ pour 
ajouter d'autres espaces à la flotte.

Dans la console, ouvrez la page Capacité à l'aide de Paramètres > Capacité. Pour commencer 
à ajouter un espace à la flotte, cliquez sur Nouveau, puis sélectionnez l'option appropriée en 
fonction du type d'espace que vous souhaitez ajouter.

Important   Les choix de menu et les étapes spécifiques du workflow permettant d'ajouter un 
espace à la flotte dépendent du type précis d'espace que vous souhaitez ajouter et des éléments 
pris en charge pour votre utilisation en fonction des configurations de votre compte de locataire 
Horizon Cloud. Comme le décrit la section Visite de Horizon Universal Console basé sur le cloud 
pour les tâches d'administration dans Horizon Cloud, la console est dynamique et affiche ou 
non les fonctionnalités selon ce qui est configuré dans votre compte de locataire. Si vous ne 
voyez pas, dans la console, un élément que vous pensiez y voir, renseignez-vous sur ce sujet en 
adressant une demande de support.

Voulez-vous ajouter à votre flotte un nouvel espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure ?

Pour ce cas d'utilisation, utilisez le flux de menu Nouveau > Microsoft Azure. Ce flux 
démarre l'assistant qui automatise le déploiement d'un espace Horizon Cloud basé sur un 
gestionnaire d'espace. Les espaces de ce type reposent sur la technologie de gestionnaire 
d'espace Horizon Cloud, qui s'exécute uniquement dans un abonnement Microsoft Azure. 
Pour connaître les étapes détaillées du workflow, accédez à la section Espaces Horizon Cloud 
sur Microsoft Azure - Utilisation de la page Capacité de la Horizon Universal Console pour 
ajouter d'autres espaces à votre flotte d'espaces.

Info-bulle   Ce choix ne s'applique pas à un espace Horizon sur la solution Azure VMware 
(AVS). Un espace Horizon sur AVS est un espace basé sur la technologie d'Horizon 
Connection Server.

Voulez-vous ajouter un nouvel espace Horizon ? Inclut des espaces Horizon sur la solution 
Azure VMware (AVS)

Ces espaces Horizon sont ceux qui reposent sur le logiciel Horizon Connection Server 
plutôt que sur la technologie de gestionnaires d'espace. Dans cette version actuelle, vous 
ajoutez tous ces types d'espaces à l'aide de Horizon Cloud Connector. L'espace Horizon 
doit déjà exister, être opérationnel dans son environnement sur site ou de cloud. Le flux de 
menu Nouveau > VMware SDDC s'applique à ce cas d'utilisation. Après avoir utilisé cette 
option, cliquez sur Télécharger pour accéder facilement à une page de téléchargement 
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my.vmware.com à partir de laquelle télécharger le dernier dispositif Horizon Cloud Connector. 
Pour connaître les étapes du workflow de connexion de l'espace après avoir téléchargé le 
dispositif, reportez-vous à la section Intégration d'un espace Horizon au plan de contrôle 
Horizon Cloud.

Attention   Contrairement à un espace Horizon sur VMware Cloud on AWS spécifiquement, 
même si la console indique l'action Ajouter pour ce type lorsque vous cliquez sur Nouveau > 
VMware SDDC, ne prenez pas ce chemin d'accès. À ce stade, cette action n'est pas destinée 
à une utilisation généralisée et aucune documentation publique n'est disponible à son sujet. 
Pour ajouter un espace Horizon sur VMware Cloud on AWS, utilisez le chemin d'accès à 
Télécharger.

Espaces Horizon Cloud sur Microsoft Azure - Utilisation de la page 
Capacité de la Horizon Universal Console pour ajouter d'autres 
espaces à votre flotte d'espaces

Une fois que la flotte d'espaces de votre locataire Horizon Cloud dispose d'au moins un 
espace et que les étapes d'enregistrement du domaine Active Directory sont terminées, la page 
Capacité est disponible avec des options de menu pour ajouter davantage d'espaces à votre 
flotte d'espaces. Ce workflow spécifique s'applique aux espaces Horizon Cloud. Les espaces 
de ce type reposent sur la technologie de gestionnaire d'espaces Horizon Cloud, qui s'exécute 
uniquement dans un abonnement Microsoft Azure et ne requiert pas de VMware SDDC.

Pour en savoir plus sur l'ajout d'espaces à votre flotte de différents types d'espaces, reportez-
vous à la section À propos de la page Capacité de la Horizon Universal Console et de l'ajout 
d'espaces à votre flotte d'espaces Horizon Cloud.

Important   Le workflow ici ne s'applique pas à un espace Horizon sur la solution Azure VMware 
(AVS). Ce workflow spécifique s'applique aux espaces Horizon Cloud. Les espaces Horizon Cloud 
sont basés sur la technologie du gestionnaire d'espace Horizon Cloud, tandis qu'un espace 
Horizon est basé sur la technologie du Serveur de connexion.

Attention   Les adresses IP mentionnées dans ces étapes sont des exemples. Vous devez utiliser 
les plages d'adresses qui répondent aux besoins de votre organisation. Pour chaque étape 
mentionnant une plage d'adresses IP, remplacez celles qui s'appliquent à votre organisation.

L'assistant comporte plusieurs étapes. Après avoir spécifié les informations dans une étape, 
cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante.

Conditions préalables

Avant de démarrer l'assistant de déploiement d'espace, assurez-vous de disposer des éléments 
requis. Les éléments à fournir dans l'assistant varient selon les options de configuration 
d'espace souhaitées. Consultez la liste dans Conditions préalables à l'exécution de l'assistant de 
déploiement de l'espace.
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Outre les éléments requis par la configuration souhaitée pour un espace supplémentaire, votre 
premier espace connecté au cloud doit être complètement déployé et les étapes de liaison et 
de jonction de domaine Active Directory doivent être terminées avant le déploiement d'espaces 
supplémentaires. Tous les espaces connectés au cloud à l'intérieur de votre enregistrement 
de compte client partagent les mêmes informations Active Directory. Chaque espace connecté 
au cloud doit avoir une vue directe sur tous les domaines Active Directory configurés par le 
cloud. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Effectuer le premier enregistrement de 
domaine Active Directory requis pour votre locataire de plan de contrôle Horizon Cloud.

Si votre locataire est configuré avec Universal Broker et que l'authentification à deux facteurs 
est activée pour les paramètres du Broker, vous devez disposer d'une instance externe d'Unified 
Access Gateway avec les paramètres d'authentification à deux facteurs et utiliser le même type 
d'authentification à deux facteurs.

Procédure

1 Pour démarrer l'assistant de déploiement de l'espace dans la console, accédez à Paramètres 
> Capacité et cliquez sur Nouveau > Microsoft Azure.

L'assistant affiche la première étape.
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2 Dans la première étape de l'assistant, spécifiez l'abonnement à utiliser pour cet espace en 
sélectionnant le nom d'un abonnement entré précédemment ou en entrant de nouvelles 
informations d'abonnement.

Si vous sélectionnez un abonnement existant, l'étape obtient les informations de cet 
abonnement entrées précédemment dans le système.

Important   Si vous entrez de nouvelles informations, vous devez vous assurer que 
les informations d'abonnement entrées répondent aux conditions requises d'abonnement 
décrites dans Conditions préalables à l'exécution de l'assistant de déploiement de l'espace, 
en particulier celle exigeant que le principal de service dispose des autorisations de rôle dont 
il a besoin.

Option Description

Appliquer 
l'abonnement

Sélectionnez le nom d'un abonnement précédemment entré ou sélectionnez Ajouter un 
nouveau pour entrer de nouvelles informations d'abonnement.

Nom de 
l'abonnement

Lors de la fourniture de nouvelles informations d'abonnement, entrez un nom convivial pour 
pouvoir identifier cet abonnement parmi les abonnements précédemment saisis.

Le nom doit commencer par une lettre et ne contenir que des lettres, des tirets et des 
nombres.

Environnement Sélectionnez l'environnement de Cloud associé à votre abonnement, par exemple :

n Azure - Commercial, pour les régions cloud Microsoft Azure globales standard

n Azure - Chine, pour le Cloud Microsoft Azure Chine

n Azure - US Government, pour le Cloud Microsoft Azure US Government

ID d'abonnement Entrez votre ID d'abonnement de capacité de Cloud (au format UUID). Cet ID d'abonnement 
doit être valide pour l'environnement que vous avez sélectionné. Pour Microsoft Azure, vous 
pouvez obtenir cet UUID à partir de la zone Abonnements de votre portail Microsoft Azure.

ID de répertoire Entrez votre ID de répertoire Microsoft Azure AD (au format UUID). Pour Microsoft Azure, 
vous pouvez obtenir cet UUID à partir des propriétés Active Directory de Microsoft Azure 
dans le portail Microsoft Azure.

ID d'application Entrez l'ID d'application (au format UUID) associé au principal de service que vous avez 
créé dans le portail Microsoft Azure. La création d'un enregistrement d'application et de son 
principal de service associé dans votre annuaire Active Directory de Microsoft Azure est une 
condition préalable requise.

Clé d'application Entrez la valeur de la clé d'authentification du principal de service que vous avez créée dans 
le portail Microsoft Azure. La création de cette clé est une condition préalable requise.

Utiliser un autre 
abonnement pour la 
passerelle externe

Activez cette option lorsque vous souhaitez déployer une configuration d'Unified Access 
Gateway externe dans son propre abonnement, distinct de l'abonnement de l'espace. 
L'utilisation d'abonnements séparés pour la passerelle externe offre à votre organisation 
la possibilité d'attribuer à des équipes distinctes le contrôle de ces abonnements, en 
fonction de leur domaine d'expertise. Elle permet un contrôle d'accès plus granulaire sur 
les personnes de votre organisation autorisées à accéder aux ressources de l'espace dans 
les groupes de ressources de son abonnement et sur les personnes autorisées à accéder aux 
ressources de la passerelle.

Lorsque cette option est activée, les champs permettant d'entrer les informations 
d'abonnement de la passerelle s'affichent. Complétez ces champs comme vous l'avez fait 
pour l'abonnement de l'espace.
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3 Passez à l'étape suivante en cliquant sur Suivant.

Lorsque vous cliquez sur Suivant, dans le cas où vous avez ajouté un nouvel abonnement, 
le système vérifie la validité de toutes les valeurs spécifiées et si elles sont correctement 
associées les unes aux autres, comme suit :

n L'identifiant d'abonnement spécifié est-il valide dans l'environnement sélectionné.

n Les ID spécifiés de répertoire et d'application, et la clé d'application sont-ils valides dans 
cet abonnement.

n Le principal de service de l'application pour l'ID d'application spécifié dispose-t-il du 
rôle Contributeur ou d'un rôle personnalisé configuré pour les opérations de rôle que 
le système de déploiement d'espace requiert ?

n Le principal de service de l'application pour l'ID d'application spécifié a-t-il attribué un rôle 
qui permet l'ensemble des opérations requises par le processus de déploiement pour le 
type de déploiement que vous effectuez ? Pour obtenir une description du principal de 
service et de ses conditions préalables de rôle, reportez-vous à la rubrique Création du 
principal de service requis par le système de déploiement de l'espace Horizon Cloud par 
le biais de l'enregistrement d'une application et Opérations requises par Horizon Cloud 
dans vos abonnements Microsoft Azure.

Si vous voyez un message d'erreur concernant la vérification des valeurs, au moins une des 
valeurs n'est pas valide, soit parce qu'elle n'existe pas dans votre abonnement, soit parce 
qu'elle n'a pas de relation valide avec une autre des valeurs. Par exemple, si vous avez 
spécifié un ID de répertoire qui se trouve dans votre abonnement, mais que vous avez 
spécifié une valeur d'ID d'application qui se trouve dans un répertoire différent, le message 
d'erreur s'affichera.

Plusieurs valeurs peuvent être non valides si ce message d'erreur s'affiche. Si vous voyez ce 
message d'erreur, vérifiez les informations collectées sur l'abonnement et la configuration du 
service principal.

4 Dans cette étape de l'assistant, spécifiez les détails tels que le nom de l'espace, ainsi que les 
informations de mise en réseau.

Option Description

Site L'assistant affiche Site lorsque votre environnement de locataire est configuré pour utiliser 
Universal Broker pour vos espaces dans Microsoft Azure et que vous déployez des espaces 
supplémentaires. Associez l'espace à un site. Vous pouvez sélectionner un site existant ou le site 
par défaut ou spécifier le nom d'un nouveau site. L'onglet Sites de la page Capacité répertorie 
les sites qui sont déjà configurés dans votre environnement.

Nom de l'espace Entrez un nom convivial pour cet espace. Ce nom est utilisé dans la console d'administration 
pour identifier cet espace parmi les autres espaces.

Note   Ce nom doit être unique parmi vos espaces existants dans votre compte client Horizon 
Cloud. Ce nom ne peut pas correspondre à celui des espaces répertoriés sur la page Capacité.
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Option Description

Emplacement Sélectionnez un nom de ville existant ou cliquez sur Ajouter pour en spécifier une nouvelle.

Le système regroupe vos espaces en fonction du nom de la ville et les décrit sur la carte 
d'emplacement global d'Horizon de la page Tableau de bord de la console.

Lorsque vous cliquez sur Ajoutez, commencez à saisir le nom d'une ville. Le système affiche 
automatiquement les noms de villes dans le monde dans sa table de recherche géographique 
du serveur principal qui correspondent aux caractères saisis. Vous pouvez choisir une ville dans 
cette liste.

Note   Vous devez sélectionner une ville dans la liste de saisie semi-automatique du système. En 
raison d'un problème connu, les noms d'emplacements ne sont actuellement pas localisés.

Région Microsoft 
Azure

Sélectionnez la région géographique physique de Microsoft Azure dans laquelle vous voulez 
déployer l'espace. Les régions disponibles sont déterminées par l'environnement Microsoft 
Azure précédemment sélectionné.

Pensez à choisir la région selon sa proximité avec les utilisateurs finaux auxquels vous prévoyez 
de fournir cet espace. Une plus grande proximité permet de fournir une latence inférieure.

Important   Les régions de Microsoft Azure ne prennent pas toutes en charge les machines 
virtuelles avec GPU activé. Si vous voulez utiliser l'espace pour des postes de travail compatibles 
avec le GPU ou des applications distantes, assurez-vous que la région Microsoft Azure que 
vous sélectionnez pour l'espace fournit ces types de VM des série NV, NVv4 et NCv2 que 
vous voulez utiliser et qui sont pris en charge dans cette version d'Horizon Cloud. Pour 
plus de détails, reportez-vous à la documentation de Microsoft à l'adresse suivante : https://
azure.microsoft.com/fr-fr/regions/services/.

Description Facultatif : entrez une description pour cet espace.

Balises de 
ressources Azure

Facultatif : créez des balises personnalisées à appliquer aux groupes de ressources Azure. Les 
balises de ressources Azure sont appliquées uniquement aux groupes de ressources et ne sont 
pas héritées par les ressources dans les groupes.

Pour créer la première balise, entrez des informations dans les champs Nom et Valeur. Pour 
créer une balise supplémentaire, cliquez sur +, puis entrez des informations dans les champs 
Nom et Valeur qui s'affichent en dessous de ceux existants.

n Vous pouvez créer 10 balises au maximum.

n Le nom de balise est limité à 512 caractères tandis que la valeur de balise est limitée à 
256 caractères. Pour les comptes de stockage, le nom de balise est limité à 128 caractères 
tandis que la valeur de balise est limitée à 256 caractères.

n Les noms de balise ne peuvent pas contenir les caractères suivants :

< > % & \ ? /

n Les noms de balise ne peuvent pas contenir ces chaînes non sensibles à la casse :

« azure », « windows », « microsoft »

n Les noms de balises et les valeurs de balises ne peuvent contenir que des caractères ASCII. 
Les espaces et les caractères en dehors de l'ensemble ASCII de 128 caractères (également 
appelé caractères ASCII étendus) ne sont pas autorisés.

Réseau virtuel Sélectionnez un réseau virtuel dans la liste.

Seuls les réseaux virtuels (VNets) qui existent dans la région sélectionnée dans le champ Région 
Microsoft Azure s'affichent ici. Vous devez avoir déjà créé le réseau virtuel à utiliser dans cette 
région dans votre abonnement Microsoft Azure.
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Option Description

Utiliser le sous-
réseau existant

Activez cette option si vous avez créé des sous-réseaux à l'avance pour répondre aux conditions 
requises de sous-réseau de l'espace. Lorsque cette option est définie sur Oui, les champs de 
l'assistant indiquant les sous-réseaux deviennent des menus déroulants de sélection.

Important   L'assistant ne prend pas en charge l'utilisation d'un sous-réseau existant pour l'un 
des sous-réseaux requis et également la saisie d'adresses CIDR pour les autres sous-réseaux 
requis. Lorsque cette option est définie sur Oui, vous devez effectuer la sélection parmi les 
sous-réseaux existants pour tous les sous-réseaux requis de l'espace.

Sous-réseau de 
gestion

Sous-réseau de 
gestion (CIDR)

Lorsque l'option Utiliser le sous-réseau existant est activée, ce menu répertorie les sous-réseaux 
disponibles sur le réseau virtuel sélectionné pour Réseau virtuel. Sélectionnez le sous-réseau 
existant à utiliser pour le sous-réseau de gestion de l'espace.

Important  

n Sélectionnez un sous-réseau dont le service Microsoft.SQL est configuré en tant que point 

de terminaison de service pour ce sous-réseau. Ce point de terminaison de service prend en 
charge la communication requise entre les machines virtuelles du gestionnaire de l'espace et 
la base de données Azure Postgres de l'espace sur le sous-réseau de gestion.

Sélectionnez un sous-réseau vide auquel aucune ressource n'est associée. Si le sous-
réseau n'est pas vide, des résultats inattendus peuvent se produire lors du processus de 
déploiement ou des opérations de l'espace.

Lorsque l'option Utiliser le sous-réseau existant est désactivée, entrez une plage d'adresses de 
sous-réseau (en notation CIDR) pour que le système de déploiement crée un sous-réseau auquel 
l'espace et les instances d'Unified Access Gateway se connectent, par exemple, 192.168.8.0/27. 
Pour les sous-réseaux de gestion, un CIDR d'au moins /27 est requis.

Attention   Lorsque vous ne sélectionnez pas l'option de l'assistant pour utiliser des sous-réseaux 
existants, le sous-réseau ne doit pas déjà se trouver dans votre environnement Microsoft Azure. 
Si c'est le cas, un message d'erreur s'affichera lorsque vous tenterez de passer à l’étape suivante 
de l’assistant.
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Option Description

Sous-réseau de 
VM - Principal

Sous-réseau de 
VM (CIDR) - 
Principal

Ce champ est lié au sous-réseau utilisé pour les machines virtuelles que l'espace provisionne 
pour fournir vos postes de travail et applications d'utilisateur final. Ces VM incluent les VM 
d'image standard, les VM compatibles RDSH des batteries de serveurs et les VM de poste de 
travail VDI.

Lorsque l'option Utiliser le sous-réseau existant est activée, ce menu répertorie les sous-réseaux 
disponibles sur le réseau virtuel sélectionné pour Réseau virtuel. Sélectionnez le sous-réseau 
existant que vous souhaitez utiliser pour ces machines virtuelles.

Important   Sélectionnez un sous-réseau vide auquel aucune ressource n'est associée. Si le 
sous-réseau n'est pas vide, des résultats inattendus peuvent se produire lors du processus de 
déploiement ou des opérations de l'espace.

Lorsque l'option Utiliser le sous-réseau existant est désactivée, entrez une plage d'adresses de 
sous-réseau (en notation CIDR) pour que le système de déploiement crée ce sous-réseau, car 
l'espace est déployé, par exemple 192.168.12.0/22. Pour le sous-réseau de poste de travail, un 
CIDR d'au moins /27 est requis, et un CIDR de /22 est recommandé.

Important   Assurez-vous que la plage que vous entrez est suffisamment grande pour permettre 
la prise en charge du nombre de machines virtuelles que vous prévoyez de provisionner à cet 
espace afin de fournir les VM compatibles RDSH de vos batteries de serveurs et les VM de 
poste de travail VDI pour vos utilisateurs finaux. Ce sous-réseau ne peut pas être étendu après le 
déploiement de l'espace.

Attention   Lorsque vous ne sélectionnez pas l'option de l'assistant pour utiliser des sous-réseaux 
existants, le sous-réseau ne doit pas déjà se trouver dans votre environnement Microsoft Azure. 
Si c'est le cas, un message d'erreur s'affichera lorsque vous tenterez de passer à l’étape suivante 
de l’assistant.
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Option Description

Serveurs NTP Entrez la liste de serveurs NTP que vous voulez utiliser pour la synchronisation de l'heure, 
séparés par des virgules.

Le serveur NTP que vous entrez ici peut être un serveur NTP public ou votre propre serveur NTP 
que vous avez configuré pour fournir l’heure de synchronisation. Les serveurs NTP que vous 
spécifiez ici doivent être accessibles depuis le réseau virtuel que vous avez sélectionné dans 
le champ Réseau virtuel pour l'espace à utiliser. Dans ce champ, vous pouvez spécifier chaque 
serveur NTP par son adresse IP numérique ou son nom de domaine. Lorsque vous fournissez un 
nom de domaine dans ce champ au lieu d’une adresse IP numérique, vous devez vous assurer 
que le serveur DNS configuré pour votre réseau virtuel peut résoudre le nom spécifié.

Voici des exemples de noms de domaine de serveur NTP publics : time.windows.com, 

us.pool.ntp.org, time.google.com.

Utiliser le proxy Si vous avez besoin d'un proxy pour la connectivité Internet sortante, activez cette option et 
remplissez les champs affichés associés.

Le responsable du déploiement de l'espace nécessite un accès sortant à Internet pour 
télécharger des logiciels dans l’environnement de cloud Microsoft Azure et se reconnecter au 
plan de contrôle du cloud Horizon Cloud en toute sécurité. Pour permettre à l'espace d'utiliser 
la configuration de votre proxy, vous devez fournir les informations suivantes après avoir activé 
l'option.

n Proxy (obligatoire) : saisissez le nom d’hôte ou l’adresse IP de votre serveur proxy.

n Port (obligatoire) : saisissez le numéro de port spécifié dans la configuration de votre serveur 
proxy.

Si votre configuration du serveur proxy requiert un nom d’utilisateur et un mot de passe pour 
l’authentification, fournissez également ces informations d’identification.

5 Passez à l'étape suivante en cliquant sur Suivant.

La capture d'écran ci-dessous montre un exemple de l'étape suivante lorsqu'elle s'affiche 
initialement. Certains contrôles ne s'affichent que lorsque vous les avez sélectionnés à la 
première étape de l'assistant afin d'utiliser un autre abonnement pour la configuration de la 
passerelle externe d'Unified Access Gateway.
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6 Spécifiez les informations de la configuration de passerelle souhaitée et éventuellement une 
configuration d'authentification à deux facteurs sur cette passerelle. Si votre locataire est 
configuré avec Universal Broker qui dispose déjà d'une authentification à deux facteurs 
configurée dans les paramètres d'Universal Broker, vous devez sélectionner une instance 
externe d'Unified Access Gateway et indiquer le même type d'authentification à deux 
facteurs sur la passerelle.

Suivez la procédure décrite dans les rubriques suivantes :

n Spécifier la configuration de la passerelle de l'espace Horizon Cloud

n Spécifier la fonctionnalité d'authentification à deux facteurs pour le nouvel espace

Note   Dans cette étape, vous pouvez choisir si les groupes de ressources de la passerelle 
héritent des mêmes balises personnalisées que celles que vous avez indiquées pour l'espace 
ou en spécifier d'autres. Les deux types de passerelles utilisent le même ensemble de balises 
spécifiées.

7 Cliquez sur Valider et continuer.

Lorsque vous cliquez sur Valider et continuer, le système vérifie la validité et la pertinence de 
vos valeurs spécifiées, telles que :

n Les sous-réseaux sont-ils valides, sans chevaucher d'autres réseaux dans la zone 
sélectionnée dans votre abonnement ?

n Y a-t-il suffisamment de machines virtuelles et de cœurs dans le quota de votre 
abonnement pour créer l'espace ?

n Le certificat est-il au format PEM correct ?

Si vous voyez un message d'erreur relatif à des réseaux qui se chevauchent, vérifiez s'il existe 
déjà des sous-réseaux utilisant des valeurs identiques dans votre abonnement.

Si tous ces éléments sont validés, la page de résumé s'affiche.

8 Examinez les informations récapitulatives et cliquez sur Envoyer

Le système démarre le déploiement de l'espace dans votre environnement Microsoft Azure.

Résultats

Le déploiement de l'espace peut prendre jusqu'à une heure. Une icône de progression s'affiche 
jusqu'à ce que le déploiement de l'espace soit terminé. Il se peut que vous deviez actualiser 
l'écran de votre navigateur pour voir la progression de mise à jour.

Important   Lors du déploiement d'espaces supplémentaires dans le cloud Microsoft Azure Chine, 
le processus peut prendre plus d'une heure. Le processus est soumis à des problèmes de réseau 
liés à la géographie, qui peuvent entraîner une baisse de la vitesse de téléchargement, du fait 
que les fichiers binaires sont téléchargés depuis le plan de contrôle de cloud.
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Étape suivante

Si vous avez spécifié l'authentification à deux facteurs pour les configurations de passerelle de 
l'espace, vous devez effectuer les tâches suivantes.

n Si la passerelle externe de l'espace dispose d'une authentification à deux facteurs configurée 
et que le serveur d'authentification à deux facteurs n'est pas accessible dans la même 
topologie de réseau virtuel que celle dans laquelle les instances d'Unified Access Gateway de 
la passerelle sont déployées, configurez le serveur d'authentification à deux facteurs afin qu'il 
autorise la communication à partir de l'adresse IP de l'équilibrage de charge de la passerelle 
externe.

Dans ce scénario où le serveur d'authentification à deux facteurs n'est pas accessible 
dans la même topologie de réseau virtuel que le déploiement de la passerelle, les 
instances d'Unified Access Gateway tentent d'entrer en contact avec ce serveur à l'aide 
de cette adresse d'équilibrage de charge. Pour autoriser ce trafic de communication, 
assurez-vous que l'adresse IP de la ressource d'équilibrage de charge qui se trouve dans 
le groupe de ressources de cette passerelle externe est spécifiée comme client ou comme 
agent enregistré dans la configuration de votre serveur d'authentification à deux facteurs. 
Reportez-vous à la documentation de votre serveur d'authentification à deux facteurs pour 
savoir comment autoriser cette communication.

n Si votre serveur d'authentification à deux facteurs est accessible dans la même topologie de 
réseau virtuel, configurez le serveur d'authentification à deux facteurs afin qu'il autorise la 
communication à partir des cartes réseau appropriées qui ont été créées pour les instances 
d'Unified Access Gateway du déploiement dans Microsoft Azure.

Votre administrateur réseau détermine la visibilité du réseau du serveur d'authentification à 
deux facteurs sur la topologie du réseau virtuel Azure et ses sous-réseaux utilisés pour le 
déploiement. Le serveur d'authentification à deux facteurs doit autoriser la communication 
à partir des adresses IP des cartes réseau des instances d'Unified Access Gateway qui 
correspondent au sous-réseau pour lequel votre administrateur réseau a fourni la visibilité 
du réseau au serveur d'authentification à deux facteurs.

Le groupe de ressources de la passerelle dans Microsoft Azure dispose de quatre cartes 
réseau qui correspondent à ce sous-réseau, deux qui sont actuellement actives pour les deux 
instances d'Unified Access Gateway et deux inactives qui deviendront actives après la mise à 
jour de l'espace et de ses passerelles.

Pour prendre en charge le trafic de communication entre la passerelle et le serveur 
d'authentification à deux facteurs pour les opérations en cours de l'espace et après chaque 
mise à jour de celui-ci, assurez-vous que les adresses IP de ces quatre cartes réseau sont 
spécifiées comme clients ou comme agents enregistrés dans la configuration de ce serveur. 
Reportez-vous à la documentation de votre serveur d'authentification à deux facteurs pour 
savoir comment autoriser cette communication.
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Si vous avez indiqué avoir une configuration d'Unified Access Gateway, veillez à configurer 
les enregistrements CNAME appropriés dans votre serveur DNS en fonction du type de 
configuration que vous avez spécifié.

n Pour une configuration externe d'Unified Access Gateway, mappez le nom de domaine 
complet que vous avez entré dans l'assistant de déploiement au nom de domaine complet 
généré automatiquement de l'équilibrage de charge public Microsoft Azure de l'espace.

n Pour une configuration interne d'Unified Access Gateway, mappez le nom de domaine 
complet que vous avez entré dans l'assistant de déploiement à l'adresse IP privée de 
l'équilibrage de charge interne Microsoft Azure de l'espace.

Pour connaître les étapes à suivre permettant de localiser les informations sur l'équilibrage 
de charge de la page Détails de l'espace, reportez-vous à la section Comment obtenir les 
informations d'équilibrage de charge de la passerelle de l'espace Horizon Cloud à mapper dans 
votre serveur DNS.

Conditions préalables à l'exécution de l'assistant de déploiement de l'espace

Avant d'exécuter l'assistant de déploiement de l'espace, vérifiez que votre environnement 
répond à ces conditions préalables. Vous devez disposer des éléments suivants afin de 
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pouvoir fournir les valeurs demandées dans l'assistant de déploiement de l'espace et poursuivre 
l'exécution de l'assistant.

Important   Avant de lancer l'assistant de déploiement de l'espace et de commencer à déployer 
votre espace, outre les conditions requises ci-dessous, vous devez avoir connaissance des points 
clés suivants :

n Un déploiement réussi de l'espace exige qu'aucune des stratégies Microsoft Azure que votre 
équipe informatique ou vous avez définies dans votre environnement Microsoft Azure ne 
bloque, refuse ou limite la création des composants de l'espace. Vous devez également 
vérifier que les définitions de stratégie intégrées de vos stratégies Microsoft Azure ne 
bloquent pas, ne refusent pas et ne limitent pas la création des composants de l'espace. 
Deux exemples d'éléments devant être autorisés : vous et votre équipe informatique 
devez vérifier qu'aucune de vos stratégies Microsoft Azure ne bloque, refuse ou limite la 
création de composants sur un compte de stockage Azure et que vos stratégies Microsoft 
Azure autorisent resourceType de Microsoft.MarketplaceOrdering/*. Le processus de 

déploiement de l'espace repose sur l'acceptation des offres Azure Marketplace de vmware-
inc publisherID de VMware. Pour plus d'informations sur les stratégies Azure, reportez-

vous à la documentation correspondante. Pour plus d'informations sur la manière dont le 
service utilise le type de ressource Microsoft.MarketplaceOrdering/*, reportez-vous à la 

section Lorsque votre organisation informatique ou de sécurité présente des restrictions sur 
l'utilisation des offres Azure Marketplace ou les commandes Marketplace.

n Le système de déploiement de l'espace exige que votre compte de stockage Azure lui 
permette de créer le type de compte Azure StorageV2 dans le groupe de ressources de 
l'espace dans l'abonnement. Ce compte de stockage est utilisé pour les fonctionnalités App 
Volumes de l'espace. Lors du processus de déploiement de l'espace, assurez-vous que vos 
stratégies Microsoft Azure ne limitent pas ni ne refusent la création de contenu nécessitant le 
type de compte Azure StorageV2.

n Tous les espaces connectés au cloud doivent disposer d'une vue directe sur le même 
ensemble de domaines Active Directory au moment où vous déployez ces espaces.

Conditions préalables à tous les déploiements

n Lorsque vous ajoutez un autre espace, vous pouvez utiliser le même abonnement que celui 
utilisé pour vos espaces précédents, ou vous pouvez utiliser un autre abonnement si requis 
par votre organisation. Si vous prévoyez d'utiliser un abonnement différent, vous devez 
suivre les étapes décrites dans le Guide de déploiement pour obtenir l'ID d'abonnement, l'ID 
de répertoire, l'ID d'application et la clé d'application. Vous devez vérifier que l'abonnement 
que vous utilisez répond aux conditions préalables décrites dans ce guide, en particulier que 
le principal de service dispose des autorisations de rôle appropriées accordées aux niveaux 
pertinents dans votre abonnement. Vous pouvez accéder au document de démarrage en 
ligne sur la page de documentation d'Horizon Cloud.
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n Lorsque votre locataire est configuré pour utiliser Universal Broker pour vos espaces dans 
Microsoft Azure, lors de l'exécution de l'assistant de déploiement d'espace pour ajouter un 
nouvel espace, vous devez spécifier un site. Vous pouvez sélectionner un site existant ou en 
spécifier un nouveau.

n Vérifiez que vous disposez d'un réseau virtuel dans la région dans laquelle vous voulez 
déployer l'espace et que le réseau virtuel répond aux conditions requises, comme indiqué à la 
section Configurer le réseau virtuel requis dans Microsoft Azure.

Important   Les régions de Microsoft Azure ne prennent pas toutes en charge les machines 
virtuelles avec GPU activé. Si vous voulez utiliser l'espace pour des postes de travail 
compatibles avec le GPU ou des applications distantes, assurez-vous que la région Microsoft 
Azure que vous sélectionnez pour l'espace fournit ces types de VM des série NV, NVv4 
et NCv2 que vous voulez utiliser et qui sont pris en charge dans cette version d'Horizon 
Cloud. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation de Microsoft à l'adresse 
suivante : https://azure.microsoft.com/fr-fr/regions/services/.

n Vérifiez que votre réseau virtuel est configuré pour pointer vers un service DNS capable de 
résoudre les adresses externes. Le système de déploiement de l'espace doit être capable 
d'accéder aux adresses externes dans le plan de contrôle d'Horizon Cloud pour télécharger 
en toute sécurité le logiciel de l'espace dans votre environnement Microsoft Azure.

n Vérifiez que les conditions requises en matière de DNS, de ports et de protocoles du système 
de déploiement de l'espace sont remplies, comme décrit dans les sections Locataires 
de première génération - Déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure - Conditions 
requises de résolution de noms d'hôtes, Noms DNS et Espace Horizon Cloud : conditions 
requises de ports et de protocoles.

n Si vous devez utiliser un proxy pour l’accès à Internet sortant, vérifiez que vous disposez des 
informations de mise en réseau pour la configuration de votre proxy et des informations 
d’identification d’authentification dont elle a besoin, le cas échéant. Le processus de 
déploiement de l'espace nécessite un accès Internet sortant.

Important   La modification ou la mise à jour des paramètres de proxy d'un espace après 
son déploiement dans Microsoft Azure ne sont actuellement pas prises en charge. En outre, 
l'ajout d'une configuration de proxy à un espace déployé sans paramètres de proxy n'est 
actuellement pas pris en charge.

n Vérifiez que vous disposez des informations pour au moins un serveur NTP dont vous voulez 
que les instances du gestionnaire d'espace et d'Unified Access Gateway se servent pour la 
synchronisation de l'heure. Le serveur NTP peut être un serveur NTP public ou votre propre 
serveur NTP que vous avez configuré à cet effet. Le serveur NTP que vous spécifiez doit 
être accessible à partir des réseaux virtuels dans lesquels vous prévoyez de déployer les 
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instances du gestionnaire d'espace et d'Unified Access Gateway. Lorsque vous prévoyez 
d’utiliser un serveur NTP à l’aide de son nom de domaine au lieu d’une adresse IP numérique, 
vérifiez également que le serveur DNS configuré pour le réseau virtuel peut résoudre le nom 
du serveur NTP.

Note   Il est recommandé d'utiliser le même serveur NTP pour les instances du gestionnaire 
d'espace, les instances d'Unified Access Gateway et vos serveurs Active Directory. Lorsque 
ces instances utilisent des serveurs NTP différents, cela peut entraîner une différence de 
temps. Ces différences de temps peuvent entraîner ultérieurement des échecs lorsque la 
passerelle tente d'authentifier les sessions des utilisateurs finaux sur leurs postes de travail et 
applications.

n Si vous ne voulez pas que le système de déploiement crée automatiquement les sous-
réseaux dont il a besoin, vérifiez que les sous-réseaux requis ont été créés à l'avance et qu'ils 
se trouvent sur le réseau virtuel. Pour découvrir les étapes de la création des sous-réseaux 
préalablement requis, reportez-vous aux sections Avant le déploiement de l'espace, Création 
des sous-réseaux requis de l'espace Horizon Cloud sur votre réseau virtuel dans Microsoft 
Azure et Utilisation de sous-réseaux pour un espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure.

Attention   Les sous-réseaux que vous créez manuellement à l'avance dans votre réseau 
virtuel pour le déploiement de l'espace doivent rester vides. Ne réutilisez pas les sous-
réseaux existants qui disposent déjà d'éléments qui utilisent des adresses IP sur ces sous-
réseaux. Si une adresse IP est déjà utilisée sur les sous-réseaux, des problèmes tels que 
l'échec du déploiement de l'espace et d'autres problèmes de conflit d'adresses IP en aval ont 
une forte chance de se produire. Ne placez pas de ressources sur ces sous-réseaux ou sinon 
utilisez une adresse IP quelconque. Cette mise en garde inclut les espaces déployés depuis 
Horizon Cloud — ne réutilisez pas les sous-réseaux sur lesquels un espace est déjà déployé.

Important   Lors du déploiement d'autres espaces après le premier, ne réutilisez pas un 
sous-réseau existant qui est déjà utilisé par un espace existant. Ne tentez pas de partager un 
sous-réseau déjà utilisé par un espace. La sélection d'un sous-réseau déjà utilisé par un autre 
espace perturbera le fonctionnement de cet espace existant et de celui que vous déployez 
avec son sous-réseau.

Il est recommandé d'utiliser un réseau virtuel distinct pour chaque espace. Cette 
recommandation provient des instructions visant à tenir compte du nombre d'espaces que 
vous déployez dans un seul abonnement, décrites dans la section Choses à savoir avant 
et pendant votre utilisation d'Horizon Cloud. Vous évitez le risque d'atteindre les limites de 
Microsoft Azure dans un abonnement unique lorsque vous disposez d'un seul espace par 
abonnement. Étant donné que Microsoft Azure exige que chaque abonnement ne dispose 
que de son propre réseau virtuel, lorsque vous respectez la recommandation de disposer 
d'un seul espace par abonnement, vous respectez automatiquement la recommandation 
d'utiliser un réseau virtuel distinct pour chaque espace.

n Si vous configurez le système de déploiement afin qu'il crée les sous-réseaux requis, veillez à 
connaître les plages d'adresses que vous allez entrer dans l'assistant pour le sous-réseau de 
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gestion, de poste de travail et de zone DMZ. Le sous-réseau de zone DMZ est requis lorsque 
vous souhaitez la configuration externe d'Unified Access Gateway. Vérifiez également que 
ces plages ne se chevauchent pas. Vous devez entrer les plages d'adresses en utilisant la 
notation CIDR (routage interdomaines sans classe). L'assistant affichera un message d'erreur 
si les plages de sous-réseaux entrées se chevauchent. Pour la plage de sous-réseaux de 
gestion, un CIDR d'au moins /27 est requis. Pour la plage de sous-réseaux de zone DMZ, 
un CIDR d'au moins /28 est requis. Si vous souhaitez conserver les plages des sous-réseaux 
de gestion et de zone DMZ au même endroit, vous pouvez spécifier la même plage de 
sous-réseaux de zone DMZ que le sous-réseau de gestion avec une adresse IP spécifiée. 
Par exemple, si le sous-réseau de gestion est 192.168.8.0/27, un sous-réseau de zone DMZ 
correspondant sera 192.168.8.32/27.

Important   Les CIDR que vous entrez dans les champs de l'assistant doivent être définis 
de sorte que chaque combinaison de préfixe et de masque de bits donne lieu à une plage 
d’adresses IP ayant le préfixe comme adresse IP de début. Microsoft Azure nécessite que 
le préfixe CIDR soit le début de la plage. Par exemple, un CIDR correct de 192.168.182.48/28 
donnerait lieu à une plage d’adresses IP de 192.168.182.48 à 192.168.182.63, et le préfixe 
est identique à l’adresse IP de début (192.168.182.48). Cependant, un CIDR incorrect de 
192.168.182.60/28 donnerait lieu à une plage d’adresses IP de 192.168.182.48 à 192.168.182.63, 
où l’adresse IP de début n'est pas la même que le préfixe de 192.168.182.60. Assurez-vous 
que vos CIDR donnent lieu à des plages d’adresses IP où l’adresse IP de début correspond au 
préfixe CIDR.

n Si vous configurez le système de déploiement afin qu'il crée les sous-réseaux requis, vérifiez 
que des sous-réseaux ayant ces plages d'adresses n'existent pas déjà sur le réseau virtuel. 
Dans ce scénario, le système de déploiement lui-même créera automatiquement les sous-
réseaux en utilisant les plages d'adresses que vous indiquez dans l'assistant. Si l’assistant 
détecte que des sous-réseaux avec ces plages existent déjà, il affichera un message d'erreur 
sur le chevauchement des adresses et ne poursuivra pas plus loin. Si votre réseau virtuel 
est lié, vérifiez également que les espaces d'adresses CIDR que vous prévoyez d'entrer dans 
l'assistant sont déjà contenus dans l'espace d'adresses du réseau virtuel.

Conditions préalables pour les configurations de Unified Access Gateway

Si vous prévoyez que l'espace utilisera une configuration d'Unified Access Gateway, vous devez 
fournir les éléments suivants :

n Le nom de domaine complet (FQDN) que vos utilisateurs finaux utiliseront pour accéder au 
service. Si vous prévoyez d'utiliser le même nom de domaine complet pour les configurations 
de passerelles externe et interne, après le déploiement de l'espace, vous devez configurer le 
trafic client entrant de l'utilisateur final à acheminer vers l'équilibrage de charge de passerelle 
approprié. L'objectif est de configurer le routage pour que le trafic client d'Internet soit 
acheminé vers l'équilibrage de charge public Microsoft Azure de la passerelle externe et que 
le trafic client de votre intranet soit acheminé vers l'équilibrage de charge interne Microsoft 
Azure de la passerelle interne. Dans le cas où les deux passerelles disposent du même nom 
de domaine complet, configurez le DNS fractionné (système de noms de domaine fractionné) 
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pour résoudre l'adresse de passerelle vers la passerelle externe ou interne en fonction du 
réseau d'origine de la requête DNS du client de l'utilisateur final. Ensuite, le même nom de 
domaine complet utilisé dans le client de l'utilisateur final peut effectuer l'acheminement vers 
la passerelle externe lorsque le client se trouve sur Internet et effectuer l'acheminement vers 
la passerelle interne lorsque le client se trouve sur votre réseau interne.

Important   Ce FQDN ne peut pas contenir de traits de soulignement. Dans cette version, 
les connexions aux instances d'Unified Access Gateway échoueront lorsque le FQDN contient 
des traits de soulignement.

n Un certificat de serveur SSL signé (au format PEM) basé sur ce FQDN. Les capacités 
d’Unified Access Gateway requièrent SSL pour les connexions client, comme décrit dans 
la documentation du produit Unified Access Gateway. Le certificat doit être signé par une 
autorité de certification approuvée. Le fichier PEM doit contenir la chaîne de certificats 
complète avec la clé privée. Par exemple, le fichier PEM doit contenir le certificat de 
serveur SSL, des certificats d’autorité de certification intermédiaires nécessaires, le certificat 
d’autorité de certification racine et la clé privée. OpenSSL est un outil que vous pouvez 
utiliser pour créer le fichier PEM.

Important   Tous les certificats de la chaîne doivent comprendre des périodes valides. Les 
machines virtuelles Unified Access Gateway requièrent que tous les certificats de la chaîne, y 
compris les certificats intermédiaires, aient des périodes valides. Si un certificat dans la chaîne 
est expiré, des défaillances inattendues peuvent se produire ultérieurement, car le certificat 
est téléchargé dans la configuration d'Unified Access Gateway.

n Si vous effectuez un déploiement avec une configuration externe d'Unified Access Gateway, 
vous devez spécifier un sous-réseau de zone DMZ (zone démilitarisée). Vous devez indiquer 
un sous-réseau de DMZ en utilisant l'une des deux manières suivantes :

n Création du sous-réseau de zone DMZ à l'avance sur le réseau virtuel. Avec cette 
méthode, vous devez également créer les sous-réseaux de locataire de poste de travail 
et de gestion à l'avance. Reportez-vous aux instructions décrites dans la section Avant le 
déploiement de l'espace, Création des sous-réseaux requis de l'espace Horizon Cloud sur 
votre réseau virtuel dans Microsoft Azure.

n Configuration du système de déploiement pour qu'il crée le sous-réseau de zone DMZ 
lors du déploiement. Avec cette méthode, vous devez disposer de la plage d'adresses 
que vous allez entrer dans l'assistant du sous-réseau de DMZ et vérifier que la plage 
n'interfère pas avec celles des sous-réseaux de locataire de poste de travail et de 
gestion. Vous devez entrer les plages d'adresses en utilisant la notation CIDR (routage 
interdomaines sans classe). L'assistant affichera un message d'erreur si les plages de 
sous-réseaux entrées se chevauchent. Pour la plage de sous-réseaux de zone DMZ, un 
CIDR d'au moins /28 est requis. Si vous souhaitez conserver les plages des sous-réseaux 
de gestion et de zone DMZ au même endroit, vous pouvez spécifier la même plage de 
sous-réseaux de zone DMZ que le sous-réseau de gestion avec une adresse IP spécifiée. 
Par exemple, si le sous-réseau de gestion est 192.168.8.0/27, un sous-réseau de zone DMZ 
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correspondant sera 192.168.8.32/27. Reportez-vous également à la remarque importante 
de la section Conditions préalables à tous les déploiements à propos de la vérification 
que la plage d'adresses IP possède une combinaison de préfixe et de masque de bits 
permettant d'avoir la plage ayant le préfixe comme adresse IP de début.

n Si vous effectuez un déploiement avec une configuration externe d'Unified Access Gateway 
et que vous ne souhaitez aucune adresse IP publique pour l'équilibrage de charge de 
la configuration, vous devez indiquer une adresse IP que vous avez mappée dans vos 
paramètres DNS au nom de domaine complet que vos utilisateurs finaux utiliseront pour les 
connexions PCoIP dans leurs instances d'Horizon Client.

Pour plus d’informations sur les considérations du fichier PEM requises par Unified Access 
Gateway, reportez-vous à la section Convertir un fichier de certificat au format PEM requis pour 
le déploiement de l'espace.

Conditions préalables lors du déploiement avec une configuration Unified Access Gateway 
externe à l'aide de son propre réseau virtuel ou abonnement distinct du réseau virtuel ou de 
l'abonnement de l'espace

Note   Le déploiement d'une passerelle externe utilisant son propre réseau virtuel déploiera 
une VM de connecteur de passerelle. Dans Conditions requises de ports et de protocoles pour 
un espace Horizon Cloud, la section qui décrit les ports et protocoles de la VM de connecteur 
de passerelle contient également une description de cette VM de connecteur de passerelle, 
qui indique qu'elle porte un nom qui contient une partie comme vmw-hcs-ID, où ID est l'ID du 

système de déploiement de la passerelle, et une partie node.

Outre les conditions préalables ci-dessus lors du déploiement avec une configuration Unified 
Access Gateway, ces conditions préalables sont spécifiques au cas de déploiement de la 
passerelle externe dans son propre réseau virtuel ou abonnement. L'utilisation de son propre 
abonnement est un cas particulier d'utilisation de son propre réseau virtuel, car l'abonnement 
distinct doit disposer de son propre réseau virtuel, les réseaux virtuels étant limités à un 
abonnement.

n Le réseau virtuel de la passerelle doit être associé à celui de l'espace.

n Vérifiez que les sous-réseaux requis ont été créés à l'avance et existent sur le réseau virtuel, 
ou que les espaces d'adresses CIDR que vous prévoyez d'entrer dans l'assistant se trouvent 
déjà dans l'espace d'adresses du réseau virtuel. Comme les réseaux virtuels sont liés, le 
système de déploiement ne pourra pas développer automatiquement le réseau virtuel si 
vous entrez, dans l'assistant, des espaces d'adresses CIDR qui ne se trouvent pas déjà dans 
l'espace d'adresses du réseau virtuel. Le cas échéant, le processus de déploiement échoue.

Info-bulle   La meilleure pratique consiste à créer les sous-réseaux à l'avance. Pour découvrir 
les étapes de la création des sous-réseaux préalablement requis, reportez-vous aux sections 
Avant le déploiement de l'espace, Création des sous-réseaux requis de l'espace Horizon 
Cloud sur votre réseau virtuel dans Microsoft Azure et Utilisation de sous-réseaux pour un 
espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure.
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n Si vous utilisez un abonnement distinct pour la passerelle externe, vérifiez que vous 
disposez des informations d'abonnement, comme indiqué à la section Informations liées à 
l'abonnement pour l'assistant de déploiement de l'espace Horizon Cloud.

n Si vous utilisez un abonnement distinct pour la passerelle externe et si vous prévoyez de 
déployer la passerelle dans un groupe de ressources nommé que vous créez au lieu de faire 
en sorte que le système de déploiement crée automatiquement le groupe de ressources, 
vérifiez que vous avez créé ce groupe de ressources dans cet abonnement. Sélectionnez ce 
groupe de ressources par nom dans l'assistant. Vérifiez également que vous avez accordé 
l'accès requis à ce groupe de ressources pour que le système de déploiement fonctionne 
à l'intérieur, comme indiqué à la section Opérations requises par Horizon Cloud dans vos 
abonnements Microsoft Azure.

Conditions préalables au déploiement avec une configuration de l'authentification à deux 
facteurs

Si vous prévoyez d'utiliser la capacité d'authentification à deux facteurs ou de l'utiliser avec un 
serveur d'authentification à deux facteurs sur site, vérifiez que vous disposez des informations 
suivantes de la configuration de votre serveur d'authentification, afin de pouvoir les fournir dans 
les champs obligatoires de l'assistant Ajouter un espace.

Obtenez les informations répertoriées ci-dessous en fonction du type que vous possédez.

RADIUS

Si vous configurez les paramètres d'un serveur RADIUS principal et auxiliaire, procurez-vous 
les informations pour chacun d'eux.

n Adresse IP ou nom DNS du serveur d'authentification

n Secret partagé utilisé pour le chiffrement et le déchiffrement dans les messages de 
protocole du serveur d'authentification

n Numéros de port d'authentification, généralement 1812/UDP pour RADIUS.
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n Type de protocole d'authentification. Les types d'authentification incluent PAP (Password 
Authentication Protocol), CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol), 
MSCHAP1, MSCHAP2 (Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol, versions 1 
et 2).

Note   Consultez la documentation de votre fournisseur RADIUS pour connaître le 
protocole d'authentification recommandé par votre fournisseur RADIUS et suivez le type 
de protocole indiqué. La capacité de l'espace à prendre en charge l'authentification à 
deux facteurs avec RADIUS est fournie par les instances d'Unified Access Gateway. En 
outre, Unified Access Gateway prend en charge PAP, CHAP, MSCHAP1 et MSCHAP2. PAP 
est généralement moins sécurisé que MSCHAP2. PAP est également un protocole plus 
simple que MSCHAP2. Par conséquent, même si la plupart des fournisseurs RADIUS sont 
compatibles avec le protocole PAP plus simple, certains fournisseurs RADIUS ne sont pas 
aussi compatibles avec le protocole MSCHAP2 plus sécurisé.

RSA SecurID

Note   Le type RSA SecurID est pris en charge avec les déploiements Horizon Cloud on 
Microsoft Azure qui exécutent le manifeste 3139.x ou version ultérieure. L'option de l'interface 
utilisateur permettant d'indiquer le type RSA SecurID dans les assistants Ajouter un espace et 
Modifier l'espace s'affichera pour la sélection dans les assistants à partir de la mi-mars 2022.

n Clé d'accès à partir du serveur RSA SecurID Authentication Manager.

n Numéro de port de communication RSA SecurID. En général, 5555, tel que défini dans 
les paramètres système de RSA Authentication Manager pour l'API d'authentification RSA 
SecurID.

n Nom d'hôte du serveur RSA SecurID Authentication Manager.

n Adresse IP de ce serveur RSA SecurID Authentication Manager.

n Si le serveur RSA SecurID Authentication Manager ou son serveur d'équilibrage de 
charge dispose d'un certificat auto-signé, vous devrez fournir le certificat d'autorité de 
certification dans l'assistant Ajouter un espace. Le certificat doit être au format PEM 
(types de fichiers .cer, .cert ou .pem)

Spécifier la configuration de la passerelle de l'espace Horizon Cloud

Dans cette étape de l'assistant, indiquez les informations nécessaires au déploiement de l'espace 
basé sur un gestionnaire d'espace avec une ou plusieurs passerelles configurées. Unified Access 
Gateway fournit l'environnement de passerelle pour ce type d'espace.

Configuration de la passerelle externe

La configuration de passerelle externe permet de fournir l'accès aux postes de travail et 
aux applications pour les utilisateurs finaux situés en dehors de votre réseau d'entreprise. 
Lorsque l'espace dispose de cette configuration de passerelle externe, il inclut une ressource 
d'équilibrage de charge Azure et des instances d'Unified Access Gateway pour fournir cet 

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 157

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/load-balancer/load-balancer-overview
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/load-balancer/load-balancer-overview


accès. Dans ce cas précis, les instances disposent de trois cartes réseau chacune : une sur le 
sous-réseau de gestion, une sur le sous-réseau de poste de travail et une sur le sous-réseau 
de zone DMZ. Dans l'assistant de déploiement, vous avez la possibilité de spécifier le type 
d'équilibrage de charge privé ou public, selon que vous voulez une adresse IP privée ou 
publique pour celui-ci. Si vous désactivez cette option d'adresse IP publique dans l'assistant, 
l'assistant affiche un champ dans lequel vous devez spécifier une adresse IP. Dans ce type 
de configuration, les connexions PCoIP à la passerelle à partir des instances d'Horizon Client 
utiliseront cette adresse IP.

Pour une configuration de passerelle externe, vous avez également la possibilité de déployer 
la configuration dans un réseau virtuel distinct du réseau virtuel de l'espace. Les réseaux 
virtuels doivent être liés. Ce type de configuration permet de déployer l'espace dans des 
topologies de réseau plus complexes dans Microsoft Azure, comme une topologie de réseau 
en étoile.

Note   Si, dans la première étape de l'assistant, vous avez activé l'option obligeant la 
passerelle externe à utiliser son propre abonnement, vous devez déployer la passerelle 
externe dans son propre réseau virtuel, le réseau virtuel associé à cet abonnement. Si vous 
avez activé cette option, vous pouvez éventuellement sélectionner un groupe de ressources 
existant dans cet abonnement pour les ressources de la passerelle externe. Vous devez avoir 
préparé ce groupe de ressources à l'avance pour pouvoir le sélectionner dans cette étape de 
l'assistant.

Configuration de la passerelle interne

La configuration de passerelle interne permet aux utilisateurs finaux situés à l'intérieur 
de votre réseau d'entreprise d'avoir des connexions HTML Access (Blast) approuvées à 
leurs postes de travails et à leurs applications. Si l'espace n'est pas configuré avec une 
configuration de passerelle interne, les utilisateurs finaux à l'intérieur de votre réseau 
d'entreprise voient l'erreur de certificat non approuvé du navigateur standard lorsqu'ils 
utilisent celui-ci pour établir des connexions HTML Access (Blast) à leurs postes de travail et 
à leurs applications. Lorsque l'espace dispose de cette configuration de passerelle interne, 
il inclut une ressource d'équilibrage de charge Azure et des instances d'Unified Access 
Gateway pour fournir cet accès. Dans ce cas précis, les instances disposent de deux cartes 
réseau chacune : une sur le sous-réseau de gestion et une sur le sous-réseau de poste de 
travail. Par défaut, le type d'équilibrage de charge de cette passerelle est privé.

La capture d'écran suivante est un exemple de l'étape lorsqu'elle s'affiche initialement. Certains 
contrôles ne s'affichent que lorsque vous les avez sélectionnés à la première étape de l'assistant 
afin d'utiliser un autre abonnement pour la configuration de la passerelle de passerelle externe.
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Conditions préalables

Vérifiez que vous avez respecté les conditions préalables décrites dans la section Conditions 
préalables à l'exécution de l'assistant de déploiement de l'espace.
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Décidez quel modèle de VM vous souhaitez utiliser pour les instances d'Unified Access Gateway. 
Vous devez vous assurer que l'abonnement Microsoft Azure que vous avez spécifié pour cet 
espace peut fournir la capacité de deux machines virtuelles du modèle sélectionné. Si vous 
prévoyez que votre environnement s'adaptera à 2 000 sessions par espace, sélectionnez F8s_v2. 

Comme indiqué dans Limites de VMware Horizon Cloud Service sur le service Microsoft Azure, 
le modèle de machine virtuelle A4_v2 suffit uniquement pour les validations de concept, les 

pilotes ou les environnements plus petits dans lesquels vous savez que vous ne dépasserez pas 
1 000 sessions actives sur l'espace.

Important   Choisissez judicieusement le modèle de machine virtuelle. Dans la version de service 
actuelle, le modèle de machine virtuelle utilisé par les instances déployées ne peut pas être 
modifié facilement après le déploiement de la configuration de la passerelle. La modification du 
modèle de machine virtuelle après le déploiement implique la suppression de la configuration de 
la passerelle et son redéploiement.

Important   Pour terminer cette étape, vous devez disposer du nom de domaine complet (FQDN) 
requis que vos utilisateurs finaux utiliseront pour accéder au service et d'un certificat SSL signé 
(au format PEM) basé sur ce nom de domaine complet. Le certificat doit être signé par une 
autorité de certification approuvée. Un fichier PEM doit contenir toute la chaîne de certificats et 
la clé privée : certificat SSL, certificats intermédiaires, certificat d’autorité de certification racine, 
clé privée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Convertir un fichier de certificat au 
format PEM requis pour le déploiement de l'espace.

Vérifiez que tous les certificats de la chaîne comprennent des périodes valides. Si un 
certificat quelconque de la chaîne est expiré, des défaillances inattendues peuvent se produire 
ultérieurement dans le processus d'intégration de l'espace.

Ce FQDN ne peut pas contenir de traits de soulignement. Dans cette version, les connexions 
aux instances d'Unified Access Gateway échoueront lorsque le FQDN contient des traits de 
soulignement.

Lorsque vous sélectionnez une configuration de passerelle externe, Horizon Cloud s'attend à 
ce que le nom de domaine complet spécifié pour la configuration de la passerelle externe 
puisse être résolu publiquement. Si vous désactivez l'option Activer l'adresse IP publique ? dans 
l'assistant pour spécifier une adresse IP à partir de votre configuration de pare-feu ou NAT, il 
vous incombe de vous assurer que ce nom de domaine complet est attribué à cette adresse IP 
dans votre configuration de pare-feu ou NAT. Ce nom de domaine complet est utilisé pour les 
connexions PCoIP à la passerelle.

En outre, lorsque votre environnement de locataire est configuré pour utiliser Universal Broker, 
le service doit pouvoir se connecter à ce nom de domaine complet à partir du plan de contrôle 
du cloud pour confirmer que les paramètres d'authentification à deux facteurs configurés dans 
la configuration de la passerelle externe correspondent à ceux configurés pour Universal Broker 
et aux paramètres de toutes les autres instances d'Unified Access Gateway dans votre flotte 
d'espaces connectés au cloud.
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Si votre locataire est configuré avec Universal Broker sur lequel une authentification à deux 
facteurs est configurée, vous devez configurer une instance d'Unified Access Gateway externe 
avec des paramètres d'authentification à deux facteurs.

Procédure

1 Si vous souhaitez utiliser la configuration de passerelle externe, remplissez les champs de la 
section Passerelle externe.

Option Description

Activer la 
passerelle 
externe ?

Contrôle si l'espace dispose d'une configuration de passerelle externe. La configuration externe 
permet de fournir l'accès aux postes de travail et aux applications pour les utilisateurs finaux situés 
en dehors de votre réseau d'entreprise. L'espace inclut une ressource d'équilibrage de charge 
Microsoft Azure et des instances d'Unified Access Gateway pour fournir cet accès.

Note   Il est recommandé de conserver le paramètre activé par défaut.

Lorsque cette option est désactivée, les clients doivent se connecter via Workspace ONE Access 
à l'aide de leur dispositif de connecteur intégré directement aux gestionnaires d'espaces, ou 
directement à l'équilibrage de charge des gestionnaires d'espace, voire via une configuration de 
passerelle interne. Dans les deux premiers scénarios mentionnés, certaines étapes postérieures au 
déploiement seront requises pour les clients se connectant via Workspace ONE Access intégré à 
l'espace ou directement à l'équilibrage de charge. Dans ces scénarios, chargez les certificats SSL 
sur les VM du gestionnaire d'espace après le déploiement de l'espace en suivant les étapes de la 
section Configurer les certificats SSL directement sur les VM du gestionnaire d'espace.

FQDN Entrez le nom de domaine complet (FQDN) requis, tel que ourOrg.example.com, que le système de 

déploiement de l'espace spécifiera dans la configuration des instances d'Unified Access Gateway de 
la passerelle. Vous devez posséder ce nom de domaine et disposer d'un certificat au format PEM 
pouvant valider ce nom de domaine complet.

Horizon Cloud s'attend à ce que ce nom de domaine complet spécifié pour la configuration de 
la passerelle externe soit résolu publiquement. Si vous désactivez l'option Activer l'adresse IP 
publique ? pour spécifier une adresse IP à partir de votre configuration de pare-feu ou NAT, il 
vous incombe de vous assurer que ce nom de domaine complet est attribué à cette adresse IP dans 
votre configuration de pare-feu ou NAT. Ce nom de domaine complet est utilisé pour les connexions 
PCoIP à la passerelle.

Important   Ce FQDN ne peut pas contenir de traits de soulignement. Dans cette version, les 
connexions aux instances d'Unified Access Gateway échoueront lorsque le FQDN contient des traits 
de soulignement.
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Option Description

Adresses 
DNS

Entrez éventuellement des adresses séparées par des virgules pour les serveurs DNS 
supplémentaires pouvant être utilisés par Unified Access Gateway pour la résolution des noms.

Lorsque vous établissez cette configuration d'Unified Access Gateway externe pour utiliser 
l'authentification à deux facteurs avec un serveur d'authentification à deux facteurs situé à 
l'extérieur de la topologie du réseau virtuel dans laquelle les instances d'Unified Access Gateway 
sont déployées, vous devez indiquer l'adresse d'un serveur DNS qui peut résoudre le nom d'hôte de 
ce serveur d'authentification. Lorsque votre authentification à deux facteurs se trouve sur site, par 
exemple, entrez un serveur DNS qui peut résoudre le nom de ce serveur d'authentification.

Comme décrit dans les Conditions préalables à tous les déploiements, la topologie de réseau virtuel 
utilisée pour le déploiement Horizon Cloud on Microsoft Azure doit pouvoir communiquer avec votre 
serveur DNS afin de fournir une résolution des noms externes lors du déploiement des instances 
d'Unified Access Gateway et de leurs opérations en cours.

Par défaut, le serveur DNS configuré sur le réseau virtuel dans lequel les instances sont déployées 
est celui utilisé.

Lorsque vous spécifiez des adresses dans Adresses DNS, les instances d'Unified Access Gateway 
déployées utilisent ces adresses en complément des informations du serveur DNS dans la 
configuration de votre réseau virtuel.

Routes Spécifiez éventuellement des routes personnalisées vers des passerelles supplémentaires que vous 
souhaitez que les instances d'Unified Access Gateway déployées utilisent pour résoudre le routage 
réseau pour l'accès des utilisateurs finaux. Les routes spécifiées sont utilisées pour autoriser Unified 
Access Gateway à résoudre le routage réseau comme pour la communication avec des serveurs 
d'authentification à deux facteurs.

Lorsque vous configurez cet espace afin d'utiliser l'authentification à deux facteurs avec un serveur 
d'authentification sur site, vous devez entrer la route appropriée que les instances d'Unified Access 
Gateway peuvent utiliser pour atteindre ce serveur. Si votre serveur d'authentification sur site utilise, 
par exemple, 10.10.60.20 comme adresse IP, vous pouvez entrer 10.10.60.0/24 et votre adresse de 
passerelle de route par défaut en tant que route personnalisée. Vous obtenez votre adresse de 
passerelle de route par défaut dans la configuration Express Route ou VPN que vous utilisez pour ce 
déploiement Horizon Cloud on Microsoft Azure.

Spécifiez les routes personnalisées dans une liste, séparées par des virgules, sous la forme 
ipv4-network-address/bits ipv4-gateway-address, par exemple : 192.168.1.0/24 192.168.0.1, 
192.168.2.0/24 192.168.0.2.

Hériter des 
serveurs NTP 
de l'espace

Cette option est activée par défaut pour que les instances d'Unified Access Gateway utilisent le 
même serveur NTP que celui spécifié pour les instances du gestionnaire d'espace. Il est fortement 
recommandé de conserver cette option activée.

Il est recommandé d'utiliser le même serveur NTP pour les instances du gestionnaire d'espace, les 
instances d'Unified Access Gateway et vos serveurs Active Directory. Lorsque ces instances utilisent 
des serveurs NTP différents, cela peut entraîner une différence de temps. Ces différences de temps 
peuvent entraîner ultérieurement des échecs lorsque la passerelle tente d'authentifier les sessions 
des utilisateurs finaux sur leurs postes de travail et applications.

Lorsque cette option est activée et que vous déployez la passerelle externe dans son propre réseau 
virtuel distinct du réseau virtuel de l'espace, assurez-vous que les serveurs NTP spécifiés pour les 
instances du gestionnaire d'espace sont accessibles à partir du réseau virtuel que vous sélectionnez 
pour le déploiement de la passerelle externe.
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Option Description

Modèle de 
VM

Sélectionnez le modèle à utiliser pour les instances d'Unified Access Gateway. Vous devez vous 
assurer que l'abonnement Microsoft Azure que vous avez spécifié pour cet espace peut fournir la 
capacité de deux machines virtuelles du modèle sélectionné.

Important   Dans la version de service actuelle, le modèle de machine virtuelle utilisé par ces 
instances ne peut pas être modifié facilement après le déploiement de la configuration de la 
passerelle dans votre abonnement. La modification du modèle de machine virtuelle après le 
déploiement nécessite la suppression de la configuration de la passerelle et son redéploiement. 
Si vous prévoyez que votre environnement s'adaptera à 2 000 sessions par espace, sélectionnez 
F8s_v2. Comme indiqué dans Limites de VMware Horizon Cloud Service sur le service Microsoft 

Azure, le modèle de machine virtuelle A4_v2 suffit uniquement pour les validations de concept, les 

pilotes ou les environnements plus petits dans lesquels vous savez que vous ne dépasserez pas 
1 000 sessions actives sur l'espace.

Certificat Téléchargez le certificat au format PEM que l'instance d'Unified Access Gateway utilisera pour 
autoriser les clients à approuver les connexions aux instances d'Unified Access Gateway exécutées 
dans Microsoft Azure. Le certificat doit être basé sur le nom de domaine complet entré et être signé 
par une autorité de certification approuvée. Le fichier PEM doit contenir toute la chaîne de certificats 
et la clé privée : certificat SSL, certificats intermédiaires, certificat d’autorité de certification racine et 
clé privée.

Port TCP 
Blast 
Extreme

Sélectionnez le port TCP à utiliser dans le paramètre TCP Blast Extreme dans la configuration 
d'Unified Access Gateway. Ce paramètre se rapporte à Blast Extreme via Blast Secure Gateway sur 
Unified Access Gateway pour le trafic de données envoyé par le client. Le port 8443 est préféré, 
car il est plus efficace, fournit de meilleures performances et utilise moins de ressources sur les 
instances d'Unified Access Gateway. Pour ces raisons, 8443 est la valeur par défaut pour l'assistant. 
L'autre choix, 443 est moins efficace, moins performant et provoque une surcharge du CPU dans 
les instances, ce qui peut entraîner des retards de trafic observables dans les clients des utilisateurs 
finaux. Le choix 443 doit être utilisé uniquement si votre organisation a défini des restrictions côté 
client, comme votre organisation n'autorise que le port 443 sortant.

Note   Le port UDP utilisé pour Blast Extreme n'est pas affecté par ce paramètre et est toujours 
UDP 8443.

Suites de 
chiffrement

Même si dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de modifier les paramètres par défaut, 
Unified Access Gateway fournit cette fonctionnalité pour spécifier éventuellement les algorithmes 
de chiffrement utilisés pour chiffrer les communications entre les clients et les dispositifs Unified 
Access Gateway.

Vous devez sélectionner au moins une suite de chiffrement dans la liste à l'écran. Celle-ci affiche les 
suites de chiffrement autorisées pour le déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure.

Indiquez les paramètres de l'équilibrage de charge Microsoft de cette passerelle.
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Option Description

Activer les 
adresses IP 
publiques ?

Contrôle si le type d'équilibrage de charge de cette passerelle est configuré comme privé 
ou public. Si cette option est activée, la ressource d'équilibrage de charge Microsoft Azure 
déployée est configurée avec une adresse IP publique. Si elle est désactivée, la ressource 
d'équilibrage de charge Microsoft Azure est configurée avec une adresse IP privée.

Important   Dans cette version, vous ne pouvez pas modifier ultérieurement le type 
d'équilibrage de charge de la passerelle externe de public à privé ou de privé à public. Le 
seul moyen d'effectuer cette modification serait de supprimer entièrement la configuration de 
la passerelle de l'espace déployé, puis de modifier l'espace pour l'ajouter à nouveau avec le 
paramètre opposé.

Si vous désactivez cette option, le champ Adresse IP publique pour le nom de domaine 
complet Horizon s'affiche.

Adresse IP 
publique pour le 
nom de domaine 
complet Horizon

Lorsque vous avez choisi de ne pas configurer l'équilibrage de charge Microsoft Azure déployé 
avec une adresse IP publique, vous devez fournir l'adresse IP à laquelle vous attribuez le nom 
de domaine complet que vous avez spécifié dans le champ Nom de domaine complet. Les 
instances d'Horizon Client de vos utilisateurs finaux utiliseront ce nom de domaine complet pour 
les connexions PCoIP à la passerelle. Le système de déploiement configurera cette adresse IP 
dans les paramètres de configuration d'Unified Access Gateway.

Indiquez les paramètres de mise en réseau de la passerelle externe.
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Option Description

Utiliser un 
autre réseau 
virtuel

Cette option contrôle si la passerelle externe sera déployée dans son propre réseau virtuel, distinct 
du réseau virtuel de l'espace.

Les lignes suivantes décrivent les différents cas.

Note   Lorsque vous avez indiqué l'utilisation d'un autre abonnement pour la passerelle externe dans 
la première étape de l'assistant, cette option est activée par défaut. Vous devez choisir un réseau 
virtuel pour la passerelle dans cette situation.

Lorsque cette option est activée et que l'option Hériter des serveurs NTP de l'espace est activée, 
assurez-vous que les serveurs NTP spécifiés pour les instances du gestionnaire d'espace sont 
accessibles à partir du réseau virtuel que vous sélectionnez pour le déploiement de la passerelle 
externe.

Utiliser un 
autre réseau 
virtuel : 
désactivé

Lorsque l'option est désactivée, la passerelle externe est déployée dans le VNet de l'espace. Dans 
ce cas, vous devez spécifier le sous-réseau de la zone DMZ.

n Sous-réseau de zone DMZ - Lorsque l'option Utiliser le sous-réseau existant est activée dans 
l'étape précédente de l'assistant de configuration de l'espace, Sous-réseau de zone DMZ 
répertorie les sous-réseaux disponibles sur le réseau virtuel sélectionné pour Réseau virtuel. 
Sélectionnez le sous-réseau existant à utiliser pour le sous-réseau de zone DMZ de l'espace.

Important   Sélectionnez un sous-réseau vide auquel aucune ressource n'est associée. Si le 
sous-réseau n'est pas vide, des résultats inattendus peuvent se produire lors du processus de 
déploiement ou des opérations de l'espace.

n Sous-réseau de zone DMZ (CIDR) : lorsque l'option Utiliser le sous-réseau existant est 
désactivée dans l'étape précédente de l'assistant, entrez le sous-réseau (en notation CIDR) pour 
le réseau de la zone DMZ (zone démilitarisée) qui sera configuré pour connecter les instances 
d'Unified Access Gateway à l'équilibrage de charge public Microsoft Azure de la passerelle.

Utiliser un 
autre réseau 
virtuel : 
activé

Lorsque l'option est activée, la passerelle externe est déployée dans son propre réseau virtuel. Dans 
ce cas, vous devez sélectionner le réseau virtuel à utiliser, puis préciser les trois sous-réseaux requis. 
Activez l'option Utiliser le sous-réseau existant pour effectuer une sélection parmi les sous-réseaux 
que vous avez créés à l'avance sur le réseau virtuel spécifié. Sinon, indiquez les sous-réseaux dans la 
notation CIDR.

Important   Sélectionnez des sous-réseaux vides auxquels aucune ressource n'est associée. Si les 
sous-réseaux ne sont pas vides, des résultats inattendus peuvent se produire lors du processus de 
déploiement ou des opérations de l'espace.

Dans ce cas, le réseau virtuel de la passerelle et le réseau virtuel de l'espace sont liés. La meilleure 
pratique consiste à créer les sous-réseaux à l'avance et à ne pas utiliser les entrées CIDR ici. 
Reportez-vous à la section Conditions préalables lors du déploiement avec une configuration Unified 
Access Gateway externe à l'aide de son propre réseau virtuel ou abonnement distinct du réseau 
virtuel ou de l'abonnement de l'espace.

n Sous-réseau de gestion - Spécifiez le sous-réseau à utiliser pour le sous-réseau de gestion de la 
passerelle. Un CIDR d'au moins /27 est requis. Le service Microsoft.SQL du sous-réseau doit être 
configuré en tant que point de terminaison de service.

n Sous-réseau principal - Spécifiez le sous-réseau à utiliser pour le sous-réseau principal de la 
passerelle. Un CIDR d'au moins /27 est requis.

n Sous-réseau frontal - Indiquez le sous-réseau du sous-réseau frontal qui sera configuré pour 
connecter les instances de Unified Access Gateway à l'équilibrage de charge public Microsoft 
Azure de la passerelle.
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2 (Facultatif) Dans la section Passerelle externe, configurez éventuellement l'authentification à 
deux facteurs pour la passerelle externe.

Effectuez la procédure décrite dans la section Spécifier la fonctionnalité d'authentification à 
deux facteurs pour le nouvel espace.

3 (Facultatif) Dans la section Déploiement, utilisez l'option pour sélectionner éventuellement un 
groupe de ressources existant dans lequel il est souhaitable que le système de déploiement 
déploie les ressources pour la configuration de passerelle externe.

Cette option indique lorsque vous avez spécifié l'utilisation d'un autre abonnement pour la 
passerelle externe dans la première étape de l'assistant. Lorsque vous activez l'option, un 
champ s'affiche dans lequel vous pouvez rechercher et sélectionner le groupe de ressources.

4 Dans la section Passerelle interne, si vous souhaitez la configuration de passerelle interne, 
activez l'option Activer la passerelle interne ? et remplissez les champs qui s'affichent.

Option Description

Activer la 
passerelle 
interne ?

Contrôle si l'espace dispose d'une configuration de passerelle interne. La configuration interne 
fournit un accès approuvé aux postes de travail et aux applications pour les connexions HTML 
Access (Blast) pour les utilisateurs situés à l'intérieur de votre réseau d'entreprise. L'espace inclut 
une ressource d'équilibrage de charge Azure et des instances d'Unified Access Gateway pour 
fournir cet accès. Par défaut, le type d'équilibrage de charge de cette passerelle est privé. 
L'équilibrage de charge est configuré avec une adresse IP privée.

FQDN Entrez le nom de domaine complet (FQDN) requis, tel que ourOrg.example.com, que vos utilisateurs 

finaux utiliseront pour accéder au service. Vous devez posséder ce nom de domaine et disposer 
d'un certificat au format PEM pouvant valider ce nom de domaine complet.

Important   Ce FQDN ne peut pas contenir de traits de soulignement. Dans cette version, les 
connexions aux instances d'Unified Access Gateway échoueront lorsque le FQDN contient des traits 
de soulignement.

Adresses 
DNS

Entrez éventuellement des adresses séparées par des virgules pour les serveurs DNS 
supplémentaires pouvant être utilisés par Unified Access Gateway pour la résolution des noms.

Lorsque vous effectuez cette configuration interne d'Unified Access Gateway pour utiliser 
l'authentification à deux facteurs avec un serveur d'authentification à deux facteurs situé à 
l'extérieur de la topologie du réseau virtuel dans laquelle les instances d'Unified Access Gateway 
sont déployées, vous devez indiquer l'adresse d'un serveur DNS qui peut résoudre le nom d'hôte de 
ce serveur d'authentification. Lorsque votre authentification à deux facteurs se trouve sur site, par 
exemple, entrez un serveur DNS qui peut résoudre le nom de ce serveur d'authentification.

Comme décrit dans les Conditions préalables à tous les déploiements, la topologie de réseau 
virtuel utilisée pour le déploiement Horizon Cloud on Microsoft Azure doit pouvoir communiquer 
avec votre serveur DNS afin de fournir une résolution des noms externes lors du déploiement des 
instances d'Unified Access Gateway et de leurs opérations en cours.

Par défaut, le serveur DNS configuré sur le réseau virtuel dans lequel les instances sont déployées 
est celui utilisé.

Lorsque vous spécifiez des adresses dans Adresses DNS, les instances d'Unified Access Gateway 
déployées utilisent ces adresses en complément des informations du serveur DNS dans la 
configuration de votre réseau virtuel.
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Option Description

Routes Spécifiez éventuellement des routes personnalisées vers des passerelles supplémentaires que vous 
souhaitez que les instances d'Unified Access Gateway déployées utilisent pour résoudre le routage 
réseau pour l'accès des utilisateurs finaux. Les routes spécifiées sont utilisées pour autoriser Unified 
Access Gateway à résoudre le routage réseau comme pour la communication avec des serveurs 
d'authentification à deux facteurs.

Lorsque vous configurez cet espace afin d'utiliser l'authentification à deux facteurs avec un serveur 
d'authentification sur site, vous devez entrer la route appropriée que les instances d'Unified Access 
Gateway peuvent utiliser pour atteindre ce serveur. Si votre serveur d'authentification sur site 
utilise, par exemple, 10.10.60.20 comme adresse IP, vous pouvez entrer 10.10.60.0/24 et votre 
adresse de passerelle de route par défaut en tant que route personnalisée. Vous obtenez votre 
adresse de passerelle de route par défaut dans la configuration Express Route ou VPN que vous 
utilisez pour cet environnement.

Spécifiez les routes personnalisées dans une liste, séparées par des virgules, sous la forme 
ipv4-network-address/bits ipv4-gateway-address, par exemple : 192.168.1.0/24 192.168.0.1, 
192.168.2.0/24 192.168.0.2.

Hériter des 
serveurs NTP 
de l'espace

Cette option est activée par défaut pour que les instances d'Unified Access Gateway utilisent le 
même serveur NTP que celui spécifié pour les instances du gestionnaire d'espace. Il est fortement 
recommandé de conserver cette option activée.

Il est recommandé d'utiliser le même serveur NTP pour les instances du gestionnaire d'espace, 
les instances d'Unified Access Gateway et vos serveurs Active Directory. Lorsque ces instances 
utilisent des serveurs NTP différents, cela peut entraîner une différence de temps. Ces différences 
de temps peuvent entraîner ultérieurement des échecs lorsque la passerelle tente d'authentifier les 
sessions des utilisateurs finaux sur leurs postes de travail et applications.

Modèle de 
VM

Sélectionnez le modèle à utiliser pour les instances d'Unified Access Gateway. Vous devez vous 
assurer que l'abonnement Microsoft Azure que vous avez spécifié pour cet espace peut fournir la 
capacité de deux machines virtuelles du modèle sélectionné.

Important   Dans la version de service actuelle, le modèle de machine virtuelle utilisé par ces 
instances ne peut pas être modifié facilement après le déploiement de la configuration de la 
passerelle dans votre abonnement. La modification du modèle de machine virtuelle après le 
déploiement nécessite la suppression de la configuration de la passerelle et son redéploiement. 
Si vous prévoyez que votre environnement s'adaptera à 2 000 sessions par espace, sélectionnez 
F8s_v2. Comme indiqué dans Limites de VMware Horizon Cloud Service sur le service Microsoft 

Azure, le modèle de machine virtuelle A4_v2 suffit uniquement pour les validations de concept, les 

pilotes ou les environnements plus petits dans lesquels vous savez que vous ne dépasserez pas 
1 000 sessions actives sur l'espace.

Certificat Téléchargez le certificat au format PEM que l'instance d'Unified Access Gateway utilisera pour 
autoriser les clients à approuver les connexions aux instances d'Unified Access Gateway exécutées 
dans Microsoft Azure. Le certificat doit être basé sur le nom de domaine complet entré et être 
signé par une autorité de certification approuvée. Le fichier PEM doit contenir toute la chaîne 
de certificats et la clé privée : certificat SSL, certificats intermédiaires, certificat d’autorité de 
certification racine et clé privée.
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Option Description

Port TCP 
Blast Extreme

Sélectionnez le port TCP à utiliser dans le paramètre TCP Blast Extreme dans la configuration 
d'Unified Access Gateway. Ce paramètre se rapporte à Blast Extreme via Blast Secure Gateway sur 
Unified Access Gateway pour le trafic de données envoyé par le client. Le port 8443 est préféré, 
car il est plus efficace, fournit de meilleures performances et utilise moins de ressources sur les 
instances d'Unified Access Gateway. Pour ces raisons, 8443 est la valeur par défaut pour l'assistant. 
L'autre choix, 443 est moins efficace, moins performant et provoque une surcharge du CPU dans 
les instances, ce qui peut entraîner des retards de trafic observables dans les clients des utilisateurs 
finaux. Le choix 443 doit être utilisé uniquement si votre organisation a défini des restrictions côté 
client, comme votre organisation n'autorise que le port 443 sortant.

Note   Le port UDP utilisé pour Blast Extreme n'est pas affecté par ce paramètre et est toujours 
UDP 8443.

Suites de 
chiffrement

Même si dans la plupart des cas, les paramètres par défaut sont suffisants, Unified Access Gateway 
fournit cette fonctionnalité pour spécifier les algorithmes de chiffrement utilisés pour chiffrer les 
communications entre les clients et les dispositifs Unified Access Gateway.

Vous devez sélectionner au moins une suite de chiffrement dans la liste à l'écran. Celle-ci affiche les 
suites de chiffrement autorisées pour le déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure.

5 (Facultatif) Dans la section Passerelle interne, configurez éventuellement l'authentification à 
deux facteurs pour l'instance interne d'Unified Access Gateway.

Effectuez la procédure décrite dans la section Spécifier la fonctionnalité d'authentification à 
deux facteurs pour le nouvel espace.
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6 (Facultatif) Dans la section Balises de ressources Azure, ajoutez éventuellement des balises 
personnalisées aux groupes de ressources qui contiennent toutes les instances d'Unified 
Access Gateway internes et externes que vous avez configurées pour l'espace.

Option Description

Hériter des 
balises 
d'espace

Activez cette option pour ajouter les balises de ressources de l'espace aux groupes de ressources 
contenant toutes les instances d'Unified Access Gateway que vous avez configurées. Chaque 
groupe de ressources reçoit les balises de ressources que vous avez définies à l'étape de 
l'assistant de configuration de l'espace.

Désactivez cette option pour définir de nouvelles balises de ressources pour les instances 
d'Unified Access Gateway.

Balises de 
ressources 
Azure

Ce paramètre devient visible lorsque vous désactivez l'option Hériter des balises d'espace. 
Utilisez ce paramètre pour ajouter de nouvelles balises de ressources aux groupes de ressources 
contenant les instances d'Unified Access Gateway que vous avez configurées.

Pour créer la première balise, entrez des informations dans les champs Nom et Valeur. Pour créer 
une balise supplémentaire, cliquez sur +, puis entrez des informations dans les champs Nom et 
Valeur qui s'affichent en dessous de ceux existants.

n Vous pouvez créer 10 balises au maximum.

n Le nom de balise est limité à 512 caractères tandis que la valeur de balise est limitée à 
256 caractères. Pour les comptes de stockage, le nom de balise est limité à 128 caractères 
tandis que la valeur de balise est limitée à 256 caractères.

n Les noms de balise ne peuvent pas contenir les caractères suivants : < > % & \ ? /
n Les noms de balise ne peuvent pas contenir ces chaînes non sensibles à la casse : azure, 

windows, microsoft
n Les noms de balises et les valeurs de balises ne peuvent contenir que des caractères ASCII. 

Les espaces et les caractères en dehors de l'ensemble ASCII de 128 caractères (également 
appelé caractères ASCII étendus) ne sont pas autorisés.

Résultats

Lorsque vous avez fourni les informations requises associées à vos options sélectionnées, cliquez 
sur Valider et continuer pour passer à la dernière étape de l'assistant. Suivez les étapes finales 
dans Espaces Horizon Cloud sur Microsoft Azure - Utilisation de la page Capacité de la Horizon 
Universal Console pour ajouter d'autres espaces à votre flotte d'espaces. 

Spécifier la fonctionnalité d'authentification à deux facteurs pour le nouvel 
espace

Dans l'étape de l'assistant de déploiement de l'espace pour spécifier ses configurations d'Unified 
Access Gateway, vous pouvez également spécifier l'utilisation de l'authentification à deux 
facteurs pour l'accès de vos utilisateurs finaux à leurs postes de travail et à leurs applications 
via les configurations de passerelle.
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Lorsque des détails d'authentification à deux facteurs sont spécifiés dans l'assistant pour 
une configuration de passerelle, lors du processus de déploiement de l'espace, le système 
de déploiement de l'espace configure les dispositifs Unified Access Gateway déployés 
correspondants de la configuration de la passerelle avec les détails de l'authentification à deux 
facteurs spécifiés.

Comme décrit dans la documentation d'Unified Access Gateway, lorsque les dispositifs Unified 
Access Gateway sont configurés pour l'authentification à deux facteurs, les dispositifs Unified 
Access Gateway authentifient les sessions utilisateur entrantes en fonction des stratégies 
d'authentification à deux facteurs que vous avez spécifiées. Une fois qu'Unified Access Gateway 
authentifie une session d'utilisateur en fonction de votre stratégie d'authentification spécifiée, 
Unified Access Gateway transfère cette demande de client d'utilisateur final pour le lancement 
d'un poste de travail ou d'une application vers le gestionnaire d'espace déployé pour établir une 
session de connexion entre le client et un poste de travail ou une application disponible.

Important   Après le déploiement de l'espace, lorsque vous prévoyez de configurer les 
paramètres d'Universal Broker de votre locataire pour utiliser l'authentification à deux facteurs, 
et que vous avez déployé l'espace avec une configuration de passerelle externe et une 
configuration de passerelle interne, des étapes de post-déploiement supplémentaires peuvent 
être requises pour s'assurer qu'Universal Broker peut faire la distinction entre un utilisateur 
final externe et un utilisateur final interne afin d'appliquer correctement les paramètres 
d'authentification à deux facteurs spécifiés pour Universal Broker. Pour plus d'informations, 
reportez-vous à la section Meilleures pratiques lors de l'implémentation de l'authentification à 
deux facteurs dans un environnement Universal Broker.
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Conditions préalables

Pour la configuration externe ou interne d'Unified Access Gateway pour laquelle vous entrez 
les détails de l'authentification à deux facteurs, veillez à remplir les champs de la configuration 
d'Unified Access Gateway dans l'assistant, comme indiqué à la section Spécifier la configuration 
de la passerelle de l'espace Horizon Cloud. Lorsque vous configurez l'authentification à deux 
facteurs sur un serveur d'authentification sur site, vous fournissez également des informations 
dans les champs suivants afin que les instances d'Unified Access Gateway puissent résoudre le 
routage vers ce serveur sur site :

Option Description

Adresses 
DNS

Spécifiez une ou plusieurs adresses de serveurs DNS pouvant résoudre le nom de votre serveur 
d'authentification sur site.

Routes Indiquez une ou plusieurs routes personnalisées autorisant les instances Unified Access Gateway de 
l'espace à résoudre le routage réseau vers votre serveur d'authentification sur site.

Par exemple, si vous disposez d'un serveur RADIUS sur site qui utilise 10.10.60.20 comme adresse IP, 
vous utiliserez 10.10.60.0/24 et votre adresse de passerelle de route par défaut en tant que route 
personnalisée. Vous obtenez votre adresse de passerelle de route par défaut dans la configuration 
Express Route ou VPN que vous utilisez pour cet environnement.

Spécifiez les routes personnalisées dans une liste, séparées par des virgules, sous la forme ipv4-network-
address/bits ipv4-gateway-address, par exemple : 192.168.1.0/24 192.168.0.1, 192.168.2.0/24 
192.168.0.2.

Vérifiez que vous disposez des informations suivantes utilisées dans la configuration de votre 
serveur d'authentification, afin de pouvoir les fournir dans les champs appropriés de l'assistant 
de déploiement de l'espace. Si vous utilisez un serveur d'authentification RADIUS et que vous 
disposez d'un serveur principal et d'un serveur secondaire, procurez-vous les informations pour 
chacun d'eux.

RADIUS

Si vous configurez les paramètres d'un serveur RADIUS principal et auxiliaire, procurez-vous 
les informations pour chacun d'eux.

n Adresse IP ou nom DNS du serveur d'authentification

n Secret partagé utilisé pour le chiffrement et le déchiffrement dans les messages de 
protocole du serveur d'authentification

n Numéros de port d'authentification, généralement 1812/UDP pour RADIUS.
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n Type de protocole d'authentification. Les types d'authentification incluent PAP (Password 
Authentication Protocol), CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol), 
MSCHAP1, MSCHAP2 (Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol, versions 1 
et 2).

Note   Consultez la documentation de votre fournisseur RADIUS pour connaître le 
protocole d'authentification recommandé par votre fournisseur RADIUS et suivez le type 
de protocole indiqué. La capacité de l'espace à prendre en charge l'authentification à 
deux facteurs avec RADIUS est fournie par les instances d'Unified Access Gateway. En 
outre, Unified Access Gateway prend en charge PAP, CHAP, MSCHAP1 et MSCHAP2. PAP 
est généralement moins sécurisé que MSCHAP2. PAP est également un protocole plus 
simple que MSCHAP2. Par conséquent, même si la plupart des fournisseurs RADIUS sont 
compatibles avec le protocole PAP plus simple, certains fournisseurs RADIUS ne sont pas 
aussi compatibles avec le protocole MSCHAP2 plus sécurisé.

RSA SecurID

Note   Le type RSA SecurID est pris en charge avec les déploiements Horizon Cloud on 
Microsoft Azure qui exécutent le manifeste 3139.x ou version ultérieure. L'option de l'interface 
utilisateur permettant d'indiquer le type RSA SecurID dans les assistants Ajouter un espace et 
Modifier l'espace s'affichera pour la sélection dans les assistants à partir de la mi-mars 2022.

n Clé d'accès à partir du serveur RSA SecurID Authentication Manager.

n Numéro de port de communication RSA SecurID. En général, 5555, tel que défini dans 
les paramètres système de RSA Authentication Manager pour l'API d'authentification RSA 
SecurID.

n Nom d'hôte du serveur RSA SecurID Authentication Manager.

n Adresse IP de ce serveur RSA SecurID Authentication Manager.

n Si le serveur RSA SecurID Authentication Manager ou son serveur d'équilibrage de 
charge dispose d'un certificat auto-signé, vous devrez fournir le certificat d'autorité de 
certification dans l'assistant Ajouter un espace. Le certificat doit être au format PEM 
(types de fichiers .cer, .cert ou .pem)

Procédure

1 Activez l'option Activer l'authentification à deux facteurs.

Lorsque cette option est activée, l'assistant affiche les champs de configuration 
supplémentaires. Utilisez la barre de défilement pour accéder à tous les champs.

La capture d'écran suivante est un exemple des éléments affichés après avoir activé l'option 
dans la section Instance externe d'UAG.
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2 Sélectionnez votre type d'authentification à deux facteurs, RADIUS ou RSA SecurID.

Actuellement, les types pris en charge disponibles sont RADIUS et RSA SecurID.

Lorsque vous avez sélectionné le type, le menu Configuration de l'authentification à 
deux facteurs indique automatiquement que vous ajoutez une configuration de ce type 
sélectionné. Par exemple, si le type RSA SecurID est sélectionné, le menu Configuration de 
l'authentification à deux facteurs affiche Nouvelle instance de RSA SecurID.

3 Dans le champ Nom de la configuration, entrez un nom d'identification pour cette 
configuration.

4 Dans la section Propriétés, spécifiez les détails relatifs à l'interaction des utilisateurs finaux 
avec l'écran de connexion qu'ils utiliseront pour s'authentifier pour l'accès.

L'assistant affiche des champs en fonction de la configuration prise en charge par un 
déploiement Horizon Cloud on Microsoft Azure avec ses configurations de passerelle. Les 
champs varient en fonction du type d'authentification à deux facteurs sélectionné. Reportez-
vous au tableau ci-dessous qui correspond au type sélectionné, RADIUS ou RSA SecurID.

RADIUS

Lorsque vous remplissez les champs, il est nécessaire d'indiquer des détails sur le serveur 
d'authentification principal. Si vous disposez d'un serveur d'authentification secondaire, 
activez l'option Serveur auxiliaire et indiquez également les détails de ce serveur.
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Option Description

Nom d'affichage Vous pouvez laisser ce champ vide. Même si ce champ est visible dans l'assistant, il définit 
uniquement un nom interne dans la configuration d'Unified Access Gateway. Ce nom n'est 
pas utilisé par les instances d’Horizon Client.

Afficher l'astuce Entrez éventuellement une chaîne de texte qui apparaîtra aux utilisateurs finaux dans 
le message sur l'écran de connexion du client de l'utilisateur final lorsqu'il demande à 
l'utilisateur son nom d'utilisateur et code secret RADIUS. L'astuce spécifiée apparaît à 
l'utilisateur final sous la forme Enter your DisplayHint user name and passcode, où 

DisplayHint est le texte que vous spécifiez dans ce champ.

Cette astuce peut aider à guider les utilisateurs pour entrer le code secret RADIUS correct. 
Par exemple, spécifier une phrase semblable à Exemple de nom d'utilisateur de 
société et de mot de passe de domaine ci-dessous générerait un message à 

l'utilisateur final qui indique Enter your Example Company user name and domain password 
below for user name and passcode.

Suffixe d'ID de nom Ce paramètre est utilisé dans les scénarios SAML, où votre espace est configuré pour 
utiliser TrueSSO pour l'authentification unique. Fournissez éventuellement une chaîne 
qui s'ajoutera au nom d'utilisateur de l'assertion SAML envoyé dans la demande au 
gestionnaire d'espace. Par exemple, si le nom d'utilisateur entré est user1 sur l'écran de 

connexion et si le suffixe d'ID de nom @example.com a été spécifié ici, un nom d'utilisateur 

d'assertion SAML user1@example.com est envoyé dans la demande.

Nombre d'itérations Entrez le nombre maximal de tentatives d'authentification autorisé pour un utilisateur lors 
de la tentative de connexion à l'aide de ce système RADIUS.

Conserver le nom 
d'utilisateur

Activez cette option pour conserver le nom d'utilisateur Active Directory de l'utilisateur lors 
du flux d'authentification qui s'effectue entre le client, l'instance d'Unified Access Gateway 
et le service RADIUS. Lorsque cette option est activée :

n L'utilisateur doit disposer des mêmes informations d'identification de nom d'utilisateur 
pour RADIUS que pour son authentification Active Directory.

n l'utilisateur ne peut pas modifier le nom d'utilisateur dans l’écran de connexion.

Si cette option est désactivée, l'utilisateur peut entrer un nom d'utilisateur différent dans 
l'écran de connexion.

Note   Pour plus d'informations sur la relation entre l'activation de l'option Conserver le 
nom d'utilisateur et les paramètres de sécurité de domaine dans Horizon Cloud, reportez-
vous à la section Paramètres de sécurité du domaine sur la page Paramètres généraux.

Nom de l'hôte/
Adresse IP

Entrez le nom DNS ou l'adresse IP du serveur d'authentification.

Secret partagé Entrez le code secret pour communiquer avec le serveur d'authentification. La valeur doit 
être identique à celle qui est configurée sur le serveur.

Port d'authentification Spécifiez le port UDP configuré sur le serveur d'authentification pour l'envoi ou la réception 
du trafic d'authentification. Le port par défaut est 1812.

Port de compte Vous pouvez éventuellement spécifier le port UDP configuré sur le serveur 
d'authentification pour envoyer ou recevoir le trafic de compte. Le port par défaut est 1813.

Mécanisme Sélectionnez le protocole d'authentification pris en charge par le serveur d'authentification 
spécifié et que vous souhaitez que l'espace déployé utilise.

Délai d'expiration de 
serveur

Spécifiez le nombre de secondes pendant lequel l'espace doit attendre une réponse 
du serveur d'authentification. Lorsque ce nombre de secondes est écoulé, une nouvelle 
tentative est envoyée si le serveur ne répond pas.
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Option Description

Nombre max. de 
tentatives

Spécifiez le nombre maximal de fois que l'espace doit réessayer de renvoyer les demandes 
ayant échoué au serveur d'authentification.

Préfixe de domaine Vous pouvez éventuellement fournir une chaîne que le système placera au début du nom 
d'utilisateur lors de l'envoi du nom au serveur d'authentification. L'emplacement du compte 
d'utilisateur est appelé domaine.

Par exemple, si le nom d'utilisateur entré est user1 sur l'écran de connexion et que le 

préfixe de domaine DOMAIN-A\ a été spécifié ici, le système envoie DOMAIN-A\user1 au 

serveur d'authentification. Si vous ne spécifiez pas de préfixe de domaine, seul le nom 
d'utilisateur entré est envoyé.

Suffixe de domaine Vous pouvez éventuellement fournir une chaîne que le système ajoutera au nom 
d'utilisateur lors de l'envoi du nom au serveur d'authentification. Par exemple, si 
le nom d'utilisateur entré est user1 sur l'écran de connexion et que le suffixe de 

domaine @example.com a été spécifié ici, le système envoie user1@example.com au serveur 

d'authentification.

RSA SecurID

Option Description

Clé d'accès Entrez la clé d'accès de votre système RSA SecurID obtenue dans les paramètres de 
l'API d'authentification RSA SecurID du système.

Port du serveur Indiquez la valeur configurée dans les paramètres de l'API d'authentification RSA 
SecurID de votre système pour le port de communication, généralement 5555 par 
défaut.

Nom d'hôte du serveur Entrez le nom DNS du serveur d'authentification.

Adresse IP du serveur Entrez l'adresse IP du serveur d'authentification.

Nombre d'itérations Entrez le nombre maximal de tentatives d'authentification infructueuses qu'un 
utilisateur est autorisé à effectuer avant qu'il ne soit verrouillé pendant une heure. La 
valeur par défaut est de (5) tentatives.

Certificat d'autorité de 
certification

Cet élément est requis lorsque votre serveur RSA SecurID Authentication Manager 
ou son équilibrage de charge utilise un certificat auto-signé. Dans ce cas, copiez le 
certificat d'autorité de certification et collez-le dans ce champ. Comme décrit ci-dessus 
sur cette page, les informations sur le certificat doivent être fournies au format PEM.

Lorsque le serveur dispose d'un certificat signé par une autorité de certification (CA) 
publique, ce champ est facultatif.

Délai d'expiration 
d'authentification

Indiquez le nombre de secondes pendant lesquelles la tentative d'authentification 
doit être disponible entre les instances d'Unified Access Gateway et le serveur 
d'authentification RSA SecurID avant l'expiration. La valeur par défaut est de 
180 secondes.

Avant le déploiement de l'espace, Création des sous-réseaux requis de l'espace 
Horizon Cloud sur votre réseau virtuel dans Microsoft Azure

Si vous utilisez un réseau virtuel lié, il est recommandé de créer les sous-réseaux requis avant de 
déployer l'espace pour vous assurer que vous avez tenu compte des espaces d'adresses dont 
vos sous-réseaux ont besoin dans le réseau virtuel avant d'exécuter l'assistant de déploiement. 
Même si votre réseau virtuel n'est pas lié, au lieu de configurer le processus de déploiement de 
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l'espace pour qu'il crée les sous-réseaux requis, vous pouvez créer ces derniers à l'avance sur 
votre réseau virtuel.

Important   À partir de la version de manifeste de l'espace de la publication de septembre 2019, 
pour les espaces récemment déployés avec cette version de manifeste ou une version ultérieure 
et pour les espaces mis à jour vers cette version ou une version ultérieure, le sous-réseau 
de gestion de l'espace doit également prendre en charge la communication réseau avec la 
ressource de service Microsoft Azure Database pour PostgreSQL de l'espace. Avant de déployer 
un nouvel espace ou de mettre à niveau un espace existant, le sous-réseau de gestion de 
l'espace que vous créez doit avoir le service Microsoft.Sql répertorié en tant que point de 
terminaison de service. Le processus de déploiement ou de mise à jour vérifie si le sous-réseau 
dispose du point de terminaison et ne continue pas si ce dernier n'est pas activé sur le sous-
réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation de sous-réseaux pour un 
espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure.

Lorsque vous créez les sous-réseaux à l'avance, assurez-vous que leurs plages d'adresses, en 
notation CIDR (routage interdomaines sans classe), respectent les conditions requises minimales 
de l'assistant de déploiement de l'espace :

n Pour le sous-réseau de gestion, un CIDR d'au minimum /27 est requis. Ce sous-réseau 
s'applique aux adresses IP utilisées par les machines virtuelles impliquées dans les activités de 
gestion de l'espace lui-même.

n Pour le sous-réseau de machine virtuelle principal (également appelé poste de travail ou 
sous-réseau de locataire), un CIDR d'au moins /27 est requis. Pour les environnements de 
production, un CIDR de /24 à /21 est recommandé (de 256 adresses à 2 048 adresses). Ce 
sous-réseau s'applique aux adresses IP utilisées pour les machines virtuelles de serveur RDSH 
et de poste de travail VDI de ce sous-réseau. La machine virtuelle du gestionnaire de l'espace 
utilise une adresse IP à partir de ce sous-réseau. Si l'espace possède une configuration 
Unified Access Gateway interne, les machines virtuelles Unified Access Gateway utilisent 
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également les adresses IP à partir de ce sous-réseau. Si l'espace dispose d'une configuration 
de passerelle externe déployée à l'aide du réseau virtuel de l'espace, les machines virtuelles 
Unified Access Gateway de la passerelle externe utilisent également les adresses IP de ce 
sous-réseau.

Important   Les machines virtuelles pour vos postes de travail VDI, les images compatibles 
RDS et toutes les VM de batteries de serveurs RDSH de l'espace utilisent ces adresses IP. 
Étant donné que ce sous-réseau de machines virtuelles principal ne peut pas être étendu une 
fois l'espace déployé, assurez-vous que la plage que vous configurez est assez grande pour 
prendre en charge le nombre de postes de travail que, d'après vos estimations, cet espace 
devrait fournir. Par exemple, si vous prévoyez que cet espace doit fournir plus de 1 000 
postes de travail à l'avenir, assurez-vous que cette plage fournisse davantage d'adresses IP. 
À partir de la version de juillet 2020, une nouvelle fonctionnalité vous permet de modifier 
ultérieurement l'espace et d'ajouter des sous-réseaux de VM supplémentaires à utiliser par 
les machines virtuelles de votre batterie de serveurs et les machines virtuelles de poste 
de travail VDI. Cette nouvelle fonctionnalité vous donne la possibilité d'ajouter au fil du 
temps des sous-réseaux de VM pour prendre en charge la croissance dans vos batteries 
de serveurs et vos attributions de poste de travail VDI. Comme le système utilisera par 
défaut ce sous-réseau de VM principal, sauf si vous spécifiez expressément ces sous-réseaux 
supplémentaires dans les définitions de vos batteries de serveurs et attributions de poste de 
travail VDI, il est recommandé de s'assurer que la plage de ce sous-réseau de VM principal 
est suffisamment grande pour prendre en charge le nombre prévu de postes de travail et de 
machines virtuelles de la batterie.

n Si vous souhaitez avoir une configuration Unified Access Gateway externe déployée dans le 
réseau virtuel de l'espace, vous avez besoin d'un sous-réseau de zone DMZ avec un CIDR 
d'au moins /28. Ce sous-réseau est destiné aux adresses IP utilisées par les cartes réseau 
des machines virtuelles Unified Access Gateway pour communiquer avec l'équilibrage de 
charge de cette configuration de passerelle externe. Si vous souhaitez conserver les plages 
des sous-réseaux de gestion et de zone DMZ au même endroit, vous pouvez spécifier la 
même plage de sous-réseaux de zone DMZ que le sous-réseau de gestion avec une adresse 
IP spécifiée. Par exemple, si le sous-réseau de gestion est 192.168.8.0/27, un sous-réseau de 
zone DMZ correspondant sera 192.168.8.32/27.

n Si vous souhaitez que la configuration Unified Access Gateway externe soit déployée dans 
son propre réseau virtuel, distinct de celui de l'espace, ce réseau virtuel nécessite trois sous-
réseaux :

n Un sous-réseau de gestion avec un CIDR d'au moins /27 est requis. Ce sous-réseau est 
destiné aux adresses IP utilisées par les machines virtuelles impliquées dans les activités 
de gestion de l'ensemble de la passerelle externe telles que la machine virtuelle du 
connecteur de passerelle.
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n Un sous-réseau back-end avec un CIDR d'au moins /27 est requis. Ce sous-réseau est 
destiné aux adresses IP utilisées par les cartes réseau des machines virtuelles Unified 
Access Gateway pour communiquer avec la batterie de serveurs provisionnée par 
l'espace et les machines virtuelles de poste de travail sur le réseau virtuel lié avec le 
réseau virtuel de l'espace.

n Un sous-réseau frontal (DMZ) avec un CIDR d'au moins /28. Ce sous-réseau est destiné 
aux adresses IP utilisées par les cartes réseau des machines virtuelles Unified Access 
Gateway pour communiquer avec l'équilibrage de charge de la passerelle externe. Si 
vous souhaitez conserver les plages des sous-réseaux de gestion et frontaux au même 
endroit de ce réseau virtuel, vous pouvez spécifier la même plage de sous-réseaux de 
zone DMZ que le sous-réseau de gestion avec une adresse IP spécifiée. Par exemple, 
si le sous-réseau de gestion est 192.168.8.0/27, un sous-réseau frontal correspondant 
sera 192.168.8.32/27.

Important   Pour chaque CIDR, assurez-vous que chaque combinaison de préfixe et de masque 
de bits permet d'avoir une plage d'adresses IP ayant le préfixe comme adresse IP de début. 
Microsoft Azure nécessite que le préfixe CIDR soit le début de la plage. Par exemple, un 
CIDR correct de 192.168.182.48/28 donnerait lieu à une plage d’adresses IP de 192.168.182.48 
à 192.168.182.63, et le préfixe est identique à l’adresse IP de début (192.168.182.48). Cependant, 
un CIDR incorrect de 192.168.182.60/28 donnerait lieu à une plage d’adresses IP de 192.168.182.48 
à 192.168.182.63, où l’adresse IP de début n'est pas la même que le préfixe de 192.168.182.60. 
Assurez-vous que vos CIDR donnent lieu à des plages d’adresses IP où l’adresse IP de début 
correspond au préfixe CIDR.

Conditions préalables

Assurez-vous que votre région Microsoft dispose du réseau virtuel que vous prévoyez d'utiliser 
pour votre espace. Pour plus d'informations sur la configuration du réseau virtuel, reportez-vous 
à la section Guide de déploiement d'Horizon Cloud.

Assurez-vous que les plages d'adresses que vous prévoyez d'utiliser pour les sous-réseaux ne 
se chevauchent pas. L'assistant de déploiement de l'espace affichera un message d'erreur si les 
plages de sous-réseaux se chevauchent.

Procédure

1 Dans le portail Microsoft Azure, accédez au réseau virtuel pour lequel vous devez créer les 
sous-réseaux décrits.

2 Cliquez sur Sous-réseaux.

3 Cliquez sur + Sous-réseau.

L'écran Ajouter un sous-réseau s'affiche.
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4 Fournissez les informations pour les champs requis.

Option Description

Nom Spécifiez un nom pour le sous-réseau.

Plage d'adresses (bloc CIDR) Tapez un CIDR pour le sous-réseau.

 
5 Si ce sous-réseau doit être le sous-réseau de gestion, dans la section Points de terminaison 

du service, sélectionnez le service Microsoft.Sql.

6 Cliquez sur OK.

Le sous-réseau est ajouté au réseau virtuel.

7 Répétez les étapes 3 à 5 pour ajouter les sous-réseaux requis restants.

8 Si vous prévoyez de déployer la passerelle externe dans son propre réseau virtuel, répétez 
les étapes pour les sous-réseaux de ce réseau virtuel.

Résultats

Attention   Les sous-réseaux que vous créez manuellement à l'avance dans votre réseau virtuel 
pour le déploiement de l'espace doivent rester vides. Ne réutilisez pas les sous-réseaux existants 
qui disposent déjà d'éléments qui utilisent des adresses IP sur ces sous-réseaux. Si une adresse IP 
est déjà utilisée sur les sous-réseaux, des problèmes tels que l'échec du déploiement de l'espace 
et d'autres problèmes de conflit d'adresses IP en aval ont une forte chance de se produire. 
Ne placez pas de ressources sur ces sous-réseaux ou sinon utilisez une adresse IP quelconque. 
Cette mise en garde inclut les espaces déployés depuis Horizon Cloud — ne réutilisez pas les 
sous-réseaux sur lesquels un espace est déjà déployé.

Étape suivante

Pour les sous-réseaux de gestion que vous avez créés, vérifiez que le service Microsoft.Sql est 
activé en tant que point de terminaison du service. Reportez-vous à la section Utilisation de 
sous-réseaux pour un espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure. Ce service doit être activé sur 
le sous-réseau de gestion de l'espace et, si vous déployez la passerelle externe dans son propre 
réseau virtuel, il doit également être activé sur le sous-réseau de gestion de cette passerelle.

Utilisation de sous-réseaux pour un espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure

À partir de la version de septembre 2019, pour les espaces récemment déployés avec cette 
version de manifeste ou une version ultérieure de cette publication et pour les espaces mis à 
jour vers cette version de manifeste ou une version ultérieure de cette publication, le sous-réseau 
de gestion d'un espace doit également prendre en charge la communication réseau avec le 
point de terminaison du service Microsoft Azure Database pour PostgreSQL de l'espace. Avant 
de déployer un nouvel espace ou de mettre à niveau un espace existant, le sous-réseau de 
gestion de l'espace que vous créez doit avoir le service Microsoft.Sql activé en tant que point 
de terminaison de service. Le processus de déploiement ou de mise à jour vérifie si le sous-
réseau dispose du point de terminaison et ne continue pas si ce dernier n'est pas activé sur le 
sous-réseau de gestion. En plus d'activer ce point de terminaison de service, si vous avez des 
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règles de pare-feu ou de groupe de sécurité réseau (NSG, Network Security Group) sur votre 
sous-réseau de gestion, vous devez le configurer pour autoriser le trafic pour le service Microsoft 
Azure Database pour PostgreSQL avant de déployer un nouvel espace ou de mettre à niveau un 
espace existant.

Important   La version de décembre 2019 a introduit la fonctionnalité de déploiement de la 
configuration externe d'Unified Access Gateway de l'espace dans son propre réseau virtuel, 
distinct du réseau virtuel de l'espace. Lors de l'utilisation de cette fonctionnalité, le sous-réseau 
de gestion du réseau virtuel de la passerelle externe doit également respecter cette condition 
pour que le service Microsoft.Sql soit activé en tant que point de terminaison de service sur ce 
sous-réseau.

La version de septembre 2019 a introduit l'utilisation du service Microsoft Azure Database pour 
PostgreSQL comme élément requis d'un espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure. Comme 
décrit dans la documentation Microsoft, Microsoft Azure Database pour PostgreSQL est une 
offre de base de données en tant que service entièrement gérée. Dans un déploiement ou une 
mise à jour d'espace, une ressource de serveur Microsoft Azure Database pour PostgreSQL est 
déployée dans le groupe de ressources de l'espace, à l'aide du type de déploiement Serveur 
unique. Les processus de déploiement et de mise à jour ajoutent également automatiquement 
une règle de réseau virtuel au réseau virtuel de l'espace. Cette règle de réseau virtuel restreint 
le trafic du serveur Microsoft Azure Database pour PostgreSQL au sous-réseau de gestion 
de l'espace. La communication entre l'espace et le serveur Microsoft Azure Database pour 
PostgreSQL utilise le sous-réseau de gestion, ce qui impose certaines conditions au sous-réseau 
de gestion de l'espace.

Sur le sous-réseau de gestion, activez le service Microsoft.Sql en tant que point de terminaison 
de service

La règle de réseau virtuel pour limiter le trafic du serveur Microsoft Azure Database pour 
PostgreSQL au sous-réseau de gestion nécessite que le point de terminaison du service 
Microsoft.Sql soit activé. Lorsque le système de déploiement de l'espace crée les sous-réseaux, il 
s'assure que le point de terminaison du service de gestion de l'espace est le point de terminaison 
du service Microsoft.Sql activé sur le sous-réseau de gestion qu'il crée. Toutefois, lorsque 
vous créez vous-même le sous-réseau de gestion, vous devez vous assurer qu'il répond à ces 
conditions requises avant de déployer un nouvel espace ou de mettre à jour un espace existant. 
La capture d'écran suivante est un exemple présentant l'activation du service Microsoft.Sql en 
tant que point de terminaison de service sur un sous-réseau à l'aide du portail Microsoft Azure. 
Après avoir cliqué sur le sous-réseau dans le portail, dans la section Points de terminaison du 
service, utilisez la liste déroulante Services pour sélectionner Microsoft.Sql, puis enregistrez.
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Vous pouvez utiliser le portail Microsoft Azure pour accéder au sous-réseau de gestion et 
sélectionner Microsoft.Sql dans le menu déroulant Services.

Assurez-vous que votre pare-feu ou vos groupes NSG autorisent la communication de l'espace 
au service Microsoft Azure Database pour PostgreSQL

Comme indiqué dans Locataires de première génération - Déploiements d'Horizon Cloud on 
Microsoft Azure - Conditions requises de résolution de noms d'hôtes, Noms DNS, sur le sous-
réseau de gestion, vous devez configurer vos règles de réseau pour le sous-réseau de gestion 
afin d'autoriser la communication entre l'espace et le service Microsoft Azure Database pour 
PostgreSQL. Vous devez vous assurer que vos sous-réseaux de gestion répondent à cette 
condition avant de déployer un nouvel espace ou de mettre à jour un espace existant.

Si votre pare-feu ou vos groupes NSG prennent en charge l'utilisation de balises de service pour 
spécifier l'accès, autorisez la communication de l'espace avec l'un des éléments suivants :

n Balise de service global Azure SQL : Sql

n Balise de service SQL spécifique à la région Azure dans laquelle l'espace est déployé : 
Sql.region. Par exemple, Sql.WestUS.

Si votre pare-feu ou vos groupes NSG ne prennent pas en charge l'utilisation de balises de 
service pour spécifier l'accès, vous pouvez utiliser le nom d'hôte de la ressource de serveur de 
base de données qui est créée dans le groupe de ressources de l'espace. Le nom de la ressource 
de serveur suit le modèle *.postgres.database.azure.com.
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Pour plus d'informations sur les balises de service dans les groupes de sécurité, consultez la 
section de la documentation de Microsoft Azure Balises de service.

Horizon Cloud - Modifier certaines caractéristiques liées au 
cloud d'un espace connecté au cloud à l'aide du workflow 
Modifier de la page Capacité

Vous pouvez modifier et mettre à jour certaines des caractéristiques liées au cloud des espaces 
connectés au cloud de votre locataire Horizon Cloud à l'aide du workflow Modifier de la page 
Capacité dans la Horizon Universal Console.

Attention   Comme décrit dans la section Visite d'Horizon Universal Console basée sur le cloud, 
la console est dynamique et reflète les fonctionnalités appropriées à la dernière configuration de 
votre environnement de locataire. L'accès aux fonctionnalités décrites dans cette documentation 
peut dépendre de facteurs, y compris, mais sans s'y limiter :

n Si la fonctionnalité dépend du code système disponible uniquement dans le dernier manifeste 
d'espace Horizon Cloud, la version de l'espace Horizon ou la version d'Horizon Cloud 
Connector.

n Si vous accédez ou non à la fonctionnalité en disponibilité limitée, comme indiqué dans les 
Notes de mise à jour au lancement de la fonctionnalité.

n Si la fonctionnalité nécessite une gestion des licences ou des SKU spécifiques.

Lorsque la mention d'une fonctionnalité s'affiche dans cette documentation, mais pas cette 
fonctionnalité dans la console, consultez d'abord les Notes de mise à jour pour vérifier si 
l'accès de la fonctionnalité est limité et comment vous pouvez demander son activation dans 
votre locataire. Si vous pensez être autorisé à utiliser une fonctionnalité décrite dans cette 
documentation et qu'elle ne s'affiche pas dans la console, vous pouvez également demander 
à votre représentant VMware Horizon Cloud Service ou, si vous n'en avez pas, vous pouvez 
soumettre une demande de service (SR) à l'équipe Horizon Cloud Service comme décrit dans 
l'article 2006985 de la base de connaissances VMware Comment soumettre une demande de 
support dans Customer Connect.

En raison de la nature dynamique de la console, dans votre environnement en direct, vous 
pouvez voir des entrées et des libellés différents de ceux décrits ici. S'ils sont pris en charge dans 
la configuration actuelle de votre locataire, les éléments suivants peuvent être modifiés à l'aide 
du workflow Modifier l'espace :

n Nom et description de l'espace

n Emplacement associé à l'espace

n Caractéristiques liées à la passerelle de l'espace
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Les emplacements affichés par la console sont basés sur des noms de villes dans le monde. Le 
système utilise les coordonnées géographiques des villes afin de placer des icônes représentant 
vos espaces sur la carte interactive de la page Tableau de bord de la console. Lorsque vous 
souhaitez remplacer l'emplacement géographique associé d'un espace par un emplacement qui 
ne figure pas dans la liste déroulante liée à l'emplacement, vous pouvez commencer à taper le 
nom d'une ville dans le champ d'entrée approprié.

Note   Vous devez sélectionner une ville dans la liste de saisie semi-automatique du système. En 
raison d'un problème connu, les noms d'emplacements ne sont actuellement pas localisés.

Procédure

1 Dans la console, accédez à la page Capacité en cliquant sur Paramètres > Capacité.

2 Démarrez le workflow Modifier un espace en sélectionnant l'espace et en cliquant sur 
Modifier.

3 Dans la fenêtre Modifier l'espace, suivez les instructions ci-dessous et à l'écran selon le type 
d'espace connecté au cloud que vous avez sélectionné. Si les instructions à l'écran sont 
différentes de celles décrites ci-dessous, les instructions à l'écran sont prioritaires.

Type Description

Espace Horizon Utilisez les champs et les contrôles de l'étape Configuration de l'espace 
de l'assistant pour effectuer vos mises à jour. Si vous souhaitez remplacer 
l'emplacement géographique associé de l'espace par un emplacement qui ne 
figure pas dans la liste déroulante Emplacement de l'espace, sélectionnez 
Nouveau et cliquez sur la liste déroulante pour afficher un champ d'entrée 
dans lequel vous pouvez commencer à taper le nom de l'emplacement 
souhaité.

Pour mettre à jour des éléments liés à la passerelle, tels que le nom de 
domaine complet externe de l'espace, utilisez les champs et les contrôles 
de l'étape Paramètres de la passerelle. Suivez les directives qui s'affichent à 
l'écran.

Espace Horizon Cloud dans 
Microsoft Azure

Utilisez les champs et les contrôles de l'étape Détails de l'espace pour 
effectuer vos mises à jour et enregistrer vos modifications dans le système. 
Si vous souhaitez remplacer l'emplacement géographique associé de l'espace 
par un emplacement qui ne figure pas dans la liste déroulante Emplacement, 
cliquez sur Modifier, tapez le nom de l'emplacement souhaité dans le champ 
Nom de la ville et enregistrez-le dans le champ.

Pour mettre à jour des éléments liés à la passerelle, tels que le nom de 
domaine complet de la passerelle externe de l'espace, et charger un certificat 
correspondant à ce nom de domaine complet, utilisez les champs et les 
contrôles de l'étape Paramètres de la passerelle. Suivez les directives qui 
s'affichent à l'écran.

4 Enregistrez vos modifications et quittez l'assistant en cliquant sur Suivant jusqu'à ce que vous 
voyiez les boutons appropriés permettant d'enregistrer et de quitter l'assistant.
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Suppression d'espaces Horizon connectés au cloud d'une 
utilisation avec Horizon Cloud

Les raisons commerciales de la connexion au cloud d'un espace Horizon à Horizon Cloud vont 
du cas d'utilisation simple de l'usage d'une licence d'abonnement avec cet espace à l'exploitation 
de tous les services hébergés sur le cloud qui sont pris en charge pour une utilisation avec des 
espaces Horizon connectés au cloud. Si ces cas d'utilisation ne sont plus requis, vous pouvez 
supprimer ou déconnecter l'espace connecté au cloud que vous utilisez avec Horizon Cloud 
en utilisant le bouton Supprimer sur la page Capacité de la console. Lorsqu'il est déconnecté 
d'Horizon Cloud, cet espace n'est plus connecté au cloud et vous ne pouvez plus utiliser une 
licence d'abonnement ni utiliser des services hébergés dans le Cloud avec cet espace.

Info-bulle   Outre l'action Supprimer sur la page Capacité, la page Détails de l'espace fournit une 
action Déconnecter qui donne le même résultat.

Conditions préalables

Supprimez l'espace de toutes les attributions dans lesquelles cet espace est impliqué. Reportez-
vous à la section Modifier une attribution multicloud dans votre environnement de locataire 
Horizon Cloud.

Si un espace Horizon sur site est hors ligne ou indisponible lorsque vous effectuez ces étapes 
et si le système termine ses activités pour déconnecter l'espace, ce dernier ne peut pas 
communiquer avec le Serveur de connexion de l'espace pour effacer les propriétés appropriées 
liées à la gestion du Cloud dans la base de données globale Horizon. Cette propriété indique au 
Serveur de connexion Horizon que l'espace est en cours d'utilisation avec Horizon Cloud. Dans ce 
cas, après avoir effectué les étapes ci-dessous, vous devez également modifier manuellement la 
base de données globale Horizon pour effacer les propriétés liées à la gestion du cloud.

Procédure

1 Sur la page Capacité, sélectionnez l'espace à supprimer de l'utilisation avec Horizon Cloud.

2 Cliquez sur Supprimer.

Un message de notification s'affiche dans les cas suivants :

n Si l'espace est inclus dans une ou plusieurs attributions, un message indiquant que vous 
ne pouvez pas déconnecter l'espace s'affiche. Vous devez d'abord dissocier l'espace de 
toutes les attributions avant d'essayer de le supprimer.

n Si l'espace est hors ligne ou indisponible, un message vous avertit que l'espace 
conservera toujours sa propriété gérée par le cloud dans la base de données globale 
Horizon après le processus de déconnexion. Vous pouvez décider de poursuivre ou 
d'annuler le processus.

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 184



Résultats

Si vous poursuivez le processus de déconnexion, l'espace est déconnecté d'Horizon Cloud et son 
nom disparaît des pages de la console d'administration.

Étape suivante

Si vous avez vu un message de notification indiquant que l'espace était hors ligne ou indisponible 
pendant le processus de déconnexion, modifiez manuellement la base de données globale 
Horizon pour effacer les propriétés gérées par le cloud de l'espace. Reportez-vous à la section 
Effacer les propriétés gérées par le cloud d'un espace Horizon qui était hors ligne pendant le 
processus pour le déconnecter d'Horizon Cloud.

Effacer les propriétés gérées par le cloud d'un espace Horizon qui 
était hors ligne pendant le processus pour le déconnecter d'Horizon 
Cloud

Si vous utilisez le bouton Supprimer ou Déconnecter dans la console d'administration d'Horizon 
Cloud pour supprimer un espace connecté au cloud d'une utilisation avec Horizon Cloud et que 
l'espace était hors ligne ou non disponible, vous pouvez toujours le déconnecter d'Horizon Cloud. 
Cependant, dans ce cas, vous devez supprimer les propriétés gérées par le cloud de l'espace 
dans la base de données globale Horizon, car le système n'a pas pu supprimer automatiquement 
ces propriétés lorsqu'Horizon Cloud n'est pas parvenu à communiquer avec l'espace. Si elles 
sont conservées, les propriétés gérées par le cloud empêchent de renommer l'espace ou de le 
supprimer d'une fédération d'espaces.

Conditions préalables

Déconnectez l'espace sur site d'Horizon Cloud. Reportez-vous à la section Suppression d'espaces 
Horizon connectés au cloud d'une utilisation avec Horizon Cloud.

Procédure

1 Connectez-vous au Serveur de connexion de l'espace avec des privilèges d'administrateur de 
domaine.

2 Sur le Serveur de connexion, sélectionnez Fichier > Outils d'administration Windows > 
Modification ADSI.

3 Configurez une connexion à la base de données globale Horizon.

a Dans la console, cliquez avec le bouton droit sur Modification ADSI, puis cliquez sur 
Connexion.

b Dans la zone de texte Nom, entrez Horizon 7 Global Database.

c Sélectionnez Sélectionnez ou entrez un nom unique ou un contexte d'attribution de 
noms. Dans la zone de texte, entrez les informations de nom suivantes :

dc=vdiglobal,dc=vmware,dc=int
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d Sélectionnez Sélectionnez ou entrez un domaine ou un serveur. Dans la zone de texte, 
entrez les informations suivantes sur le serveur :

localhost:22389

e Cliquez sur OK.

La connexion à la base de données globale Horizon est établie.

4 Développez l'arborescence des propriétés en accédant à Base de données LDAP globale 
d'Horizon 7 [localhost:22389] > DC=vdiglobal,dc=vmware,dc=int.

5 Effacez la propriété gérée par le cloud de l'espace.

a Sous DC=vdiglobal,dc=vmware,dc=int, accédez à OU=Properties et à OU=Pod.

b Localisez l'espace cible dans la liste OU=Pod, cliquez dessus avec le bouton droit et 
sélectionnez Propriétés.

L'espace apparaît dans la liste avec son nom dans Horizon Administrator ou la console 
Horizon.

c Définissez la valeur de l'attribut pae-CloudManaged sur 0.

Définir la valeur sur 0 efface la propriété gérée par le cloud de l'espace.

6 Effacez la propriété gérée par le cloud des autorisations globales.

a Sous DC=vdiglobal,dc=vmware,dc=int, accédez à OU=Entitlements.

b Localisez l'autorisation globale dans la liste OU=Entitlements. Cliquez avec le bouton droit 
sur l'autorisation globale et sélectionnez Propriétés.

L'autorisation globale apparaît dans la liste avec son nom dans Horizon Administrator ou 
la console Horizon.

c Définissez la valeur de l'attribut pae-CloudManaged sur 0.

Définir la valeur sur 0 efface la propriété gérée par le cloud de l'autorisation globale.
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Locataires de première génération 
- Tâches d'Horizon Cloud 
Connector de jour 2 4
Cette page de documentation présente les tâches de jour 2 généralement effectuées sur le 
dispositif virtuel Horizon Cloud Connector et fournit des liens vers les pages de procédure pour 
les étapes de chaque tâche.

Pour obtenir les liens hypertexte vers les pages de procédure individuelles, faites défiler l'écran 
jusqu'à la section Liens vers les procédures en bas de cette page.

Brève introduction

Le portail de configuration d'Horizon Cloud Connector vous donne accès à l'exécution d'un 
certain nombre de tâches d'administration et de maintenance sur le dispositif virtuel Horizon 
Cloud Connector après son couplage avec le Serveur de connexion de l'espace Horizon et la 
connexion de l'espace à votre locataire de première génération. Certaines de ces tâches sont 
effectuées à l'aide du portail de configuration alors que d'autres nécessitent l'accès au système 
d'exploitation du dispositif virtuel et la mise à jour des fichiers de configuration sur le dispositif.

Tâches de jour 2 standard

Les tâches standard comprennent :

n Configuration d'un certificat signé par une autorité de certification pour le dispositif virtuel 
Horizon Cloud Connector. Consultez la rubrique Configurer un certificat signé par une autorité 
de certification pour le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector.

n Définition d'une stratégie d'expiration de mot de passe pour l'utilisateur racine du dispositif 
virtuel. Consultez la rubrique Définir une stratégie d'expiration de mot de passe pour 
l'utilisateur racine d'Horizon Cloud Connector.

VMware, Inc. 187

https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-1482DFE1-CB93-4799-8D6A-AD057E7CD39D.html
https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-1482DFE1-CB93-4799-8D6A-AD057E7CD39D.html
https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-202C4522-26A4-40CA-A85F-535CF22197E2.html
https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-202C4522-26A4-40CA-A85F-535CF22197E2.html


n Configuration des paramètres qui prennent en charge les mises à jour automatiques du 
dispositif virtuel. Consultez la rubrique Mises à jour automatiques du dispositif virtuel Horizon 
Cloud Connector.

Note   La configuration du dispositif virtuel pour les mises à jour automatiques nécessite 
l'activation de cette fonctionnalité sur votre compte client Horizon Cloud par l'équipe 
responsable des opérations VMware Horizon Cloud. Cette fonctionnalité n'est pas activée par 
défaut. Pour demander l'utilisation de cette fonctionnalité, ouvrez une demande de service ou 
contactez votre représentant VMware.

n Mise à jour de l'adresse IP statique du dispositif virtuel. Consultez la rubrique Mettre à jour 
l'adresse IP statique du dispositif virtuel Horizon Cloud Connector.

n Activation et désactivation de l'accès SSH au dispositif virtuel. Reportez-vous à la section 
Activer ou désactiver SSH sur le dispositif Horizon Cloud Connector à l'aide du portail de 
configuration.

n Pour les déploiements d'Amazon EC2 natif : activation des services dans le dispositif virtuel 
qui ne sont pas activés par défaut lorsque le dispositif est déployé. Lorsque votre dispositif 
a été déployé avec certains de ses services inactifs et que vous l'avez déjà couplé avec un 
espace, puis que vous souhaitez activer certains de ces services ultérieurement, vous devez 
suivre les étapes manuelles d'activation des services dans le dispositif, puis exécuter le flux 
Reconfigurer dans le portail de configuration. L'exécution du flux Reconfigurer garantit que 
les communications des services récemment activés peuvent être reçues pour leurs services 
de plan de cloud correspondants. Pour connaître les étapes d'activation d'un déploiement 
d'Amazon EC2 natif, reportez-vous à la rubrique Activer manuellement les services pour 
Amazon EC2 natif du Guide de déploiement.

n Gestion des paramètres de proxy et des hôtes sans proxy pour le dispositif virtuel. Reportez-
vous à la section Modification des paramètres du proxy pour Horizon Cloud Connector 1.6 ou 
version ultérieure.

n Synchronisation de l'horloge du dispositif virtuel avec un serveur NTP. Reportez-vous à la 
section Synchroniser le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector avec un serveur NTP .

n Examen de l'état de santé des composants d'Horizon Cloud Connector.

n Mise à jour manuelle du dispositif virtuel. Reportez-vous à la section Mise à jour manuelle du 
dispositif virtuel Horizon Cloud Connector.

n Pour reconfigurer les informations sur le Serveur de connexion pour ce même espace, cliquez 
sur Reconfigurer sur le portail de configuration et suivez les étapes pour terminer l'assistant.

Important   Si les informations d'identification sont modifiées pour le compte de domaine 
Active Directory qui a été utilisé sur le portail de configuration lors du couplage d'Horizon 
Cloud Connector avec l'espace, vous devez utiliser l'action Reconfigurer pour modifier les 
informations stockées du compte de domaine Active Directory.
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n Pour supprimer la connexion entre cette instance de Serveur de connexion et le plan de 
contrôle, cliquez sur Débrancher.

À propos des connexions au portail de configuration 
d'Horizon Cloud Connector

Pour les tâches que vous pouvez effectuer à l'aide du portail de configuration d'Horizon Cloud 
Connector, connectez-vous au portail avec les informations d'identification de VMware Customer 
Connect valides pour votre environnement de locataire de première génération et effectuez les 
tâches à partir de là. Pointez votre navigateur sur l'un des éléments suivants :

n Adresse IP du dispositif Horizon Cloud Connector, https://IP-address/

n Si vous avez créé un enregistrement de recherche directe et inversée dans votre serveur 
DNS qui mappe un nom de domaine complet (FQDN) à l'adresse IP, ce nom de domaine 
complet

Note   Si un domaine Active Directory est enregistré dans votre environnement de locataire 
de première génération, le système vous demande de vous connecter avec des informations 
d'identification de domaine Active Directory valides après l'étape de connexion initiale. Reportez-
vous également à la section À propos de l'authentification dans un environnement de locataire 
Horizon Cloud.

Liens vers les procédures

Utilisez les pages suivantes et leurs sous-pages pour accéder aux procédures individuelles et à 
leurs étapes.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

n Horizon Cloud Connector 2.0 et versions ultérieures : clusters Horizon Cloud Connector, haute 
disponibilité au niveau du nœud et tolérance de panne au niveau du service

n Configurer un certificat signé par une autorité de certification pour le dispositif virtuel Horizon 
Cloud Connector

n Horizon Cloud Connector 2.4 et versions ultérieures : lorsque le déchargement SSL est 
configuré pour le trafic sortant, configurez vos certificats personnalisés signés par une 
autorité de certification dans Horizon Cloud Connector pour autoriser les connexions au plan 
de contrôle Horizon

n Mise à jour de l'adresse IP statique du dispositif virtuel Horizon Cloud Connector

n Définir une stratégie d'expiration de mot de passe pour l'utilisateur racine d'Horizon Cloud 
Connector

n Réinitialiser le mot de passe racine ou ccadmin pour Horizon Cloud Connector

n Activer ou désactiver SSH sur le dispositif Horizon Cloud Connector à l'aide du portail de 
configuration
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n Horizon Cloud Connector 2.4 et versions ultérieures : mettre à jour les informations 
d'identification d'Active Directory enregistrées utilisées par Horizon Cloud Connector avec 
Horizon Connection Server

n Horizon Cloud Connector 2.4 et versions ultérieures : résolution des avertissements de 
certificats de cluster Kubernetes et du renouvellement automatique du système

n Modifier les paramètres DNS pour Horizon Cloud Connector

n Modification des paramètres du proxy pour Horizon Cloud Connector 1.6 ou version ultérieure

n Modification des paramètres du proxy pour Horizon Cloud Connector 1.5 ou version 
antérieure

n Synchroniser le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector avec un serveur NTP 

n Horizon Cloud Connector 2.0 et versions ultérieures : surveiller le dispositif à l'aide de SNMP

n Surveillance de la licence universelle Horizon

n Mise à jour manuelle du dispositif virtuel Horizon Cloud Connector

n Configurer les mises à jour automatiques du dispositif virtuel Horizon Cloud Connector

n Dépanner la mise à jour du dispositif virtuel Horizon Cloud Connector

n Collecte de fichiers journaux pour le dispositif Horizon Cloud Connector

n Considérations connues liées à Horizon Cloud Connector

n Conditions requises de DNS, de ports et de protocoles lors de l'utilisation d'Horizon Cloud 
Connector et d'un espace Horizon

Horizon Cloud Connector 2.0 et versions ultérieures : 
clusters Horizon Cloud Connector, haute disponibilité au 
niveau du nœud et tolérance de panne au niveau du service

Cet article décrit l'architecture système de Horizon Cloud Connector 2.0 et versions ultérieures, 
qui repose sur les espaces Kubernetes s'exécutant sur des nœuds principaux et worker dans 
un cluster. Il explique comment cette architecture prend en charge les fonctionnalités de haute 
disponibilité pour les nœuds et les fonctionnalités de tolérance de panne pour les services 
Horizon Cloud Connector de base, y compris la licence universelle Horizon.
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À partir de la version 2.0, Horizon Cloud Connector prend en charge les clusters à deux 
nœuds, la haute disponibilité au niveau du nœud et la tolérance de panne au niveau du service. 
Dans Horizon Cloud Connector 2.0 et versions ultérieures, tous les services s'exécutent en tant 
qu'espaces Kubernetes sur les nœuds.

Note   Cette version prend en charge les clusters à deux nœuds, la haute disponibilité au niveau 
du nœud et la tolérance de panne au niveau du service uniquement pour les dispositifs couplés 
avec les types d'espaces suivants :

n Espaces Horizon déployés sur site

n Espaces Horizon déployés dans VMware Cloud on AWS avec une architecture intégrée à 
SDDC

Les espaces Horizon déployés dans tous les autres environnements prennent en charge les 
clusters à nœud unique composés d'un nœud principal uniquement et ne prennent pas en charge 
la haute disponibilité au niveau du nœud et la tolérance de panne au niveau du service.

Qu'est-ce qu'un cluster Horizon Cloud Connector ?
Un cluster Horizon Cloud Connector se compose des membres suivants :

n Nœud principal du dispositif virtuel Horizon Cloud Connector

n Nœud worker du dispositif virtuel Horizon Cloud Connector

Au minimum, un cluster doit contenir le nœud principal en tant que membre. Vous pouvez ajouter 
et supprimer un nœud worker dans un cluster existant qui contient le nœud principal.

Qu'est-ce qu'un nœud principal ?
Le nœud principal est la machine virtuelle (VM) du dispositif Horizon Cloud Connector qui 
exécute les services de plan de contrôle requis pour gérer le cluster Horizon Cloud Connector.

Le nœud principal exécute également l'instance principale des services suivants :

n Services d'application d'Horizon Cloud Connector, qui englobent les services suivants, comme 
indiqué dans le portail de configuration du dispositif :

n Service de client Connector

n Service proxy de cloud

n Service proxy du Serveur de connexion

n Service client du broker cloud (Cloud Broker Client Service, CBCS), qui prend en charge 
Universal Broker

n Service de surveillance du Serveur de connexion (CSMS)

n Service de localité d'image (ILS), qui prend en charge le service facultatif Horizon Image 
Management Service
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n Services mis à disposition après l'intégration de votre locataire Horizon Cloud à la plate-
forme d'engagement de VMware Cloud Services. Pour plus d'informations, reportez-vous à la 
section Intégration de votre locataire Horizon Cloud à VMware Cloud Services Engagement 
Platform et VMware Cloud Services à l'aide de lHorizon Universal Console.

Pour déployer un nœud principal et le coupler à votre espace Horizon, suivez les directives 
fournies dans la section Workflow général lorsque vous intégrez un espace Horizon existant, 
déployé dans une instance de VMware SDDC comme premier espace de votre environnement de 
locataire Horizon Cloud.

Qu'est-ce qu'un nœud worker ?
Le nœud worker est une machine virtuelle secondaire du dispositif Horizon Cloud Connector qui 
exécute des instances de réplica des services suivants :

n Services d'application d'Horizon Cloud Connector, qui englobent les services suivants, comme 
indiqué dans le portail de configuration d'Horizon Cloud Connector :

n Service de client Connector

n Service proxy de cloud

n Service proxy du Serveur de connexion

n Services mis à disposition après l'intégration de votre locataire Horizon Cloud à la plate-
forme d'engagement de VMware Cloud Services. Pour plus d'informations, reportez-vous à la 
section Intégration de votre locataire Horizon Cloud à VMware Cloud Services Engagement 
Platform et VMware Cloud Services à l'aide de lHorizon Universal Console.

En ajoutant un nœud worker au cluster Horizon Cloud Connector, vous pouvez monter en 
puissance ces services pour prendre en charge des charges de travail accrues équilibrées en 
charge dans les instances principales et de réplica des services. Si vous supprimez le nœud 
worker du cluster, les services diminuent jusqu'à une seule instance s'exécutant sur le nœud 
principal.

Note   Dans cette version, le nœud worker prend uniquement en charge les instances de réplica 
des services d'application d'Horizon Cloud Connector. Tous les autres services, notamment 
CBCS, CSMS, ILS et les services de gestion de cluster, s'exécutent en tant qu'instance unique 
sur le nœud principal.

Pour déployer un nœud worker, suivez les étapes décrites dans Horizon Cloud Connector 2.0 
et versions ultérieures : ajouter un nœud worker à un cluster Horizon Cloud Connector. Pour 
supprimer le nœud worker d'un cluster, suivez les étapes décrites dans la section Horizon Cloud 
Connector 2.0 et versions ultérieures - Supprimer le nœud worker d'un cluster Horizon Cloud 
Connector.
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Qu'est-ce que la haute disponibilité au niveau du nœud et comment 
fonctionne-t-elle ?
Pour obtenir des informations complètes, reportez-vous à la section Horizon Cloud Connector 2.0 
et versions ultérieures - Configurer la haute disponibilité au niveau du nœud.

Comment la tolérance de panne au niveau du service fonctionne-t-
elle dans différents scénarios d'interruption ?
Cette section décrit comment un cluster Horizon Cloud Connector à deux nœuds prend en 
charge la tolérance de panne et la disponibilité continue de la licence universelle Horizon dans 
diverses conditions d'interruption.

Note   Dans cette version, Horizon Cloud Connector prend uniquement en charge la tolérance de 
panne pour les services d'application d'Horizon Cloud Connector, comme détaillé dans la section 
précédente. Tous les autres services s'exécutent en tant qu'instance unique sur le nœud principal 
et deviennent indisponibles si cette instance unique échoue.

1 Si un service d'infrastructure échoue

Comme décrit précédemment, les services d'infrastructure d'Horizon Cloud Connector 
(service de client Connector, service proxy de cloud, service proxy du Serveur de connexion) 
s'exécutent en tant que double instances sur les nœuds principal et worker. Si un 
service d'infrastructure échoue sur un nœud, l'instance de réplica de ce service continue 
de s'exécuter sur l'autre nœud pour garantir le fonctionnement complet des services 
d'infrastructure d'Horizon Cloud Connector et de la licence universelle Horizon.

Par exemple, si le service proxy de cloud échoue sur le nœud principal, l'instance de 
réplica du service proxy de cloud sur le nœud worker continue de s'exécuter. Les services 
d'infrastructure entièrement opérationnels garantissent que le service de licence Horizon 
Cloud peut continuer à se synchroniser avec l'espace toutes les 24 heures.

2 Si le nœud worker échoue

Note   Ce scénario de panne n'est applicable que si vous n'avez pas configuré la HA au 
niveau du nœud. Lorsque vous configurez la HA au niveau du nœud, comme indiqué à la 
section Horizon Cloud Connector 2.0 et versions ultérieures - Configurer la haute disponibilité 
au niveau du nœud, la HA vSphere garantit la haute disponibilité du nœud worker.

Si l'intégralité du nœud worker cesse de fonctionner, tous les services continuent à s'exécuter 
sans interruption en tant qu'instances uniques sur le nœud principal et la licence universelle 
Horizon reste entièrement opérationnelle.

Les services d'application d'Horizon Cloud Connector diminuent temporairement jusqu'à ce 
que le nœud worker soit complètement opérationnel.
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3 Si le nœud principal échoue

Note   Ce scénario de panne n'est applicable que si vous n'avez pas configuré la HA au 
niveau du nœud. Lorsque vous configurez la HA au niveau du nœud, comme indiqué à la 
section Horizon Cloud Connector 2.0 et versions ultérieures - Configurer la haute disponibilité 
au niveau du nœud, la HA vSphere garantit la haute disponibilité du nœud principal.

Si l'intégralité du nœud principal cesse de fonctionner, la licence universelle Horizon entre 
dans une période de grâce de synchronisation de 25 jours. Pendant cette période, la licence 
reste valide et l'espace reste entièrement opérationnel. Pour plus d'informations, reportez-
vous à la section Surveillance de la licence universelle Horizon.

Vous pouvez continuer à surveiller et à effectuer des tâches administratives sur l'espace à 
l'aide d'Horizon Universal Console. Cependant, les limitations suivantes s'appliquent :

n Le cluster Horizon Cloud Connector passe à l'état d'erreur.

n Vous ne pouvez pas accéder au portail de configuration d'Horizon Cloud Connector 
depuis le nœud worker.

n Les services Universal Broker, Cloud Monitoring Service et Horizon Image Management 
Service deviennent temporairement indisponibles.

Horizon Cloud Connector 2.0 et versions ultérieures - Configurer la 
haute disponibilité au niveau du nœud

Cet article décrit comment configurer la haute disponibilité (HA) pour les nœuds principal et 
worker du dispositif Horizon Cloud Connector. Pour configurer la HA au niveau du nœud pour 
Horizon Cloud Connector, vous devez d'abord créer un cluster vSphere HA, puis activer la 
fonctionnalité de surveillance des VM vSphere.

Note   Cette version prend en charge les clusters à deux nœuds, la haute disponibilité au niveau 
du nœud et la tolérance de panne au niveau du service uniquement pour les dispositifs couplés 
avec les types d'espaces suivants :

n Espaces Horizon déployés sur site

n Espaces Horizon déployés dans VMware Cloud on AWS avec une architecture intégrée à 
SDDC

Les espaces Horizon déployés dans tous les autres environnements prennent en charge les 
clusters à nœud unique composés d'un nœud principal uniquement et ne prennent pas en charge 
la haute disponibilité au niveau du nœud et la tolérance de panne au niveau du service.

Fonctionnement de la HA au niveau du nœud Horizon Cloud Connector

Le nœud principal et le nœud worker d'Horizon Cloud Connector sont déployés en tant que 
machines virtuelles (VM) dans l'environnement vSphere de l'espace.
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La fonctionnalité vSphere HA assure la haute disponibilité de ces VM en mettant en pool ces 
dernières et les hôtes ESXi sur lesquels elles résident dans un cluster vSphere HA. Les hôtes du 
cluster sont surveillés et, en cas de défaillance, les VM d'un hôte défectueux sont redémarrées 
sur d'autres hôtes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Fonctionnement de 
vSphere HA.

Outre les clusters HA, vSphere fournit la fonctionnalité de surveillance des VM. La surveillance 
des VM redémarre les VM individuelles si les signaux de pulsations de VMware Tools ou l'activité 
d'E/S ne sont pas reçus pendant une certaine période. Après le redémarrage d'une VM de 
nœud principal ou de nœud worker, environ 10 minutes peuvent être nécessaires pour que les 
services Horizon Cloud Connector redeviennent entièrement opérationnels sur ce nœud. Pour 
plus d'informations, reportez-vous à la section Surveillance des VM et des applications.

Conjointement, les clusters vSphere HA et la surveillance des VM fournissent une haute 
disponibilité pour les nœuds Horizon Cloud Connector principal et worker lors d'une interruption 
de service ou d'une panne non planifiées.

Procédure

Utilisez la procédure suivante pour configurer la HA au niveau du nœud Horizon Cloud 
Connector.

1 Créez un cluster vSphere HA dans l'environnement vSphere de l'espace.

Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous à la section Création d'un cluster 
vSphere HA. Cet article fournit les instructions pour vSphere 7.0. Pour obtenir des instructions 
sur une autre version de vSphere, sélectionnez-la dans le menu Version de produit 
sélectionnée en haut de l'article.
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2 Activez la fonctionnalité de surveillance des VM pour vSphere.

Reportez-vous à la section Activer la surveillance des VM qui fournit les instructions pour 
vSphere 7.0. Pour obtenir des instructions sur une autre version d'vSphere, sélectionnez-la 
dans le menu Version de produit sélectionnée en haut de l'article.

Note   Lors de la configuration de la surveillance des VM, vous pouvez configurer le niveau 
de sensibilité de la surveillance. Une sensibilité de surveillance élevée permet de conclure 
plus rapidement à une panne. Une sensibilité de surveillance basse se traduit par des 
interruptions de service prolongées entre les défaillances réelles et la réinitialisation des 
machines virtuelles. Sélectionnez l'option qui offre un compromis intéressant par rapport à 
vos besoins. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Surveillance des VM et des 
applications.

Horizon Cloud Connector 2.0 et versions ultérieures - Supprimer le 
nœud worker d'un cluster Horizon Cloud Connector

Pour supprimer le nœud worker d'un cluster Horizon Cloud Connector, suivez les étapes 
de la procédure suivante. Lorsque vous supprimez le nœud worker du cluster, les services 
d'application Horizon Cloud Connector diminuent et s'exécutent en tant qu'instance unique sur 
le nœud principal.

Conditions préalables

Obtenez l'adresse IP de la machine virtuelle du nœud worker que vous souhaitez supprimer du 
cluster.
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Procédure

1 Ouvrez une session Secure Shell (SSH) sur le nœud principal du cluster et exécutez la 
commande de suppression, <WORKER_IP> étant l'adresse IP du nœud worker.

/opt/vmware/sbin/primary-cluster-config.sh -rs <WORKER_IP>

Autorisez l'exécution de la commande de suppression sans interruption. La commande 
affiche la sortie de progression décrivant la suppression de chaque service de réplica du 
nœud. À la fin de la sortie de la commande, recherchez des lignes semblables à l'exemple 
suivant, où <WORKER_IP> et <PRIMARY_IP> sont respectivement les adresses IP du nœud 
worker et du nœud principal.

Please run the following command on worker node <WORKER_IP> to complete clean up:
/opt/vmware/sbin/worker-cluster-config.sh -r <PRIMARY_IP>

Notez cette commande de nettoyage.

2 Ouvrez une session SSH sur le nœud worker et exécutez la commande de nettoyage que 
vous avez obtenue précédemment.

/opt/vmware/sbin/worker-cluster-config.sh -r <PRIMARY_IP>

Autorisez la commande de nettoyage à s'exécuter sans interruption.

Note   La commande affiche la sortie de la progression décrivant chaque tâche de nettoyage. 
Vous pouvez ignorer tout message relatif à l'effacement manuel des configurations. Aucun 
nettoyage manuel n'est requis lors de la suppression d'un nœud worker d'un cluster Horizon 
Cloud Connector.

À la fin de la sortie, recherchez une ligne semblable à l'exemple suivant :

Please restart this VM to complete the clean up.

3 Effectuez l'une des opérations suivantes :

n Si vous prévoyez d'ajouter le nœud worker ultérieurement au même cluster ou à un 
autre cluster, redémarrez la machine virtuelle du nœud worker. Suivez ensuite les étapes 
décrites dans la section Horizon Cloud Connector 2.0 et versions ultérieures : ajouter un 
nœud worker à un cluster Horizon Cloud Connector.

n Si vous ne prévoyez pas d'utiliser de nouveau le nœud worker dans un cluster, 
vous pouvez arrêter la machine virtuelle du nœud worker et la supprimer de votre 
environnement vSphere.

4 Pour vérifier la suppression du nœud worker du cluster, exécutez la commande suivante sur 
la machine virtuelle du nœud principal.

kubectl get nodes -o wide
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Dans la sortie de la commande, vérifiez que le nœud worker n'est plus répertorié comme 
membre du cluster.

Horizon Cloud Connector 2.0 et versions ultérieures : surveiller l'état 
des services sur les nœuds Horizon Cloud Connector

Cet article explique comment vous pouvez afficher l'état de santé des services exécutés sur un 
nœud principal ou worker dans un cluster Horizon Cloud Connector. Vous pouvez afficher ces 
informations à l'aide du portail de configuration de Horizon Cloud Connector.

Procédure

1 Obtenez l'URL de lancement du portail de configuration Web Horizon Cloud Connector.

Vous pouvez trouver cette URL affichée sur l'écran bleu de la console du nœud après avoir 
mis le nœud sous tension à l'aide de vSphere Client. L'URL suit le format https://<IP 
address>, où <IP address> est l'adresse IP du nœud principal ou worker.

2 À l'aide d'un navigateur, accédez à l'URL que vous avez obtenue précédemment pour le 
nœud principal ou worker.

Le portail de configuration s'ouvre sur l'écran qui affiche l'état des composants et services 
Horizon Cloud Connector.

Le portail de configuration affiche l'état de santé des services s'exécutant dans les nœuds 
principal et worker du cluster. Si un service s'affiche sous la forme d'une entrée liée, vous 
pouvez cliquer dessus pour afficher des détails sur les espaces Kubernetes exécutés pour ce 
service et le nœud sur lequel réside chaque espace Kubernetes.

La capture d'écran suivante montre un exemple de liste d'états de santé dans le portail de 
configuration.

3 Pour afficher des informations détaillées sur un service, cliquez sur cette entrée liée.

Une boîte de dialogue s'affiche avec des informations telles que le nom et l'état de santé des 
espaces Kubernetes individuels exécutés pour ce service, le nœud sur lequel réside chaque 
espace Kubernetes et le nombre de redémarrages du service.
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Horizon Cloud Connector 2.0 et versions ultérieures : commandes 
administratives pour les clusters Horizon Cloud Connector

Cette rubrique répertorie plusieurs commandes que vous pouvez utiliser pour vérifier les services 
en cours d'exécution et l'appartenance des nœuds dans un cluster Horizon Cloud Connector.

Pour exécuter les commandes Kubernetes suivantes, vous devez ouvrir une session Secure Shell 
(SSH) sur le nœud applicable dans le cluster.

Répertorier tous les services en cours d'exécution sur tous les nœuds du cluster

Sur le nœud principal, exécutez la commande :

kubectl get pods -A -o wide

La commande renvoie toutes les instances principales et de réplica des services qui s'exécutent 
sur les nœuds principal et worker du cluster.

Répertorier tous les nœuds membres du cluster

Sur le nœud principal, exécutez la commande :

kubectl get nodes -o wide

La commande renvoie tous les nœuds enregistrés en tant que membres du cluster.

Configurer un certificat signé par une autorité de 
certification pour le dispositif virtuel Horizon Cloud 
Connector

Pour renforcer la sécurité, vous pouvez configurer un certificat personnalisé signé par une 
autorité de certification pour le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector.

Conditions préalables

n Vérifiez que la chaîne de certificats complète est au format PEM.

n Assurez-vous que le fichier PEM est généré avec la clé privée au lieu de la phrase secrète.

n Vérifiez que le nom de domaine complet et l'autre nom du sujet sont inclus dans le certificat 
émis.

Procédure

1 Ouvrez une session SSH sur le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector déployé.

2 Copiez le certificat signé par une autorité de certification dans le répertoire /root/
server.crt.

3 Copiez la clé signée par une autorité de certification dans le répertoire /root/server.key.
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4 Sauvegardez le certificat existant.

n (Horizon Cloud Connector version 1.4 ou ultérieure) Utilisez la commande suivante :

cp /opt/container-data/certs/hze-nginx/server.crt /opt/container-data/certs/hze-nginx/
server.crt.orig

n (Horizon Cloud Connector version 1.3 ou antérieure) Utilisez la commande suivante :

cp /etc/nginx/ssl/server.crt /etc/nginx/ssl/server.crt.orig

5 Sauvegardez la clé existante.

n (Horizon Cloud Connector version 1.4 ou ultérieure) Utilisez la commande suivante :

cp /opt/container-data/certs/hze-nginx/server.key /opt/container-data/certs/hze-nginx/
server.key.orig

n (Horizon Cloud Connector version 1.3 ou antérieure) Utilisez la commande suivante :

cp /etc/nginx/ssl/server.key /etc/nginx/ssl/server.key.orig

6 Copiez le fichier nginx conf existant.

n (Horizon Cloud Connector version 1.4 ou ultérieure) Utilisez la commande suivante :

cp /opt/container-data/conf/hze-nginx/nginx.conf /opt/container-data/conf/hze-nginx/
nginx.conf.orig

n (Horizon Cloud Connector version 1.3 ou antérieure) Utilisez la commande suivante :

cp /etc/nginx/nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf.orig

7 Copiez le certificat de l'autorité de certification dans le répertoire approprié pour la version 
de votre dispositif virtuel.

n (Horizon Cloud Connector version 1.4 ou ultérieure) Utilisez la commande suivante :

cp /root/server.crt /opt/container-data/certs/hze-nginx/server.crt

n (Horizon Cloud Connector version 1.3 ou antérieure) Utilisez la commande suivante :

cp /root/server.crt /etc/nginx/ssl/server.crt

8 Copiez le fichier de clé de certificat d'autorité de certification dans le répertoire approprié 
pour votre version de dispositif virtuel.

n (Horizon Cloud Connector version 1.4 ou ultérieure) Utilisez la commande suivante :

cp /root/server.key /opt/container-data/certs/hze-nginx/server.key
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n (Horizon Cloud Connector version 1.3 ou antérieure) Utilisez la commande suivante :

cp /root/server.key /etc/nginx/ssl/server.key

9 Vérifiez le propriétaire et les autorisations du fichier de certificat et de clé.

n (Horizon Cloud Connector version 1.4 ou ultérieure) Utilisez les commandes suivantes :

chown -R hze-nginx:hze-nginx /opt/container-data/certs/hze-nginx 
chmod 644 /opt/container-data/certs/hze-nginx/server.crt 
chmod 600 /opt/container-data/certs/hze-nginx/server.key

n (Horizon Cloud Connector version 1.3 ou antérieure) Utilisez les commandes suivantes :

chown -R root:root /etc/nginx/ssl
chmod -R 600 /etc/nginx/ssl

10 Vérifiez que le nom de domaine complet émis dans le certificat correspond à la directive du 
nom de serveur dans le bloc 443 d'écoute du serveur dans le fichier de configuration nginx.

n (Horizon Cloud Connector version 1.4 ou ultérieure) Le fichier de configuration nginx se 

trouve dans /opt/container-data/conf/hze-nginx/nginx.conf.

n (Horizon Cloud Connector version 1.3 ou antérieure) Le fichier de configuration nginx se 

trouve dans /etc/nginx/nginx.conf.

11 Vérifiez et redémarrez nginx.

n (Horizon Cloud Connector version 2.0 ou ultérieure) Utilisez la commande suivante :

kubectl rollout restart daemonset hze-nginx -n hze-system

n (Horizon Cloud Connector version 1.4 jusqu'à 1.10) Utilisez les commandes suivantes :

docker exec -i hze-nginx sudo nginx -t 
systemctl restart hze-nginx

n (Horizon Cloud Connector version 1.3 ou antérieure) Utilisez les commandes suivantes :

nginx -t
systemctl restart nginx

12 Mettez à jour les empreintes numériques SSL dans l'écran d'accueil.

n (Horizon Cloud Connector version 2.0 ou ultérieure) Utilisez les commandes suivantes :

/opt/vmware/bin/configure-welcome-screen.py
/usr/bin/killall --quiet vami_login

n (Horizon Cloud Connector version 1.4 jusqu'à 1.10) Utilisez les commandes suivantes :

docker exec -i hze-core sudo /opt/vmware/bin/configure-welcome-screen.py 
/usr/bin/killall --quiet vami_login
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13 Testez le nouveau certificat en rechargeant l'URL de l'interface utilisateur d'Horizon Cloud 
Connector dans un navigateur Web.

14 (Facultatif) Si le certificat fonctionne correctement, supprimez les fichiers sauvegardés.

n (Horizon Cloud Connector version 1.4 ou ultérieure) Utilisez les commandes suivantes :

rm /opt/container-data/certs/hze-nginx/server.crt.orig 
rm /opt/container-data/certs/hze-nginx/server.key.orig 
rm /opt/container-data/conf/hze-nginx/nginx.conf.orig

n (Horizon Cloud Connector version 1.3 ou antérieure) Utilisez les commandes suivantes :

rm /etc/nginx/ssl/server.crt.orig
rm /etc/nginx/ssl/server.key.orig
rm /etc/nginx/nginx.conf.orig

15 Supprimez les certificats copiés de l'autorité de certification et les fichiers de clés dans le 
répertoire racine.

Utilisez les commandes suivantes :

rm /root/server.crt

 rm /root/server.key

Horizon Cloud Connector 2.4 et versions ultérieures : 
lorsque le déchargement SSL est configuré pour le trafic 
sortant, configurez vos certificats personnalisés signés par 
une autorité de certification dans Horizon Cloud Connector 
pour autoriser les connexions au plan de contrôle Horizon

La communication entre le dispositif Horizon Cloud Connector et le plan de contrôle Horizon 
doit être sortante. Lorsque votre trafic sortant est configuré avec le déchargement SSL, vous 
devez configurer vos certificats personnalisés signés par une autorité de certification dans le 
magasin d'approbations Horizon Cloud Connector pour autoriser la connexion sortante au plan 
de contrôle.

Cette fonctionnalité est compatible avec Horizon Cloud Connector version 2.4 et ultérieures.
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Conditions préalables

Vérifiez que vous disposez des éléments suivants.

n Certificat ou certificats signés par une autorité de certification valides, selon ce que vous 
utilisez dans votre configuration de déchargement SSL. Les formats de fichier CRT et PEM 
sont pris en charge.

Note   Assurez-vous que le certificat est valide. Si le certificat n'est pas valide, la commande 
n'importe pas le certificat. Le processus d'importation ignore silencieusement ce certificat si 
celui-ci n'est pas valide.

Procédure

1 Copiez votre ou vos certificats signés par une autorité de certification vers le 
répertoire /opt/container-data/hydracerts/ dans le dispositif virtuel Horizon Cloud 

Connector.

2 Exécutez la commande suivante pour importer les certificats.

/opt/vmware/bin/configure-adapter.py --importCertificates

Cette commande effectue tout le travail nécessaire à l'importation des certificats fournis. Il 
passe les autorisations des fichiers de répertoire à 644, importe les certificats, puis redémarre 
les espaces Kubernetes appropriés du dispositif pour récupérer la modification.

Ce processus de redémarrage prend plusieurs minutes.

Mise à jour de l'adresse IP statique du dispositif virtuel 
Horizon Cloud Connector

Les informations relatives à l'adresse IP statique du dispositif virtuel Horizon Cloud Connector 
sont enregistrées dans un fichier conteneur sur le dispositif virtuel déployé. Si vous mettez à 
jour l'adresse IP statique du dispositif virtuel Horizon Cloud Connector, vous devez également 
effectuer des étapes supplémentaires. Vous devez reconfigurer manuellement le fichier de 
paramètres de conteneur, puis envoyer les nouvelles informations relatives à l'adresse IP statique 
à tous les postes de travail associés à l'espace Horizon couplé.

Emplacement de stockage de l'adresse IP statique

L'adresse IP statique du dispositif virtuel Horizon Cloud Connector déployé est enregistrée 
dans le fichier -/opt/container-data/cc-settings/ip.conf et est partagée avec des 

conteneurs s'exécutant dans le dispositif.

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 203



Par exemple, les informations relatives à l'adresse IP statique peuvent s'afficher dans le fichier 
comme suit.

cc.address=10.117.163.20

Emplacement de stockage des paramètres de proxy

Les paramètres de proxy du dispositif virtuel Horizon Cloud Connector sont stockés dans 
le fichier -/opt/container-data/cc-settings/proxy.conf et sont partagés avec des 

conteneurs s'exécutant dans le dispositif.

Par exemple, les informations de proxy peuvent s'afficher dans le fichier comme suit.

proxyHost=null
proxyPort=0
proxySsl=false
proxyUsername=null
proxyPassword=
noProxyFor=null

Conditions préalables

Configurez une nouvelle adresse IP statique pour le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector et 
joignez le dispositif à Active Directory.

Procédure

1 Ouvrez /opt/vmware/share/vami/vami_config_net.

2 Pour mettre à jour l'adresse IP, saisissez 6 sur la ligne Entrer un numéro de menu, puis 

appuyez sur Entrée.

3 En regard de l'option Configurer une adresse IPv4 pour eth0, saisissez y.

4 En regard de l'option Utiliser le serveur DHCPv4…, entrez n.

5 Entrez la nouvelle adresse IP et le masque de sous-réseau.

6 Confirmez que les informations sont correctes.

7 (Facultatif) Pour mettre à jour la passerelle par défaut, saisissez 2 sur la ligne Entrer un 
numéro de menu et appuyez sur Entrée. Mettez à jour les informations dans les champs qui 
s'affichent.

8 (Facultatif) Pour mettre à jour le DNS, saisissez 4 sur la ligne Entrer un numéro de menu et 
appuyez sur Entrée. Mettez à jour les informations dans les champs qui s'affichent.

9 Fermez le menu vami.

10 Dans le fichier -/opt/container-data/cc-settings/ip.conf, modifiez la ligne 

cc.address, comme indiqué dans l'exemple suivant.

cc.address=10.117.163.20
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11 Réinitialisez le cluster Kubernetes à l'aide des commandes suivantes.

/opt/vmware/appliance/scripts/reset-keys.sh -r

/opt/vmware/appliance/scripts/reset-keys.sh -i

12 Redémarrez le dispositif à l'aide de la commande suivante.

reboot -f

Définir une stratégie d'expiration de mot de passe pour 
l'utilisateur racine d'Horizon Cloud Connector

Lors du déploiement du fichier OVA Horizon Cloud Connector dans votre environnement 
vSphere, le processus de déploiement vous oblige à définir le mot de passe de l'utilisateur racine. 
Par défaut, ce mot de passe n'expire pas. Toutefois, selon la stratégie de sécurité de l'utilisateur, 
vous devrez peut-être mettre à jour périodiquement le mot de passe racine en définissant une 
stratégie d'expiration pour l'utilisateur racine.

Note   Vous devez entrer toutes les commandes en tant qu'utilisateur racine après 
votre connexion au dispositif virtuel Horizon Cloud Connector. Si l'utilisateur définit une 
stratégie d'expiration de mot de passe personnalisée, il est de votre responsabilité en tant 
qu'administrateur de vous connecter et de mettre à jour régulièrement le mot de passe avant 
son expiration. Le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector ne signale pas aux administrateurs la 
date d'expiration du mot de passe.

Procédure

1 Pour définir une stratégie d'expiration du mot de passe de l'utilisateur racine, entrez la 
commande suivante :

chage -M <Max days before password change> -W <Number of days of warning before password 
expires> root

Par exemple, si vous voulez que le mot de passe expire après 365 jours à partir de la date de 
modification du mot de passe avec une période d'avertissement de 30 jours avant l'expiration 
du mot de passe, entrez la commande suivante :

chage -M 365 -W 30 root

2 Pour répertorier la stratégie d'expiration du mot de passe actuel de l'utilisateur racine, entrez 
la commande suivante :

chage -l root
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Réinitialiser le mot de passe racine ou ccadmin pour Horizon 
Cloud Connector

Suivez les étapes de cette rubrique pour réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur root ou 

ccadmin du dispositif Horizon Cloud Connector si vous avez perdu le mot de passe d'origine ou si 

vous souhaitez le modifier.

Réinitialiser le mot de passe racine pour Horizon Cloud Connector

Pour réinitialiser le mot de passe root, vous devez définir certains paramètres lors du 

redémarrage du dispositif.

1 Utilisez vSphere Client pour lancer la console du dispositif Horizon Cloud Connector virtuel. 
Cliquez à l'intérieur de la fenêtre de la console pour activer le curseur dans la console.

2 Utilisez vSphere Client pour redémarrer le dispositif. Dès que l'écran de démarrage du 
système d'exploitation s'affiche, tapez e pour ouvrir l'éditeur GNU GRUB.

Note   Vous devez taper e rapidement, car l'écran de démarrage du système d'exploitation 

apparaît très brièvement. Si vous ne parvenez pas à ouvrir l'éditeur GNU GRUB à temps, 
redémarrez le dispositif et réessayez.

3 Dans l'éditeur GNU GRUB, recherchez la ligne qui commence par linux. À la fin de cette ligne, 

ajoutez un espace suivi de rw init=/bin/bash.

La capture d'écran suivante montre un exemple de l'éditeur GNU GRUB après la modification 
de la ligne.
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4 Appuyez sur F10 pour reprendre le redémarrage du dispositif.

5 À l'invite de commande, tapez la commande suivante :

pam_tally2 --user=root --reset

6 À l'invite de commande, tapez passwd. Entrez ensuite deux fois le nouveau mot de passe 

root.

Note   Assurez-vous que le nouveau mot de passe répond aux normes de sécurité d'un mot 
de passe fort. Vérifiez que le mot de passe contient au moins huit caractères, avec au moins 
une majuscule, un chiffre et un caractère spécial.

La sortie suivante s'affiche lorsque la réinitialisation du mot de passe est terminée.

passwd: password updated successfully

7 Exécutez la séquence de commandes suivante.

umount /
reboot -f

Après le redémarrage du dispositif, vous pouvez vous connecter à l'aide du nouveau mot de 
passe root.
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Réinitialiser le mot de passe ccadmin pour Horizon Cloud Connector

Utilisez la procédure suivante pour réinitialiser le mot de passe ccadmin si vous ne parvenez pas 

à vous connecter en tant qu'utilisateur ccadmin. Par exemple, le compte ccadmin se verrouille 

automatiquement après plusieurs échecs d'authentification.

1 Utilisez vSphere Client pour lancer la console pour le dispositif Horizon Cloud Connector 
virtuel et connectez-vous au dispositif en tant qu'utilisateur root.

2 Exécutez la commande suivante.

pam_tally2 --user=ccadmin --reset

3 Définissez le nouveau mot de passe du compte ccadmin.

passwd ccadmin

Note   Assurez-vous que le nouveau mot de passe répond aux normes de sécurité d'un mot 
de passe fort. Vérifiez que le mot de passe contient au moins huit caractères, avec au moins 
une majuscule, un chiffre et un caractère spécial.

Activer ou désactiver SSH sur le dispositif Horizon Cloud 
Connector à l'aide du portail de configuration

Une fois que le dispositif Horizon Cloud Connector est couplé avec un espace Horizon, vous 
pouvez utiliser le portail de configuration Horizon Cloud Connector basé sur le navigateur pour 
activer ou désactiver le paramètre SSH sur le dispositif. À partir de la version 1.5 du dispositif, SSH 
est désactivé par défaut dans le système d'exploitation du dispositif.

Ces étapes s'appliquent à Horizon Cloud Connector version 1.5 ou ultérieure.

Note   (Horizon Cloud Connector 2.0 et versions ultérieures) Vous pouvez suivre ces étapes pour 
activer l'accès SSH au nœud principal uniquement. Pour activer l'accès SSH au nœud worker, 
vous devez plutôt suivre les étapes décrites dans la section Activer l'accès SSH à Horizon Cloud 
Connector à l'aide d'une interface de ligne de commande.

Conditions préalables

Vérifiez que les éléments suivants sont en place.

n Le dispositif est couplé avec l'espace Horizon. L'écran du portail de configuration comportant 
l'option n'est accessible que lorsque le dispositif Horizon Cloud Connector est couplé avec 
l'espace Horizon. Avant de coupler le connecteur avec l'espace, vous pouvez utiliser votre 
environnement vSphere pour lancer la console du dispositif et vous connecter pour utiliser la 
ligne de commande afin d'activer ou de désactiver SSH sur le dispositif. Reportez-vous à la 
rubrique Activer l'accès SSH à Horizon Cloud Connector à l'aide d'une interface de ligne de 
commande.
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n Vous disposez des informations d'identification de My VMware ayant un accès administrateur 
à votre environnement de locataire Horizon Cloud. Ces informations d'identification sont 
nécessaires à la connexion au portail de configuration d'Horizon Cloud Connector.

n Si votre domaine Active Directory est enregistré dans votre environnement de locataire 
Horizon Cloud, vous devez disposer des informations d'identification d'un compte Active 
Directory appartenant à un groupe disposant du rôle Super administrateur d'Horizon Cloud. 
Lorsqu'un domaine Active Directory est enregistré dans votre locataire Horizon Cloud, 
un deuxième écran de connexion s'affiche après la saisie des informations d'identification 
de My VMware. Vous devez ensuite entrer les informations d'identification du compte 
Active Directory pour accéder au portail de configuration. Pour plus d'informations sur 
l'enregistrement de votre domaine Active Directory dans votre locataire Horizon Cloud et 
du rôle Super administrateurs, consultez les sections Effectuer le premier enregistrement 
de domaine Active Directory requis pour votre locataire de plan de contrôle Horizon 
Cloud et Attribuez des rôles à des groupes Active Directory qui contrôlent les zones 
d'Horizon Universal Console qui sont activées pour les individus de ces groupes après s'être 
authentifiées dans votre environnement de locataire Horizon Cloud.

n Vous disposez de l'adresse URL qui affiche le portail de configuration dans votre navigateur. 
Pour afficher l'écran de connexion du portail de configuration, pointez votre navigateur sur 
l'un des éléments suivants :

n Adresse IP du dispositif Horizon Cloud Connector, https://IP-address/

n Si vous avez créé un enregistrement de recherche directe et inversée dans votre serveur 
DNS qui mappe un nom de domaine complet (FQDN) à l'adresse IP, ce nom de domaine 
complet

n (Horizon Cloud Connector 1.9 et versions ultérieures) Vous avez préparé la clé publique SSH 
requise pour l'authentification de l'utilisateur ccadmin de l'une des manières suivantes :

n Vous avez déjà enregistré la clé publique SSH lors du déploiement du fichier OVA Horizon 
Cloud Connector, comme décrit dans la section Espaces Horizon sur site ou dans VMware 
Cloud on AWS : télécharger et déployer Horizon Cloud Connector dans l'environnement 
vSphere de l'espace du Guide de déploiement.

n Vous avez généré une clé publique SSH, mais vous ne l'avez pas encore enregistrée. 
Vous aurez la possibilité d'enregistrer la clé dans le portail de configuration d'Horizon 
Cloud Connector pour achever la configuration de l'authentification par clé publique SSH.

Important   À partir de Horizon Cloud Connector 1.9, l'accès SSH n'est plus pris en charge 
pour le compte d'utilisateur root. Pour plus de sécurité, l'accès SSH est uniquement pris en 

charge pour le compte d'utilisateur ccadmin par le biais de l'authentification par clé publique 

(vivement recommandée) ou par mot de passe.

Vous pouvez toujours utiliser le compte root pour effectuer des tâches administratives non-

SSH sur le dispositif.
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Procédure

1 Dans votre navigateur, chargez l'URL du portail de configuration d'Horizon Cloud Connector 
et connectez-vous à l'aide des informations d'identification de My VMware valides pour votre 
environnement de locataire, comme indiqué dans les conditions préalables.

Lorsque votre domaine Active Directory est enregistré dans cet environnement de locataire, 
le système affiche un deuxième écran de connexion. Entrez les informations d'identification 
d'un compte Active Directory disposant du rôle Super administrateurs, comme indiqué dans 
les conditions préalables.

Le portail de configuration s'ouvre sur l'écran qui affiche les boutons d'action pour les tâches 
d'administration sur le connecteur.

2 Effectuez l'une des opérations suivantes :

n (De la version Horizon Cloud Connector 1.5 à la version 1.8) Utilisez le bouton Activer SSH 
pour activer ou désactiver SSH sur le dispositif.

Le paramètre de l'option affiché dans le portail est l'état actuel de SSH dans le dispositif.

n (Horizon Cloud Connector 1.9 et versions ultérieures) Pour accéder aux contrôles de 
configuration SSH, cliquez sur Configurer SSH dans le portail de configuration du 
dispositif.
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Dans la boîte de dialogue de configuration SSH qui s'affiche, utilisez les contrôles pour 
activer ou désactiver SSH sur le dispositif et pour enregistrer la clé publique SSH que vous 
avez générée précédemment. Vous devez enregistrer une clé publique si vous activez 
SSH pour la première fois ou si vous souhaitez modifier une clé déjà enregistrée.

Le paramètre de l'option affiché dans la boîte de dialogue est l'état actuel de SSH dans le 
dispositif.

Horizon Cloud Connector 2.4 et versions ultérieures : mettre 
à jour les informations d'identification d'Active Directory 
enregistrées utilisées par Horizon Cloud Connector avec 
Horizon Connection Server

Cette page de documentation décrit l'API à utiliser lorsque vous effectuez la rotation du mot de 
passe de l'administrateur Horizon Connection Server dans votre système Active Directory. Dans 
ce cas d'utilisation, utilisez cette API pour qu'Horizon Cloud Connector utilise la nouvelle valeur.
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Cette fonctionnalité est compatible avec Horizon Cloud Connector version 2.4 et ultérieures.

Horizon Cloud Connector utilise les informations d'identification de l'administrateur entrées lors 
du processus d'intégration et de couplage pour communiquer avec Horizon Connection Server.

Au fil du temps, ces informations d'identification de l'administrateur peuvent changer dans 
votre domaine Active Directory, ou elles expirent, voire deviennent non valides. Si le dispositif 
Horizon Cloud Connector n'est pas informé des nouvelles informations d'identification lorsque 
les informations d'identification de l'administrateur sont mises à jour dans le domaine Active 
Directory, Horizon Cloud Connector perd la connectivité avec Horizon Connection Server.

Lorsque vous devez mettre à jour le mot de passe de l'administrateur, vous pouvez utiliser cette 
API pour mettre à jour le mot de passe d'administrateur stocké dans le dispositif pour qu'il 
corresponde à la valeur configurée dans le compte de domaine Active Directory.

Point de terminaison d'API

Le point de terminaison du dispositif pour la mise à jour du mot de passe stocké est 
https://appliance-address/viewproxyadapter/local/config/rotate
Où appliance-address est l'un des éléments suivants :

n https://IP-address/viewproxyadapter/local/config/rotate, où IP-address est 

l'adresse IP du dispositif.

n https://FQDN/viewproxyadapter/local/config/rotate, si vous avez mappé 

l'adresse IP du dispositif à un nom de domaine complet dans votre serveur DNS.

Méthode d'API

PUT

Charge utile de la demande

La charge utile nécessite le nom de domaine DNS Active Directory et le mot de passe stocké 
dans le dispositif (le mot de passe précédent) et le nouveau mot de passe.

Pour les mots de passe, mettez chaque lettre entre guillemets et séparez les lettres par des 
virgules. Dans l'exemple suivant, le mot de passe stocké dans le dispositif est abcd!efg et le 

nouveau mot de passe est tuvw$xyz.

{
   "domain":"AD-dns-domain-name",
   "userName":"admin-account-name",
   "oldPassword":["a","b","c","d","!","e","f","g"],
   "newPassword":["t","u","v","w","$","x","y","z"]
}

Lorsque l'API est appelée
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Horizon Cloud Connector compare les informations d'identification existantes que vous 
fournissez dans la charge utile de l'API avec les éléments stockés dans le dispositif Horizon 
Cloud Connector.

Si la validation réussit, le système tente de se connecter à Horizon Connection Server à l'aide 
des nouvelles informations d'identification fournies dans la charge utile de l'API.

Si cette tentative de connexion réussit, les services dans le dispositif se rechargent pour 
récupérer les nouvelles informations d'identification et commencer à les utiliser.

Note   Le débit de cette API est limité à une demande par minute. Si les tentatives dépassent 
la limite de débit, l'erreur HTTP 429 (Trop de demandes) est renvoyée.

Autorisation de l'API

La vérification de l'autorisation s'effectue en comparant les paramètres domain, userName et 

oldPassword fournis dans la charge utile de la demande avec les informations d'identification 

connues d'Horizon Cloud Connector. Les informations d'identification connues sont celles qui 
ont été fournies lors du processus d'intégration et de couplage ou lors d'une rotation des 
informations d'identification antérieure à l'aide de cette API.

Conditions préalables

Avant d'émettre la commande API, vérifiez les éléments suivants.

n Horizon Cloud Connector est couplé avec l'espace Horizon, avec l'instance d'Horizon 
Connection Server de l'espace.

n Vous disposez du nom DNS du domaine Active Directory et des informations d'identification 
de l'administrateur Horizon Connection Server.

n Dans votre domaine Active Directory, vous avez mis à jour le mot de passe du compte de 
l'administrateur Horizon Connection Server avec le nouveau mot de passe que vous souhaitez 
utiliser.

n Vous disposez du mot de passe utilisé précédemment, celui qui est connu du dispositif 
Horizon Cloud Connector et que ce dernier utilise actuellement.

Procédure

u Émettez une requête PUT au point de terminaison d'API https://appliance-address/
viewproxyadapter/local/config/rotate avec la charge utile de la demande.

Dans l'exemple suivant, le domaine AD est example.com, le compte est nommé CSadmin, le 

mot de passe précédent est abcd!efg et le nouveau mot de passe est tuvw$xyz.

{
   "domain":"example.com",
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   "userName":"CSadmin",
   "oldPassword":["a","b","c","d","!","e","f","g"],
   "newPassword":["t","u","v","w","$","x","y","z"]
}

Lorsque la rotation des mots de passe est effectuée, la réponse renvoyée est 200 success.

Étape suivante

Pour vérifier qu'Horizon Cloud Connector se connecte à Horizon Connection Server à l'aide du 
mot de passe mis à jour, vous pouvez vous connecter au portail de configuration d'Horizon Cloud 
Connector, cliquer sur la flèche d'actualisation et vérifier que l'état du Serveur de connexion 
s'affiche en vert.

Horizon Cloud Connector 2.4 et versions ultérieures : 
résolution des avertissements de certificats de cluster 
Kubernetes et du renouvellement automatique du système

Cette page de documentation décrit la vérification de l'expiration des certificats Kubernetes 
utilisée par Horizon Cloud Connector, où s'affichent les avertissements d'expiration et comment 
le système renouvelle automatiquement les certificats deux mois avant expiration.

Introduction

Comme décrit dans l'article 90505 de la base de connaissances, une instance d'Horizon Cloud 
Connector déployée dispose d'un cluster Kubernetes interne avec des certificats générés par 
le système utilisés pour la communication sécurisée et la connectivité avec le plan de contrôle 
Horizon. Ces certificats générés par le système sont valides un an (1 an).

Pour éviter toute interruption des communications du dispositif avec le plan de contrôle à partir 
des certificats générés par le système qui atteignent la date d'expiration avant le renouvellement, 
le dispositif Horizon Cloud Connector fournit les éléments suivants à partir de la version 2.4 :

n Contrôles hebdomadaires automatiques de validité des certificats Kubernetes du dispositif

n Affichage à l'écran du nombre actuel de jours avant expiration.

n Renouvellement automatique des certificats lorsque le contrôle de validité détermine que 
la validité du certificat est inférieure à 60 jours de l'expiration. Étant donné que les 
services du dispositif présentent une brève interruption de service pendant le processus 
de renouvellement, le processus de renouvellement automatique du système se produit 
uniquement le week-end à minuit, selon l'heure locale du dispositif. Le système renouvelle 
les certificats pendant un (1) an.

Contrôles de validité du système

Le dispositif vérifie la validité sur une base hebdomadaire, tous les samedis et dimanches à minuit 
en fonction de l'heure locale du dispositif.
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Le contrôle de validité évalue le nombre de jours restants avant l'expiration des certificats du 
cluster Kubernetes. Si la validité du certificat est inférieure à 60 jours, le système renouvellera 
automatiquement de nouveaux certificats et les délivrera avec une validité d'un (1) an.

Lorsque vous affichez les informations à l'écran, l'état est calculé en temps réel. Par exemple, 
lorsque vous affichez les informations indiquées un jour de la semaine comme le mercredi, 
l'interface utilisateur affiche le nombre de jours restants avant expiration à partir de ce mercredi.

Les informations à l'écran suivent un modèle en fonction du nombre de jours restants jusqu'à la 
date d'expiration.

Il reste plus de 120 jours - Vert (bien)

Les informations à l'écran affichent le nombre de jours pendant lesquels les certificats sont 
valides. Par exemple, valides pendant 364 jours.

Entre 120 et 60 jours restants - Orange (avertissement)

Lorsque le délai de huit mois est atteint, les informations à l'écran affichent le nombre de 
jours avant expiration et un lien vers l'article 90505 de la base de connaissances pour 
connaître les étapes de renouvellement que vous pouvez effectuer pour renouveler les 
certificats avant le renouvellement automatique du système.

Étant donné que le processus de renouvellement peut entraîner une brève interruption de 
service du dispositif et de ses services, vous pouvez choisir de suivre les étapes de l'article 
de la base de connaissances pour renouveler vous-même les certificats au lieu d'attendre 
l'expiration du délai sous 60 jours. Si vous renouvelez vous-même des certificats, vous 
pouvez déterminer le jour et l'heure de cette brève interruption de service. Comme décrit 
dans l'article de la base de connaissances, la procédure inclut le redémarrage du dispositif et 
la réinitialisation de tous les services peut prendre plusieurs minutes.

Il reste moins de 60 jours - Rouge (erreur)

Lorsque le délai expire dans moins de 60 jours, les informations à l'écran affichent le nombre 
de jours avant expiration et un lien vers l'article 90505 de la base de connaissances pour 
connaître les étapes de renouvellement que vous pouvez effectuer pour renouveler les 
certificats avant le renouvellement automatique du système.

La prochaine fois que le contrôle de validité du système s'exécute et détermine que la validité 
du certificat est inférieure à 60 jours, le système effectue un renouvellement automatique et 
délivre de nouveaux certificats. Dans le renouvellement automatique, les nouveaux certificats 
sont valides un (1) an.

Emplacements à l'écran

Vous pouvez afficher les informations de validité à l'écran aux emplacements suivants :

n Dans le portail de configuration d'Horizon Cloud Connector, dans la liste Santé de Cloud 
Connector, vous pouvez consulter le message à l'écran en passant le curseur sur l'icône en 
regard de la ligne Certificats Kubernetes.
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n Si les étapes d'enregistrement de domaine Active Directory ont été effectuées dans votre 
environnement de locataire de première génération, vous pouvez utiliser la page Capacité 
d'Horizon Universal Console pour accéder à la page de détails de l'espace et passer le 
curseur sur l'icône de cette page de l'interface utilisateur.

Modifier les paramètres DNS pour Horizon Cloud Connector

Si la configuration de votre serveur DNS change, vous devez modifier la configuration réseau du 
dispositif Horizon Cloud Connector afin qu'elle inclue le serveur DNS mis à jour.

Pour plus d'informations sur la modification des paramètres DNS sur des dispositifs tels que 
Horizon Cloud Connector qui s'exécutent sur Photon OS, reportez-vous au document Ajout d'un 
serveur DNS.

Procédure

u Si vous avez déployé Horizon Cloud Connector à l'aide d'une adresse IP statique :

a Sur le dispositif, ouvrez le fichier /etc/systemd/network/10-eth0.network pour la 

modification.

b Sous la section Réseau du fichier, ajoutez le nouveau serveur DNS comme entrée.

c Redémarrez le dispositif.

u Si vous avez déployé Horizon Cloud Connector à l'aide d'une adresse IP dynamique :

a Sur le dispositif, ouvrez le fichier /etc/resolv.conf pour le modifier.

b Ajoutez le nouveau serveur DNS comme entrée dans le fichier.

c Redémarrez le dispositif.

Modification des paramètres du proxy pour Horizon Cloud 
Connector 1.6 ou version ultérieure

Vous pouvez configurer les paramètres du proxy HTTP lors du déploiement du modèle OVF 
d'Horizon Cloud Connector. Pour modifier ces paramètres du proxy après le déploiement, vous 
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devez utiliser la commande configure-webproxy.py. La commande configure-webproxy.py se 

trouve dans le répertoire /opt/vmware/bin du dispositif Horizon Cloud Connector déployé.

Note   Tenez compte des instructions suivantes concernant les paramètres du proxy et les mises 
à jour du dispositif :

n Si vous mettez à niveau manuellement Horizon Cloud Connector 1.6 ou une version ultérieure 
vers une version plus récente, vous devez reconfigurer vos paramètres du proxy. Votre 
configuration du proxy d'origine ne reprend pas avec la mise à jour manuelle du dispositif.

n Si Horizon Cloud Connector 1.6 est automatiquement mis à jour vers une version plus 
récente, vos paramètres du proxy reprennent avec la mise à niveau automatique. Il n'est 
pas nécessaire de reconfigurer les paramètres du proxy.

n Pour afficher les paramètres de proxy existants pour le dispositif virtuel Horizon Cloud 
Connector, exécutez la commande suivante.

cat /opt/container-data/cc-settings/proxy.conf

Syntaxe d'utilisation de configure-webproxy.py

Utilisez la syntaxe suivante pour créer un script avec configure-webproxy.py :

configure-webproxy.py [argument1 [value1]] [argument2 [value2]] ...

Pour afficher l'utilisation de la commande et la liste des arguments disponibles, exécutez 
configure-webproxy.py -h ou configure-webproxy.py --help.

Arguments de configure-webproxy.py

Tous les arguments sont facultatifs pour le script configure-webproxy.py.

Argument Description

--proxyHost Nom d'hôte ou adresse IP du serveur proxy HTTP

--proxyPort Numéro de port de la connexion du proxy

--noProxyFor Hôtes ou plage réseau configurés pour contourner le proxy 
HTTP. Utilisez des virgules pour séparer plusieurs valeurs.

--proxySsl Spécifie si SSL doit être utilisé pour la connexion du proxy. 
Les valeurs autorisées sont true ou false.

--proxyUsername Nom d'utilisateur du proxy HTTP
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Argument Description

--proxyPassword Mot de passe du proxy HTTP

--implicitNonProxyHosts Spécifie s'il faut ajouter le Serveur de connexion de 
l'espace couplé et vCenter Server implicitement à la liste 
des hôtes qui contournent le proxy HTTP. Les valeurs 
autorisées sont true ou false. La valeur par défaut est 

true.

Si votre environnement nécessite des demandes internes 
au Serveur de connexion et à vCenter Server pour 
l'acheminement via le proxy, définissez cet argument sur 
false. Dans ce cas, seuls les hôtes spécifiés explicitement 

par --noProxyFor contournent le proxy.

Exemple de script

configure-webproxy.py --proxyHost PROXYEXAMPLE --proxyPort 80 --proxySsl=false 
   --noProxyFor ".AD-DOMAIN.EXAMPLE.COM,10.109.*" 

Cet exemple de script configure les paramètres du proxy suivants :

n PROXYEXAMPLE est le serveur proxy.

n La connexion du proxy utilise le port 80.

n La connexion au proxy n'utilise pas SSL.

n Hôtes qui appartiennent à .AD-DOMAIN.EXAMPLE.COM et à 10.109.* contournez le proxy.

n En outre, le Serveur de connexion de l'espace couplé et vCenter Server contournent 
implicitement le proxy par défaut.

Modification des paramètres du proxy pour Horizon Cloud 
Connector 1.5 ou version antérieure

Vous pouvez configurer les paramètres du proxy HTTP lors du déploiement du modèle OVF 
d'Horizon Cloud Connector. Pour modifier les paramètres du proxy après le déploiement ou 
configurer des hôtes sans proxy, vous devez modifier certains fichiers de configuration. En raison 
d'une limitation connue, Horizon Cloud Connector 1.5 ou version antérieure ne répond pas à la 
configuration d'hôte sans proxy spécifiée lors du déploiement. Pour configurer des hôtes sans 
proxy, vous devez modifier un fichier de configuration donné après le déploiement.

Important   En raison d'une limitation connue, si vous prévoyez d'utiliser Universal Broker avec 
Horizon Cloud Connector 1.5 et si votre environnement nécessite l'utilisation des paramètres du 
proxy, vous devez configurer ceux-ci lors du déploiement du modèle OVF. Universal Broker ne 
reconnaît pas les paramètres du proxy configurés après le déploiement. Étant donné que vous 
ne pouvez configurer que des hôtes sans proxy après le déploiement, cette limitation implique 
que l'utilisation d'hôtes sans proxy avec Universal Broker n'est pas prise en charge par Horizon 
Cloud Connector 1.5.
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Configuration des hôtes sans proxy pour Horizon Cloud 
Connector 1.5 ou version antérieure

Lors du déploiement du modèle OVF d'Horizon Cloud Connector, l'assistant de déploiement 
fournit des invites pour la configuration des hôtes sans proxy. En raison d'un problème connu, 
cependant, Horizon Cloud Connector 1.5 ou version antérieure ne répond pas à la configuration 
d'hôte sans proxy spécifiée lors du déploiement. Au lieu de cela, vous devez modifier un fichier 
de configuration donné après le déploiement pour configurer un hôte sans proxy.

Pour vérifier que seules les demandes sortantes vers Internet sont acheminées via le proxy 
HTTP, configurez les hôtes sans proxy qui contournent le serveur proxy lors de la réception des 
demandes internes du dispositif. Au minimum, configurez les instances de Serveur de connexion 
et de vCenter Server de l'espace couplé pour qu'elles soient des hôtes sans proxy.

Note   Si vous mettez à jour Horizon Cloud Connector 1.5 ou une version antérieure vers une 
version ultérieure, vous devez reconfigurer vos hôtes sans proxy. Votre configuration d'hôte sans 
proxy d'origine ne reprend pas avec la mise à jour du dispositif.

Pour obtenir des informations détaillées sur la configuration d'hôtes sans proxy après le 
déploiement du dispositif virtuel, consultez l'article 76663 de la base de connaissances VMware : 
Problèmes et résolution de la configuration du proxy pour Horizon Cloud Connector.

Modification des paramètres du proxy pour Horizon Cloud 
Connector 1.5 ou 1.4
Suivez les étapes suivantes pour modifier les paramètres du proxy HTTP pour Horizon Cloud 
Connector 1.5 ou 1.4 après le déploiement du dispositif.

1 Ouvrez une session Secure Shell (SSH) sur votre dispositif virtuel Horizon Cloud Connector 
déployé.

2 Modifiez les détails du proxy au besoin dans les fichiers suivants :

n /opt/container-data/cc-settings/proxy.conf

n /opt/container-data/data/hze-core/properties/hydra.properties

n /opt/container-data/data/hze-ccc/config/ccc-core/sn.config

3 Redémarrez les services nécessaires.

systemctl restart hze-core
systemctl restart hze-ccc
systemctl restart csms
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Modification des paramètres du proxy pour Horizon Cloud 
Connector 1.3 ou version antérieure

Suivez les étapes suivantes pour modifier les paramètres du proxy HTTP pour Horizon Cloud 
Connector 1.3 ou version antérieure après le déploiement du dispositif.

1 Ouvrez une session Secure Shell (SSH) sur votre dispositif virtuel Horizon Cloud Connector 
déployé.

2 Modifiez les détails du proxy au besoin dans les fichiers suivants :

n /opt/vmware/var/lib/tomcat8/properties/hydra.properties

n /opt/vmware/var/lib/tomcat8/properties/sn.config

3 Redémarrez les services nécessaires.

systemctl restart tomcat8
systemctl restart cccService

Synchroniser le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector 
avec un serveur NTP

Pour vérifier que le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector s'authentifie correctement sur 
le plan de contrôle de cloud et les instances du Serveur de connexion requises, vous devez 
synchroniser l'horloge du dispositif virtuel avec un serveur NTP (Network Time Protocol). 
Synchronisez l'horloge sur le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector avec celle sur l'hôte ESXi 
physique sur lequel se trouve le dispositif virtuel, après avoir vérifié au préalable que l'hôte est 
synchronisé correctement avec un serveur NTP.

Procédure

u (Méthode préférée) Synchronisez le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector avec l'hôte 
ESXi physique sur lequel se trouve le dispositif virtuel.

a Vérifiez que l'horloge de l'hôte ESXi est correctement synchronisée avec un serveur NTP.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de VMware vSphere.

b Utilisez vSphere Client pour ouvrir la fenêtre Modifier les paramètres du dispositif virtuel 
Horizon Cloud Connector et activez l'option Synchroniser l'heure avec l'hôte.

Pour plus d'instructions, reportez-vous à la documentation de VMware vSphere.

Note   Dans Horizon Cloud Connector 1.5 et versions ultérieures, l'option Synchroniser 
l'heure avec l'hôte est activée par défaut.
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u (Autre méthode) Si vous ne parvenez pas à synchroniser le dispositif virtuel Horizon 
Cloud Connector avec l'hôte ESXi physique, vous pouvez synchroniser le dispositif virtuel 
directement avec un serveur NTP.

Note   La méthode préférée de synchronisation de l'heure consiste à synchroniser le dispositif 
virtuel avec l'hôte ESXi physique. Suivez les étapes ci-dessous uniquement si vous ne 
parvenez pas à effectuer la méthode préférée.

a Ouvrez une connexion SSH au dispositif virtuel Horizon Cloud Connector et connectez-
vous en tant qu'utilisateur root.

b À l'aide d'un éditeur de texte, tel que vi, ouvrez le fichier timesyncd.conf pour la 

modification.

vi /etc/systemd/timesyncd.conf

c Modifiez la section [Time] de sorte qu'elle se présente comme dans l'exemple suivant. 

Remplacez ntpAddress par le nom de domaine du serveur NTP que vous souhaitez 
utiliser.

[Time]
#FallbackNTP=time1.google.com time2.google.com time3.google.com time4.google.com
NTP=ntpAddress

Enregistrez les modifications apportées au fichier timesyncd.conf et quittez l'éditeur de 

texte.

d Redémarrez le service réseau du dispositif virtuel.

systemctl restart systemd-networkd

e Redémarrez le service timesync du dispositif virtuel.

systemctl restart systemd-timesyncd

f Vérifiez que l'horloge sur le dispositif virtuel est désormais synchronisée avec le serveur 
NTP spécifié.

Horizon Cloud Connector 2.0 et versions ultérieures : 
surveiller le dispositif à l'aide de SNMP

Cet article décrit comment activer et configurer les paramètres SNMP (Simple Network 
Management Protocol) pour le dispositif Horizon Cloud Connector. Cette configuration vous 
permet de surveiller les événements clés Horizon Cloud Connector au moyen d'un système de 
gestion de réseau.

Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez exécuter Horizon Cloud Connector 2.0 ou une 
version ultérieure.
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Fonctionnement de la surveillance SNMP avec Horizon Cloud 
Connector

Horizon Cloud Connector prend en charge la surveillance au moyen d'interruptions SNMP 
provenant du dispositif lorsque certains événements se produisent. Ces interruptions informent le 
système de gestion du réseau de l'événement déclencheur ou de la condition.

Note   Horizon Cloud Connector fonctionne uniquement en tant qu'émetteur d'interruptions et 
ne prend pas en charge d'autres opérations SNMP, telles que la réception d'une opération GET, 

GETBULK ou GETNEXT.

Par défaut, le service SNMP est désactivé pour Horizon Cloud Connector. Pour utiliser des 
interruptions SNMP, vous devez d'abord activer et configurer le service SNMP pour le dispositif, 
comme décrit plus loin dans cet article.

Les fichiers MIB (Management Information Base) contiennent les définitions des interruptions qui 
peuvent être fournies par les périphériques gérés. Les fichiers MIB définissent les objets gérés, 
décrits par les identificateurs d'objets (OID) et les variables disposés dans une hiérarchie. Vous 
pouvez télécharger les fichiers MIB requis à l'aide du lien fourni ultérieurement dans cet article.

Événements Horizon Cloud Connector que vous pouvez vérifier avec 
les interruptions SNMP

Après avoir activé et configuré le service SNMP pour le dispositif, Horizon Cloud Connector prend 
en charge les interruptions SNMP pour les événements suivants :

n Échec de la synchronisation de la licence d'abonnement Horizon, également appelée licence 
universelle Horizon

n Événements de cycle de vie affectant la configuration Horizon Cloud Connector, tels que :

n n Configuration ou reconfiguration du dispositif pour le coupler avec un espace Horizon

n Mise à jour vers une nouvelle version logicielle d'Horizon Cloud Connector

n Déconnexion du dispositif à partir de l'espace Horizon

L'un de ces événements déclenche l’émission d'une interruption SNMP du dispositif vers le 
système de gestion du réseau.

Configuration de la surveillance SNMP pour Horizon Cloud 
Connector

Le processus de configuration SNMP se compose des étapes générales suivantes :

n Étape 1 : téléchargez les fichiers MIB VMware à utiliser par le système de gestion du réseau.

n Étape 2 : dans votre système de gestion réseau, configurez l'ID du moteur Horizon Cloud 
Connector.

n Étape 3 : activez et configurez le service SNMP dans le portail de configuration Horizon Cloud 
Connector.
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Reportez-vous aux sections suivantes pour obtenir les détails de chaque étape.

Étape 1 : télécharger les fichiers MIB et les OID VMware

La norme RFC 2578 de la structure des informations de gestion (SMI) est la syntaxe utilisée 
pour écrire des fichiers MIB (Management Information Base) pour des produits et des fonctions 
spécifiques. Ces fichiers MIB font l'objet d'un contrôle de version indépendamment du produit et 
peuvent être utilisés pour désigner les types d'événements et les informations liées aux données 
d'événement.

Pour télécharger ces fichiers MIB, accédez à l'article 1013445 de la base de connaissances 
VMware.

Pour télécharger les identificateurs d'objets (OID) utilisés par les fichiers MIB, accédez à 
l'article 2054359 de la base de connaissances VMware.

Étape 2 : configurer l'ID du moteur de Horizon Cloud Connector dans 
le système de gestion

Pendant le processus d'activation de SNMP, Horizon Cloud Connector génère automatiquement 
un ID de moteur SNMP unique que votre système de gestion réseau doit utiliser. L'ID du moteur 
est utilisé avec une fonction de hachage pour générer des clés pour l'authentification et le 
chiffrement des messages SNMP v3.

1 Lancez le portail de configuration Horizon Cloud Connector en pointant votre navigateur sur 
https://<appliance IP>, où <appliance IP> est l'adresse IP ou le nom de domaine complet 

du nœud du dispositif.

2 Dans le portail de configuration, recherchez l'ID du moteur SNMP qui s'affiche sous la liste 
état de configuration de Horizon Cloud Connector.

L'exemple de capture d'écran suivant montre un ID de moteur SNMP généré 
automatiquement tel qu'il s'affiche dans le portail de configuration.

3 Dans votre système de gestion réseau, ajoutez l'ID du moteur SNMP à la page de 
configuration appropriée.
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Étape 3 : activer et configurer le service SNMP Horizon Cloud 
Connector

Vous pouvez accéder aux paramètres du service SNMP grâce au portail de configuration 
d'Horizon Cloud Connector.

1 Lancez le portail de configuration Horizon Cloud Connector en pointant votre navigateur sur 
https://<appliance IP>, où <appliance IP> est l'adresse IP ou le nom de domaine complet 

du nœud du dispositif.

2 Dans le haut du portail de configuration, cliquez sur Configurer SNMP.

La boîte de dialogue de la configuration SNMP s'affiche. La capture d'écran suivante montre 
un exemple de boîte de dialogue telle qu'elle s'affiche initialement.

3 Activez l'option Activer SNMP.

4 Spécifiez les paramètres de la version SNMP, du nom d'utilisateur et du niveau de sécurité 
comme décrit dans le tableau suivant.

Paramètre Description

ID du moteur SNMP Ce paramètre en lecture seule affiche l'ID du moteur SNMP généré 
automatiquement pour Horizon Cloud Connector.

Version SNMP Ce paramètre vous permet de spécifier la version de SNMP que vous 
souhaitez utiliser. Cette version prend uniquement en charge SNMP v3 
uniquement.
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Paramètre Description

Utilisateur d'USM SNMPv3 Configurez l'utilisateur du modèle de sécurité basé sur l'utilisateur (USM) 
SNMPv3 qui peut accéder aux informations de surveillance SNMP. Le nom 
d'utilisateur doit comporter entre 8 et 31 caractères et contenir uniquement 
des lettres et des chiffres.

Niveau de sécurité SNMPv3 Spécifiez si vous voulez utiliser un algorithme d'authentification facultatif, 
avec ou sans algorithme de confidentialité, pour le service SNMP. 
L'authentification est utilisée pour garantir l'identité des utilisateurs. La 
confidentialité permet le chiffrement des messages SNMP v3 afin d'assurer 
la confidentialité des données.

L'authentification et la confidentialité sont facultatives. Cependant, vous 
devez activer l'authentification pour activer la confidentialité.

5 (Facultatif) Si vous avez spécifié un niveau de sécurité qui inclut l'authentification, configurez 
les détails de l'authentification comme décrit dans le tableau suivant.

Paramètre Description

Algorithme d'authentification 
SNMPv3

Spécifiez l'algorithme d'authentification utilisé pour établir l'identité des 
utilisateurs SNMP.

Mot de passe d'authentification 
SNMPv3

Configurez le mot de passe requis par l'algorithme d'authentification pour 
établir l'identité des utilisateurs. Le mot de passe d'authentification doit 
comporter entre 8 et 31 caractères.

Confirmer le mot de passe 
d'authentification

Entrez de nouveau le mot de passe d'authentification.

6 (Facultatif) Si vous avez spécifié le niveau de sécurité qui inclut à la fois l'authentification et la 
confidentialité, configurez les détails de confidentialité comme décrit dans le tableau suivant.

Paramètre Description

Algorithme de confidentialité 
SNMPv3

Spécifiez l'algorithme de confidentialité utilisé pour chiffrer les messages 
SNMP.

Mot de passe de confidentialité 
SNMPv3

Configurez le mot de passe requis par l'algorithme de confidentialité pour 
générer une clé de chiffrement. Le mot de passe de confidentialité doit 
comporter entre 8 et 31 caractères.

Confirmer le mot de passe de 
confidentialité

Entrez de nouveau le mot de passe de confidentialité.
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7 Spécifiez les détails du système de gestion de réseau pouvant recevoir des interruptions 
SNMP de Horizon Cloud Connector, comme décrit dans le tableau suivant.

Paramètre Description

Adresse IP du récepteur Spécifiez l'adresse IP du système de gestion de réseau qui peut recevoir les 
interruptions SNMP.

Port du récepteur Spécifiez le numéro de port utilisé par le système de gestion du réseau pour 
recevoir les interruptions.

Chaîne de communauté du 
récepteur

Entrez la chaîne de communauté utilisée par le système de gestion du 
réseau pour confirmer que les interruptions reçues proviennent d'Horizon 
Cloud Connector.

La capture d'écran suivante montre un exemple de boîte de dialogue des détails de SNMP 
avec les paramètres configurés.

8 Lorsque vous avez terminé la configuration des paramètres du service SNMP, enregistrez vos 
modifications.

Chaque fois que vous modifiez la configuration du service SNMP, une interruption système 
coldStart est générée. Chaque fois qu'un service d'infrastructure Horizon Cloud Connector 
redémarre, une interruption warmStart est générée et envoyée au système de gestion du réseau.
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Surveillance de la licence universelle Horizon

La licence d'abonnement Horizon, également appelée licence universelle Horizon, repose sur 
une chaîne de communication opérationnelle entre le déploiement de l'espace Horizon, Horizon 
Cloud Connector et le service de licence Horizon Cloud. Le service de licence se synchronise 
avec l'espace Horizon toutes les 24 heures. Vous pouvez utiliser Horizon Universal Console pour 
surveiller l'état de vos licences d'abonnement et résoudre les problèmes de synchronisation 
susceptibles de se produire.

Si l'un des liens de la chaîne de communication de licence devient non opérationnel, la 
synchronisation de la licence échoue et l'espace Horizon entre dans une période de grâce 
de la synchronisation. Pendant cette période, la licence d'abonnement reste valide et l'espace 
reste opérationnel pour vous permettre de rechercher et corriger la cause de l'échec de la 
synchronisation. Si l'échec persiste jusqu'à la fin de la période de grâce de la synchronisation, les 
services de l'espace sont interrompus et l'espace devient non opérationnel. Les utilisateurs finaux 
ne pourront pas se connecter à des applications et des postes de travail distants sur l'espace 
lorsque la période de grâce de la synchronisation expire.

La durée spécifique de cette période de grâce n'a pas été approuvée pour la publication 
dans notre documentation du produit. Pour vous renseigner sur la période de grâce de votre 
enregistrement de locataire spécifique, ouvrez une demande de support.

Pour vous avertir en cas d'échec de la synchronisation, des messages d'alerte s'affichent dans 
plusieurs zones différentes de la console, comme décrit dans les sections suivantes.

État de la licence d'abonnement sur la page Tableau de bord

La page Tableau de bord signale les erreurs de synchronisation des licences d'abonnement, 
comme suit :

n La carte d'encombrement global interactive indique que la synchronisation des licences sur 
un espace a échoué lorsque vous passez la souris sur l'icône de l'espace sur la carte.

n L'onglet Problèmes répertorie les erreurs associées à une synchronisation de licence 
d'abonnement. Cliquez sur le lien En savoir plus dans l'élément posant un problème pour 
accéder directement à l'article 79509 de la base de connaissances (KB) VMware. Cet article 
de la base de connaissances fournit des instructions détaillées sur le dépannage des erreurs 
courantes qui peuvent entraîner l'échec de la synchronisation de la licence.

La capture d'écran suivante montre un exemple de la page Tableau de bord indiquant l'état d'un 
échec de synchronisation de la licence.
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État de santé de la licence d'abonnement sur la page Capacité

Vous pouvez afficher l'état de la licence d'abonnement d'un espace sur la page des détails de 
l'espace sous Paramètres > Capacité.

1 Sur la page des détails de l'espace, affichez l'état de santé de la licence d'abonnement 
Horizon sous Santé > Autres composants. L'exemple suivant montre l'état de santé d'une 
licence qui rencontre des problèmes de synchronisation.

2 Pour afficher plus de détails sur un échec de synchronisation de la licence, cliquez sur le texte 
État de santé.

La console accède à la page des journaux d'audit de l'espace, avec un filtre défini 
automatiquement pour afficher les journaux d'événements de synchronisation de licence au 
cours des 30 derniers jours. Les journaux indiquent le nombre de jours pendant lesquels la 
licence n'a pas été disponible et la cause probable de l'échec de la synchronisation.

L'exemple suivant montre les rapports de journaux d'une licence dont la synchronisation a 
échoué en raison de l'état hors ligne de l'espace Horizon.
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3 Effectuez les actions nécessaires pour résoudre l'erreur provoquant l'échec de la 
synchronisation des licences.

Pour des instructions détaillées sur le dépannage des erreurs courantes, reportez-vous à 
l'article 79509 de la base de connaissances (KB) VMware.

Bannière d'alerte de licence d'abonnement

Une fois que les quatre premiers jours de la période de grâce de la synchronisation se sont 
écoulés, une bannière d'alerte s'affiche sur la partie supérieure de la fenêtre de la console. 
Comme indiqué dans la bannière, vous devez résoudre l'erreur de synchronisation de licences 
avant l'expiration de la période de grâce de la synchronisation afin d'éviter une interruption de 
service.

La bannière d'alerte est codée par couleur selon le niveau d'urgence du temps restant dans la 
période de grâce de la synchronisation.

Couleur de la bannière d'alerte
Temps restant dans la période de grâce de la 
synchronisation

Bleue Entre 21 et 15 jours

Orange Entre 14 et 8 jours

Rouge Entre 7 et 1 jour(s)

Lorsque la période de grâce de la synchronisation expire, 
la bannière rouge affiche un message indiquant qu'il reste 
0 jour et que les services sont à présent interrompus.

La capture d'écran suivante montre un exemple de la manière dont la bannière d'alerte s'affiche 
pour un échec de synchronisation de licence avec une période de grâce de la synchronisation 
restante de 21 jours.
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Vous pouvez effectuer les actions suivantes depuis la bannière d'alerte :

n Si plusieurs espaces subissent des échecs de synchronisation de licence d'abonnement, des 
boutons de défilement s'affichent à gauche de la bannière d'alerte, comme indiqué dans 
l'exemple de capture d'écran suivant. Cliquez sur les boutons de défilement pour afficher les 
alertes de toutes les licences concernées.

n Cliquez sur le bouton Afficher dans la bannière pour accéder directement à la page des 
détails de l'espace concerné. Si plusieurs espaces sont concernés avec la même période de 
grâce de synchronisation, le bouton Afficher devient un menu déroulant vous permettant de 
sélectionner un espace. Pour plus d'informations sur les rapports et les actions disponibles 
sur la page des détails de l'espace, reportez-vous à la section précédente de cette rubrique.

Mise à jour manuelle du dispositif virtuel Horizon Cloud 
Connector

Pour obtenir les dernières fonctionnalités de vos espaces Horizon connectés au cloud, mettez 
à jour le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector de ces espaces vers la dernière version. Cet 
article décrit les étapes de mise à jour manuelle du dispositif virtuel dans l'environnement dans 
lequel il est déployé.

Présentation du processus de mise à jour d'Horizon Cloud Connector

Vous n'avez pas besoin d'effectuer une mise à jour manuelle si votre compte de locataire Horizon 
Cloud est configuré pour des mises à jour automatiques d'Horizon Cloud Connector. Avec la 
fonctionnalité de mise à jour automatique, le dispositif est automatiquement mis à jour à partir du 
plan du cloud lorsque l'équipe responsable des opérations VMware met une nouvelle version à 
la disposition de votre compte de locataire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 
Configurer les mises à jour automatiques du dispositif virtuel Horizon Cloud Connector.

Vous pouvez mettre à jour une version existante vers une ou deux versions ultérieures. 
Autrement dit, la version N peut être mise à jour vers N+1 ou N+2.

Note   La configuration SSL du proxy n'est pas prise en charge lors d'une mise à jour du dispositif 
virtuel Horizon Cloud Connector.

Lorsque vous prévoyez de mettre à niveau Horizon Cloud Connector et le serveur de connexion 
pour un espace Horizon connecté au cloud, veillez à surveiller et à vérifier la santé de l'espace 
pendant le processus de mise à niveau. La surveillance de la santé de l'espace peut aider à 
résoudre les problèmes qui peuvent survenir. La mise à niveau du serveur de connexion sur un 

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 230



espace Horizon connecté au cloud peut parfois entraîner des problèmes avec la santé de cet 
espace. Si vous tentez ensuite de mettre à niveau l'instance d'Horizon Cloud Connector couplée 
à cet espace défectueux, la mise à niveau d'Horizon Cloud Connector peut échouer. Suivez cette 
recommandation :

1 Après la mise à niveau du serveur de connexion de l'espace Horizon connecté au cloud, 
vérifiez que l'espace est sain.

2 Pour afficher l'état de santé de l'espace, connectez-vous d'abord à Horizon Universal Console 
et effectuez une liaison de domaine Active Directory. Cette étape permet d'accéder à la page 
Capacité de la console sur laquelle vous pouvez vérifier que l'espace affiche l'état de santé En 
ligne ou Prêt.

3 Si l'espace indique un état défectueux, contactez le support VMware pour obtenir de l'aide et 
résoudre les problèmes de connectivité impliquant l'espace avant de tenter la mise à niveau 
d'Horizon Cloud Connector.

Workflow de mise à jour manuelle pour Horizon Cloud Connector 1.10 ou version antérieure

Pour un dispositif Horizon Cloud Connector actuel exécutant la version 1.10 ou une version 
antérieure, suivez la procédure décrite dans cet article pour effectuer la mise à jour manuelle.

Workflow de mise à jour manuelle pour Horizon Cloud Connector 2.0 ou version ultérieure

Pour un dispositif Horizon Cloud Connector actuel exécutant la version 2.0 ou une version 
ultérieure, le workflow de mise à jour manuelle diffère selon que vous avez déployé un cluster à 
nœud unique ou à nœuds multiples.

n Si vous avez déployé un cluster à nœud unique composé uniquement d'un nœud principal, 
suivez la procédure décrite dans cet article pour effectuer la mise à jour manuelle.

n Si vous avez déployé un cluster à plusieurs nœuds composé d'un nœud principal et d'un 
ou de plusieurs nœuds worker, utilisez le workflow suivant pour effectuer la mise à jour 
manuelle.

a Suivez la procédure décrite dans cet article pour effectuer la mise à jour manuelle du 
nœud principal.

b Suivez la procédure décrite dans Horizon Cloud Connector 2.0 et versions ultérieures : 
ajouter un nœud worker à un cluster Horizon Cloud Connector pour ajouter la version 
mise à jour du nœud worker au cluster.

c Désactivez les anciennes versions du nœud principal et du nœud worker, puis supprimez-
les de l'environnement de votre espace.

Conditions préalables

n Téléchargez la version la plus récente du dispositif virtuel Horizon Cloud Connector pris en 
charge pour la version actuelle du plan de contrôle de cloud. Pour obtenir des informations 
actuelles de version et de publication, consultez les notes de mise à jour sur la page de 
documentation d'Horizon Cloud.
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n Vérifiez que le nouveau dispositif virtuel Horizon Cloud Connector et le dispositif virtuel 
Horizon Cloud Connector existant qui requiert la mise à jour se trouvent sur le même réseau 
pour que le nouveau dispositif virtuel puisse établir une communication SSH avec le dispositif 
virtuel existant.

n Vérifiez que le dispositif virtuel est sous tension. Il serait inhabituel que le dispositif ait été 
mis hors tension, car Horizon Cloud Connector doit maintenir une connexion avec le plan de 
contrôle de cloud pour s'assurer que votre licence d'abonnement Horizon reste active pour 
l'espace connecté au cloud.

n (Espaces Horizon sur site et intégrés à SDDC) Utilisez vSphere Client pour prendre un 
snapshot du dispositif virtuel Horizon Cloud Connector actuel.

n (Espaces Horizon dans Azure VMware Solution avec architecture fédérée) Utilisez l'une des 
méthodes suivantes pour prendre un snapshot du dispositif virtuel Horizon Cloud Connector 
actuel.

n Pour obtenir des instructions sur l'utilisation du portail Azure ou PowerShell pour prendre 
un snapshot du dispositif, reportez-vous à la section https://docs.microsoft.com/en-us/
azure/virtual-machines/windows/snapshot-copy-managed-disk.

n Pour obtenir des instructions sur la création d'une sauvegarde de la VM du dispositif, 
reportez-vous à la section https://docs.microsoft.com/en-us/azure/backup/backup-azure-
vms-introduction.

n Rassemblez l'adresse IP statique, l'adresse DNS, l'adresse de la passerelle et le masque de 
sous-réseau du dispositif virtuel Horizon Cloud Connector.

n Vérifiez que vous disposez des informations d'identification du compte My VMware valides 
pour vous connecter à votre compte de locataire du plan de cloud. Comme décrit dans 
les informations relatives à l'intégration du Guide de déploiement, vous utilisez un compte 
My VMware pour vous connecter au portail d'intégration et de gestion de Horizon Cloud 
Connector. Si le domaine Active Directory associé à l'espace est déjà enregistré dans votre 
locataire Horizon Cloud auquel le connecteur est couplé, un second écran de connexion 
s'affiche une fois que vous vous êtes connecté avec vos informations d'identification 
My VMware. Ce second écran de connexion demande les informations d'identification 
Active Directory d'un administrateur disposant du rôle Super administrateur dans votre 
environnement de locataire Horizon Cloud. Si vous voyez ce second écran de connexion, 
vous avez besoin des informations d'identification d'un compte Active Directory de ce 
domaine, disposant d'autorisations d'accès. Pour obtenir une description de ce processus 
de connexion, reportez-vous à la section Se connecter à la Horizon Universal Console pour 
effectuer des tâches de gestion dans votre environnement Horizon Cloud.

n (Espaces Horizon sur site et intégrés à SDDC) Ajoutez le nom de domaine complet du serveur 
vCenter Server au fichier /etc/hosts sur le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector. Ce 

nom de domaine complet est nécessaire pour que ces étapes manuelles de mise à jour 
fonctionnent.

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 232

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/snapshot-copy-managed-disk
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/snapshot-copy-managed-disk
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/backup/backup-azure-vms-introduction
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/backup/backup-azure-vms-introduction
https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.getstarted15/GUID-6E460805-C323-4200-9A45-45E7BFB31730.html


Pour Cloud Connector version 1.10 ou antérieure, après avoir modifié /etc/hosts, vous 

devez redémarrer les services hze-core et csms. Utilisez les commandes suivantes :

systemctl restart hze-core
systemctl restart csms

Pour Cloud Connector version 2.0 ou ultérieure, vous devez redémarrer les services 
Kubernetes après avoir modifié le fichier /etc/hosts. Exécutez le script suivant :

/opt/vmware/bin/configure-adapter.py  --updateHostAlias

Important   La version 1.0 du dispositif du connecteur n'est plus prise en charge. Si vous effectuez 
une mise à jour à partir de la version 1.0, vous devez vous connecter au système d'exploitation du 
dispositif et exécuter la commande chage -E -1 -M -1 tomcat8 dans le dispositif virtuel Horizon 

Cloud Connector après avoir pris son snapshot.

root@example.com [ ~ ]# chage -E -1 -M -1 tomcat8

Cette commande est requise uniquement lors de la mise à jour d'Horizon Cloud Connector 
version 1.0 et non pour la mise à jour à partir de versions ultérieures.

Procédure

1 Dans un navigateur Web, pour vous connecter au portail d'intégration et de gestion de 
Horizon Cloud Connector, entrez l'adresse IP du dispositif virtuel Horizon Cloud Connector ou, 
si vous avez mappé cette adresse IP à un nom de domaine complet dans votre DNS, entrez 
ce nom de domaine complet dans le navigateur.

Utilisez vos informations d'identification du compte My VMware pour vous connecter. Cette 
étape vous connecte à votre compte de locataire Horizon Cloud, comme décrit dans 
le processus d'intégration du Guide de déploiement. Une connexion réussie vérifie que 
la connexion Horizon Cloud existante a été correctement configurée avec le Serveur de 
connexion de l'espace connecté au cloud. Si votre locataire Horizon Cloud dispose d'un 
domaine Active Directory enregistré, un second écran de connexion s'affiche. Si cela se 
produit, entrez les informations d'identification Active Directory appropriées, comme le décrit 
la section Se connecter à la Horizon Universal Console pour effectuer des tâches de gestion 
dans votre environnement Horizon Cloud.

2 Déployez la dernière version du dispositif virtuel Horizon Cloud Connector, en suivant la 
procédure décrite dans les étapes 1 à 8 de la section Connexion de Horizon Cloud Service 
avec un espace Horizon existant pour utiliser des licences d'abonnement Horizon et/ou des 
services hébergés sur le cloud.

Note   Si l'instance précédente du dispositif virtuel Horizon Cloud Connector utilisait un 
proxy HTTP, reconfigurez les paramètres du proxy en suivant les invites de l'assistant de 
déploiement. Les paramètres du proxy ne sont pas transférés du dispositif virtuel précédent 
au nouveau dispositif virtuel lors d'une mise à jour manuelle.
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3 Connectez-vous au portail d'intégration pour le dispositif Horizon Cloud Connector que vous 
venez de déployer à l'étape 2, en indiquant son adresse IP dans votre navigateur.

Connectez-vous avec vos informations d'identification My VMware de la manière décrite à 
l'étape 1 ci-dessus. Si un domaine Active Directory a été enregistré pour votre compte de 
locataire Horizon Cloud, la fenêtre de connexion Active Directory s'affiche et vous devez vous 
connecter à l'aide des informations d'identification Active Directory appropriées.

4 Connectez-vous à la dernière version du dispositif Horizon Cloud Connector que vous venez 
de déployer avec l'instance du Serveur de connexion appropriée.

La version précédente du Horizon Cloud Connector est connectée à l'instance du Serveur de 
connexion de l'espace connecté au cloud. Dans la zone Se connecter à Horizon Connection 
Server, entrez le nom de domaine complet du Serveur de connexion et cliquez sur Se 
connecter.

5 Si l'affichage demande la vérification du certificat d'empreinte numérique, cliquez sur la case 
à cocher pour vérifier le certificat d'empreinte numérique du Serveur de connexion.

Note   Cette vérification est ignorée si le Serveur de connexion dispose d'un certificat 
d'autorité de certification racine valide.

6 Entrez le nom de domaine, le nom d'utilisateur et le mot de passe du Serveur de connexion et 
cliquez sur Se connecter.

Note   Pour optimiser l'audit des actions d'Horizon Cloud Connector, utilisez un nom 
d'utilisateur et un mot de passe uniques pour le Serveur de connexion.

7 Lors de la mise à jour vers Horizon Cloud Connector version 1.5, activez l'option Activer SSH 
sur Cloud Connector.

L'activation de SSH permet au nouveau dispositif du connecteur de communiquer sur SSH 
avec le dispositif existant pour le processus de mise à jour. Une fois la mise à jour terminée, 
vous pouvez désactiver cette option.

8 Cliquez sur Mettre à niveau dans la boîte de dialogue.

9 Dans la zone de texte Ancienne adresse de Cloud Connector, entrez l'adresse IP du dispositif 
virtuel Horizon Cloud Connector antérieur, puis cliquez sur Connecter.

10 Cochez la case pour vérifier l'empreinte numérique de la connexion du protocole SSH.

11 Cliquez sur Mettre à niveau.

Le nouveau dispositif Horizon Cloud Connector gère désormais la connexion au cloud entre 
l'espace Horizon et le plan de contrôle de cloud.

Étape suivante

Si l'instance précédente du dispositif virtuel Horizon Cloud Connector utilisait des certificats 
signés par une autorité de certification personnalisée, configurez un nouveau certificat signé par 
une autorité de certification pour le dispositif virtuel mis à jour. Lors d'une mise à jour manuelle, 
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les certificats ne sont pas transférés du dispositif virtuel précédent au nouveau dispositif virtuel. 
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configurer un certificat signé par une autorité 
de certification pour le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector.

Supprimez l'ancienne version du dispositif de l'environnement de votre espace.

Pour les mises à jour ultérieures, si vous souhaitez effectuer des mises à jour automatiques du 
dispositif virtuel Horizon Cloud Connector, au lieu d'utiliser ces étapes manuelles, reportez-vous 
aux informations de la section Configurer les mises à jour automatiques du dispositif virtuel 
Horizon Cloud Connector.

Configurer les mises à jour automatiques du dispositif virtuel 
Horizon Cloud Connector

Votre espace Horizon peut être configuré pour effectuer une mise à jour automatique du 
dispositif virtuel Horizon Cloud Connector. Cette configuration permet à l'équipe responsable des 
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opérations Horizon Cloud d'exécuter des actions de maintenance sur le dispositif virtuel à partir 
du plan de contrôle de cloud, selon les besoins, pour la réussite des opérations de service.

Note   Les limitations suivantes s'appliquent aux mises à jour automatiques.

n La fonctionnalité de mise à jour automatique n'est prise en charge que pour les espaces 
Horizon déployés sur site. Pour mettre à jour un espace Horizon déployé dans un 
environnement de cloud, reportez-vous à la section Mise à jour manuelle du dispositif virtuel 
Horizon Cloud Connector.

n Pendant le workflow de mise à niveau automatique, vous devez activer DHCP dans 
l'environnement vSphere dans lequel les dispositifs sont déployés. Si DHCP n'est pas 
disponible, ce workflow de mise à niveau automatique échoue. Si vous ne pouvez pas activer 
DHCP dans l'environnement ou choisissez de ne pas le faire, Mise à jour manuelle du dispositif 
virtuel Horizon Cloud Connector.

n Pour participer à des mises à jour automatiques, votre dispositif Horizon Cloud Connector 
existant doit s'exécuter avec une version minimale de 1.6.0.0.

n À ce stade, la fonctionnalité de mise à jour automatique n'est pas prise en charge pour 
les mises à niveau vers la version 2.0 ou 2.1 cible d'Horizon Cloud Connector. Pour mettre 
à niveau un dispositif Horizon Cloud Connector actuel vers la version cible 2.0 ou 2.1, 
procédez comme indiqué à la section Mise à jour manuelle du dispositif virtuel Horizon Cloud 
Connector.

n La fonctionnalité de mise à jour automatique est prise en charge pour les dispositifs 
Horizon Cloud Connector actuels exécutant la version 2.1 ou une version ultérieure avec des 
déploiements à nœud unique uniquement. Si vous avez déployé un cluster à plusieurs nœuds 
en ajoutant un ou plusieurs nœuds worker, la fonctionnalité de mise à jour automatique 
n'est pas prise en charge. Pour mettre à niveau un dispositif Horizon Cloud Connector actuel 
exécutant la version 2.1 ou une version ultérieure avec un déploiement à plusieurs nœuds, 
suivez les étapes décrites dans la section Mise à jour manuelle du dispositif virtuel Horizon 
Cloud Connector.

Attention   La fonctionnalité de mise à jour automatique est désactivée par défaut pour 
Horizon Cloud Connector et n'est activée que par espace à la demande. Pour accéder à 
cette fonctionnalité, vous devez la demander explicitement en contactant votre représentant 
VMware ou en soumettant une demande de support Customer Connect, comme décrit dans 
l'article 2006985 de la base de connaissances VMware.
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Conditions requises pour les mises à jour automatiques

Pour prendre en charge les mises à jour automatiques du dispositif Horizon Cloud Connector, 
préparez votre environnement système en effectuant les tâches suivantes.

Note   Si vous ne pouvez pas effectuer ces opérations ou choisissez de ne pas le faire, le Mise à 
jour manuelle du dispositif virtuel Horizon Cloud Connector.

1 Activez l'espace pour qu'il accepte les mises à jour automatiques. Par défaut, les espaces 
n'acceptent pas les mises à jour automatiques. Vous devez effectuer une demande 
spécifique pour chaque espace sur lequel vous souhaitez que les mises à jour soient installées 
automatiquement.

Pour activer la fonctionnalité de mise à jour automatique de l'espace, contactez votre 
représentant VMware ou soumettez une demande de support Customer Connect, comme 
décrit dans l'article 2006985 de la base de connaissances VMware.

2 Assurez-vous que votre environnement système répond aux exigences suivantes :

n Vous avez déployé le dispositif Horizon Cloud Connector existant avec une adresse IP 
statique.

n Le dispositif Horizon Cloud Connector existant s'exécute avec une version minimale 
de 1.6.0.0.

n Vous disposez d'au moins 50 Go de capacité de banque de données disponibles pour le 
déploiement de la mise à jour du dispositif.

n Le dispositif Horizon Cloud Connector peut accéder à l'hôte ESXi.

n Vous avez configuré vCenter Server et les paramètres réseau dans le portail de 
configuration de Horizon Cloud Connector. Pour obtenir des instructions détaillées, 
reportez-vous à la section suivante de cet article.

n Une adresse IP statique non attribuée est disponible pour une utilisation lors de la mise 
à jour du dispositif. Cette adresse doit être différente de l'adresse IP statique utilisée par 
votre version actuelle du dispositif Horizon Cloud Connector.

n Vous avez activé DHCP dans l'environnement vSphere dans lequel le dispositif Horizon 
Cloud Connector est déployé :

n Lorsque le dispositif vert démarre pour la première fois, il s'appuie sur DHCP pour 
obtenir une adresse IP.

n Vous devez activer DHCP dans cet environnement vSphere dans lequel les dispositifs 
bleu et vert sont déployés.

n Lorsque le dispositif vert est opérationnel, vous pouvez définir son adresse IP 
statique, ainsi que sa passerelle par défaut, ses serveurs DNS, etc.

n Si DHCP n'est pas activé dans l'environnement vSphere tant que le workflow de mise 
à niveau n'est pas terminé, celui-ci échoue.
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Configuration de vCenter Server et des paramètres réseau

La fonctionnalité de mise à jour automatique déploie de nouvelles versions du dispositif Horizon 
Cloud Connector sur vCenter Server. Pour préparer votre environnement système pour ces 
déploiements, collectez d'abord les informations requises suivantes concernant le réseau : une 
adresse IP statique non attribuée et les paramètres réseau que vous souhaitez utiliser pour le 
dispositif mis à jour. Ensuite, procédez comme suit.

Note   Pour effectuer les étapes de déploiement et de configuration requises pour la 
fonctionnalité de mise à jour automatique, vous devez configurer un compte d'utilisateur 
disposant des privilèges d'administrateur sur vCenter Server. Si les options ne s'affichent pas 
dans le portail de configuration d'Horizon Cloud Connector pour la configuration de vCenter 
Server et des paramètres réseau, vous devez d'abord demander l'activation de la fonctionnalité 
de mise à jour automatique de l'espace, comme décrit dans l'article, « Conditions requises pour 
les mises à jour automatiques ».

1 Collectez les informations requises concernant le réseau comme suit.

n (Version Horizon Cloud Connector 1.9 actuelle et versions ultérieures) Déterminez 
l'adresse IP statique non attribuée que vous souhaitez utiliser pour le dispositif mis à 
jour. Tous les autres paramètres réseau requis configurés pour le dispositif existant sont 
utilisés pour le dispositif mis à jour lors de la mise à jour.

n (De la version Horizon Cloud Connector 1.6 actuelle à la version 1.8) Déterminez 
l'adresse IP statique et les paramètres réseau non attribués que vous souhaitez utiliser 
pour le dispositif mis à jour.

2 Connectez-vous au portail de configuration de Horizon Cloud Connector.

3 Pour ouvrir l'écran de configuration des informations de vCenter Server, effectuez l'une des 
opérations suivantes :

n (Horizon Cloud Connector 1.7 ou version ultérieure) cliquez sur le bouton Configurer les 
informations de vCenter Server et du réseau.

n (Horizon Cloud Connector 1.6) Cliquez sur le bouton Configurer les mises à jour 
automatiques de Cloud Connector.

4 Dans l'écran Détails de vCenter Server (Horizon Cloud Connector), entrez le nom de 
domaine complet de l'instance de vCenter Server, puis cliquez sur Obtenir le certificat. Une 
fois les informations du certificat affichées, sélectionnez J'ai vérifié le certificat ci-dessus et 
souhaite continuer.

5 Sous Informations d'identification de vCenter Server (Horizon Cloud Connector) entrez 
les informations d'identification de connexion d'un utilisateur qui dispose de privilèges 
d'administrateur sur vCenter Server.
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6 Sous Détails de l'adresse IP statique supplémentaire pour la mise à niveau de Cloud 
Connector, configurez l'adresse IP statique et d'autres paramètres réseau si nécessaire. 
Tenez compte des instructions suivantes :

n (Version actuelle Horizon Cloud Connector 1.9 et versions ultérieures) La nouvelle version 
du dispositif utilise les paramètres de passerelle, de sous-réseau et de serveur DNS 
configurés pour sa version actuelle. Vous n'avez pas besoin de configurer ces paramètres 
réseau sous Détails de l'adresse IP statique supplémentaire pour la mise à niveau de 
Cloud Connector.

n (Version actuelle Horizon Cloud Connector 1.6 jusqu'à 1.8) La nouvelle version du dispositif 
n'utilise pas les paramètres de passerelle, de sous-réseau et de serveur DNS configurés 
pour sa version actuelle. Pour utiliser la fonctionnalité de mise à jour automatique, vous 
devez configurer manuellement ces paramètres pour la nouvelle version du dispositif 
sous Détails de l'adresse IP statique supplémentaire pour la mise à niveau de Cloud 
Connector.

Paramètre Description

Adresse IP statique Spécifiez une adresse IP statique non attribuée à utiliser comme adresse de 
réserve lors de la mise à jour. Cette adresse doit être différente de l'adresse IP 
active utilisée par la version actuelle du dispositif. Cette adresse de réserve est 
utilisée comme suit, en fonction de la version actuelle du dispositif :

n (Version actuelle Horizon Cloud Connector 1.9 et antérieures) lors de la mise 
à jour, la nouvelle version du dispositif utilise l'adresse IP de réserve pour 
obtenir un accès réseau temporairement pendant que la version actuelle 
du dispositif reste opérationnelle. À la fin de la mise à jour, l'attribution de 
l'adresse IP de réserve de la nouvelle version du dispositif est annulée et 
l'adresse IP active est réattribuée de l'ancienne à la nouvelle version du 
dispositif.

n (Version actuelle Horizon Cloud Connector 2.1 et ultérieures) Lors de la mise 
à jour, l'adresse IP de réserve est attribuée à la nouvelle version du dispositif 
et devient la nouvelle adresse IP active du dispositif Horizon Cloud Connector. 
L'adresse IP de l'ancienne version du dispositif devient la nouvelle adresse 
IP de réserve pour la prochaine mise à jour automatique d'Horizon Cloud 
Connector. Reportez-vous à l'étape 6 sous la section suivante de cet article : 
« Flux de bout en bout du processus de mise à jour automatique ».

Passerelle par défaut (De la version Horizon Cloud Connector 1.6 à la version 1.8 uniquement) 
Configuration de passerelle que vous souhaitez utiliser pour la nouvelle version 
du dispositif.

Masque de sous-réseau (De la version Horizon Cloud Connector 1.6 actuelle à la version 1.8 uniquement) 
Masque de sous-réseau que vous souhaitez utiliser pour la nouvelle version du 
dispositif.

Serveurs DNS (De la version Horizon Cloud Connector 1.6 à la version 1.8 uniquement) Serveur 
DNS que vous souhaitez utiliser pour la nouvelle version du dispositif.

Important   Configurez au maximum un serveur DNS pour la nouvelle version du 
dispositif. Si vous configurez plusieurs serveurs DNS, la mise à jour du dispositif 
échoue.

7 Cliquez sur Enregistrer.
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Flux de bout en bout du processus de mise à jour automatique

Le processus de mise à jour automatique pour Horizon Cloud Connector repose sur une 
technique de l'industrie logicielle appelée déploiement bleu-vert.

Existant
actif

Nouvelle
sortie

Plan de contrôle 
Horizon Cloud

L'instance existante d'Horizon Cloud Connector à mettre à jour est appelée le dispositif bleu. La 
nouvelle version d'Horizon Cloud Connector est appelée le dispositif vert.

Pour afficher le numéro de version actuelle du dispositif bleu, sélectionnez Paramètres > 
Capacité > , puis cliquez sur l'onglet Espaces, si nécessaire. Le numéro de version s'affiche en 
regard du nom de l'espace couplé dans la liste.

Après avoir configuré les paramètres de vCenter Server et réseau dans l'interface utilisateur 
d'intégration d'Horizon Cloud Connector, le processus de mise à jour de bout en bout comprend 
les étapes suivantes :

1 Lorsque VMware publie une version mise à jour d'Horizon Cloud Connector compatible avec 
le dispositif bleu, l'une des actions suivantes se produit :

n Si votre environnement système répond à toutes les conditions requises pour la prise en 
charge de la mise à jour automatique, un message de notification s'affiche lorsque vous 
cliquez sur le numéro de version de l'espace sur la page Capacité.
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En outre, le bouton Planifier la mise à jour devient disponible sur la page des détails de 
l'espace. (Pour afficher la page Détails de l'espace, sélectionnez Paramètres > Capacité 
> , cliquez sur l'onglet Espaces, si nécessaire, et cliquez sur le nom de l'espace dans la 
liste.) Une bannière de notification sur la page indique le numéro de version de la mise à 
jour disponible.

Si votre environnement système répond à toutes les conditions requises pour les mises à 
jour automatisées, vous pouvez passer à l'étape 3 du processus de mise à jour.

n Si votre environnement système ne respecte pas toutes les conditions requises pour les 
mises à jour automatiques, le bouton Effacer les erreurs de mise à jour s'affiche à la place 
sur la page des détails de l'espace. Une bannière d'alerte vous informe également qu'une 
erreur empêche la mise à jour.

2 Si une ou plusieurs conditions d'erreur empêchent la mise à jour, vous devez les résoudre. 
Cliquez sur le bouton Effacer les erreurs de mise à jour ou sur le lien de la bannière d'alerte 
pour ouvrir la boîte de dialogue Résoudre les erreurs de mise à jour de l'espace. À l'aide 
du message de cette boîte de dialogue, effectuez les actions nécessaires ou mettez à jour 
les configurations nécessaires pour éliminer la condition d'erreur décrite. Confirmez ensuite la 
résolution de l'erreur en cochant la case en regard de la description de l'erreur et en cliquant 
sur Continuer.
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La capture d'écran suivante montre un exemple de la boîte de dialogue Résoudre les erreurs 
de mise à jour de l'espace qui s'affiche lorsque vous avez validé la résolution de l'erreur.

Cela peut prendre jusqu'à 30 minutes pour que les modifications de la configuration soient 
appliquées et pour que la console d'administration reflète ces modifications. Lorsque l'erreur 
est effacée, le bouton Effacer les erreurs de mise à jour est remplacé par Planifier la mise à 
jour.

3 Vous devez planifier manuellement la mise à jour pour lancer le workflow de mise à jour. Sur 
la page des détails de l'espace, cliquez sur Planifier la mise à jour . Définissez ensuite un jour 
et une heure pour qu'Horizon Cloud Service mette à jour le dispositif bleu sur le dispositif vert.

Vous déterminez le moment opportun auquel la mise à jour doit avoir lieu. En général, le 
processus de mise à jour, y compris le déploiement du dispositif vert et la migration du 
dispositif bleu vers le dispositif vert, prend jusqu'à 90 minutes. Il est recommandé de planifier 
la mise à jour lorsque l'environnement est le moins occupé. Une fois la mise à jour planifiée, la 
console affiche le temps restant jusqu'à la mise à jour planifiée dans une bannière supérieure. 
Vous pouvez replanifier l'heure de la mise à jour à tout moment avant l'heure planifiée, si 
votre organisation l'exige.

La capture d'écran suivante montre un exemple de bannière indiquant la mise à jour planifiée.
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Important   Lorsque vous programmez la mise à jour, vous devez spécifier une date et une 
heure. Cette heure est locale par rapport au fuseau horaire de votre navigateur.

4 Au jour et à l'heure planifiés, le service déploie le dispositif vert sur le serveur vCenter 
Server à l'aide de l'adresse IP statique que vous avez configurée précédemment dans l'écran 
Détails de vCenter Server (Horizon Cloud Connector). Cette étape de déploiement dure 
généralement environ 25 minutes. Toutefois, la durée exacte peut varier en fonction de la 
capacité et des caractéristiques de votre infrastructure système.

Note   Pendant le processus de mise à jour, qui inclut les étapes de déploiement, de migration 
et de réattribution d'adresse IP, vous ne pouvez pas effectuer de tâches d'administration sur 
l'espace couplé avec le dispositif bleu en cours de mise à jour. En outre, tous les boutons 
d'action du portail de configuration d'Horizon Cloud Connector sont dans un état désactivé. 
Cependant, le dispositif bleu reste entièrement opérationnel pendant la mise à jour et 
l'espace reste connecté au plan de contrôle du cloud et au service de licence d'abonnement.

5 Une fois le dispositif vert entièrement déployé, le service migre la configuration du dispositif 
bleu vers le dispositif vert. L'étape de migration dure généralement environ 10 minutes.

6 Lorsque la migration est terminée, l'un des événements suivants se produit.

n Si le dispositif bleu exécute la version 1.9 ou antérieure d'Horizon Cloud Connector, 
l'attribution de l'adresse IP de réserve du dispositif vert est annulée. Ensuite, l'adresse 
IP du dispositif bleu est réattribuée au dispositif vert pour devenir la nouvelle adresse 
IP active de votre instance d'Horizon Cloud Connector. L'adresse IP de réserve est 
conservée pour être utilisée dans les mises à jour automatiques suivantes.

Note   La réattribution entraîne un court laps de temps d'arrêt pendant moins d'une 
minute, au cours duquel l'espace perd momentanément sa connexion au plan de contrôle 
et aux services Horizon Cloud. Pendant ce temps, les utilisateurs finaux peuvent perdre 
momentanément leurs sessions de connexion à des applications et à des postes de travail 
distants sur l'espace.
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Une fois la réattribution de l'adresse IP terminée :

n Le dispositif vert devient entièrement opérationnel et la connexion de l'espace au plan 
de contrôle et au service de licence d'abonnement est restaurée.

n Le dispositif vert prend un nom composé du nom du dispositif bleu avec le nouveau 
numéro de version ajouté en tant que suffixe.

n Le dispositif bleu reste dans la banque de données et est mis hors tension.

n Si le dispositif bleu exécute la version 2.1 ou une version ultérieure d'Horizon Cloud 
Connector, l'adresse IP de réserve reste attribuée au dispositif vert et devient la 
nouvelle adresse IP active de votre instance d'Horizon Cloud Connector. L'espace reste 
entièrement opérationnel et connecté au plan de contrôle et à Horizon Cloud Services 
tout au long du processus de mise à jour.

Une fois le processus de mise à jour terminé :

n Le dispositif vert prend un nom composé du nom du dispositif bleu avec le nouveau 
numéro de version ajouté en tant que suffixe.

n Le dispositif bleu reste dans la banque de données et est mis hors tension.

n L'adresse IP du dispositif bleu est conservée pour être utilisée comme nouvelle 
adresse IP de réserve pour la prochaine mise à jour automatique.

À chaque mise à jour automatique suivante, les adresses IP de réserve et active 
sont échangées entre les dispositifs bleu et vert, comme indiqué dans le tableau 
suivant. Le tableau illustre un exemple dans lequel, pour la toute première mise à 
jour automatique, le dispositif bleu commence par l'adresse active 10.108.184.100 et 
l'adresse de réserve est configurée comme 10.108.184.200.

Pendant cette mise à jour :
Le dispositif bleu utilise cette 
adresse IP :

Le dispositif vert utilise cette 
adresse IP :

Première mise à jour 
automatique

10.108.184.100 10.108.184.200

Deuxième mise à jour 
automatique

10.108.184.200 10.108.184.100

Troisième mise à jour 
automatique

10.108.184.100 10.108.184.200

Quatrième mise à jour 
automatique

10.108.184.200 10.108.184.100

7 Pour vérifier que la mise à jour a abouti, procédez comme suit :

a Sélectionnez Paramètres > Capacité > et cliquez sur l'onglet Espaces si nécessaire. Le 
numéro de version du dispositif mis à jour s'affiche en regard du nom de l'espace dans la 
liste.
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b Connectez-vous au portail de configuration d'Horizon Cloud Connector du dispositif vert 
et vérifiez la santé des composants d'Horizon Cloud Connector.

Note   La mise à jour vers la version 1.10 ou ultérieure d'Horizon Cloud Connector active 
automatiquement tous les services Horizon Cloud. Horizon Cloud Connector version 1.10 ou 
ultérieure ne prend pas en charge le profil de fonctionnalités de base qui était disponible avec la 
version 1.8 ou 1.9 du dispositif.

Conditions d'erreur qui empêchent les mises à jour automatiques

Exemples de messages d'erreur courants :

n Vérifiez que Cloud Connector est en ligne

n Cloud Connector n'est pas déployé avec une adresse IP statique

n Impossible de contacter vCenter pour la mise à niveau. Entrez à nouveau 
les informations d'identification vCenter dans la configuration de Cloud 
Connector

n L'espace disque est insuffisant pour effectuer la mise à niveau. L'espace 
disque minimum requis est de 50 Go.

Apportez les modifications de configuration nécessaires pour corriger l'erreur spécifiée afin de 
pouvoir planifier la mise à jour automatique.

Dépanner la mise à jour du dispositif virtuel Horizon Cloud 
Connector

La version antérieure du dispositif virtuel Horizon Cloud Connector n'est désactivée qu'à la fin du 
processus de mise à jour. En cas de problème lors du processus de mise à jour, vous pouvez 
rétablir la version antérieure du dispositif virtuel Horizon Cloud Connector.

Note   Lorsque vous effectuez des tâches de dépannage, ne déconnectez pas la dernière version 
déployée du dispositif Horizon Cloud Connector.
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Procédure

1 Si la mise à jour échoue et si la version antérieure du dispositif virtuel Horizon Cloud 
Connector est toujours accessible, vous pouvez continuer à utiliser cette version du dispositif 
virtuel. Après avoir consulté les fichiers journaux et vérifié les informations de configuration 
du nouveau dispositif virtuel Horizon Cloud Connector, vous pouvez de nouveau effectuer la 
tâche de mise à jour.

2 Si la mise à jour échoue et si la version antérieure du dispositif virtuel Horizon Cloud 
Connector n'est pas accessible, procédez comme suit :

a Mettez hors tension le nouveau dispositif virtuel Horizon Cloud Connector.

b Restaurez le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector existant conformément au 
snapshot de dispositif virtuel pris avant la mise à jour. Vérifiez que le dispositif virtuel 
Horizon Cloud Connector est accessible à partir du navigateur Web et qu'il affiche l'état 
couplé.

c Effectuez la tâche de mise à jour pour déployer à nouveau la dernière version du 
dispositif Horizon Cloud Connector. Si le problème persiste, contactez le support VMware.

Collecte de fichiers journaux pour le dispositif Horizon Cloud 
Connector

Vous pouvez utiliser Horizon Universal Console ou le portail de configuration d'Horizon Cloud 
Connector pour télécharger les fichiers journaux d'un dispositif virtuel Horizon Cloud Connector. 
Si vous ne pouvez pas accéder à ces méthodes automatisées de collecte de journaux, vous 
pouvez collecter les journaux manuellement en établissant une connexion SSH au dispositif et en 
exécutant un script de ligne de commande.

Utilisation du portail de configuration d'Horizon Cloud Connector

Vous pouvez utiliser le portail de configuration du dispositif pour télécharger les fichiers journaux 
du dispositif virtuel au format .zip. Cette capacité de collecte des journaux est disponible avant, 
pendant et après le couplage de l'espace Horizon avec le plan de contrôle de cloud. Cette 
fonctionnalité est prise en charge à partir de la version 1.7.

1 À l'aide d'un navigateur Web, accédez à l'URL du dispositif Horizon Cloud Connector.

2 Dans l'écran de connexion, entrez vos informations d'identification du compte My VMware et 
cliquez sur Connexion. Si nécessaire, cliquez sur Accepter pour continuer après le message 
sur les conditions de service.

3 Cliquez sur Télécharger le journal dans l'un des écrans du portail de configuration. Spécifiez 
un emplacement pour le module de journaux .zip et enregistrez le module de journaux.
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Utilisation d'Horizon Universal Console

Une fois que vous avez couplé un espace Horizon avec le plan de contrôle et utilisé la Horizon 
Universal Console pour terminer le workflow d'enregistrement d'Active Directory, vous pouvez 
utiliser la console pour télécharger les journaux Horizon Cloud Connector au format.zip.

1 Dans la console, accédez à la page de détails de l'espace. Sélectionnez Paramètres > 
Capacité. Cliquez sur l'onglet Espaces si nécessaire, puis cliquez sur le nom de l'espace dans 
la liste. Si nécessaire, cliquez sur l'onglet Résumé pour afficher la page de détails de l'espace.

2 Sélectionnez Plus > Télécharger les journaux du connecteur. Spécifiez un emplacement pour 
le module de journaux .zip et enregistrez le module de journaux.

Utilisation de la ligne de commande

Si vous ne pouvez pas accéder au bouton Télécharger le journal dans le portail de configuration 
d'Horizon Cloud Connector ou à l'action Télécharger les journaux du connecteur dans Horizon 
Universal Console, vous pouvez toujours collecter manuellement les fichiers journaux du dispositif 
en exécutant un script de ligne de commande. Cette fonctionnalité est prise en charge à partir de 
la version 1.7.

1 Ouvrez une connexion SSH au dispositif Horizon Cloud Connector.

2 Dans le terminal de ligne de commande, exécutez le script suivant :

/opt/vmware/bin/configure-adapter.py --archiveLogs

Le script combine les journaux et les archives sous la forme d'un module .tgz dans le 
répertoire /home/logs. Le nom de fichier de l'archive .tgz figure près de la fin de la sortie 

du script.

Par exemple, l'extrait suivant montre la sortie d'un script qui a enregistré les journaux 
d'Horizon Cloud Connector dans l'archive cc_logs_20200424_154638.tgz sous /home/
logs.

/opt/container-data/logs/hze-keybox/localhost.2020-04-23.log
/opt/container-data/logs/hze-keybox/localhost_access_log.2020-04-21.txt
------------------------------------------------------------------------------------
Logs archived at /home/logs/cc_logs_20200424_154638.tgz
------------------------------------------------------------------------------------
Archived successfully!

Considérations connues liées à Horizon Cloud Connector

Gardez ces considérations à l'esprit lorsque vous utilisez Horizon Cloud Connector.

n Lors du déploiement du dispositif Horizon Cloud Connector dans un environnement VMware 
SDDC, vous devez le déployer à l'aide de vSphere Client ou de vSphere Web Client. Ne 
déployez pas le dispositif directement sur un hôte ESXi.

n L'utilisation d'IPv6 avec le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector n'est pas prise en charge.
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n La configuration SSL du proxy n'est pas prise en charge lors du déploiement du dispositif 
virtuel Horizon Cloud Connector.

n Les informations sur les paramètres d'adresse IP statique et de proxy du dispositif virtuel 
Horizon Cloud Connector déployé sont enregistrées dans certains fichiers de conteneur. 
Lorsque vous souhaitez modifier ces paramètres sur le dispositif virtuel, vous devez vous 
connecter au dispositif virtuel et modifier ces fichiers de conteneur. Si vous modifiez l'adresse 
IP statique du dispositif virtuel déployé, vous devez modifier le fichier de conteneur approprié 
dans le système d'exploitation du dispositif virtuel et exécuter une commande pour vérifier 
que la nouvelle adresse IP est partagée avec l'ensemble des composants de l'espace qui 
dépendent du dispositif virtuel. Consultez la section Mettre à jour l'adresse IP statique du 
dispositif virtuel Horizon Cloud Connector.

n Avant de supprimer le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector de votre environnement 
déployé, pointez votre navigateur sur l'adresse IP du dispositif Horizon Cloud Connector et 
utilisez l'action Débrancher pour supprimer la connexion entre l'espace et Horizon Cloud.

n L'utilisation d'un compte vdmadmin distinct pour l'instance d'Horizon Cloud Connector 
couplée avec l'espace Horizon est recommandée. L'utilisation d'un compte vdadmin distinct 
évite le remplacement des configurations entre la gestion du cloud et sur site. L'utilisation de 
comptes distincts simplifie également l'audit des opérations basées sur le cloud.

n La connexion entre Horizon Cloud Connector et Horizon Cloud utilise le port 443 Internet 
sortant. Pour tous les DNS, ports et protocoles requis du connecteur, reportez-vous à la 
section Conditions requises de DNS, de ports et de protocoles lors de l'utilisation d'Horizon 
Cloud Connector et d'un espace Horizon.

n Vous définissez le mot de passe de l'utilisateur root du dispositif virtuel Horizon Cloud 

Connector pendant le déploiement. Par défaut, ce mot de passe n'expire pas. Toutefois, 
selon la stratégie de sécurité de votre organisation, vous souhaiterez peut-être mettre à 
jour périodiquement le mot de passe root en définissant une stratégie d'expiration pour 

cet utilisateur root. Pour obtenir les étapes, consultez la rubrique Définir une stratégie 

d'expiration de mot de passe pour l'utilisateur racine d'Horizon Cloud Connector.

n Si le Serveur de connexion utilise des certificats auto-signés et que vous les remplacez 
ensuite après avoir couplé l'espace à Horizon Cloud, vous devez vous connecter au portail de 
configuration d'Horizon Cloud Connector et utiliser le workflow Reconfigurer pour effectuer à 
nouveau les étapes de validation du certificat avec le nouveau certificat auto-signé. Lorsque 
vous vous connectez au portail de configuration d'Horizon Cloud Connector, vous pouvez 
cliquer sur Reconfigurer et effectuer les étapes de l'assistant pour vérifier la communication à 
l'aide du nouveau certificat auto-signé du Serveur de connexion.

De même, la mise à niveau de votre Serveur de connexion peut entraîner des modifications 
de certificats auto-signés. Pour garantir la validation des nouveaux certificats, effectuez le 
workflow Reconfigurer de Horizon Cloud Connector après la mise à niveau de votre Serveur 
de connexion.
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n Si vous avez ajouté une entrée au fichier /etc/hosts pour résoudre l'adresse IP du Serveur 

de connexion, vous devez redémarrer les services hze-core et csms. Utilisez les commandes 

suivantes :

 systemctl restart hze-core
 systemctl restart csms

n Pour vérifier que le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector s'authentifie correctement sur 
Horizon Cloud et les instances du Serveur de connexion requises, vous devez synchroniser 
l'horloge du dispositif virtuel avec un serveur NTP. Pour plus d'informations, reportez-vous à 
la section Synchroniser le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector avec un serveur NTP .

n Si vous rencontrez des problèmes de connectivité avec le portail de configuration d'Horizon 
Cloud Connector, reportez-vous aux informations de dépannage dans l’article 79859 de la 
base de connaissances VMware.

Anciennes versions déconseillées

Les nouveaux déploiements d'Horizon Cloud Connector sont pris en charge à l'aide des 
versions N, N-1 et N-2, où N est la dernière version d'Horizon Cloud Connector. L'utilisation de 

versions antérieures est déconseillée. Les déploiements existants doivent être mis à jour vers les 
mêmes versions. Pour obtenir le numéro de la dernière version, consultez les Notes de mise à 
jour.

Conditions requises de DNS, de ports et de protocoles lors 
de l'utilisation d'Horizon Cloud Connector et d'un espace 
Horizon

Lorsque vous utilisez le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector avec votre espace Horizon, 
vous devez configurer vos pare-feu pour autoriser le dispositif à accéder aux adresses DNS 
(Domain Name Service) requises. En outre, vos paramètres de proxy nécessitent des ports 
et des protocoles configurés et le DNS doit résoudre des noms spécifiques, comme le décrit 
cette rubrique. Ensuite, une fois que le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector est déployé 
et que vous avez terminé la procédure de connexion de l'espace à Horizon Cloud, des ports et 
des protocoles spécifiques sont requis pour les opérations en cours entre Horizon Cloud et le 
dispositif virtuel.

Comme indiqué à la section Lors de l'intégration d'un espace Horizon pour utiliser des licences 
d'abonnement Horizon ou des services hébergés sur le cloud avec cet espace, le dispositif virtuel 
Horizon Cloud Connector est utilisé avec des déploiements de VMware Horizon pour activer des 
licences d'abonnement sur Horizon et permettre l'utilisation de services hébergés sur le cloud 
avec vos déploiements d'Horizon.

Note   (Horizon Cloud Connector 2.0 et versions ultérieures) Sauf indication contraire, les 
conditions requises de DNS, de ports et de protocoles suivantes s'appliquent de la même façon 
au nœud principal et au nœud worker du dispositif Horizon Cloud Connector.
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Comme décrit dans la section Intégration étroite à l'écosystème VMware, vous pouvez utiliser 
Horizon Cloud avec d'autres produits disponibles à partir de l'écosystème VMware plus vaste. 
Ces autres produits peuvent comporter des conditions requises de DNS supplémentaires. Ces 
conditions requises de DNS supplémentaires ne sont pas détaillées ici. Pour connaître ces 
conditions requises du DNS, reportez-vous à l'ensemble de la documentation des produits 
spécifiques que vous intégrerez à votre espace Horizon connecté au cloud.

Conditions requises de DNS pour la connectivité des espaces et les 
opérations de service qui s'appliquent à l'échelle du locataire

Cette section décrit les conditions requises de DNS pour la connectivité des espaces et les 
opérations de service qui s'appliquent à l'échelle du locataire.

Les étapes de connexion d'Horizon Cloud avec l'espace Horizon à l'aide d'Horizon Cloud 
Connector incluent l'étape d'utilisation d'un navigateur pour accéder à l'adresse IP du dispositif 
Horizon Cloud Connector et un écran de connexion qui s'affiche. Pour afficher l'écran de 
connexion, vous devez disposer d'une connectivité Internet entre le dispositif Horizon Cloud 
Connector et le plan de contrôle du cloud Horizon Cloud. Le dispositif établit initialement une 
connexion au plan de contrôle du cloud Horizon Cloud à l'aide de HTTPS, puis ouvre une 
connexion WebSocket persistante en utilisant le port Internet sortant 443. Pour les opérations en 
cours, la connexion entre le dispositif Horizon Cloud Connector et Horizon Cloud nécessite que la 
connexion Internet sortante via le port 443 soit ouverte en permanence. Vous devez vérifier que 
les noms DNS (Domain Name Service) suivants peuvent être résolus et qu'ils sont accessibles en 
utilisant les ports et les protocoles spécifiques, comme indiqué dans les tableaux suivants.

Important   Gardez à l'esprit les points importants suivants :

n Pour tous les comptes de locataire, l'accessibilité au nom DNS cloud.horizon.vmware.com 
est requise. L'accessibilité à cloud.horizon.vmware.com est requise en plus de l'accessibilité 

au nom DNS du plan de contrôle régional pour la région spécifiée dans votre compte de 
locataire.

n Horizon Cloud Connector utilise des certificats SSL signés par DigiCert, une autorité de 
certification (CA) standard approuvée. Ces certificats utilisent des requêtes CRL (listes de 
révocation des certificats) et OCSP (Online Certificate Status Protocol) qui font référence à 
des noms DNS spécifiques sur le domaine DigiCert. Pour garantir la connectivité d'Horizon 
Cloud Connector, vous devez configurer ces noms DNS afin qu'ils soient résolus et 
accessibles par le dispositif virtuel. Si ces noms DNS ne sont pas accessibles, vous ne pourrez 
pas accéder au portail de configuration d'Horizon Cloud Connector. Les noms spécifiques 
sont déterminés par DigiCert et ne se trouvent donc pas sous le contrôle de VMware.

n Si vous prévoyez d'activer l'utilisation d'Universal Broker avec l'espace, il existe des exigences 
de connectivité en plus des noms DNS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 
Configuration système requise pour Universal Broker et à ses rubriques connexes.
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Votre e-mail de bienvenue dans Horizon Service indique l'instance régionale de plan de contrôle 
dans laquelle votre compte de locataire a été créé. En raison d'un problème connu qui existait 
lors de l'envoi de l'e-mail de bienvenue, l'e-mail que vous avez reçu peut afficher les noms 
de chaîne système utilisés pour les régions au lieu des noms conviviaux. Si un nom de chaîne 
système s'affiche dans votre e-mail de bienvenue, vous pouvez utiliser le tableau suivant pour 
indiquer ce qui s'affiche dans votre e-mail avec les noms de DNS du plan de contrôle régional.

Tableau 4-1. Régions de votre e-mail de bienvenue mappées aux noms de DNS du plan de 
contrôle régional

Votre e-mail de bienvenue indique Nom de DNS régional

USA cloud.horizon.vmware.com

EU_CENTRAL_1 ou Europe cloud-eu-central-1.horizon.vmware.com

AP_SOUTHEAST_2 ou Australia cloud-ap-southeast-2.horizon.vmware.com

PROD1_NORTHCENTRALUS2_CP1 ou USA-2 cloud-us-2.horizon.vmware.com

PROD1_NORTHEUROPE_CP1 ou Europe-2 cloud-eu-2.horizon.vmware.com

PROD1_AUSTRALIAEAST_CP1 ou Australia-2 cloud-ap-2.horizon.vmware.com

Japan cloud-jp.horizon.vmware.com

UK cloud-uk.horizon.vmware.com

Europe-3 cloud-de.horizon.vmware.com
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Source Destination (nom de DNS) Port Protocole Objectif

Horizon Cloud 
Connector

cloud.horizon.vmware.com et l'un des noms 
suivants, selon l'instance régionale de plan 
de contrôle spécifiée dans votre compte 
de locataire Horizon Cloud. L'instance 
régionale est définie lors de la création 
du compte, comme indiqué à la section 
Déploiements et intégration à Horizon 
Cloud pour Microsoft Azure et espaces 
Horizon.

n cloud-us-2.horizon.vmware.com

n cloud-eu-central-1.horizon.vmware.com

n cloud-eu-2.horizon.vmware.com

n cloud-ap-
southeast-2.horizon.vmware.com

n cloud-ap-2.horizon.vmware.com

n cloud-jp.horizon.vmware.com

n cloud-uk.horizon.vmware.com

n cloud-de.horizon.vmware.com

443 TCP Instance régionale 
de plan de 
contrôle.

Note   En plus de 
l'instance 
régionale, comme 
indiqué ci-
dessous, 
l'accessibilité à 
cloud.horizon.v
mware.com est 

requise par 
Horizon Cloud 
Connector pour 
tous les comptes 
de locataires.

n États-Unis : 
cloud.horizon.
vmware.com 
et cloud-
us-2.horizon.v
mware.com

n Europe : cloud-
eu-
central-1.horizo
n.vmware.com 
et cloud-
eu-2.horizon.v
mware.com

n Asie-
Pacifique : 
cloud-ap-
southeast-2.ho
rizon.vmware.c
om et cloud-
ap-2.horizon.v
mware.com

n Japon : cloud-
jp.horizon.vmw
are.com

n Royaume-Uni : 
cloud-
uk.horizon.vm
ware.com

n Allemagne : 
cloud-
de.horizon.vm
ware.com

Note   (Horizon 
Cloud 
Connector 2.0 
et versions 
ultérieures) 
Cette condition 
requise s'applique 
uniquement au 
nœud principal.

Selon le plan de contrôle régional spécifié 
dans votre compte Horizon Cloud :

443 TCP Cloud Monitoring 
Service (CMS)
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Source Destination (nom de DNS) Port Protocole Objectif

Horizon Cloud 
Connector

n Amérique du Nord : kinesis.us-
east-1.amazonaws.com

n Europe, Allemagne : kinesis.eu-
central-1.amazonaws.com

n Australie : kinesis.ap-
southeast-2.amazonaws.com

n Japon : kinesis.ap-
northeast-1.amazonaws.com

n Royaume-Uni : kinesis.eu-
west-2.amazonaws.com

Horizon Cloud 
Connector

*.digicert.com

Si votre organisation déconseille l'utilisation 
de caractères génériques dans les noms 
DNS autorisés, vous pouvez autoriser plutôt 
des noms spécifiques. Par exemple, au 
moment de cette rédaction, les noms DNS 
spécifiques requis pour la validation du 
certificat sont les suivants :

n ocsp.digicert.com

n crl3.digicert.com

n crl4.digicert.com

n www.digicert.com/CPS

Ces noms DNS sont déterminés par 
DigiCert et peuvent être modifiés. Pour 
obtenir des instructions sur l'obtention des 
noms spécifiques requis par vos certificats, 
reportez-vous à l'article 79859 de la base 
de connaissances VMware.

80, 443 HTTP, HTTPS Requêtes CRL ou 
OCSP utilisées 
pour obtenir 
la validation 
de l'autorité 
de certification, 
DigiCert
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Source Destination (nom de DNS) Port Protocole Objectif

Horizon Cloud 
Connector

L'un des noms suivants, selon l'instance 
régionale de plan de contrôle spécifiée 
dans votre compte de locataire Horizon 
Cloud. L'instance régionale est définie lors 
de la création du compte, comme indiqué 
à la section Déploiements et intégration 
à Horizon Cloud pour Microsoft Azure et 
espaces Horizon.

n connector-azure-us.vmwarehorizon.com

n connector-azure-
eu.vmwarehorizon.com

n connector-azure-
aus.vmwarehorizon.com

n connector-azure-jp.vmwarehorizon.com

n connector-azure-uk.vmwarehorizon.com

n connector-azure-
de.vmwarehorizon.com

443 TCP Instance régionale 
du service 
Universal Broker

n États-Unis : 
connector-
azure-
us.vmwarehori
zon.com

n Europe : 
connector-
azure-
eu.vmwarehori
zon.com

n Australie : 
connector-
azure-
aus.vmwareho
rizon.com

n Japon : 
connector-
azure-
jp.vmwarehori
zon.com

n Royaume-Uni : 
connector-
azure-
uk.vmwarehori
zon.com

n Allemagne : 
connector-
azure-
de.vmwarehori
zon.com

Horizon Cloud 
Connector

hydra-softwarelib-cdn.azureedge.net 443 TCP Utilisé pour 
télécharger les 
fichiers OVF et 
VMDK nécessaires 
à partir du 
référentiel CDN 
lors des mises à 
jour automatiques 
de Horizon Cloud 
Connector.

Ports et protocoles requis par le dispositif virtuel Horizon Cloud 
Connector

Pour les opérations en cours entre Horizon Cloud Connector et Horizon Cloud, les ports et les 
protocoles figurant dans le tableau suivant sont requis.
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Tableau 4-2. Ports d'Horizon Cloud Connector

Source Cible Port Protocole Description

Horizon Cloud 
Connector

Horizon Cloud 443 HTTPS Permet de coupler 
Horizon Cloud Connector 
avec Horizon Cloud et les 
données de transfert.

Horizon Cloud 
Connector

Serveur de 
connexion

443 HTTPS Appels d'API au Serveur 
de connexion.

Horizon Cloud 
Connector

Serveur de 
connexion

4002 TCP Communication du 
service JMS (Java 
Message Service) entre 
Cloud Connector et le 
Serveur de connexion

Nouvelle version du 
dispositif Horizon 
Cloud Connector

Version existante 
du dispositif Horizon 
Cloud Connector

22 SSH Écouter les demandes de 
démarrage du processus 
de mise à jour.

Navigateur Web Horizon Cloud 
Connector

443 HTTPS Écouter l'initiation du 
processus de couplage.

Agent du Cloud 
Monitoring Service 
sur les machines 
virtuelles de poste 
de travail ou de 
serveur provenant 
de l'espace Horizon 
connecté au cloud 
sur votre réseau

dispositif Horizon 
Cloud Connector

11002 TCP Pour que l'agent du 
Cloud Monitoring Service 
sur une machine virtuelle 
de serveur ou de poste 
de travail envoie des 
données à Horizon Cloud 
Connector
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Tableau 4-2. Ports d'Horizon Cloud Connector (suite)

Source Cible Port Protocole Description

Horizon Cloud 
Connector

Point de terminaison 
SDK de vCenter 
Server, par 
exemple : https://
<FQDN of vCenter 
Server>/sdk

443 TCP Cette configuration de 
port facultative est 
requise pour être utilisée 
par la fonctionnalité de 
mise à jour automatique. 
La fonctionnalité de 
mise à jour automatique 
est désactivée par 
défaut et n'est activée 
que par espace à 
la demande. Reportez-
vous à la section 
Configurer les mises à 
jour automatiques du 
dispositif virtuel Horizon 
Cloud Connector.

Horizon Cloud 
Connector

Point de terminaison 
SDK de vCenter 
Server, par 
exemple : https://
<FQDN of vCenter 
Server>/sdk

443 HTTPS Cette configuration de 
port facultative est 
requise pour être utilisé 
par Horizon Image 
Management Service. Il 
vous suffit de configurer 
ce port et ce protocole si 
la fonctionnalité Horizon 
Image Management 
Service est activée 
pour votre compte de 
locataire. Reportez-vous 
à la section Gestion 
d'images Horizon à partir 
du cloud.

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 256

https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-A060CCC8-8F33-4CE3-A0DF-272D186E6863.html
https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-A060CCC8-8F33-4CE3-A0DF-272D186E6863.html
https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-A060CCC8-8F33-4CE3-A0DF-272D186E6863.html
https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-A060CCC8-8F33-4CE3-A0DF-272D186E6863.html
https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/manage-images-from-cloud/GUID-3473F188-7029-43F8-A375-91C1216F9BA0.html
https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/manage-images-from-cloud/GUID-3473F188-7029-43F8-A375-91C1216F9BA0.html
https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/manage-images-from-cloud/GUID-3473F188-7029-43F8-A375-91C1216F9BA0.html


Présentation d'VMware Horizon 
Service Universal Broker 5
Cet article est une brève présentation d'Universal Broker, l'un des services du plan de contrôle 
Horizon. Universal Broker est un service basé sur le cloud qui permet l'intermédiation des 
ressources qui se trouvent sur plusieurs déploiements d'espaces, quelle que soit l'infrastructure 
sur laquelle elles s'exécutent. Ce service prend également des décisions intelligentes en matière 
d'intermédiation selon les emplacements géographiques des utilisateurs et des espaces.

Présentation de Universal Broker

Universal Broker, la dernière technologie d'intermédiation basée sur le cloud de VMware est 
utilisable lorsque votre locataire dispose d'un ou de plusieurs des éléments suivants :

n Espaces Horizon : basés sur la technologie d'Horizon Connection Server

n Les espaces Horizon Cloud on Microsoft Azure et tous ces espaces exécutent le manifeste de 
l'espace 2298.0 ou une version ultérieure.

Pour obtenir des informations détaillées sur la manière dont les composants système de la 
solution Universal Broker fonctionnent ensemble afin de gérer des demandes de connexion 
d'utilisateurs aux attributions, reportez-vous à la section Architecture et composants système 
d'Universal Broker.

Unified Access 
Gateway

Poste de travail

Espace A
San Francisco

 

Plan de contrôle Horizon Cloud  
Universal Broker

Unified Access 
Gateway

Poste de travail

Espace B
New York

Unified Access 
Gateway

Poste de travail

Espace C
Tokyo  

Utilisateur

VMware, Inc. 257



Fonctionnalités principales

Universal Broker propose les fonctionnalités clés suivantes :

n Nom de domaine complet de connexion unique pour toutes les ressources distantes

Les utilisateurs finaux peuvent accéder à des attributions multicloud dans votre 
environnement en se connectant à un nom de domaine complet (FQDN) unique, que vous 
définissez dans les paramètres de configuration d'Universal Broker. Via le nom de domaine 
complet unique d'Universal Broker, les utilisateurs peuvent accéder aux attributions à partir 
de n'importe quel espace participant dans un site de votre environnement. Il n'est pas 
nécessaire de disposer d'une mise en réseau interne entre vos espaces.

Utilisateur final

Nom de domaine
 complet unique

Toutes
les attributions

n Connectivité et connaissance d'espace global pour des performances optimales

Universal Broker maintient la connectivité directe avec chaque espace inclus dans des 
attributions multicloud et connaît l'état de disponibilité de chaque espace. Par conséquent, 
Universal Broker peut gérer les demandes de connexion des utilisateurs finaux et les 
acheminer vers des ressources virtuelles directement à partir de ces espaces. Il n'est pas 
nécessaire d'utiliser l'équilibrage de charge de serveur global (GSLB) ou toute communication 
réseau entre espaces qui peut entraîner des problèmes de latence et de performances 
réduites.

n Intermédiation intelligente

Universal Broker peut répartir des ressources à partir d'attributions vers des utilisateurs 
finaux sur la route réseau la plus courte, en fonction de la connaissance de vos sites 
géographiques et de la topologie de l'espace.
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Intermédiation, pools de postes de travail d'utilisateurs 
finaux et applications distantes

Les attributions sont des entités conceptuelles dans Horizon Universal Console. À l'aide de la 
console, les attributions permettent de définir des pools de postes de travail virtuels d'utilisateurs 
finaux et d'applications distantes, et de les autoriser à accéder à vos utilisateurs finaux. Par 
exemple, dans la console, créez des attributions de postes de travail VDI ou des attributions de 
ressources RDSH, puis autorisez ces attributions à accéder à vos utilisateurs finaux.

Universal Broker gère la demande de connexion d'un utilisateur client à une attribution autorisée 
et négocie la session de connexion avec une ressource appropriée qui répond à cette demande. 
Universal Broker prend en charge l'emplacement géographique et la topologie des espaces. À 
l'aide de ces informations, Universal Broker recherche les meilleures ressources pour répondre 
aux demandes de connexion des utilisateurs en fonction de la configuration du site et de la 
disponibilité des ressources.

Reportez-vous aux sections suivantes pour obtenir la liste des types d'attributions disponibles, 
par type d'espace.

Attributions d'utilisateurs finaux utilisant des ressources 
provenant d'espaces Horizon Cloud déployés dans Microsoft 
Azure

Lorsque la configuration d'Universal Broker est terminée pour les espaces Horizon Cloud de votre 
flotte, les types d'attributions suivants sont possibles :

n Attribution multicloud comportant des postes de travail VDI d'un ou de plusieurs espaces 
Horizon Cloud. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Espaces Horizon Cloud 
dans Microsoft Azure - Créer une attribution multicloud VDI dans votre environnement de 
locataire Horizon Cloud.

n Attribution de poste de travail de session comportant des postes de travail basés sur une 
session d'hôtes des services Bureau à distance Microsoft (RDS) dans un espace Horizon 
Cloud unique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Espaces Horizon Cloud : 
fournir des sessions de poste de travail à partir d'hôtes RDS pour vos utilisateurs finaux en 
créant une attribution de poste de travail de session RDS.

n Attribution d'applications distantes comportant des applications provisionnées par des hôtes 
RDS dans des espaces Horizon Cloud. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 
Applications distantes : créer une attribution d'applications distantes provisionnées par des 
espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure.

n Attribution d'applications App Volumes composée d'applications App Volumes hébergées 
sur des postes de travail VDI dans les espaces Horizon Cloud. Pour plus d'informations, 
reportez-vous à la section Horizon Cloud - Créer une attribution App Volumes.
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Attributions d'utilisateurs finaux utilisant des ressources 
provenant d'espaces Horizon connectés au cloud

Lorsque la configuration d'Universal Broker est terminée pour les espaces Horizon de votre 
flotte, les types d'attributions suivants sont possibles :

n Attribution multicloud comportant des postes de travail VDI d'un ou de plusieurs espaces 
Horizon. Pour obtenir des informations générales sur la configuration des attributions 
multicloud en fonction des ressources des espaces Horizon connectés au cloud de votre 
locataire Horizon Cloud, reportez-vous à la section Étapes générales de la configuration 
d'attributions multicloud (MCA) d'Horizon Cloud pour votre locataire Horizon Cloud.

n Attribution de poste de travail de session comportant des postes de travail basés sur une 
session d'hôtes des services Bureau à distance Microsoft (RDS) dans un espace Horizon 
unique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Espaces Horizon : configurer les 
applications et postes de travail RDSH pour un environnement Universal Broker.

n Attribution d'applications distantes comportant des applications provisionnées par des 
hôtes RDS dans un espace Horizon unique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la 
section Espaces Horizon : configurer les applications et postes de travail RDSH pour un 
environnement Universal Broker.

Remarques

Comme pour la plupart des logiciels, la version actuelle présente des considérations et des 
limitations connues relatives aux fonctionnalités. Pour plus d'informations, reportez-vous à la 
section Universal Broker : considérations et limitations connues relatives aux fonctionnalités.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

n Architecture et composants système d'Universal Broker

n Universal Broker : considérations et limitations connues relatives aux fonctionnalités

n Configuration système requise pour Universal Broker

n Configuration du service Universal Broker pour votre locataire du plan de contrôle Horizon

n Étapes générales de la configuration d'attributions multicloud (MCA) d'Horizon Cloud pour 
votre locataire Horizon Cloud

n Utilisation de sites dans un environnement Universal Broker

n Espaces Horizon : activation d'un espace connecté au cloud pour des attributions multicloud

n Création et gestion des attributions dans votre environnement Universal Broker

Architecture et composants système d'Universal Broker

Cet article fournit une illustration détaillée des composants système d'Universal Broker qui 
s'exécutent dans les espaces participants et dans le plan de contrôle Horizon Cloud. Universal 
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Broker représente la dernière technologie d'intermédiation basée sur le cloud de VMware. Il 
s'agit du routeur de connexions recommandé pour les attributions des utilisateurs finaux dans les 
nouveaux déploiements.

Pour obtenir un aperçu des principales fonctionnalités d'Universal Broker, reportez-vous à la 
section Chapitre 5 Présentation d'VMware Horizon Service Universal Broker.

L'architecture système de la solution Universal Broker varie légèrement selon que les ressources 
réparties résident dans des espaces Horizon (basés sur la technologie d'Horizon Connection 
Server) ou dans des espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure.

Architecture système de Universal Broker pour les espaces Horizon

La solution Universal Broker pour l'intermédiation basée sur le cloud d'attributions multicloud à 
partir d'espaces Horizon (basés sur la technologie d'Horizon Connection Server) est constituée 
des composants suivants.

n Le service Universal Broker est un service cloud à locataires multiples qui s'exécute dans 
le cloud Universal Broker, qui est connecté à Horizon Cloud. Chaque client se connecte 
au service Universal Broker à l'aide d'un nom de domaine complet dédié unique configuré, 
comme indiqué à la section Configurer les paramètres d'Universal Broker.

n Le client Universal Broker s'exécute dans l'instance d'Horizon Cloud Connector pour chacun 
de vos espaces Horizon connectés au cloud. À partir de la version 1.5 de ce connecteur, le 
client Universal Broker fait partie de celui-ci et est automatiquement installé lorsque vous 
couplez Horizon Cloud Connector avec votre espace.

n Le plug-in Universal Broker s'exécute dans Horizon Connection Server pour chaque espace 
connecté au cloud qui prend part aux attributions multicloud. Vous devez télécharger et 
installer le plug-in sur chaque instance du Serveur de connexion dans un espace participant, 
comme indiqué à la section Espaces Horizon - Installer le plug-in Universal Broker sur le 
Serveur de connexion.

Le diagramme suivant illustre le fonctionnement d'Universal Broker avec les composants de 
votre environnement d'espace Horizon pour gérer les demandes de connexion de vos utilisateurs 
finaux externes vers des ressources distantes d'une attribution.

Note   Le scénario décrit implique l'instance d'Horizon Client située sur un réseau externe, 
en dehors de votre réseau d'entreprise, avec une instance d'Unified Access Gateway externe 
configurée sur l'espace.
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1 Depuis Horizon Client, l'utilisateur final demande un poste de travail virtuel en se connectant 
au service Universal Broker via le nom de domaine complet d'intermédiation. Le service utilise 
le protocole API de XML pour authentifier l'utilisateur d'Horizon Client et gérer la session de 
connexion.

2 Après avoir déterminé que l'espace 1 du site 1 est la meilleure source disponible pour le 
poste de travail, le service Universal Broker envoie un message au client Universal Broker qui 
s'exécute sur l'instance d'Horizon Cloud Connector couplée avec l'espace 1.
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3 Le client Universal Broker transfère le message au plug-in Universal Broker qui s'exécute sur 
chacune des instances du Serveur de connexion dans l'espace 1.

4 Le plug-in Universal Broker détermine le meilleur poste de travail disponible qui répond à la 
demande de l'utilisateur final.

5 Le service Universal Broker renvoie une réponse à Horizon Client qui inclut le nom de 
domaine complet unique de l'espace 1 (généralement celui de l'équilibrage de charge de 
l'espace 1). Horizon Client établit une connexion avec l'équilibrage de charge pour demander 
une session de protocole avec le poste de travail.

6 Après être passée par l'équilibrage de charge local, la demande est transmise à Unified 
Access Gateway de l'espace 1. Unified Access Gateway confirme que la demande est 
approuvée et prépare Blast Secure Gateway, PCoIP Secure Gateway et le serveur de tunnel.

7 L'utilisateur d'Horizon Client reçoit le poste de travail spécifié et établit une session basée sur 
le protocole secondaire configuré (Blast Extreme, PCoIP ou RDP).

Pour plus d'informations sur les ports utilisés pour les communications d'Universal Broker, 
reportez-vous à la section Espaces Horizon : conditions requises du DNS, des ports et des 
protocoles pour Universal Broker.

Architecture système d'Universal Broker pour les espaces Horizon 
Cloud dans Microsoft Azure

La solution Universal Broker pour l'intermédiation basée sur le cloud d'attributions VDI et RDSH 
depuis des espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure est constituée des composants suivants.

n Le service Universal Broker est un service cloud à locataires multiples qui s'exécute dans 
le cloud Universal Broker, qui est connecté à Horizon Cloud. Chaque client se connecte 
au service Universal Broker à l'aide d'un nom de domaine complet dédié unique configuré, 
comme indiqué à la section Configurer les paramètres d'Universal Broker.

n Le client Universal Broker s'exécute dans chaque espace Horizon Cloud participant dans 
Microsoft Azure.

Note   Le scénario décrit implique l'instance d'Horizon Client située sur un réseau externe, 
en dehors de votre réseau d'entreprise, avec une instance d'Unified Access Gateway externe 
configurée sur l'espace.
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1 Depuis Horizon Client, l'utilisateur final demande une ressource virtuelle en se connectant au 
service Universal Broker via le nom de domaine complet d'intermédiation. Le service utilise 
le protocole API de XML pour authentifier l'utilisateur d'Horizon Client et gérer la session de 
connexion.

2 Après avoir déterminé que l'espace 1 du site 1 dispose de la meilleure ressource disponible 
pour la demande de l'utilisateur, le service Universal Broker envoie un message au client 
Universal Broker s'exécutant dans l'espace 1.

3 Le client Universal Broker transfère le message au gestionnaire d'espace actif dans l'espace 1.
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4 Le gestionnaire d'espace actif détermine la meilleure ressource disponible qui répond à la 
demande de l'utilisateur final.

5 Le service Universal Broker renvoie une réponse à Horizon Client, qui inclut le nom de 
domaine complet unique de l'espace 1 (généralement celui de l'équilibrage de charge 
Microsoft Azure de l'espace 1). Horizon Client établit une connexion avec l'équilibrage de 
charge pour demander une session de protocole avec la ressource.

6 Après être passée par l'équilibrage de charge Microsoft Azure, la demande est transmise 
à l'instance Unified Access Gateway de l'espace 1. Unified Access Gateway confirme que 
la demande est approuvée et prépare Blast Secure Gateway, PCoIP Secure Gateway et le 
serveur de tunnel.

7 L'utilisateur d'Horizon Client reçoit la ressource spécifiée et établit une session basée sur le 
protocole secondaire configuré (Blast Extreme, PCoIP ou RDP).

Pour plus d'informations sur les ports utilisés pour les communications Universal Broker, 
reportez-vous à la section « Ports et protocoles requis par Universal Broker » dans Conditions 
requises de ports et de protocoles pour un espace Horizon Cloud du manifeste de la version de 
septembre 2019 ou version ultérieure .

Universal Broker : considérations et limitations connues 
relatives aux fonctionnalités

Cette page de documentation fournit certaines considérations relatives à Universal Broker et une 
liste des fonctionnalités d'Horizon dont le support est limité, voire nul.

Considérations relatives aux fonctionnalités

n Pour une flotte d'espaces qui contient à la fois des espaces Horizon et des espaces Horizon 
Cloud, chaque attribution d'utilisateur final que vous créez doit être composée de postes 
de travail VDI d'un seul type d'espace. Par exemple, vous pouvez créer une attribution 
composée de postes de travail qui se trouvent sur plusieurs espaces Horizon ou une 
attribution comportant des postes de travail qui se trouvent sur plusieurs espaces Horizon 
Cloud. Cependant, vous ne pouvez pas créer une attribution comportant des postes de 
travail qui se trouvent sur un mélange d'espaces Horizon et d'espaces Horizon Cloud.

n Des considérations supplémentaires s'appliquent si vous avez fait passer votre locataire 
d'une configuration de Broker à espace unique à Universal Broker. Reportez-vous à la section 
Nouveautés dans votre environnement de locataire après la transition vers Universal Broker.
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Nombre maximal d'espaces par limite d'attributions multicloud VDI

Le nombre maximal d'espaces pris en charge dans une attribution multicloud VDI est de cinq 
(5). Cette limite s'applique aux espaces de type Horizon Connection Server et aux espaces de 
type Horizon Cloud on Microsoft Azure. L'utilisation de plus de cinq espaces augmente la charge 
simultanée sur Universal Broker. L'augmentation de cette charge simultanée peut entraîner des 
échecs pour les utilisateurs finaux lorsqu'ils cliquent sur la vignette affichée de l'attribution dans le 
client et que le service tente de connecter l'utilisateur au poste de travail virtuel de l'utilisateur.

Ressources virtuelles

Pour l'intermédiation de ressources virtuelles, cette version d'Universal Broker ne prend en 
charge que les systèmes d'exploitation Windows. Les postes de travail basés sur Linux ne sont 
pas pris en charge.

Cette version ne prend pas en charge les raccourcis créés par l'administrateur pour les postes de 
travail et les applications.

Note   Un utilisateur spécifique peut recevoir au maximum un poste de travail attribué à partir 
d'une attribution dédiée répartie par Universal Broker, même si l'attribution inclut des postes de 
travail provenant de plusieurs espaces.

Horizon HTML Access et Horizon Client pour Chrome

Les utilisateurs finaux peuvent effectuer des demandes de ressources au service Universal 
Broker en exécutant Horizon HTML Access dans un navigateur Web pris en charge ou en 
exécutant Horizon Client pour Chrome 5.4 ou une version ultérieure. Si le service Universal Broker 
redirige la demande vers une instance d'Unified Access Gateway qui utilise un certificat auto-
signé, l'application cliente affiche un message d'erreur indiquant que l'autorité de certification 
n'est pas valide.

Ce comportement varie selon la conception. Pour se connecter à la ressource demandée, 
l'utilisateur peut accepter le certificat auto-signé en suivant les invites du message d'erreur du 
certificat.

Méthodes d'authentification

Cette version d'Universal Broker prend en charge l'authentification utilisateur du client via le nom 
d'utilisateur et le mot de passe Windows, dans les formats UPN et NETBIOS.

L'authentification à deux facteurs via RADIUS ou RSA est également prise en charge, selon l'état 
actuel de la flotte d'espaces du locataire, comme dans la liste suivante.

Consultez également la section suivante qui décrit l'expérience de l'utilisateur final lors de 
l'utilisation d'Universal Broker dans ses clients et que l'authentification à deux facteurs est 
configurée. Le comportement actuel est différent de celui de l'utilisation directe des noms de 
domaine complets de passerelle d'un espace.

Espaces Horizon uniquement
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Les authentifications RADIUS et RSA SecurID sont prises en charge.

Déploiements Horizon Cloud on Microsoft Azure uniquement

Si tous les espaces sont de manifeste 3139.x ou version ultérieure, et que les options RSA 
SecurID et RADIUS sont visibles pour la sélection lorsque vous exécutez l'assistant Modifier 
l'espace sur les espaces, les authentifications RSA SecurID et RADIUS sont prises en charge. 
Sinon, seul le type RADIUS est pris en charge.

Combinaison d'espaces Horizon et de déploiements Horizon Cloud on Microsoft Azure

Dans une flotte mixte, les types d'authentification pris en charge dépendent de la conformité 
de vos déploiements Horizon Cloud on Microsoft Azure aux conditions pour que l'option RSA 
SecurID soit configurée sur eux :

n Si vos déploiements Horizon Cloud on Microsoft Azure ne respectent pas ces conditions, 
seule l'authentification RADIUS est prise en charge.

n Si vos déploiements Horizon Cloud on Microsoft Azure répondent à ces conditions, les 
authentifications RADIUS et RSA SecurID sont prises en charge.

Les conditions à respecter sont que les espaces exécutent le manifeste 3139.x ou version 
ultérieure et lorsque vous ouvrez l'assistant Modifier l'espace sur les espaces, l'option RSA 
SecurID et les options RADIUS sont visibles pour la sélection.

Lorsque l'authentification à deux facteurs est configurée

Lorsque l'authentification à deux facteurs est impliquée, vos utilisateurs finaux font face à un 
flux d'authentification lors de l'utilisation du nom de domaine complet Universal Broker qui est 
légèrement différent de celui lors de l'utilisation directe du nom de domaine complet de la 
passerelle d'un espace.

n Dans le flux d'authentification d'Universal Broker, les utilisateurs finaux sont invités à entrer 
leurs informations d'identification de Windows Active Directory (AD) deux fois : une fois 
lorsqu'ils se connectent pour la première fois au nom de domaine complet d'Universal Broker, 
puis de nouveau après avoir terminé l'authentification à deux facteurs avec le système 
RADIUS ou RSA SecurID configuré.

n Lorsque vous utilisez le flux d'authentification de la passerelle d'un espace, les utilisateurs 
finaux sont invités à entrer leurs informations d'identification de Windows Active Directory 
(AD) une fois qu'ils se connectent pour la première fois au nom de domaine complet de la 
passerelle de l'espace.

Note   Pour éviter l'affichage de deux invites AD lors de l'utilisation d'Universal Broker, pensez 
à effectuer une intégration à VMware Workspace ONE Access et configurez l'authentification à 
deux facteurs dans VMware Workspace ONE Access.
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Méthodes d'authentification et d'accès utilisateur actuellement non 
prises en charge

Les méthodes d'authentification et d'accès utilisateur suivantes ne sont actuellement pas prises 
en charge.

n Carte à puce

n Certificat

n Authentification SAML (en dehors de l'intégration à VMware Workspace ONE)

n Se connecter en tant qu'utilisateur actuel

n Accès anonyme

Lorsque l'un des éléments non pris en charge remplit les conditions pour le support, son entrée 
est supprimée de la liste précédente et l'annonce de support est indiquée sur la page intitulée 
Pour les clients actuels disposant d'espaces connectés au cloud existants — À propos des 
versions d'Horizon Cloud Service. Cette page est répertoriée dans la section qui correspond à 
la version dans laquelle le support a été ajouté.

Fonctionnalités de Bureau à distance

Les fonctionnalités suivantes ne sont pas prises en charge dans cette version d'Universal Broker :

n Redirection de contenu URL

n Collaboration de session

Autres fonctionnalités

Les fonctionnalités suivantes ne sont pas non plus prises en charge dans cette version 
d'Universal Broker :

n Mode Kiosque

n Profil de minutage (pour le dépannage des sessions utilisateur)

n Vérifications de conformité de points de terminaison basées sur OPSWAT

Configuration système requise pour Universal Broker

Cet article décrit les conditions requises détaillées du système auxquelles votre environnement 
de locataire Horizon Cloud doit répondre pour prendre en charge l'utilisation d'Universal Broker. 
Les conditions requises varient légèrement selon que vous configurez Universal Broker pour des 
espaces Horizon (basés sur la technologie d'Horizon Connection Server) ou pour des espaces 
Horizon Cloud dans Microsoft Azure.

Note   Pour obtenir les dernières informations sur les limitations de prise en charge d'Universal 
Broker, reportez-vous à la section Horizon Cloud — Limitations connues.
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Conditions requises pour les espaces Horizon connectés à Horizon 
Cloud par Horizon Cloud Connector

Pour prendre en charge l'utilisation d'Universal Broker pour les espaces Horizon qui sont 
connectés au service Cloud par Horizon Cloud Connector, votre environnement système doit 
répondre aux conditions requises suivantes.

Versions logicielles des composants clés :

n Chaque espace doit exécuter Horizon Connection Server à partir de la version 7.11, 
disposer d'une licence valide et d'une version de plug-in Universal Broker appropriée 
installée sur ce Serveur de connexion, comme indiqué à la section Espaces Horizon - 
Installer le plug-in Universal Broker sur le Serveur de connexion.

Chaque espace et chaque Serveur de connexion doivent constituer une installation valide, 
conformément à la documentation du produit de la version spécifique du Serveur de 
connexion : Documentation de VMware Horizon ou Documentation de VMware Horizon 7.

n Chaque espace doit être connecté au cloud à Horizon Cloud à l'aide d'une instance 
d'Horizon Cloud Connector à partir de la version 1.6. Notez que la version 1.6 d'Horizon 
Cloud Connector est extrêmement ancienne et qu'elle n'est pas prise en charge pour les 
intégrations de nouveaux espaces. Cette version était la première pour laquelle Universal 
Broker devenait disponible. Elle est donc mentionnée ici pour vérifier que rien ne manque. 
Les nouvelles intégrations sont prises en charge à l'aide d'Horizon Cloud Connector 
version N, N-1 et N-2, où N est la dernière version d'Horizon Cloud Connector disponible au 

moment de la rédaction de ce document.

n Considération particulière pour la version 1.8 ou 1.9 de Connector : Universal Broker 
s'appuie sur le service client du broker de cloud (CBCS, Cloud Broker Client Service) 
exécuté dans Connector pour communiquer avec l'espace. Si votre espace Horizon 
utilise Horizon Cloud Connector 1.8 ou 1.9, Universal Broker est pris en charge si vous 
avez déployé Horizon Cloud Connector avec le profil Fonctionnalité complète ou avec 
le profil Fonctionnalité de base, puis activé manuellement le service client du broker 
cloud (Cloud Broker Client Service, CBCS) du connecteur. Pour connaître les étapes 
d'activation manuelle de CBCS dans cette configuration, reportez-vous à la section 
Activer manuellement les services dans la version 1.8 ou 1.9.

n Considération spéciale pour un espace Horizon connecté au cloud à l'aide d'Horizon 
Cloud Connector dans un déploiement Amazon EC2 natif : pour utiliser Universal Broker 
dans cet espace, vous devez activer manuellement l'utilisation du service client du 
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broker de cloud (CBCS) dans ce dispositif, car ce service est inactif par défaut pour 
un déploiement Amazon EC2 natif. Pour plus d'informations sur l'activation manuelle 
de l'utilisation de CBCS dans cette configuration, reportez-vous à la section Activer 
manuellement les services pour Horizon Cloud Connector sur Amazon EC2 natif.

Conditions requises selon certains scénarios d'utilisateurs finaux spécifiques :

Vous souhaitez utiliser l'authentification à deux facteurs avec Universal Broker

n Pour qu'Universal Broker utilise l'authentification à deux facteurs avec l'un de vos 
utilisateurs finaux, vous devez remplacer un serveur de sécurité sur l'espace Horizon par 
un dispositif Unified Access Gateway externe, version 3.8 ou ultérieure.

n Vous devez également configurer cette instance d'Unified Access Gateway externe avec 
le service d'authentification à deux facteurs approprié qu'Universal Broker prend en 
charge. Suivez les instructions et les critères décrits dans la section Meilleures pratiques 
lors de l'implémentation de l'authentification à deux facteurs dans un environnement 
Universal Broker.

Vous disposez de tous les utilisateurs internes et souhaitez utiliser la connexion directe avec 
eux

Pour que l'accès utilisateur s'effectue toujours à partir du réseau interne, vous pouvez 
utiliser Universal Broker pour la connexion directe. En connexion directe, les sessions de 
ces utilisateurs finaux sont établies directement entre Horizon Client ou le client Web de 
l'utilisateur et les postes de travail virtuels et les applications distantes (VDI et RDSH). Dans 
ce cas, aucune instance d'Unified Access Gateway n'est requise tant que vous spécifiez 
également des adresses IP à l'aide de la fonctionnalité Broker > Plages réseau de la 
console afin qu'Universal Broker sache que le trafic des utilisateurs finaux provient de votre 
réseau interne. Si vous ne spécifiez pas ces adresses IP et que vous disposez de tous les 
utilisateurs finaux internes, l'espace doit disposer d'un dispositif Unified Access Gateway 
interne, version 3.8 ou ultérieure, pour connecter les sessions. Dans tous les cas, aucun 
serveur de sécurité n'est nécessaire. Vous pouvez alors supprimer tout serveur de sécurité 
dont l'espace peut disposer.

Vous disposez d'utilisateurs internes et externes et vous souhaitez configurer 
l'authentification à deux facteurs dans Universal Broker

Si vous spécifiez des adresses IP à l'aide de la fonctionnalité Broker > Plages réseau, 
Universal Broker peut déterminer lorsqu'un utilisateur en cours de connexion se trouve sur 
le réseau interne et considérera cela comme une connexion directe pour cet utilisateur. Sinon, 
si vous ne spécifiez pas les adresses IP dans Broker > Plages réseau, Universal Broker traitera 
toutes les connexions d'utilisateurs finaux comme externes et enverra les connexions au 
dispositif Unified Access Gateway externe.
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En fonction des scénarios précédents, lorsqu'une instance d'Unified Access Gateway est 
impliquée :

n Configurez chaque instance d'Unified Access Gateway en tant que serveur proxy pour les 
demandes de connexion au Serveur de connexion avec lequel il est couplé. Assurez-vous 
que chaque instance d'Unified Access Gateway est couplée avec un seul espace.

n Si un espace inclut uniquement une instance d'Unified Access Gateway interne (aucune 
instance externe), Universal Broker remplace les plages d'adresses IP spécifiées dans 
Broker > Plages réseau et achemine tous les utilisateurs vers cette instance d'Unified 
Access Gateway interne, quelle que soit leur adresse IP. Si aucune plage d'adresses IP 
n'est spécifiée dans Broker > Plages réseau, les lancements du poste de travail virtuel et 
de l'application distante reposent sur cette instance d'Unified Access Gateway interne.

La documentation du produit Unified Access Gateway se trouve à l'adresse https://
docs.vmware.com/fr/Unified-Access-Gateway/index.html.

Noms DNS, ports et protocoles :

n Chaque espace doit être configuré avec les ports et protocoles requis, comme décrit 
dans Espaces Horizon : conditions requises du DNS, des ports et des protocoles pour 
Universal Broker.

n Pour prendre en charge le trafic des utilisateurs finaux pour le routage d'Universal Broker 
de manière appropriée dans les scénarios dans lesquels une instance d'Unified Access 
Gateway est requise, lorsque votre espace est configuré avec une instance d'Unified 
Access Gateway, vous devez vous assurer que tous les noms DNS sont mappés de 
manière appropriée dans vos serveurs DNS internes et externes. Si l'espace a configuré 
une instance d'Unified Access Gateway interne et externe, la configuration interne et 
externe peut spécifier différents noms de domaine complets, ou elles peuvent être 
configurées avec le même nom de domaine complet et l'équilibrage de charge de 
l'espace configuré avec des zones DNS fractionnées.

Pools de postes de travail :

Pour lancer des sessions d'utilisateurs finaux, les pools de postes de travail doivent être 
configurés sur les espaces participants et basés sur des machines virtuelles exécutant le 
système d'exploitation Windows. En outre, les paramètres de configuration de pool doivent 
répondre aux conditions préalables d'Universal Broker, comme indiqué à la section Espaces 
Horizon - Préparer un pool de postes de travail existant pour l'utiliser dans une attribution 
multicloud.
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Configuration requise pour les espaces Horizon Cloud dans Microsoft 
Azure

Pour être utilisé avec Universal Broker, chaque espace Horizon Cloud participant dans Microsoft 
Azure :

n Doit être déployé comme nouveau dans Microsoft Azure avec la version du manifeste de 
juillet 2020 (2298.0) ou ultérieure.

Note   Universal Broker n'est disponible que si vous avez déployé tous vos espaces Horizon 
Cloud avec la version du manifeste 2298.0 ou ultérieure. Si vous avez déployé l'un de vos 
espaces Horizon Cloud avant la version du manifeste 2298.0, Universal Broker n'est pas une 
option d'intermédiation disponible pour vos espaces Horizon Cloud.

n Si vous souhaitez établir des connexions d'utilisateurs finaux depuis Internet ou utiliser 
l'authentification à deux facteurs, une configuration d'Unified Access Gateway externe est 
requise sur l'espace.

Note   Assurez-vous que chaque instance d'Unified Access Gateway est couplée avec un seul 
espace.

Note   Si un espace ne comprend qu'une instance d'Unified Access Gateway interne, 
Universal Broker remplace la stratégie de mise en réseau définie dans l'onglet Plages réseau 
de la page du broker et achemine tous les utilisateurs vers cette instance d'Unified Access 
Gateway, quelle que soit leur adresse IP.

Pour prendre en charge des cas d'utilisation spécifiques, l'espace doit répondre à des 
exigences supplémentaires :

n Pour acheminer le trafic réseau interne et externe de Universal Broker vers leurs 
serveurs DNS internes et externes respectifs, chaque espace doit être configuré avec 
des instances internes et externes d'Unified Access Gateway. Les instances internes et 
externes de Unified Access Gateway peuvent être configurées avec différents noms de 
domaine complets, ou elles peuvent être configurées avec le même nom de domaine 
complet et l'équilibrage de charge de l'espace peut être configuré avec des zones DNS 
fractionnées.

n Pour utiliser l'authentification à deux facteurs pour Universal Broker, l'espace doit 
disposer d'au moins une instance externe d'Unified Access Gateway configurée avec 
le service d'authentification à deux facteurs approprié. Vous devez configurer toutes 
les instances d'Unified Access Gateway externes de tous les espaces participants pour 
qu'elles utilisent le même service d'authentification à deux facteurs. Suivez les instructions 
et les critères décrits dans la section Meilleures pratiques lors de l'implémentation de 
l'authentification à deux facteurs dans un environnement Universal Broker.

Pour plus d'informations sur l'ajout de configurations de passerelle à un espace Horizon Cloud 
existant, reportez-vous à la section Ajouter une configuration de passerelle à un espace 
Horizon Cloud déployé.
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n Vérifiez que les noms de DNS requis pour votre instance régionale du Universal Broker 
peuvent être résolus et sont accessibles. Reportez-vous au tableau « Configuration DNS 
requise pour le déploiement d'espaces et les opérations » dans Configuration DNS requise 
pour un espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure.

n Être configuré avec les ports et protocoles requis, comme décrit dans la section « ports et 
protocoles requis par Universal Broker » dans Conditions requises de ports et de protocoles 
pour un espace Horizon Cloud du manifeste de la version de septembre 2019 ou version 
ultérieure.

n Dans un état sain. Sur la page Capacité, un espace sain affiche un point vert dans la colonne 
État, indiquant que l'espace est en ligne et prêt.

Exigences de client

Pour connaître les exigences du client relatives à Universal Broker, reportez-vous aux 
informations Horizon Client fournies dans la rubrique Horizon Cloud - Environnements 
disponibles, Prise en charge du système d'exploitation, Intégration étroite à l'écosystème 
VMware et Informations sur la compatibilité.

Espaces Horizon : conditions requises du DNS, des ports et des 
protocoles pour Universal Broker

Pour établir des communications en cours entre les composants d'intermédiation et les 
composants système dans les espaces Horizon participants (basés sur la technologie d'Horizon 
Connection Server), des conditions spécifiques aux ports et aux protocoles d'Universal Broker 
s'appliquent. En outre, certains noms DNS spécifiques doivent être accessibles par Horizon Cloud 
Connector pour un environnement configuré avec Universal Broker.

Les conditions requises du DNS sont décrites dans Conditions requises du DNS, des ports et des 
protocoles lors de l'utilisation d'Horizon Cloud Connector et d'un espace Horizon.

Le client Universal Broker sur Horizon Cloud Connector établit une connexion WebSocket 
persistante avec le service Universal Broker via le port 443. Le client Universal Broker reçoit 
les demandes de connexion du service via un port sélectionné de manière aléatoire.

Le client Universal Broker transfère ensuite la demande via un autre port sélectionné de manière 
aléatoire vers le plug-in Universal Broker sur le Serveur de connexion. Le plug-in Universal Broker 
écoute ces demandes entrantes via le port spécifié lors de l'installation du plug-in.

Pour plus d'informations sur l'architecture du système et le flux de trafic d'Universal Broker, 
reportez-vous à la section Architecture et composants système d'Universal Broker.
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Configuration du service Universal Broker pour votre 
locataire du plan de contrôle Horizon

Cet article décrit brièvement le flux général requis pour la configuration de l'instance d'Universal 
Broker de votre locataire. Les étapes spécifiques dépendent du type de déploiements d'espaces 
de votre locataire.
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Pour les espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure

Note   La configuration d'Universal Broker dans votre locataire est prise en charge lorsque tous 
les espaces Horizon Cloud du locataire sont au manifeste d'espace 2298.0 ou version ultérieure. 
Pour prendre en charge la configuration réussie d'Universal Broker, tous vos espaces Horizon 
Cloud doivent être en ligne et dans un état sain et prêt.

1 Respectez les conditions préalables indiquées à la section Démarrez l'activation d'Universal 
Broker à l'aide d'Horizon Universal Console.

2 Connectez-vous à Horizon Universal Console, accédez à la page Broker, puis cliquez sur 
Démarrer.

3 Renseignez ensuite les paramètres, comme indiqué à la section Configurer les paramètres 
d'Universal Broker.

Pour les espaces Horizon

La configuration des espaces Horizon (basés sur la technologie d'Horizon Connection Server) 
implique plusieurs étapes décrites en détail dans les rubriques suivantes :

1 Espaces Horizon - Installer le plug-in Universal Broker sur le Serveur de connexion

2 Espaces Horizon - Configurer Unified Access Gateway pour l'utiliser avec Universal Broker

3 Démarrez l'activation d'Universal Broker à l'aide d'Horizon Universal Console

4 Configurer les paramètres d'Universal Broker

Espaces Horizon - Configurer Unified Access Gateway pour l'utiliser 
avec Universal Broker

Cette rubrique explique comment configurer les instances d'Unified Access Gateway dans vos 
espaces Horizon pour une utilisation avec Universal Broker. Suivez la procédure pour configurer 
les paramètres du jeton Web JSON dans chaque instance d'Unified Access Gateway pour 
prendre en charge le serveur tunnel et la redirection de protocole requis par Universal Broker.

Note   La procédure suivante n'est requise que pour les instances d'Unified Access Gateway dans 
des espaces Horizon basés sur la technologie d'Horizon Connection Server. Pour les espaces 
Horizon Cloud dans Microsoft Azure, les paramètres de jeton Web JSON sont automatiquement 
configurés à votre intention au moment du déploiement de l'espace. Vous n'avez pas besoin 
d'effectuer une autre configuration du jeton Web JSON pour les instances d'Unified Access 
Gateway dans les espaces Horizon Cloud (basés sur la technologie d'Horizon Connection Server).
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De par sa conception par défaut, Universal Broker doit utiliser des paramètres d'authentification 
à deux facteurs identiques avec chaque espace de la flotte du locataire. De par sa conception, 
lorsqu'Universal Broker est configuré avec des paramètres d'authentification à deux facteurs, il 
forme la demande d'authentification et la transmet à une instance d'Unified Access Gateway 
externe qui communique ensuite avec le serveur d'authentification configuré dans les paramètres 
de cette instance pour gérer l'action d'authentification spécifique. L'instance d'Unified Access 
Gateway relaie ensuite la réponse du service d'authentification à Universal Broker.

Par conséquent, lorsque vous souhaitez utiliser Universal Broker et l'authentification à deux 
facteurs, vous devez configurer le même service d'authentification sur toutes les instances 
d'Unified Access Gateway externes sur tous les espaces de la flotte du locataire. Pour une flotte 
composée uniquement d'espaces Horizon, Universal Broker peut prendre en charge l'utilisation 
du service RADIUS ou du service RSA SecurID sur toutes les instances d'Unified Access Gateway.

Notez cependant que si votre locataire dispose d'une flotte d'espaces mixtes comprenant à la 
fois des espaces Horizon et des espaces Horizon Cloud, les options à votre disposition varient 
selon que vos déploiements Horizon Cloud on Microsoft Azure répondent ou non aux conditions 
de disponibilité de l'option RSA SecurID pour eux. Si tous les espaces Horizon Cloud sont de 
manifeste 3139.x ou version ultérieure et que l'option RSA SecurID s'affiche dans l'assistant 
Modifier l'espace, vous avez la possibilité de configurer tous les espaces pour qu'ils utilisent 
le type RSA SecurID. Sinon, vous devez utiliser RADIUS pour remplir la condition requise pour 
disposer du même service d'authentification identique sur l'ensemble de la flotte d'espaces.

Conditions préalables

n Vérifiez que vous avez configuré l'ensemble approprié de dispositifs Unified Access Gateway 
sur chaque espace Horizon de la flotte d'espaces de votre locataire, en fonction des cas 
d'utilisation des utilisateurs finaux que vous souhaitez prendre en charge. Pour obtenir une 
brève description des cas d'utilisation, reportez-vous à la section Conditions requises pour les 
espaces Horizon connectés à Horizon Cloud par Horizon Cloud Connector.

n Assurez-vous que ces dispositifs Unified Access Gateway exécutent la version 3.8 ou 
ultérieure et qu'ils répondent à toutes les autres conditions requises d'Unified Access 
Gateway associées décrites dans la section Conditions requises pour les espaces Horizon 
connectés à Horizon Cloud par Horizon Cloud Connector.

n Pour valider le couplage de chaque instance d'Unified Access Gateway avec son espace 
respectif, connectez-vous directement à l'instance d'Unified Access Gateway et vérifiez que 
vous pouvez accéder aux postes de travail virtuels.

Procédure

1 Connectez-vous à la console d'administration d'Unified Access Gateway.

2 Dans la section Configurer manuellement, cliquez sur Sélectionner.

3 Sous Paramètres avancés, cliquez sur l'engrenage correspondant à Paramètres JWT.
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4 Après avoir cliqué sur l'icône en forme d'engrenage :

n Si la version de votre logiciel Unified Access Gateway est antérieure à la version 2209, 
cliquez sur Ajouter.

n Si la version de votre logiciel Unified Access Gateway est 2209 ou ultérieure, cliquez sur 
Ajouter un consommateur JWT. La version 2209 de l'interface utilisateur d'administration 
d'Unified Access Gateway a été modifiée.
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5 Dans la zone d'interface utilisateur qui s'affiche, spécifiez les paramètres.

Paramètre Description

Name Entrez un nom descriptif pour l'ensemble de configuration.

Issuer Entrez le nom du cluster de l'espace Horizon, tel qu'affiché dans Horizon Console.

Attention   Ce champ est sensible à la casse dans l'interface utilisateur 
d'administration d'Unified Access Gateway.

Vous devez entrer le nom du cluster précisément et exactement lorsque vous le 
récupérez de votre instance d'Horizon Console.

L'interface utilisateur d'Unified Access Gateway ne fournit aucun avertissement 
indiquant que ses champs sont sensibles à la casse et ne valide pas la sensibilité 
à la casse.

Cette sensibilité à la casse s'applique également au mot Cluster qui s'affiche dans 
Horizon Console.

Si vous voyez le mot affiché dans votre instance d'Horizon Console avec C 
en majuscule et luster en minuscules, vous devez alors faire correspondre cela 
précisément dans ce champ Émetteur ici, et entrer Cluster dans ce champ 

Émetteur.

Si vous ne vous assurez pas que le nom précis sensible à la casse est entré dans 
ce champ Émetteur qui correspond exactement au nom que vous voyez dans 
votre Horizon Console, cela entraîne des problèmes en aval avec Universal Broker, 
dans lequel vos utilisateurs finaux ne pourront pas lancer leurs postes de travail et 
applications à l'aide du nom de domaine complet Universal Broker .

Pour localiser le nom du cluster de l'espace dans votre instance d'Horizon Console, 
accédez à la zone Tableau de bord de votre instance d'Horizon Console et examinez 
la zone verticale supérieure de l'interface utilisateur.

Voici une illustration de l'emplacement du nom de cluster de l'espace dans Horizon 
Console.

Remarquez comment la partie Cluster de ce nom affiché est une combinaison d'une 
majuscule de début, puis de lettres minuscules.

Vous devez veiller à entrer le nom affiché précisément dans ce champ Émetteur de 
l'interface utilisateur d'administration d'Unified Access Gateway. Le champ Émetteur 
n'effectue aucune validation pour vous aider à vous assurer que vous avez entré le 
nom correctement.

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 278



Paramètre Description

Dynamic Public key URL Vous obtenez la valeur à entrer ici à partir du nom d'hôte du Serveur de 
connexion de l'espace ou du nom de domaine complet du Serveur de connexion 
ou de l'équilibrage de charge local (si l'espace dispose de plusieurs instances de 
passerelle).

Entrez https://<Horizon pod FQDN>/broker/publicKey/
protocolredirection, où <Horizon pod FQDN> est remplacé par le FQDN (nom de 

domaine complet) unique de l'espace. Le nom de domaine complet est généralement 
défini comme suit :

n Si l'espace ne comporte qu'une seule instance d'Unified Access Gateway, 
spécifiez l'adresse du Serveur de connexion couplé de cette instance comme 
nom de domaine complet.

n Si l'espace dispose de plusieurs instances d'Unified Access Gateway, spécifiez 
l'adresse de l'équilibrage de charge local comme nom de domaine complet.

Public key URL thumbprints Ce champ spécifie l'utilisation d'une URL de clé publique pour l'authentification.

Pour utiliser le certificat du Serveur de connexion de l'espace pour l'authentification, 
entrez l'empreinte SHA1 du certificat du Serveur de connexion de l'espace Horizon 
pour le Serveur de connexion que vous avez utilisé pour l'URL de clé publique 
dynamique précédente.

Note   Vous pouvez configurer des empreintes numériques pour URL de clé 
publique ou des certificats de confiance pour l'authentification. Il n'est pas 
nécessaire de configurer les deux options.

Trusted Certificates Pour utiliser un certificat autre que le certificat de l'espace Horizon pour 
l'authentification, cliquez sur l'icône (+) et ajoutez le certificat approuvé.

Note   Vous pouvez configurer des certificats approuvés ou des empreintes 
numériques pour URL de clé publique pour l'authentification. Il n'est pas nécessaire 
de configurer les deux options.

Public key refresh interval Pour de meilleurs résultats, entrez 900. Cette valeur définit l'intervalle d'actualisation 

sur 900 secondes ou sur 15 minutes.

Static public keys Laissez cette option définie sur sa valeur par défaut.

6 Cliquez sur Enregistrer, puis sur Fermer.
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7 Si vous souhaitez utiliser l'authentification à deux facteurs pour Universal Broker, activez 
l'option Afficher pour Paramètres d'authentification. Activez et configurez ensuite les 
paramètres de l'un des services d'authentification à deux facteurs pris en charge par 
Universal Broker. Actuellement, les deux services pris en charge sont RADIUS et RSA SecurID.

Note   Pour chaque espace participant, vous devez configurer le service d'authentification à 
deux facteurs approprié sur l'instance d'Unified Access Gateway externe. Les configurations 
de toutes les instances d'Unified Access Gateway externes dans un espace participant 
doivent correspondre entre elles et doivent être identiques aux configurations des instances 
d'Unified Access Gateway dans tous les autres espaces participants. Sinon, l'authentification 
auprès du service Universal Broker échoue.

Par exemple, si vous souhaitez utiliser l'authentification RADIUS pour vos espaces Horizon 
configurés avec Universal Broker, vous devez configurer le même service RADIUS sur chaque 
instance externe d'Unified Access Gateway pour tous les espaces Horizon participants. Vous 
ne pouvez pas configurer RADIUS sur certains espaces participants et RSA SecurID sur 
d'autres espaces participants.

Espaces Horizon - Installer le plug-in Universal Broker sur le Serveur 
de connexion

Avant qu'un espace Horizon puisse faire partie d'attributions multicloud réparties par Universal 
Broker, vous devez installer le plug-in Universal Broker requis sur chaque instance du Serveur de 
connexion dans cet espace. Le plug-in Universal Broker prend en charge la communication entre 
le service d'intermédiation et les instances du Serveur de connexion dans un espace.

Note   L'installation du plug-in Universal Broker n'est requise que pour les espaces Horizon basés 
sur la technologie d'Horizon Connection Server. Les espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure 
ne nécessitent pas le plug-in Universal Broker.

Lors de l'installation du plug-in Universal Broker, tenez compte des considérations suivantes :

n Vous devez exécuter une version du fichier EXE du programme d'installation du plug-in 
Universal Broker compatible avec votre version du Serveur de connexion, car le code dans 
chaque fichier EXE du programme d'installation contient un indicateur qui détermine si le 
fichier EXE du programme d'installation s'exécutera sur une version particulière du Serveur de 
connexion.

Pour en savoir plus sur la relation entre le contrôle de version YYMM d'Horizon et le contrôle 
de version de style numérique, reportez-vous à l'article 2143853 de la base de connaissances.

Versions du programme d'installation du plug-in Universal Broker pour les versions du 
Serveur de connexion et leurs emplacements de téléchargement dans VMware Customer 
Connect

Les programmes d'installation du plug-in Universal Broker sont téléchargés depuis VMware 
Customer Connect. Chaque URL du tableau ci-dessous vous dirige vers une page de 
téléchargement sur laquelle se trouve le plug-in Universal Broker en bas de cette page.
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Lorsque vous chargez l'une de ces URL dans votre navigateur, faites défiler l'écran jusqu'en 
bas pour consulter l'entrée Plug-in Universal Broker et son numéro de version. Cliquez sur 
le bouton Télécharger maintenant pour télécharger cette version. Lorsque vous cliquez 
sur Télécharger maintenant, si vous n'êtes pas déjà connecté à l'aide de vos informations 
d'identification de VMware Customer Connect, l'interface utilisateur de connexion s'affiche en 
premier.

Lorsque votre Serveur de 
connexion exécute la version :

Le fichier EXE du programme 
d'installation du plug-in Universal 
Broker s'exécute sur ce Serveur de 
connexion :

Emplacement dans VMware 
Customer Connect : faites défiler 
l'écran jusqu'en bas de la 
page des téléchargements pour 
consulter le plug-in Universal 
Broker

2303 (8.9) 22.01 - identique à 2206 (8.6) https://
customerconnect.vmware.com/
downloads/details?
downloadGroup=HCS-
CC-230&productId=716&rPId=953
63

2212 (8.8) 22.01 - identique à 2206 (8.6) https://
customerconnect.vmware.com/
downloads/details?
downloadGroup=HCS-
CC-230&productId=716&rPId=953
63

2209 (8.7) 22.01 - identique à 2206 (8.6) https://
customerconnect.vmware.com/
downloads/details?
downloadGroup=HCS-
CC-230&productId=716&rPId=953
63

2206 (8.6) 22.01 https://
customerconnect.vmware.com/
downloads/details?
downloadGroup=HCS-
CC-220&productId=716&rPId=9201
7

2111 (8.4) 21.06 https://
customerconnect.vmware.com/
downloads/details?
downloadGroup=HCS-
CC-210&productId=716&rPId=9201
7

2106 (8.3) 21.06 - identique à 2111 (8.4) https://
customerconnect.vmware.com/
downloads/details?
downloadGroup=HCS-
CC-210&productId=716&rPId=9201
7
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Lorsque votre Serveur de 
connexion exécute la version :

Le fichier EXE du programme 
d'installation du plug-in Universal 
Broker s'exécute sur ce Serveur de 
connexion :

Emplacement dans VMware 
Customer Connect : faites défiler 
l'écran jusqu'en bas de la 
page des téléchargements pour 
consulter le plug-in Universal 
Broker

2103 (8.2) 21.03 https://
customerconnect.vmware.com/
downloads/details?
downloadGroup=HCS-
CC-110&productId=716&rPId=92017

2012 (8.1) 21.01 https://
customerconnect.vmware.com/
downloads/details?
downloadGroup=HCS-
CC-190&productId=716&rPId=9201
7

7.13 20.10 https://
customerconnect.vmware.com/
downloads/details?
downloadGroup=HCS-
CC-180&productId=716&rPId=9201
7

7.12 ou 2006 (8.0) 20.3 https://
customerconnect.vmware.com/
downloads/details?
downloadGroup=HCS-
CC-170&productId=716&rPId=9201
7

7.11 19.4 https://
customerconnect.vmware.com/
downloads/details?
downloadGroup=HCS-
CC-150&productId=716&rPId=9201
7

n Si un espace dispose de plusieurs instances du Serveur de connexion, vous devez installer le 
plug-in Universal Broker sur chacune de ces instances.

n Vous devez installer la même version du plug-in sur toutes les instances du Serveur de 
connexion dans les espaces participants. Par exemple, si vous mettez à niveau le plug-in vers 
une version ultérieure sur une instance du Serveur de connexion, vous devez mettre à niveau 
le plug-in vers cette même version sur toutes les autres instances du Serveur de connexion 
de l'espace.

n Si vous ajoutez une instance du Serveur de connexion à un espace participant, vous devez 
installer le plug-in sur la nouvelle instance du Serveur de connexion.
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n Toute installation de plug-in existante est perdue lors d'une mise à niveau du Serveur de 
connexion. Si vous mettez à niveau votre déploiement d'Horizon, vous devez réinstaller le 
plug-in immédiatement après la mise à niveau de chaque instance du Serveur de connexion 
vers la version ultérieure.

Par exemple, si vous mettez à niveau vos instances du Serveur de connexion vers la 
version 8.2 (2103), vous devez installer la version 21.03 du plug-in sur ces instances du 
Serveur de connexion.

n Lors de l'installation du plug-in, le programme d'installation redémarre le service Serveur 
de connexion. À ce stade, le système déconnecte toutes les sessions de la console 
d'administration sur le Serveur de connexion.

n Actuellement, le plug-in Universal Broker prend uniquement en charge IPv4.

n Lorsque vous utilisez la configuration LDAP dans une instance du Serveur de connexion sur 
laquelle le plug-in Universal Broker est installé, tenez compte des directives suivantes :

n Outre la création d'une copie de sauvegarde de la configuration LDAP, prenez un 
snapshot de la machine virtuelle de l'instance actuelle du Serveur de connexion. Si vous 
utilisez la sauvegarde pour rétablir l'état antérieur de la configuration LDAP, vous pouvez 
utiliser le snapshot pour renseigner la configuration LDAP restaurée avec les informations 
requises par le plug-in Universal Broker pour fonctionner.

n Lors du rétablissement d'un état antérieur de la configuration LDAP, n'utilisez que les 
sauvegardes LDAP effectuées après l'installation du plug-in sur le Serveur de connexion.

n Si vous rétablissez l'état de la configuration LDAP antérieur à l'installation du plug-in 
Universal Broker, certaines informations requises par le plug-in seront manquantes dans 
la configuration LDAP restaurée. Par conséquent, le plug-in ne fonctionnera pas.

Après le téléchargement de la version appropriée du plug-in Universal Broker pour votre version 
du Serveur de connexion, utilisez les procédures suivantes pour installer le plug-in sur les 
instances du Serveur de connexion dans votre espace.

n Pour installer le plug-in Universal Broker en mode silencieux sur un déploiement en bloc 
d'instances du Serveur de connexion, utilisez la commande suivante. Remplacez X.X.X par le 
numéro de version et yyyyyyyy par le numéro de build du programme d'installation que vous 
avez téléchargé. Remplacez <portNumber> par le port TCP que le plug-in utilise pour écouter 
et accepter les demandes entrantes du client Universal Broker.

horizon-universal-broker-plugin-X.X.X-yyyyyyyy-x64.exe /s /v"LISTENPORT=<portNumber> /qn"

n Pour installer le plug-in Universal Broker sur une instance individuelle du Serveur de 
connexion, suivez les étapes numérotées décrites plus loin dans cette rubrique.
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Conditions préalables

Avant d'exécuter le programme d'installation du plug-in Universal Broker sur une instance du 
Serveur de connexion, vérifiez les points suivants :

n L'instance du serveur de connexion exécute la version 7.11 ou une version ultérieure.

n Vous disposez à la fois de privilèges d'administrateur Horizon et d'administrateur local sur le 
Serveur de connexion. Le programme d'installation s'exécute uniquement lorsqu'il est lancé 
par un administrateur disposant de ces deux privilèges.

n Vous disposez d'une version du programme d'installation du plug-in Universal Broker 
compatible pour exécuter et installer le plug-in Universal Broker dans votre version spécifique 
du Serveur de connexion comme décrit précédemment sur cette page.

Procédure

1 Si nécessaire, placez le fichier du programme d'installation du plug-in téléchargé sur le 
Serveur de connexion.

2 Exécutez le fichier .exe du programme d'installation.

3 Dans l'écran d'accueil de l'assistant d'installation, cliquez sur Suivant.

4 Acceptez le contrat de licence utilisateur final et cliquez sur Suivant.

5 Dans l'écran Configuration, indiquez les informations de port requises.

a Entrez le numéro de port TCP que le plug-in Universal Broker utilise pour écouter et 
accepter les demandes entrantes du client Universal Broker.

Note   Le programme d'installation confirme que le port spécifié est disponible. Si un 
processus est déjà en cours d'exécution sur le port, un message d'avertissement s'affiche 
et l'installation est arrêtée. Pour reprendre l'installation, vous devez indiquer un port TCP 
disponible.

b Sélectionnez Configurer automatiquement l'exception de pare-feu Windows si vous 
souhaitez que le programme d'installation configure l'exception de pare-feu requise pour 
autoriser les connexions entrantes via le port indiqué. Désélectionnez cette option si vous 
souhaitez configurer manuellement l'exception de pare-feu.

Note   L'exception de pare-feu Windows est obligatoire pour Universal Broker, que vous 
demandiez au programme d'installation de le configurer ou que vous le configuriez vous-
même.

c Cliquez sur Suivant.

6 Suivez les invites des écrans restants de l'assistant pour terminer l'installation du plug-in 
Universal Broker sur le Serveur de connexion.

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 284



Étape suivante

Important   Si, ultérieurement, vous souhaitez désinstaller le plug-in Universal Broker ou l'instance 
du Serveur de connexion, suivez cet ordre de désinstallation :

1 Tout d'abord, désinstallez le plug-in Universal Broker.

2 Ensuite, désinstallez le logiciel du Serveur de connexion.

Si vous désinstallez d'abord le Serveur de connexion, cela produit une erreur système et vous ne 
pourrez pas désinstaller le plug-in Universal Broker.

Note   Si vous souhaitez modifier le port que le plug-in Universal Broker utilise pour écouter les 
demandes entrantes du client Universal Broker, procédez comme suit :

1 Dans la configuration LDAP du Serveur de connexion, remplacez la valeur de la propriété 
pae-RCXServerPort par le nouveau numéro de port.

2 Redémarrez le Serveur de connexion.

3 Si nécessaire, mettez à jour l'exception de pare-feu Windows correspondante pour autoriser 
le trafic entrant via le nouveau port.

La nouvelle configuration de port prend effet après que le Serveur de connexion et le plug-in 
Universal Broker terminent leurs séquences de redémarrage.

Démarrez l'activation d'Universal Broker à l'aide d'Horizon Universal 
Console

L'une des étapes requises de la configuration d'Universal Broker pour votre locataire Horizon 
Cloud consiste à utiliser la page Broker de la console pour activer explicitement Universal Broker 
et démarrer l'assistant de configuration.

Vous pouvez démarrer la configuration d'Universal Broker à partir de la page Broker de la 
console si la flotte d'espaces de votre locataire dispose d'un ou de plusieurs des éléments 
suivants :

n Espaces Horizon (basés sur la technologie d'Horizon Connection Server)

n Espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure (basés sur la technologie du gestionnaire 
d'espace) et qui exécutent tous au moins le manifeste 2298.0 ou une version ultérieure.

Note   La configuration d'Universal Broker est un paramètre à l'échelle du locataire. Si vous 
cliquez sur Démarrer sur la page Broker d'un type d'espace, la configuration d'Universal Broker 
s'applique à tous les espaces de ce type spécifié de la flotte d'espaces du locataire.
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Conditions préalables

Vérifiez les points suivants :

n La flotte d'espaces du locataire répond aux caractéristiques ci-dessus. Dans le cas des 
espaces Horizon Cloud, vérifiez que tous ces espaces sont en ligne et dans un état sain 
et prêt. Cela permet de réussir le processus de configuration.

n Vous avez enregistré un domaine Active Directory dans votre environnement Horizon Cloud 
et attribué le rôle de super administrateur d'Horizon Cloud à un groupe de domaines Active 
Directory. Reportez-vous à la section Effectuer le premier enregistrement de domaine Active 
Directory requis pour votre locataire de plan de contrôle Horizon Cloud.

La console rend la page Broker inaccessible jusqu'à ce que vous ayez terminé ces étapes.

n Un bouton bleu sur la page Broker permet d'activer Universal Broker et de lancer l'assistant 
de configuration. Si aucun bouton n'est visible pour démarrer l'assistant de configuration, 
Universal Broker est déjà activé pour le locataire.

Important   Dans le cas d'espaces Horizon Cloud, pour prendre en charge la configuration réussie 
d'Universal Broker, vérifiez que tous vos espaces Horizon Cloud sont en ligne et dans un état 
sain et prêt avant de cliquer sur le bouton Démarrer de la page Broker. Le service Universal 
Broker doit communiquer avec les espaces et effectuer des étapes de configuration sur ceux-ci 
pour terminer le processus de configuration. Si l'un des espaces Horizon Cloud est hors ligne ou 
indisponible, la configuration d'Universal Broker échoue.

Procédure

1 Dans la console, accédez à Paramètres > Broker.

La page Broker s'affiche. L'apparence exacte de cette page varie selon différents facteurs, 
notamment le type d'espace pour lequel vous configurez Universal Broker et selon que vous 
avez déjà sélectionné un Broker pour un autre type d'espace.

À titre d'exemple, la capture d'écran suivante est une illustration de la page Broker lorsque 
votre flotte d'espaces ne contient que des espaces Horizon Cloud au niveau du manifeste 
d'espace 2298.0 ou version ultérieure.
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La capture d'écran suivante est une illustration de la page de sélection du Broker lorsque 
votre flotte d'espaces dispose uniquement de déploiements d'espaces Horizon.

Important   Dans le cas d'espaces Horizon Cloud, pour prendre en charge la configuration 
réussie d'Universal Broker, vérifiez que tous vos espaces Horizon Cloud sont en ligne et dans 
un état sain et prêt avant de cliquer sur le bouton Démarrer de la page Broker. Le service 
Universal Broker doit communiquer avec les espaces et effectuer des étapes de configuration 
sur ceux-ci pour terminer le processus de configuration. Si l'un des espaces Horizon Cloud est 
hors ligne ou indisponible, la configuration d'Universal Broker échoue.

2 Cliquez sur Démarrer pour démarrer la configuration.
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Résultats

Si vous cliquez sur Démarrer, dans le serveur principal du système, l'enregistrement de locataire 
dans le plan de cloud est mis à jour pour indiquer qu'Universal Broker est désormais activé pour 
cet environnement de locataire.

À ce stade, la console affiche immédiatement l'assistant de configuration d'Universal Broker à 
exécuter. Suivez l'assistant pour effectuer les paramètres de configuration.

Étape suivante

n Effectuez les étapes de l'assistant de configuration du broker, comme indiqué à la section 
Configurer les paramètres d'Universal Broker.

Meilleures pratiques lors de l'implémentation de l'authentification à 
deux facteurs dans un environnement Universal Broker

Cette rubrique décrit les étapes générales et les meilleures pratiques que vous pouvez utiliser 
pour configurer l'authentification à deux facteurs sur le service Universal Broker.

Fonctionnement de l'authentification à deux facteurs avec Universal Broker

Par défaut, Universal Broker authentifie les utilisateurs uniquement via leur nom d'utilisateur 
et leur mot de passe Active Directory. Vous pouvez implémenter une authentification à deux 
facteurs facultative en spécifiant un service d'authentification supplémentaire.

À partir de la version de service 2203, Universal Broker prend en charge les services 
d'authentification à deux facteurs suivants avec les déploiements Horizon et les déploiements 
Horizon Cloud on Microsoft Azure.

n RADIUS

n RSA SecurID

Note   Pour la prise en charge de RSA SecurID avec les déploiements Horizon Cloud on Microsoft 
Azure, ces espaces doivent exécuter le manifeste 3139.x ou version ultérieure. L'option RSA 
SecurID est visible pour la sélection dans les paramètres de la passerelle lorsque vous exécutez 
Modifier l'espace sur ces espaces.
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Universal Broker s'appuie sur la configuration des instances d'Unified Access Gateway externes 
dans chaque espace participant lors de l'exécution de l'authentification à deux facteurs des 
utilisateurs du réseau. Bien que vous puissiez également configurer des instances d'Unified 
Access Gateway internes pour gérer l'authentification et le routage des utilisateurs du 
réseau interne, Universal Broker base son authentification à deux facteurs sur le service 
d'authentification qui est configuré sur les instances externes d'Unified Access Gateway.

Note   Pour chaque espace participant, vous devez configurer le service d'authentification à 
deux facteurs approprié sur l'instance d'Unified Access Gateway externe. Les configurations 
de toutes les instances d'Unified Access Gateway externes dans un espace participant doivent 
correspondre entre elles et doivent être identiques aux configurations des instances d'Unified 
Access Gateway dans tous les autres espaces participants. Sinon, l'authentification auprès du 
service Universal Broker échoue.

Par exemple, si vous souhaitez utiliser l'authentification RADIUS pour vos espaces Horizon 
configurés avec Universal Broker, vous devez configurer le même service RADIUS sur chaque 
instance externe d'Unified Access Gateway pour tous les espaces Horizon participants. Vous ne 
pouvez pas configurer RADIUS sur certains espaces participants et RSA SecurID sur d'autres 
espaces participants.

Lorsque vous souhaitez activer l'authentification à deux facteurs pour les 
utilisateurs sur les réseaux externes et internes

1 Pour chaque espace de votre environnement Universal Broker, configurez au moins une 
instance externe d'Unified Access Gateway. Configurez le même service d'authentification à 
deux facteurs sur chaque instance externe d'Unified Access Gateway dans tous les espaces.

Suivez les instructions de configuration pour votre cas d'utilisation spécifique. Lorsque la 
flotte de votre locataire dispose des éléments suivants :

Espaces Horizon uniquement

Configurez le service RADIUS ou RSA SecurID sur chaque instance externe d'Unified Access 
Gateway de tous les espaces.

Déploiements Horizon Cloud on Microsoft Azure uniquement

Configurez le même service d'authentification à deux facteurs sur chaque instance 
externe d'Unified Access Gateway dans tous les espaces. Si tous les espaces sont de 
manifeste 3139.x ou version ultérieure et que l'option RSA SecurID est disponible dans les 
paramètres d'authentification à deux facteurs lorsque vous exécutez l'assistant Modifier 
l'espace sur les espaces, vous avez la possibilité de configurer tous les espaces pour utiliser 
le type RSA SecurID. Sinon, le type RADIUS est disponible.

Combinaison d'espaces Horizon et de déploiements Horizon Cloud on Microsoft Azure
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Dans une flotte mixte, les options qui s'offrent à vous dépendent de la conformité de 
vos déploiements Horizon Cloud on Microsoft Azure aux conditions pour que l'option RSA 
SecurID soit à leur disposition.

n Si vos déploiements Horizon Cloud on Microsoft Azure ne remplissent pas les conditions 
de configuration du type RSA SecurID sur eux, vous pouvez configurer le service RADIUS 
sur chaque instance externe d'Unified Access Gateway dans tous les espaces de la flotte.

n Si vos déploiements Horizon Cloud on Microsoft Azure remplissent les conditions de 
configuration du type RSA SecurID sur eux, vous pouvez configurer RSA SecurID ou 
RADIUS sur chaque instance externe d'Unified Access Gateway dans tous les espaces de 
la flotte.

Pour les espaces Horizon, reportez-vous à la documentation d'Unified Access Gateway, à la 
documentation de VMware Horizon et à la documentation de VMware Horizon 7.

Pour les espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure, reportez-vous aux sections 
Ajouter une configuration de passerelle à un espace Horizon Cloud déployé et Activer 
l'authentification à deux facteurs sur les passerelles d'un espace Horizon Cloud.

2 Vous pouvez éventuellement configurer une instance interne d'Unified Access Gateway 
pour chaque espace. Pour acheminer le trafic utilisateur vers vos serveurs DNS internes et 
externes respectifs, effectuez l'une des opérations suivantes :

n Configurez des noms de domaine complets distincts pour les instances internes et 
externes d'Unified Access Gateway dans l'espace.

n Configurez le même nom de domaine complet pour les instances internes et externes 
d'Unified Access Gateway dans l'espace. Configurez ensuite les zones DNS fractionnées 
pour le nom de domaine complet de l'équilibrage de charge de l'espace.

3 (Espaces Horizon uniquement) Configurez les paramètres du jeton Web JSON dans chaque 
instance d'Unified Access Gateway pour prendre en charge le serveur tunnel et la redirection 
de protocole requis par Universal Broker. Reportez-vous à la section Espaces Horizon - 
Configurer Unified Access Gateway pour l'utiliser avec Universal Broker.

4 Sur la page Authentification de l'assistant de configuration d’Universal Broker, spécifiez les 
paramètres suivants :

a Activez l'option Authentification à deux facteurs.

b Pour Type, sélectionnez le service d'authentification que vous avez configuré sur toutes 
les instances externes d'Unified Access Gateway dans vos espaces.

c Désactivez l'option Ignorer l'authentification à deux facteurs.

Reportez-vous à la section Configurer les paramètres d'Universal Broker.
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Lorsque vous souhaitez activer l'authentification à deux facteurs uniquement 
pour les utilisateurs sur le réseau externe

1 Effectuez les étapes 1 à 3 comme décrit dans le cas d'utilisation précédent, « Lorsque 
vous souhaitez activer l'authentification à deux facteurs pour les utilisateurs sur les réseaux 
externes et internes ».

2 Dans l'onglet Plages réseau de la page Broker, définissez les plages d'adresses IP publiques 
qui représentent votre réseau interne. Reportez-vous à la section Définir des plages réseau 
internes pour Universal Broker.

3 Sur la page Authentification de l'assistant de configuration d’Universal Broker, spécifiez les 
paramètres suivants :

a Activez l'option Authentification à deux facteurs.

b Pour Type, sélectionnez le service d'authentification que vous avez configuré sur toutes 
les instances externes d'Unified Access Gateway dans vos espaces.

c Activez l'option Ignorer l'authentification à deux facteurs.

Reportez-vous à la section Configurer les paramètres d'Universal Broker.

Définir des plages réseau internes pour Universal Broker

Cette rubrique explique comment définir les plages de votre réseau interne en spécifiant les 
adresses NAT de sortie sur votre pare-feu ou routeur périphérique. La définition de votre réseau 
interne de cette manière permet au service d'Universal Broker d'appliquer des stratégies propres 
au réseau, telles que le contournement de l'authentification à deux facteurs pour les utilisateurs 
internes.

Pour définir votre réseau interne pour Universal Broker, utilisez l'onglet Plages réseau de la page 
Broker pour spécifier toutes les plages d'adresses NAT de sortie qui correspondent au trafic de 
vos utilisateurs finaux internes.

Le service Universal Broker reconnaît les plages d'adresses NAT de sortie spécifiées sur votre 
routeur ou pare-feu de périphérie comme provenant de votre réseau interne. Les utilisateurs 
qui se connectent à partir d'origines comprises dans ces plages sont considérés comme des 
utilisateurs internes. Les utilisateurs qui se connectent à partir d'origines situées en dehors de ces 
plages sont considérés comme des utilisateurs externes.

Important   Si la configuration de votre réseau change et si l'une des plages d'adresses spécifiées 
est désactivée, vous devez supprimer manuellement les plages inutilisées de la liste Plages 
réseau. Le service Universal Broker ne détecte pas si une plage d'adresses est utilisée et ne 
supprime pas automatiquement des plages de la liste.

Conditions préalables

Identifiez les adresses NAT (traduction d'adresse réseau) de sortie sur votre routeur ou pare-feu 
de périphérie qui correspondent au trafic de vos utilisateurs finaux internes.

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 291



Procédure

1 Sélectionnez Paramètres > Broker.

2 Sur la page Broker, cliquez sur l'onglet Plages réseau.

La liste des plages d'adresses correspondant au trafic de vos utilisateurs finaux internes 
s'affiche.

Note   Même si l'onglet Plages réseau fait référence à des plages d'adresses IP publiques, ces 
entrées ne sont techniquement pas des adresses IP publiques. Il s'agit plutôt des adresses 
NAT de sortie sur votre routeur ou pare-feu de périphérie.

3 Pour ajouter une plage d'adresses NAT de sortie à la liste, cliquez sur Ajouter. Entrez la plage 
au format CIDR, entre les plages admissibles de /1 et /32. Cliquez ensuite sur Enregistrer.

4 Continuez à ajouter davantage de plages d'adresses NAT de sortie à la liste jusqu'à ce que 
vous ayez défini l'étendue complète de votre trafic réseau interne.

Étape suivante

Vous pouvez utiliser les contrôles de l'onglet Plages réseau pour Modifier ou Supprimer une 
plage de la liste.

Note   Avant de supprimer une plage de la liste, prenez en compte les points suivants :

n Lorsque vous supprimez une plage d'adresses NAT de sortie, Universal Broker considère que 
cette plage fait partie du réseau externe.

n Si vous supprimez toutes les plages de la liste, Universal Broker traite tous les utilisateurs 
comme des utilisateurs externes. Vous ne pouvez plus appliquer de stratégies aux utilisateurs 
internes, telles que le contournement de l'authentification à deux facteurs si elle est activée, 
même si vous avez configuré des instances d'Unified Access Gateway internes pour vos 
espaces.

Configurer les restrictions globales du client pour les sessions 
Universal Broker

Cet article explique comment configurer les restrictions du client, qui spécifient que seules 
certaines versions d'Horizon Client peuvent lancer des postes de travail virtuels, des postes 
de travail publiés et des applications publiées intermédiés par Universal Broker. Vous pouvez 
également afficher des messages d'avertissement aux utilisateurs des versions de Client que 
vous prévoyez de limiter dans un avenir proche.
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La fonctionnalité de restrictions du client est prise en charge pour Horizon Client versions 4.5.0 
ou ultérieures, sauf Horizon Client pour Chrome, qui doit être de version 4.8.0 ou ultérieure. 
Des versions spécifiques ou antérieures d'Horizon Client pour le type de client ne peuvent 
pas se connecter à des postes de travail distants et à des applications publiées lorsque cette 
fonctionnalité est configurée. La possibilité d'afficher des messages d'avertissement sur des 
versions de Client spécifiques est disponible pour Horizon Client 5.5 et Horizon Client 2006 ou 
version ultérieure.

Procédure

1 Sélectionnez Paramètres > Broker.

2 Sur la page Broker, cliquez sur l'onglet Restrictions du client.

Cet onglet affiche tous les paramètres de restriction du client qui sont actuellement en 
vigueur lorsque les utilisateurs tentent de se connecter à des postes de travail et à des 
applications via le service Universal Broker.

3 Pour modifier les paramètres de restrictions du client, cliquez sur Ajouter ou sur Modifier. 
Configurez ensuite les paramètres, comme indiqué dans le tableau suivant.

La fenêtre de modification fournit des contrôles pour l'activation et la configuration des 
restrictions du client.

4 Utilisez les boutons bascule pour activer et désactiver les restrictions pour Horizon Client sur 
des plates-formes spécifiques. Pour les plates-formes de Client sur lesquelles des restrictions 
sont activées, configurez les paramètres, comme indiqué dans le tableau suivant.

Note   Suivez les recommandations suivantes lors de la configuration des paramètres :

n Lorsque vous spécifiez la version de Client, vous devez entrer la version au format x.x.x 
qui correspond au numéro de version interne. Pour rechercher le numéro de version 
interne d'Horizon Client 2006 et versions ultérieures, sélectionnez la commande dans le 
menu Client qui affiche les informations d'application de cette instance d'Horizon Client.

n Les versions de Client que vous spécifiez pour l'option Avertir les utilisateurs qui 
se connectent à partir des versions de Client doivent être différentes de celles que 
vous spécifiez pour l'option Bloquer les connexions à partir des versions de Client. 
Vous pouvez configurer une version de Client donnée pour afficher un message 
d'avertissement ou ne pas pouvoir se connecter à des sessions. Vous ne pouvez pas 
configurer la même version de Client pour effectuer les deux.
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Tableau 5-1. Paramètres de restrictions globales du client pour Horizon Client

Plate-forme de Client Description

Windows Pour le paramètre Bloquer les connexions à partir des 
versions de Client, sélectionnez l'une des options suivantes :

n Antérieur à : indiquez une version de Client pour bloquer 
tous les clients antérieurs à cette version.

n Égal à : entrez des versions spécifiques (séparées par 
des virgules) qui bloquent les utilisateurs lorsqu'ils se 
connectent à l'aide de ces versions de Client.

Pour le paramètre Avertir les utilisateurs qui se connectent 
à partir des versions de Client, entrez des versions séparées 
par des virgules pour avertir les utilisateurs qui se connectent 
à partir de ces versions de Client.

Linux Pour le paramètre Bloquer les connexions à partir des 
versions de Client, sélectionnez l'une des options suivantes :

n Antérieur à : indiquez une version de Client pour bloquer 
tous les clients antérieurs à cette version.

n Égal à : entrez des versions spécifiques (séparées par 
des virgules) qui bloquent les utilisateurs lorsqu'ils se 
connectent à l'aide de ces versions de Client.

Pour le paramètre Avertir les utilisateurs qui se connectent 
à partir des versions de Client, entrez des versions séparées 
par des virgules pour avertir les utilisateurs qui se connectent 
à partir de ces versions de Client.

Mac Pour le paramètre Bloquer les connexions à partir des 
versions de Client, sélectionnez l'une des options suivantes :

n Antérieur à : indiquez une version de Client pour bloquer 
tous les clients antérieurs à cette version.

n Égal à : entrez des versions spécifiques (séparées par 
des virgules) qui bloquent les utilisateurs lorsqu'ils se 
connectent à l'aide de ces versions de Client.

Pour le paramètre Avertir les utilisateurs qui se connectent 
à partir des versions de Client, entrez des versions séparées 
par des virgules pour avertir les utilisateurs qui se connectent 
à partir de ces versions de Client.

iOS Pour le paramètre Bloquer les connexions à partir des 
versions de Client, sélectionnez l'une des options suivantes :

n Antérieur à : indiquez une version de Client pour bloquer 
tous les clients antérieurs à cette version.

n Égal à : entrez des versions spécifiques (séparées par 
des virgules) qui bloquent les utilisateurs lorsqu'ils se 
connectent à l'aide de ces versions de Client.

Pour le paramètre Avertir les utilisateurs qui se connectent 
à partir des versions de Client, entrez des versions séparées 
par des virgules pour avertir les utilisateurs qui se connectent 
à partir de ces versions de Client.
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Tableau 5-1. Paramètres de restrictions globales du client pour Horizon Client (suite)

Plate-forme de Client Description

Android Pour le paramètre Bloquer les connexions à partir des 
versions de Client, sélectionnez l'une des options suivantes :

n Antérieur à : indiquez une version de Client pour bloquer 
tous les clients antérieurs à cette version.

n Égal à : entrez des versions spécifiques (séparées par 
des virgules) qui bloquent les utilisateurs lorsqu'ils se 
connectent à l'aide de ces versions de Client.

Pour le paramètre Avertir les utilisateurs qui se connectent 
à partir des versions de Client, entrez des versions séparées 
par des virgules pour avertir les utilisateurs qui se connectent 
à partir de ces versions de Client.

UWP Pour le paramètre Bloquer les connexions à partir des 
versions de Client, sélectionnez l'une des options suivantes :

n Antérieur à : indiquez une version de Client pour bloquer 
tous les clients antérieurs à cette version.

n Égal à : entrez des versions spécifiques (séparées par 
des virgules) qui bloquent les utilisateurs lorsqu'ils se 
connectent à l'aide de ces versions de Client.

Chrome Pour le paramètre Bloquer les connexions à partir des 
versions de Client, sélectionnez l'une des options suivantes :

n Antérieur à : indiquez une version de Client pour bloquer 
tous les clients antérieurs à cette version.

n Égal à : entrez des versions spécifiques (séparées par 
des virgules) qui bloquent les utilisateurs lorsqu'ils se 
connectent à l'aide de ces versions de Client.

Pour le paramètre Avertir les utilisateurs qui se connectent 
à partir des versions de Client, entrez des versions séparées 
par des virgules pour avertir les utilisateurs qui se connectent 
à partir de ces versions de Client.

HTML Access Pour le paramètre Bloquer les connexions à partir des 
versions de Client, sélectionnez l'une des options suivantes :

n Antérieur à : indiquez une version de Client pour bloquer 
tous les clients antérieurs à cette version.

n Égal à : entrez des versions spécifiques (séparées par 
des virgules) qui bloquent les utilisateurs lorsqu'ils se 
connectent à l'aide de ces versions de Client.

Bloquer des clients supplémentaires Lorsque vous sélectionnez cette option, tous les types de 
clients autres que les plates-formes d'Horizon Client sans 
restrictions, ne peuvent pas lancer des postes de travail ou 
des applications publiées.
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Tableau 5-1. Paramètres de restrictions globales du client pour Horizon Client (suite)

Plate-forme de Client Description

Message bloqué Entrez le message à afficher aux utilisateurs qui tentent de se 
connecter à l'aide d'une version d'Horizon Client bloquée. La 
limite du nombre de caractères du message est de 1 024.

Message d'avertissement Entrez le message d'avertissement à afficher aux utilisateurs 
qui se connectent à l'aide de la version d'Horizon Client 
spécifiée. La limite du nombre de caractères du message est 
de 1 024.

Par exemple, vous pouvez utiliser ce message 
d'avertissement pour informer les utilisateurs que la version 
d'Horizon Client spécifiée sera bientôt limitée dans un avenir 
proche et pour recommander la mise à niveau vers une 
version de Client ultérieure.

5 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

Configurer les paramètres d'Universal Broker

Cet article fournit des instructions détaillées pas à pas pour la configuration des paramètres 
d'Universal Broker, notamment le nom de domaine complet ou l'URL de connexion, 
l'authentification à deux facteurs, les délais d'expiration de session et les stratégies de 
fonctionnalités d'Horizon.

Avant de pouvoir utiliser Universal Broker dans l'intermédiation des ressources à partir 
d'attributions d'utilisateurs finaux, vous devez d'abord configurer certains paramètres.

Dans la première configuration d'Universal Broker, l'assistant de configuration s'ouvre 
automatiquement, comme indiqué à la section Démarrez l'activation d'Universal Broker à l'aide 
d'Horizon Universal Console.

Ensuite, lorsque vous devez réviser les paramètres pendant votre utilisation continue du service, 
vous pouvez rouvrir l'assistant de configuration à partir de la page Broker de la console ou de la 
page Démarrage.

Quelques points clés sur les paramètres d'authentification à deux facteurs dans cet assistant de 
configuration

n De par sa conception, lorsqu'Universal Broker est configuré avec des paramètres 
d'authentification à deux facteurs, il forme la demande d'authentification et la transmet 
à une instance d'Unified Access Gateway externe qui communique ensuite avec le 
serveur d'authentification réel configuré dans les paramètres de cette instance. L'instance 
d'Unified Access Gateway relaie ensuite la réponse du service d'authentification à 
Universal Broker.
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n De par sa conception par défaut, les mêmes paramètres d'authentification à deux 
facteurs d'Universal Broker seront appliqués à l'échelle du locataire, utilisés pour chaque 
espace de la flotte d'espaces du locataire. Pour utiliser l'authentification à deux facteurs 
pour Universal Broker, vous devez d'abord configurer le service d'authentification 
approprié sur chaque instance d'Unified Access Gateway externe de tous les espaces 
participants de la flotte. Les configurations des instances externes d'Unified Access 
Gateway doivent être identiques dans et entre les espaces participants.

n Si vous disposez, par exemple, d'une flotte d'espaces mixtes composée d'espaces 
Horizon et d'espaces Horizon Cloud et que vous souhaitez utiliser l'authentification 
RADIUS, configurez le service RADIUS sur chaque instance externe d'Unified Access 
Gateway sur tous ces espaces Horizon et espaces Horizon Cloud.

Conditions préalables

Important   Si des utilisateurs finaux se connectent à partir d'Internet ou si vous souhaitez utiliser 
l'authentification à deux facteurs, ne supprimez pas les instances d'Unified Access Gateway 
externes qui se trouvent sur les espaces. Dans le cas d'utilisateurs finaux externes, l'instance 
d'Unified Access Gateway externe est nécessaire au lancement réussi du poste de travail virtuel 
ou de l'application distante à partir du client de l'utilisateur final une fois que le client s'est 
authentifié sur Universal Broker. Dans le cas d'une authentification à deux facteurs, Universal 
Broker fait correspondre les paramètres d'authentification à deux facteurs avec l'instance 
d'Unified Access Gateway externe. La configuration d'Unified Access Gateway externe est alors 
requise à cet effet.

Préparez les composants système requis en fonction de votre type d'espace. La vérification de 
ces conditions préalables est particulièrement importante lorsque vous terminez l'assistant pour 
la première configuration d'Universal Broker du locataire.

Pour les espaces Horizon (basés sur la technologie d'Horizon Connection Server) :

n Configurez les ports requis, comme indiqué à la section Espaces Horizon : conditions 
requises du DNS, des ports et des protocoles pour Universal Broker.

n Espaces Horizon - Installer le plug-in Universal Broker sur le Serveur de connexion.

n Espaces Horizon - Configurer Unified Access Gateway pour l'utiliser avec Universal 
Broker. Pour qu'Universal Broker utilise l'authentification à deux facteurs pour vos 
espaces Horizon, configurez le service d'authentification à deux facteurs approprié sur 
chaque instance d'Unified Access Gateway dans chaque espace participant. Pour plus 
d'informations, reportez-vous à la section Meilleures pratiques lors de l'implémentation de 
l'authentification à deux facteurs dans un environnement Universal Broker.

n Si vous souhaitez activer l'authentification à deux facteurs uniquement pour vos 
utilisateurs externes et la contourner pour vos utilisateurs internes, reportez-vous à la 
section Définir des plages réseau internes pour Universal Broker.
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n Sélectionnez Universal Broker comme routeur de connexions à l'échelle du locataire pour 
les espaces Horizon, comme indiqué à la section Démarrez l'activation d'Universal Broker 
à l'aide d'Horizon Universal Console.

Pour les espaces Horizon Cloud (basés sur la technologie de gestionnaire d'espace Horizon 
Cloud) :

n Vérifiez que les noms de DNS requis pour votre instance régionale du Universal Broker 
peuvent être résolus et accessibles. Reportez-vous au tableau « Configuration DNS 
requise pour le déploiement d'espaces et les opérations » dans Configuration DNS 
requise pour un espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure.

n Configurez les ports et protocoles requis, comme indiqué à la section « Ports et 
protocoles requis par Universal Broker » dans Espaces Horizon Cloud - Conditions 
requises pour les ports et les protocoles.

n Pour qu'Universal Broker utilise l'authentification à deux facteurs pour vos espaces 
Horizon Cloud, configurez le même type de service d'authentification sur chaque instance 
externe d'Unified Access Gateway qui se trouve sur chaque espace participant. Reportez-
vous aux sections Activer l'authentification à deux facteurs sur les passerelles d'un 
espace Horizon Cloud et Meilleures pratiques lors de l'implémentation de l'authentification 
à deux facteurs dans un environnement Universal Broker.

n Si vous souhaitez activer l'authentification à deux facteurs uniquement pour vos 
utilisateurs externes et la contourner pour vos utilisateurs internes, reportez-vous à la 
section Définir des plages réseau internes pour Universal Broker.

n Sélectionnez Universal Broker comme routeur de connexions à l'échelle du locataire pour 
les espaces Horizon Cloud, comme indiqué à la section Démarrez l'activation d'Universal 
Broker à l'aide d'Horizon Universal Console.

Important   Avant d'envoyer la dernière étape de l'assistant, tous vos espaces Horizon Cloud 
doivent être en ligne et dans un état sain et prêt. Lors de l'application des paramètres, le 
service Universal Broker doit communiquer avec les espaces et effectuer des étapes de 
configuration sur ceux-ci pour terminer le processus de configuration. Si l'un des espaces est 
hors ligne ou indisponible, la configuration d'Universal Broker échoue.

Procédure

1 Ouvrez l'assistant de configuration d'Universal Broker.

Sinon, vous pouvez ouvrir directement l'assistant en cliquant sur Paramètres > Broker et en 
cliquant sur l'icône en forme de crayon pour modifier une configuration.

Si vous terminez cet assistant immédiatement après les étapes de la section Démarrez 
l'activation d'Universal Broker à l'aide d'Horizon Universal Console
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Dans ce cas , la console a généralement déjà affiché l'assistant, sauf si vous vous êtes 
déconnecté de l'assistant avant de le terminer. Si c'est le cas ici, ouvrez-le directement en 
accédant à Paramètres > Broker et en cliquant sur Configurer.

Si vous modifiez une configuration enregistrée

Ouvrez directement l'assistant en accédant à Paramètres > Broker et en cliquant sur l'icône 
en forme de crayon en regard de cette configuration.

L'assistant de configuration pour Universal Broker s'affiche. Dans la version actuelle, les 
sections de l'assistant correspondent aux paramètres du nom de domaine complet, de 
l'authentification et à certaines valeurs par défaut applicables aux sessions client.

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 299



2 Sur la page Nom de domaine complet de l'assistant, configurez les paramètres du nom 
de domaine complet du service Universal Broker. Ces paramètres définissent l'adresse de 
connexion dédiée ou l'URL que vos utilisateurs finaux utiliseront pour accéder aux ressources 
réparties par Universal Broker.

Note   Lorsque vous modifiez un paramètre de sous-domaine ou de nom de domaine 
complet, la modification peut prendre un certain temps à s'appliquer sur tous vos serveurs 
DNS.

a Pour Type, sélectionnez un nom de domaine complet fourni par VMware ou fourni par le 
client.

b Spécifiez des paramètres supplémentaires pour le type de nom de domaine complet 
sélectionné.

Fourni par VMware

Paramètre Description

Sous-domaine Entrez le nom DNS unique d'un sous-domaine valide dans votre configuration 
réseau qui représente votre société ou organisation. Ce sous-domaine est ajouté 
en préfixe au domaine fourni par VMware pour former le nom de domaine complet 
d'intermédiation.

Note   Certaines chaînes ne sont pas autorisées ou sont réservées par le système. 
Cette catégorie de chaînes inclut des mots génériques tels que book, des termes 

bien connus appartenant à des entreprises, tels que gmail, ainsi que le chiffrement 

du protocole et des termes open source comme php et sql. Le système interdit 

également une catégorie de modèles de ces chaînes comme mail0, mail1, mail2, etc.

Cependant, lorsque vous saisissez un nom non autorisé dans ce champ, le système 
ne valide pas l'entrée à ce moment-là. Lorsque vous atteignez l'étape de résumé final 
de l'assistant, le système valide le nom que vous avez entré ici et affiche une erreur si 
votre entrée correspond à l'un des noms non autorisés. Si c'est le cas, entrez un nom 
différent et un nom unique.

URL du Broker Ce champ en lecture seule affiche le nom de domaine complet configuré. 
Le nom de domaine complet utilise le format https://<votre sous-
domaine>.vmwarehorizon.com.

Fournissez ce nom de domaine complet à vos utilisateurs finaux pour qu'ils puissent 
se connecter au service Universal Broker en utilisant Horizon Client.

Universal Broker gère la validation DNS et SSL de ce nom de domaine complet.

La capture d'écran suivante montre un exemple de l'assistant de configuration avec les 
paramètres renseignés d'un nom de domaine complet fourni par VMware.
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Fourni par le client

Paramètre Description

Nom de domaine complet 
d'intermédiation

Entrez le nom de domaine complet personnalisé que vos utilisateurs finaux 
utiliseront pour accéder au service Universal Broker. Votre nom de domaine complet 
personnalisé fonctionne comme un alias du nom de domaine complet fourni par 
VMware généré, qui établit la connexion au service.

Vous devez être propriétaire du nom de domaine spécifié dans votre nom de 
domaine complet personnalisé et fournir un certificat qui peut valider ce domaine.

Note   Votre nom de domaine complet personnalisé, également appelé URL 
de connexion, représente votre société ou organisation. Assurez-vous que vous 
disposez de l'autorisation adéquate pour utiliser ce nom de domaine complet 
personnalisé.

Note   Votre nom de domaine complet personnalisé doit être unique et distinct des 
FQDN de toutes les instances d'Unified Access Gateway dans vos espaces.

Important   Vous devez créer un enregistrement CNAME sur votre serveur DNS qui 
mappe votre nom de domaine complet personnalisé au nom de domaine complet 
fourni par VMware qui représente l'adresse de connexion interne du service Universal 
Broker. Par exemple, l'enregistrement peut mapper vdi.examplecompany.com à 

<chaîne générée automatiquement>.vmwarehorizon.com.

Certificat Cliquez sur Parcourir et téléchargez le certificat (au format PFX protégé par mot de 
passe) qui valide votre nom de domaine complet d'intermédiation. Le certificat doit 
répondre à tous les critères suivants :

n Le certificat doit être valide pendant au moins 90 jours.

n Le certificat doit être signé par une autorité de certification approuvée.

n Le nom commun (SN) du certificat ou l'un de ses autres noms (SAN) doit 
correspondre au nom de domaine complet.

n Le contenu du certificat doit être conforme au format X.509 standard.
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Paramètre Description

Le fichier PFX doit contenir toute la chaîne de certificats et la clé privée : certificat 
de domaine, certificats intermédiaires, certificat d'autorité de certification racine et clé 
privée.

Le service Universal Broker utilise ce certificat pour établir des sessions de connexion 
approuvées avec des clients.

Note   Le certificat peut contenir un nom de domaine complet générique dans 
le champ CN ou SAN. Si le caractère générique est le seul caractère du sous-
domaine le plus à gauche de l'identifiant de référence, seuls les noms de domaine 
complets correspondant à ce sous-domaine le plus à gauche sont validés par le 
certificat. Par exemple, si le certificat contient le nom de domaine complet générique 
*.mycompany.com, la règle de correspondance autorise vdi.mycompany.com comme 

nom de domaine complet d'intermédiation valide. Toutefois, test.vdi.mycompany.com 
ne correspond pas à l'identifiant de référence et n'est pas autorisé.

Mot de passe Entrez le mot de passe du fichier de certificats PFX.

Nom de domaine complet 
fourni par VMware

Ce champ en lecture seule affiche le nom de domaine complet fourni 
par VMware, généré automatiquement pour le service d'intermédiation. Le 
nom de domaine complet prend le format https://<chaîne générée 
automatiquement>.vmwarehorizon.com.

Le nom de domaine complet fourni par VMware n'est pas visible pour les utilisateurs 
finaux et représente l'adresse de connexion interne du service Universal Broker. 
Votre nom de domaine complet personnalisé fonctionne comme alias du nom de 
domaine complet fourni par VMware.

Important   Vous devez configurer une association d'alias en créant un 
enregistrement CNAME sur votre serveur DNS qui mappe votre nom de 
domaine complet personnalisé à celui fourni par VMware. Par exemple, 
l'enregistrement peut mapper vdi.examplecompany.com à <chaîne générée 

automatiquement>.vmwarehorizon.com.

La capture d'écran suivante montre un exemple de l'assistant de configuration avec les 
paramètres renseignés d'un nom de domaine complet personnalisé.
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c Lorsque vous avez terminé la configuration des paramètres de nom de domaine complet, 
cliquez sur Suivant pour passer à la page suivante de l'assistant.

3 (Facultatif) Sur la page Authentification de l'assistant, configurez l'authentification à deux 
facteurs.

Par défaut, Universal Broker authentifie les utilisateurs uniquement via leur nom d'utilisateur 
et leur mot de passe Active Directory. Vous pouvez mettre en place l'authentification 
à deux facteurs en spécifiant une méthode d'authentification supplémentaire. Pour plus 
d'informations, reportez-vous à la section Meilleures pratiques lors de l'implémentation de 
l'authentification à deux facteurs dans un environnement Universal Broker.

Paramètre Description

Authentification à deux facteurs Pour utiliser l'authentification à deux facteurs, activez cette option.

Lorsque vous activez cette option, vous voyez des options supplémentaires 
pour configurer l'authentification à deux facteurs.

Conserver le nom d'utilisateur Activez cette option pour conserver le nom Active Directory de l'utilisateur lors 
de l'authentification dans Universal Broker. Lorsque cette option est activée :

n L'utilisateur doit disposer d'informations d'identification de nom d'utilisateur 
pour la méthode d'authentification supplémentaire identiques à celles 
utilisées pour son authentification Active Directory dans Universal Broker.

n L'utilisateur ne peut pas modifier le nom d'utilisateur dans l'écran de 
connexion client.

Si cette option est désactivée, l'utilisateur peut entrer un nom d'utilisateur 
différent dans l'écran de connexion.
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Paramètre Description

Type Indiquez la méthode d'authentification qu'Universal Broker doit utiliser avec 
les utilisateurs finaux en complément du nom d'utilisateur et du mot de passe 
Active Directory. L'interface utilisateur affiche deux choix : RADIUS et RSA 
SecurID.

Ce paramètre s'applique à l'échelle du locataire. Le comportement du client de 
l'utilisateur final dépend de la composition de la flotte d'espaces du locataire 
et du type d'authentification à deux facteurs configuré sur les passerelles des 
espaces, comme suit :

Espaces Horizon uniquement

Le type que vous sélectionnez ici est celui utilisé dans le client.

Espaces Horizon Cloud uniquement

n Sélectionnez le type qui correspond à celui qui est configuré sur les 
passerelles externes des espaces.

Combinaison d'espaces Horizon et de déploiements Horizon Cloud on 
Microsoft Azure

Lorsque l'option RADIUS est sélectionnée ici dans une flotte mixte, les 
demandes d'authentification RADIUS des utilisateurs sont tentées via les 
instances d'Unified Access Gateway des deux types d'espaces.

Lorsque l'option RSA SecurID est sélectionnée ici dans une flotte mixte, le 
comportement du client varie selon que vos déploiements Horizon Cloud 
on Microsoft Azure sont configurés avec RSA SecurID sur leurs passerelles 
externes.

n Si aucun type RSA SecurID n'est configuré sur les passerelles de vos 
déploiements Horizon Cloud on Microsoft Azure et que l'option RSA 
SecurID est sélectionnée ici, les demandes d'authentification RSA des 
utilisateurs sont tentées via les instances d'Unified Access Gateway de 
vos espaces Horizon uniquement. Les demandes d'authentification par 
nom d'utilisateur et mot de passe Active Directory sont tentées via les 
instances d'Unified Access Gateway pour les espaces Horizon ou les 
espaces Horizon Cloud.

n Si le type RSA SecurID est configuré sur vos déploiements Horizon 
Cloud on Microsoft Azure, les demandes d'authentification RSA des 
utilisateurs sont tentées via les instances d'Unified Access Gateway de 
deux types d'espaces.

Afficher le texte d'astuce Applicable au type RADIUS. Activez cette option pour configurer une 
chaîne de texte qui s'affiche dans l'écran de connexion client afin d'inviter 
l'utilisateur à entrer ses informations d'identification conformément à la 
méthode d'authentification supplémentaire.
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Paramètre Description

Texte d'astuce personnalisé Ce champ est disponible lorsque vous choisissez d'afficher le texte d'astuce. 
Applicable au type RADIUS.

Entrez la chaîne de texte que vous souhaitez afficher dans l'écran de connexion 
client. L'astuce spécifiée apparaît à l'utilisateur final sous la forme Enter your 
DisplayHint user name and password, où DisplayHint est la chaîne de texte 

que vous entrez dans cette zone de texte.

Note   Universal Broker n'autorise pas les caractères suivants dans le texte 
d'astuce personnalisé : & < > ' "

Si vous incluez l'un de ces caractères non autorisés dans le texte de l'astuce, 
les connexions des utilisateurs au nom de domaine complet Universal Broker 
échoueront.

Cette astuce peut guider les utilisateurs afin qu'ils entrent les informations 
d'identification appropriées. Par exemple, l'entrée d'une phrase semblable à 
Nom d'utilisateur de société et de mot de passe de domaine 
ci-dessous génère un message à l'utilisateur final qui indique : Enter your 
Company user name and domain password below for user name and password.

Ignorer l'authentification à deux 
facteurs

Activez cette option pour contourner l'authentification à deux facteurs pour 
les utilisateurs du réseau interne qui se connectent au service Universal 
Broker. Assurez-vous que vous avez spécifié les plages d'adresses IP publiques 
appartenant à votre réseau interne, comme décrit dans Définir des plages 
réseau internes pour Universal Broker.

n Lorsque cette option est activée, les utilisateurs internes doivent 
entrer uniquement leurs informations d'identification Active Directory 
pour s'authentifier auprès du service Universal Broker. Les utilisateurs 
externes doivent entrer leurs informations d'identification Active Directory 
et leurs informations d'identification pour le service d'authentification 
supplémentaire.

n Lorsque cette option est désactivée, les utilisateurs internes et externes 
doivent entrer leurs informations d'identification Active Directory et 
leurs informations d'identification pour le service d'authentification 
supplémentaire.

Plages d'adresses IP publiques Ce champ est visible lorsque l'option Ignorer l'authentification à deux facteurs 
est activée.

Lorsqu'une ou plusieurs plages d'adresses IP publiques sont déjà spécifiées 
dans l'onglet Plages réseau de la page Broker, ce champ est en lecture seule et 
répertorie ces plages d'adresses IP.

Si aucune plage d'adresses IP publiques n'a déjà été indiquée dans l'onglet 
Plages réseau de la page Broker, vous pouvez utiliser ce champ pour indiquer 
les plages d'adresses IP publiques qui représentent votre réseau interne, afin 
d'ignorer les invites d'authentification à deux facteurs pour le trafic provenant 
de ces plages. Universal Broker considère que tout utilisateur qui se connecte 
à partir d'une adresse IP comprise dans l'une de ces plages est un utilisateur 
interne.

Pour plus d'informations sur l'objectif de la spécification de ces plages, 
reportez-vous à la section Définir des plages réseau internes pour Universal 
Broker.

La capture d'écran suivante montre un exemple de l'assistant de configuration avec les 
paramètres d'authentification à deux facteurs renseignés pour le type RADIUS.
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Lorsque vous avez terminé les sélections, cliquez sur Suivant pour passer à la page suivante 
de l'assistant.

4 Sur la page Paramètres de l'assistant de configuration, configurez les paramètres de Durées 
pour Horizon Client.

Ces paramètres de délai d'expiration s'appliquent à la session de connexion entre Horizon 
Client et le poste de travail attribué alloué par Universal Broker. Ces paramètres ne 
s'appliquent pas à la session de connexion de l'utilisateur au système d'exploitation invité 
du poste de travail attribué. Lorsque Universal Broker détecte les conditions de délai 
d'expiration spécifiées par ces paramètres, il ferme la session de connexion à Horizon Client 
de l'utilisateur.
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Paramètre Description

Intervalle de pulsation de Client Contrôle l'intervalle, en minutes, entre les pulsations d'Horizon Client et l'état 
de la connexion de l'utilisateur à Universal Broker. Ces pulsations signalent à 
Universal Broker la durée d'inactivité qui s'est écoulée pendant la session de 
connexion à Horizon Client.

La durée d'inactivité est mesurée lorsqu'aucune interaction ne se produit avec 
le point de terminaison exécutant Horizon Client. Cette durée d'inactivité n'est 
pas affectée par une éventuelle inactivité au sein de la session de connexion 
au système d'exploitation invité sous-jacent au poste de travail attribué à 
l'utilisateur.

Dans les grands déploiements de postes de travail, l'augmentation de 
l'intervalle de pulsation de Client peut réduire le trafic réseau et améliorer les 
performances.

Utilisateur inactif de Client Durée d'inactivité maximale, en minutes, autorisée pendant une session de 
connexion entre Horizon Client et Universal Broker.

Lorsque la durée maximale est atteinte, la période d'authentification de 
l'utilisateur expire et Universal Broker ferme toutes les sessions Horizon 
Client actives. Pour rouvrir une session de connexion, l'utilisateur doit entrer 
de nouveau ses informations d'identification d'authentification sur l'écran de 
connexion à Universal Broker.

Note   Pour éviter de déconnecter les utilisateurs de manière inattendue de 
leurs postes de travail attribués, définissez le délai d'expiration Utilisateur inactif 
de Client sur une valeur au moins égale au double de celle de l'intervalle de 
pulsation de Client.

Session Broker de Client Durée maximale, en minutes, autorisée pour une session de connexion 
Horizon Client avant l'expiration de l'authentification de l'utilisateur. La durée 
commence lorsque l'utilisateur s'authentifie dans Universal Broker. Lorsque le 
délai d'expiration de la session est écoulé, l'utilisateur peut continuer à travailler 
sur le poste de travail qui lui est attribué. Cependant, s'ils exécutent une action 
(telle que la modification de paramètres) qui nécessite une communication avec 
Universal Broker, Horizon Client les invite à entrer de nouveau ses informations 
d'identification d'Universal Broker.

Note   Le délai d'expiration Session broker de Client doit être supérieur ou égal 
à la somme de la valeur Intervalle de pulsation de Client et du délai d'expiration 
Utilisateur inactif de Client.

Délai d'expiration de la mise 
en cache des informations 
d'identification de Client

Ce paramètre est conçu comme Universal Broker comparable au paramètre 
Horizon Connection Server nommé Autres clients. Ignorer les informations 
d'identification SSO.

Par conséquent, la description présente de ce paramètre est écrite pour 
correspondre à la description du paramètre Horizon Connection Server et dans 
l'info-bulle de la console pour ce paramètre.

Ce paramètre concerne les clients qui ne prennent pas en charge l'accès à 
distance aux applications. Ignore les informations d'identification SSO après le 
nombre spécifié de minutes. Les utilisateurs doivent ouvrir une nouvelle session 
pour se connecter à un poste de travail après le nombre spécifié de minutes, 
quelle que soit l'activité de l'utilisateur sur le périphérique client. La valeur par 
défaut est de 15 minutes.
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5 Sur la page Paramètres de l'assistant de configuration, configurez Détails de la stratégie.

Les détails de la stratégie contrôlent si les utilisateurs finaux peuvent accéder à certaines 
fonctionnalités d'Horizon, si celles-ci sont disponibles sur le poste de travail et le client.

Paramètre Description

Redirection multimédia (MMR) Activez cette option pour permettre à vos utilisateurs 
finaux d'accéder à la fonctionnalité de redirection 
multimédia, si celle-ci est disponible sur le poste de 
travail et le client.

Accès USB Activez cette option pour permettre à vos utilisateurs 
finaux d'accéder à la fonctionnalité de redirection USB, si 
celle-ci est disponible sur le poste de travail et le client.

Nettoyer les informations d'identification d'HTML 
Access lors de la fermeture de l'onglet

L'activation de ce paramètre supprime les informations 
d'identification du cache lorsque l'utilisateur ferme un 
onglet qui le connecte à un poste de travail distant, ou 
lorsqu'il ferme un onglet qui le connecte à la page de 
sélection des postes de travail, dans le client Horizon 
HTML Access.

Lorsque ce paramètre est activé, les informations 
d'identification sont également supprimées du cache 
dans les scénarios suivants du client HTML Access :

n Un utilisateur actualise la page de sélection des 
postes de travail ou la page de session distante.

n Le serveur présente un certificat auto-signé, 
un utilisateur démarre un poste de travail 
distant et l'utilisateur accepte le certificat lorsque 
l'avertissement de sécurité s'affiche.

n Un utilisateur exécute une commande URI dans 
l'onglet qui contient la session distante.

Lorsque ce paramètre est désactivé, les informations 
d'identification restent dans le cache.

Autoriser le client à attendre la VM hors tension L'activation de ce paramètre permet à Horizon Client 
de retenter les demandes de connexion à un poste de 
travail distant actuellement indisponible.

Par exemple, un utilisateur client peut demander un 
poste de travail qui est actuellement hors tension. 
Lorsque ce paramètre est activé, Horizon Client peut 
renvoyer sa demande de connexion et établir une 
session de connexion lorsque le poste de travail est sous 
tension et disponible.

Lorsque vous avez terminé la configuration des détails de la stratégie, cliquez sur Suivant 
pour passer à l'étape suivante de l'assistant.
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6 Vérifiez vos paramètres sur la page Résumé, puis cliquez sur Terminer pour enregistrer et 
appliquer la configuration.

Selon les conditions de votre système et de votre réseau, l'application complète des 
paramètres de configuration prend généralement quelques minutes au minimum et jusqu'à 
une demi-heure dans le service Universal Broker, car les enregistrements DNS sont propagés 
sur les serveurs DNS dans toutes les régions globales. Pendant ce temps, le service Universal 
Broker n'est pas disponible. Lorsque la configuration est terminée, la section Broker de la 
page Démarrage affiche l'état Terminé, et la page Paramètres > Broker affiche l'état Activé 
avec un point vert.

Important   Si la configuration d'Universal Broker échoue, la page Paramètres > Broker 
affiche l'état Erreur avec l'icône d'alerte rouge. Pour corriger l'échec de la configuration et 
configurer le service Universal Broker, contactez le support VMware, comme décrit dans 
l'article 2006985 de la base de connaissances VMware.

Étape suivante

n Si vous avez configuré Universal Broker pour des espaces Horizon, passez les espaces à l'état 
géré. Reportez-vous à la section Utiliser Horizon Universal Console pour redéfinir un espace 
Horizon connecté au cloud sur l'état Géré.

n Si vous avez configuré Universal Broker pour les espaces Horizon Cloud dans Microsoft 
Azure, aucune configuration supplémentaire n'est requise. Vous pouvez utiliser la console 
pour créer des images à plusieurs espaces, puis créer des attributions d'utilisateurs finaux 
basées sur ces images.

Étapes générales de la configuration d'attributions 
multicloud (MCA) d'Horizon Cloud pour votre locataire 
Horizon Cloud

Cette rubrique récapitule les procédures générales que vous devez suivre pour configurer les 
attributions multicloud réparties par Universal Broker.
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Étapes générales de la configuration des attributions multicloud 
provisionnées par des espaces Horizon

Pour configurer des attributions multicloud de ressources à partir d'espaces Horizon (basés sur la 
technologie d'Horizon Connection Server), effectuez les procédures générales suivantes.

1 Vérifiez que les composants système de l'environnement de votre espace Horizon répondent 
aux Configuration système requise pour Universal Broker.

2 Intégrez les espaces Horizon participants à Horizon Cloud à l'aide de la version la plus récente 
d'Horizon Cloud Connector. Reportez-vous à la section Intégration d'un espace Horizon au 
plan de contrôle Horizon Cloud.

3 Pour chaque espace participant, préparez les composants système nécessaires à l'utilisation 
d'Universal Broker.

a Espaces Horizon - Installer le plug-in Universal Broker sur le Serveur de connexion. Vous 
devez installer le plug-in sur chaque instance du Serveur de connexion dans l'espace.

b Espaces Horizon - Configurer Unified Access Gateway pour l'utiliser avec Universal 
Broker. Vous devez configurer toutes les instances d'Unified Access Gateway dans 
l'espace. Si vous souhaitez utiliser l'authentification à deux facteurs pour Universal Broker, 
vous devez configurer des paramètres d'authentification identiques pour chaque instance 
d'Unified Access Gateway dans tous les espaces participants.

4 Sélectionnez Universal Broker comme routeur de connexions pour les espaces Horizon dans 
votre locataire Horizon Cloud. Reportez-vous à la section Démarrez l'activation d'Universal 
Broker à l'aide d'Horizon Universal Console.

5 Configure les paramètres d'Universal Broker. Reportez-vous à la section Configurer les 
paramètres d'Universal Broker.

6 Activez chaque espace participant des attributions multicloud, comme indiqué à la section 
Utiliser Horizon Universal Console pour redéfinir un espace Horizon connecté au cloud sur 
l'état Géré.

7 Définissez les associations de configuration de site et de site de base pour votre locataire 
Horizon Cloud. Reportez-vous aux sections Configuration des sites pour Universal Broker et 
Configuration des sites de base pour Universal Broker.

8 Dans les espaces participants, configurez des pools de postes de travail avec les paramètres 
obligatoires requis par Universal Broker. Reportez-vous aux sections Espaces Horizon - 
Préparer un pool de postes de travail existant pour l'utiliser dans une attribution multicloud et 
Espaces Horizon : créer un pool de postes de travail adapté aux attributions multicloud.

9 Configurez les attributions multicloud. Reportez-vous à la section Espaces Horizon : créer une 
attribution multicloud de postes de travail VDI.
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Étapes générales de la configuration des attributions multicloud 
provisionnées par des espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure

Pour configurer des attributions multicloud de ressources à partir d'espaces Horizon Cloud, 
effectuez les procédures générales suivantes.

1 Vérifiez que les espaces Horizon Cloud exécutent le manifeste de l'espace 2298.0 ou une 
version ultérieure.

Note   Universal Broker n'est pris en charge que si tous les espaces Horizon Cloud du 
locataire exécutent le manifeste de l'espace 2298.0 ou une version ultérieure. Le manifeste 
de l'espace 2298.0 a été lancé avec la version de juillet 2020 du service.

2 Vérifiez que les composants système de votre espace répondent aux Configuration système 
requise pour Universal Broker nécessaires.

3 Sélectionnez Universal Broker comme routeur de connexions à l'échelle du locataire pour les 
espaces Horizon Cloud. Reportez-vous à la section Démarrez l'activation d'Universal Broker à 
l'aide d'Horizon Universal Console.

4 Configure les paramètres d'Universal Broker. Reportez-vous à la section Configurer les 
paramètres d'Universal Broker.

5 Définissez les associations de configuration de site et de site de base pour votre locataire 
Horizon Cloud. Reportez-vous aux sections Configuration des sites pour Universal Broker et 
Configuration des sites de base pour Universal Broker.

6 Configurez les attributions multicloud. Reportez-vous à la section Espaces Horizon Cloud dans 
Microsoft Azure - Créer une attribution multicloud VDI dans votre environnement de locataire 
Horizon Cloud.

Utilisation de sites dans un environnement Universal Broker

Vous pouvez utiliser des sites pour aider le service Universal Broker à déterminer la meilleure 
méthode de répartition des ressources distantes vers vos utilisateurs finaux. Un site est un 
ensemble d'espaces connectés au cloud situés au même emplacement physique, généralement 
un centre de données unique.

Configuration des sites et des sites de base

Par défaut, un espace Horizon (basé sur la technologie d'Horizon Connection Server) est placé 
dans l'état Surveillé. Lorsque vous basculez l'espace de l'état Surveillé sur l'état Géré pour la prise 
en charge de la création d'attributions, vous êtes invité à associer l'espace à un nouveau site ou à 
un site existant.
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Lorsque vous sélectionnez Universal Broker comme méthode d'intermédiation pour vos espaces 
Horizon Cloud dans Microsoft Azure, cela crée un site par défaut nommé Default-Site. Les 
espaces Horizon Cloud participants sont automatiquement ajoutés au site par défaut. Par la suite, 
vous pouvez configurer de nouveaux sites et déplacer des espaces du site par défaut à un site 
configuré.

Vous pouvez également associer un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs à un site spécifique, 
appelé site de base.

Les sites peuvent faire partie intégrante utile d'une solution de récupération d'urgence. Par 
exemple, vous pouvez ajouter des espaces de différents centres de données à différents sites, 
et autoriser l'accès des utilisateurs et des groupes à une attribution qui se trouve sur ces sites. Si 
un centre de données d'un site devient indisponible, Universal Broker peut identifier les postes de 
travail d'un site disponible afin de répondre aux demandes des utilisateurs.

Utilisez Horizon Universal Console pour configurer les sites et les sites de base. Reportez-vous 
aux sections Configuration des sites pour Universal Broker et Configuration des sites de base 
pour Universal Broker.

Utilisation de sites pour définir le comportement de la recherche de 
postes de travail

Lorsqu'un utilisateur accède à une attribution, Universal Broker recherche un poste de travail 
disponible dans les pools inclus dans cette attribution. Par défaut, Universal Broker donne la 
préférence au site de base de l'utilisateur, au site le plus près, physiquement, de l'utilisateur et à 
d'autres sites, dans cet ordre.

Pour les attributions impliquant des pools de postes de travail dédiés, Universal Broker utilise 
uniquement le comportement de recherche par défaut la première fois qu'un utilisateur demande 
un poste de travail. Après qu'Universal Broker achemine la demande de l'utilisateur vers un poste 
de travail dédié dans cette première session, il redirige directement l'utilisateur vers le même 
poste de travail lors des sessions suivantes.

Vous pouvez modifier le comportement de la recherche et de l'acheminement des demandes 
par défaut pour des attributions individuelles en configurant les stratégies du site et les 
remplacements du site de base. Par exemple, Universal Broker peut donner la préférence au site 
le plus proche physiquement de l'utilisateur plutôt que le site de base de l'utilisateur. Universal 
Broker peut également limiter la portée de la recherche à des postes de travail provenant d'un 
site spécifique.

Vous pouvez également désigner un remplacement du site de base pour une attribution. Dans ce 
cas, Universal Broker commence à rechercher des postes de travail disponibles dans le site de 
remplacement plutôt que dans le site de base de l'utilisateur.
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Vous pouvez configurer les paramètres de remplacement de la stratégie de site et du site de 
base lorsque vous créez une attribution, comme indiqué à la section Espaces Horizon : créer une 
attribution multicloud de postes de travail VDI ou Espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure - 
Créer une attribution multicloud VDI dans votre environnement de locataire Horizon Cloud. Vous 
pouvez également modifier les paramètres de remplacement de la stratégie de site et du site de 
base lorsque vous modifiez une attribution, comme indiqué à la section Modifier une attribution 
multicloud dans votre environnement de locataire Horizon Cloud.

Note   Pour résoudre les emplacements physiques des utilisateurs, Universal Broker utilise les 
données de GeoLite2 créées par MaxMind, disponibles depuis https://www.maxmind.com.

Configuration des sites pour Universal Broker

Vous pouvez utiliser l'onglet Sites de la page Capacité pour configurer les sites pour Universal 
Broker. Un espace doit être associé à un site avant d'être inclus dans des attributions multicloud 
intermédiées par Universal Broker.

Lorsque vous passez un espace Horizon (basé sur la technologie d'Horizon Connection Server) 
de l'état Surveillé à Géré, vous êtes invité à associer cet espace à un nouveau site ou à un site 
existant.

Les espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure sont automatiquement ajoutés à un site par 
défaut nommé Default-Site. Par la suite, vous pouvez configurer de nouveaux sites et déplacer 
des espaces du site par défaut à un site configuré.

L'onglet Sites sur la page Paramètres > Capacité affiche la liste des sites configurés dans votre 
environnement Universal Broker et indique le nombre d'espaces associés à chaque site.

Actions au niveau du site disponibles dans l'onglet Sites

Vous pouvez effectuer les actions suivantes depuis l'onglet Sites.
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Action Description

Nouveau Cliquez sur Nouveau pour créer un site dans votre environnement Universal Broker. 
Entrez des valeurs dans les champs Nom et Description, puis cliquez sur Enregistrer.

Par exemple, entrez San Francisco comme nom du site correspondant à votre 

centre de données situé à San Francisco. Le site récemment créé est ajouté à la liste 
des sites.

Modifier Sélectionnez un site dans la liste, puis cliquez sur Modifier pour modifier le nom et la 
description du site.

Supprimer L'action Supprimer permet de supprimer définitivement un site de votre 
environnement Universal Broker. Avant de supprimer un site, effacez le site de toute 
association avec des espaces, des utilisateurs ou des attributions spécifiques :

n Déplacez chaque espace du site vers un site différent en modifiant l'association 
de sites de l'espace. Reportez-vous à la section Configuration de l'association de 
sites pour un espace.

n Vérifiez les points suivants :

n Le site n'est pas configuré comme site de base pour un utilisateur ou un 
groupe. Reportez-vous à la section Configuration des sites de base pour 
Universal Broker.

n Le site n'est pas configuré comme remplacement de site de base pour toute 
attribution multicloud. Reportez-vous à la section Modifier une attribution 
multicloud dans votre environnement de locataire Horizon Cloud.

Note   Si vous disposez d'attributions multicloud qui utilisent le site supprimé 
comme site de base ou remplacement du site de base, Universal Broker aura des 
difficultés à acheminer les demandes de connexion vers les ressources à partir de ces 
attributions.

Pour supprimer définitivement un site, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur 
Supprimer.

Configuration de l'association de sites pour un espace

Vous pouvez configurer l'association de sites d'un espace en effectuant l'une des opérations 
suivantes :

n Lorsque vous passez un espace Horizon de l'état Surveillé à Géré, spécifiez un nouveau site 
ou un site existant à associer à l'espace. Reportez-vous à la section Utiliser Horizon Universal 
Console pour redéfinir un espace Horizon connecté au cloud sur l'état Géré.

n Modifiez l'association de sites d'un espace Horizon ou d'un espace Horizon Cloud dans 
Microsoft Azure en modifiant les propriétés de l'espace. Cliquez sur l'onglet Espaces sur la 
page Capacité, sélectionnez l'espace dans la liste, puis cliquez sur Modifier. Reportez-vous à 
la section Espaces — Actions disponibles au niveau de l'espace.

Configuration des sites de base pour Universal Broker

Vous pouvez associer un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs à un site spécifique dans un 
environnement Universal Broker, appelé site de base. Les sites de base vous aident à définir 
comment Universal Broker recherche des ressources à partir d'attributions afin de répondre aux 
demandes de connexion de vos utilisateurs finaux.
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Un cas d'utilisation pour les sites de base implique la gestion des demandes de connexion 
pour les groupes et les utilisateurs itinérants. Par exemple, si un utilisateur dispose d'un site de 
base à San Francisco, mais qu'il se trouve actuellement à Londres, Universal Broker commence 
à rechercher sur le site de San Francisco pour répondre à la demande de poste de travail 
de l'utilisateur plutôt que d'acheminer la demande vers un poste de travail plus proche de 
l'utilisateur.

Présentation de la page Utilisateurs et groupes

La page Utilisateurs et groupes répertorie les utilisateurs et groupes autorisés à accéder aux 
attributions multicloud de votre environnement Universal Broker. Cette page permet également 
d'attribuer un site de base à un utilisateur ou à un groupe.

Pour ouvrir la page Utilisateurs et groupes, sélectionnez Paramètres > Utilisateurs et groupes.

La page Utilisateurs et groupes indique les informations suivantes.

Colonne Détails

Nom d'utilisateur Affiche le nom de l'utilisateur ou du groupe.

Domaine Affiche le domaine Active Directory dans lequel se trouve l'utilisateur ou le groupe.

Type Affiche le type de compte d'utilisateur.

Site de base Affiche le nom du site de base associé à l'utilisateur ou au groupe.

Actions disponibles sur la page Utilisateurs et groupes

Vous pouvez effectuer les actions suivantes depuis la page Utilisateurs et groupes.
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Action Description

Nouveau L'action Nouveau permet de créer une attribution de site de base qui associe un 
site de base à l'utilisateur ou au groupe sélectionné. Reportez-vous à la section 
Configuration d'une attribution de site de base.

Modifier Cliquez sur Modifier pour modifier le site de base associé à l'utilisateur ou au groupe 
sélectionné.

Supprimer Cliquez sur Supprimer pour supprimer l'attribution de site de base existante de 
l'utilisateur ou du groupe sélectionné.

Configuration d'une attribution de site de base

Pour associer un site de base à un utilisateur ou un groupe, procédez comme suit.

1 Sur la page Utilisateurs et groupes, cliquez sur Nouveau. L'assistant Attribution du nouveau 
site de base s'affiche.

2 Sur la page Utilisateurs de l'assistant, spécifiez l'utilisateur ou le groupe qui reçoit l'attribution 
de site de base.

a Pour le domaine, spécifiez le domaine Active Directory dans lequel réside l'utilisateur ou 
le groupe.

Note   Vous ne pouvez sélectionner que les domaines configurés par le cloud.

b Pour Rechercher des utilisateurs, entrez les premiers caractères du nom de l'utilisateur 
ou du groupe, puis sélectionnez l'utilisateur ou le groupe d'utilisateurs dans la liste 
qui s'affiche. Votre sélection est ajoutée à la liste Utilisateurs/Groupes d'utilisateurs 
sélectionnés.

Note   Pour supprimer un utilisateur ou un groupe de la liste, cochez la case à gauche de 
l'utilisateur ou du groupe, puis cliquez sur Supprimer.
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3 Spécifiez les détails de l'attribution de site de base.

a Cochez la case en regard de l'utilisateur ou du groupe qui reçoit l'attribution de site de 
base.

b Cliquez sur Attribuer un site de base et sélectionnez un site dans le menu.

c Cliquez sur Suivant.

4 Vérifiez les paramètres sur la page Résumé et cliquez sur Terminer.

L'utilisateur ou le groupe configuré apparaît dans la liste utilisateurs et groupes, avec le site de 
base associé indiqué sous la colonne Site de base.

Espaces Horizon : activation d'un espace connecté au cloud 
pour des attributions multicloud

La page Capacité d'Horizon Universal Console affiche l'état actuel des espaces Horizon 
connectés au cloud (basés sur la technologie d'Horizon Connection Server). Dans cette version, 
un espace Horizon peut être dans l'état Surveillé ou Géré. Vous ne pouvez utiliser les ressources 
d'un espace dans des attributions multicloud que lorsque cet espace est dans l'état Géré.

État Surveillé

L'état Surveillé est l'état par défaut d'un espace Horizon après sa connexion au préalable à votre 
environnement Horizon Cloud. La liste suivante décrit les fonctionnalités disponibles pour un 
espace dans l'état Surveillé :

n La page Tableau de bord fournit un rapport de santé global sur les composants d'un espace 
surveillé. Cette page affiche également des informations sur l'utilisation des ressources, les 
sessions utilisateur actuelles et les statistiques de connexion de l'espace. Reportez-vous à la 
section Tableau de bord d'Horizon Cloud : visibilité de la santé et informations sur la flotte 
d'espaces et l'environnement de locataire.

n La page Capacité affiche des détails sur l'espace, tels que son statut, son emplacement et 
son état. Reportez-vous à la section Chapitre 3 Gestion de vos espaces connectés au cloud, 
pour tous les types d'espaces Horizon Cloud pris en charge.

n La console fournit une fonctionnalité de recherche basée sur l'utilisateur à partir de laquelle 
vous pouvez effectuer des opérations du support technique pour la prise en charge de 
vos utilisateurs. Reportez-vous à la section Chapitre 2 Présentation des fonctionnalités de 
visibilité unifiée et d'informations, de surveillance de la santé et de support technique du 
Cloud Monitoring Service fournies dans la Horizon Universal Console.

État Géré

Si un espace surveillé répond à certaines conditions requises, vous pouvez passer l'état de 
l'espace Horizon à l'état Géré. Reportez-vous à la section Utiliser Horizon Universal Console pour 
redéfinir un espace Horizon connecté au cloud sur l'état Géré.
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Un espace géré offre toutes les fonctionnalités disponibles pour un espace surveillé. Vous 
pouvez par ailleurs créer des attributions multicloud qui utilisent des ressources d'un espace géré 
et gérer ces attributions multicloud à l'aide d'Horizon Universal Console. Pour plus d'informations, 
reportez-vous à la section Gestion des attributions multicloud dans votre environnement de 
locataire Horizon Cloud.

Utiliser Horizon Universal Console pour redéfinir un espace Horizon 
connecté au cloud sur l'état Géré

Pour les espaces Horizon de la flotte de votre locataire, après avoir enregistré les paramètres 
d'Universal Broker, vous pouvez passer l'état Surveillé de ces espaces à Géré. Le basculement 
d'un espace vers l'état Géré permet d'ajouter des attributions à un environnement Universal 
Broker à partir de cet espace. Vous pouvez également tirer parti des fonctionnalités d'Image 
Management Service (IMS), un service supplémentaire fourni par Horizon Cloud.

Exécutez le workflow Modifier l'état à partir de la page Capacité de Horizon Universal Console. 
Vous devez d'abord enregistrer Universal Broker à l'aide de la page Broker de la console avant 
d'exécuter le workflow Modifier l'état sur la page Capacité.

Conditions préalables

n Assurez-vous que l'espace Horizon répond aux conditions requises d'Universal Broker, 
comme indiqué à la section Configuration système requise pour Universal Broker.

n Installez le plug-in Universal Broker sur chaque instance du Serveur de connexion dans 
l'espace. Reportez-vous à la section Espaces Horizon - Installer le plug-in Universal Broker 
sur le Serveur de connexion.

n Si vous souhaitez prendre en charge l'utilisation de cet espace par les utilisateurs finaux 
sur des réseaux externes ou utiliser l'authentification à deux facteurs, vous devez configurer 
les instances d'Unified Access Gateway externes pour l'espace. Reportez-vous à la section 
Espaces Horizon - Configurer Unified Access Gateway pour l'utiliser avec Universal Broker.

n Si vous souhaitez utiliser l'authentification à deux facteurs pour Universal Broker, assurez-
vous que toutes les instances d'Unified Access Gateway externes dans l'espace sont 
configurées avec les mêmes paramètres d'authentification à deux facteurs. Assurez-vous 
également que ces paramètres correspondent à ceux de l'authentification à deux facteurs 
sur chaque instance d'Unified Access Gateway dans tous les autres espaces inclus dans les 
attributions multicloud.

n Activez et configurez Universal Broker comme routeur de connexions à l'échelle du locataire 
pour vos espaces Horizon. Reportez-vous aux sections Démarrez l'activation d'Universal 
Broker à l'aide d'Horizon Universal Console et Configurer les paramètres d'Universal Broker.

n Si l'authentification à deux facteurs est déjà configurée dans les paramètres d'Universal 
Broker de votre locataire, la console exige qu'une instance d'Unified Access Gateway externe 
et un nom de domaine complet externe soient spécifiés dans ce workflow.
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Procédure

1 Cliquez sur Paramètres > Capacité. Sélectionnez l'onglet Espaces s'il n'est pas déjà 
sélectionné.

2 Sélectionnez l'espace dans la liste, puis sélectionnez Plus > Modifier l'état.

La console affiche la fenêtre du workflow Modifier l'état.

3 Dans la fenêtre du workflow Modifier l'état, configurez l'association de sites de l'espace.

n Pour associer l'espace à un nouveau site, sélectionnez Nouveau et entrez le nom du 
nouveau site.

n Pour associer l'espace à un site existant, sélectionnez Existant, puis sélectionnez un site 
dans le menu déroulant.

4 (Facultatif) Si vous souhaitez prendre en charge l'utilisation de cet espace par les utilisateurs 
finaux sur des réseaux externes ou utiliser l'authentification à deux facteurs, activez l'option 
pour l'indiquer et spécifiez le nom de domaine complet (FQDN) externe. Le nom de domaine 
complet est généralement défini comme suit :

n Lorsque l'espace dispose de plusieurs instances externes d'Unified Access Gateway, 
spécifiez l'adresse de l'équilibrage de charge local comme nom de domaine complet de 
l'espace.

n Lorsqu'il dispose d'une seule instance externe d'Unified Access Gateway, spécifiez 
l'adresse de cette instance d'Unified Access Gateway comme nom de domaine complet 
de l'espace.

5 (Facultatif) Lorsque l'espace dispose également d'instances internes d'Unified Access 
Gateway, activez l'option pour indiquer que des utilisateurs finaux internes accéderont à leurs 
postes de travail sur votre réseau interne, puis spécifiez le nom de domaine complet interne.

Après l'activation de l'option, un champ s'affiche pour fournir le nom de domaine complet 
interne de l'espace.

n Lorsque l'espace dispose de plusieurs instances internes d'Unified Access Gateway, 
spécifiez l'adresse de l'équilibrage de charge local utilisé par ces instances comme nom 
de domaine complet interne de l'espace.

n Lorsqu'il dispose d'une seule instance interne d'Unified Access Gateway, spécifiez 
l'adresse de cette instance d'Unified Access Gateway comme nom de domaine complet 
interne de l'espace.

6 Cliquez sur Enregistrer.

Résultats

L'espace est soumis à un processus de validation pour vérifier qu'il répond à toutes les 
configurations nécessaires décrites dans la section Configuration système requise pour Universal 
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Broker. Si l'espace réussit le processus de validation, il est activé pour la participation à 
l'environnement Universal Broker et la page Capacité affiche l'état de l'espace comme Géré.

Note   Si l'espace échoue au processus de validation, un message s'affiche avec des détails 
décrivant la configuration système manquante (par exemple, le plug-in Universal Broker n'est pas 
installé). Effectuez les actions nécessaires pour corriger la configuration de l'espace avant de 
tenter à nouveau de basculer l'état de l'espace sur Géré.

Étape suivante

Si votre espace dispose d'instances internes d'Unified Access Gateway et que vous avez 
configuré Universal Broker pour utiliser l'authentification à deux facteurs, mais que vous 
souhaitez contourner cette authentification à deux facteurs pour vos utilisateurs finaux internes, 
définissez des plages réseau internes afin que Universal Broker les identifie en tant que 
connexions internes et que ces utilisateurs ne soient pas soumis à l'authentification à deux 
facteurs. Reportez-vous à la section Définir des plages réseau internes pour Universal Broker.

Espaces Horizon - Remplacer l'état d'un espace par Surveillé

Pour faire passer un espace Horizon (basé sur la technologie d'Horizon Connection Server) de 
l'état Géré à l'état Surveillé, vous devez d'abord déconnecter l'espace, puis le redéployer à 
nouveau dans Horizon Cloud. Une fois que vous avez redéployé l'espace, celui-ci s'affiche sur la 
page Capacité dans l'état Surveillé.

Procédure

1 Supprimez l'espace de toutes les attributions de poste de travail qui incluent cet espace. 
Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous à la section Modifier une attribution 
multicloud dans votre environnement de locataire Horizon Cloud.

2 Déconnectez l'espace d'Horizon Cloud. Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous 
à la section Suppression d'espaces Horizon connectés au cloud d'une utilisation avec Horizon 
Cloud.

L'espace est déconnecté d'Horizon Cloud et son nom disparaît de la page Capacité.

Note   Vous n'avez pas besoin d'effectuer les étapes décrites dans la section Effacer les 
propriétés gérées par le cloud d'un espace Horizon qui était hors ligne pendant le processus 
pour le déconnecter d'Horizon Cloud.

3 Répétez la procédure pour intégrer l'espace à Horizon Cloud. Pour plus d'informations, 
reportez-vous à la section À propos de la page Capacité de la Horizon Universal Console 
et de l'ajout d'espaces à votre flotte d'espaces Horizon Cloud.

Résultats

L'espace intégré s'affiche sur la page Capacité dans l'état Surveillé.
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Création et gestion des attributions dans votre 
environnement Universal Broker

Les attributions sont des entités conceptuelles de la Horizon Universal Console qui permettent 
de définir des pools de postes de travail virtuels d'utilisateurs finaux et d'applications distantes, 
et de les autoriser à accéder à vos utilisateurs finaux. Pour créer des attributions dans votre 
environnement Universal Broker, utilisez Horizon Universal Console. Selon le type d'espace, vous 
devrez peut-être configurer un pool avec certains paramètres avant de pouvoir l'inclure dans une 
attribution.

Étapes de préparation du pool requises

Pour participer à une attribution dans un environnement Universal Broker, un pool de postes 
de travail VDI ou un pool RDSH dans un espace Horizon doivent être préparés avec certains 
paramètres requis par Universal Broker. Vous pouvez créer un pool avec ces paramètres 
obligatoires ou modifier un pool existant pour le rendre utilisable dans des attributions réparties 
par Universal Broker. Reportez-vous aux informations des pages suivantes.

Espaces Horizon : créer un pool de postes de travail adapté aux 
attributions multicloud

Lorsque vous créez un pool de postes de travail dans un espace Horizon et que vous souhaitez 
qu'il soit compatible avec des attributions Universal Broker et multicloud, vous devez configurer 
des paramètres obligatoires spécifiques sur le pool. Cette page de documentation décrit ces 
éléments obligatoires.

Cette page décrit uniquement les éléments qui permettent à un pool de postes de travail d'être 
utilisé avec des attributions Universal Broker et multicloud. Si vous avez besoin d'informations 
générales sur la création de pools de postes de travail dans un espace Horizon, reportez-vous 
à l'un des guides suivants, en fonction de la version logicielle de votre espace : Configuration 
de postes de travail virtuels dans Horizon pour Horizon 7 version 7.13 ou Postes de travail et 
applications Windows dans Horizon pour VMware Horizon 8 version 2006 et ultérieures.

Note   Les pools de postes de travail manuels ne sont pas autorisés à participer à des attributions 
multicloud.

Procédure

1 Connectez-vous à l'interface utilisateur d'Horizon Console pour toutes les instances du 
Serveur de connexion de l'espace cible.

2 Dans Horizon Console, sélectionnez Inventaire > Postes de travail.

3 Cliquez sur Ajouter.

L'assistant Ajouter un pool s'affiche.
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4 Suivez les invites de l'assistant et effectuez les configurations suivantes obligatoires pour que 
le pool soit adapté à une attribution multicloud.

n Page Type : sélectionnez Pool de postes de travail automatisé.

n Page vCenter Server : sélectionnez Instant Clone ou Machines virtuelles complètes.

n Page Attribution d'utilisateur : sélectionnez Flottant ou Dédié.

Lorsque vous sélectionnez Dédié, sélectionnez également Activer l'attribution 
automatique.

Ne configurez pas d'attributions manuelles de machines aux utilisateurs.

n Page Paramètres de pool de postes de travail : sélectionnez Géré par le cloud. Universal 
Broker reconnaît uniquement les pools de postes de travail marqués comme étant gérés 
par le cloud.

Note   Vous ne pouvez pas utiliser Horizon Console pour supprimer ou désactiver un pool de 
postes de travail configuré comme étant Géré par le cloud.

n Page Paramètres d'affichage à distance : sélectionnez le protocole d'affichage par défaut 
pour le pool de postes de travail.

5 Pour configurer des paramètres supplémentaires du pool, continuez à suivre les invites de 
l'assistant.

6 Cliquez sur Envoyer pour créer le pool.
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Étape suivante

Si vous avez créé un pool dédié à utiliser avec les attributions Universal Broker et multicloud, 
supprimez toutes les attributions d'utilisateurs des machines virtuelles incluses dans le pool. Pour 
en savoir plus sur la suppression des attributions d'utilisateurs, reportez-vous à l'un des guides 
suivants, en fonction de la version logicielle de votre espace : Configuration de postes de travail 
virtuels dans Horizon pour Horizon 7 version 7.13 ou Postes de travail et applications Windows 
dans Horizon pour VMware Horizon 8 version 2006 et ultérieures.

À présent que le pool de postes de travail est configuré de manière appropriée pour être utilisé 
dans une attribution multicloud, passez à la section Espaces Horizon : créer une attribution 
multicloud de postes de travail VDI.

Espaces Horizon - Préparer un pool de postes de travail existant 
pour l'utiliser dans une attribution multicloud

Lorsque vous souhaitez utiliser un pool de postes de travail existant à partir d'un espace 
Horizon avec Universal Broker, vous devez faire en sorte que ce pool soit compatible avec des 
attributions Universal Broker et multicloud. Cette page de documentation décrit les critères qui 
rendent le pool adapté à cette utilisation.

Universal Broker ne prend en charge que les pools de postes de travail lorsqu'ils répondent à 
certains critères.

n Pour utiliser un pool de postes de travail existant dans des attributions multicloud 
intermédiées par Universal Broker, vous devez configurer le pool avec les paramètres 
obligatoires, comme décrit dans la procédure suivante.

n Vous devez également supprimer tous les droits locaux du pool et les attributions 
d'utilisateurs des machines virtuelles incluses dans le pool.

Note   Les pools de postes de travail manuels ne sont pas autorisés à participer à des attributions 
multicloud.

Procédure

1 Connectez-vous à l'interface utilisateur d'Horizon Console pour toutes les instances du 
Serveur de connexion de l'espace qui inclut le pool de postes de travail.

2 Dans Horizon Console, sélectionnez Inventaire > Postes de travail. Dans la liste, sélectionnez 
le pool de postes de travail à utiliser dans les attributions multicloud, puis cliquez sur Modifier.

L'assistant Modifier le pool s'affiche.

3 Cliquez sur l'onglet Général. Sous Attribution d'utilisateur, sélectionnez Activer l'attribution 
automatique (si cette option est disponible pour le type de pool).

4 Cliquez sur l'onglet Paramètres de pool de postes de travail et spécifiez les paramètres 
suivants.

n Pour État, sélectionnez Activé.
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n Pour Restrictions du serveur de connexion, cliquez sur Parcourir, sélectionnez Aucune 
restriction, puis cliquez sur Soumettre.

n Sous Général, sélectionnez Géré par le cloud. Universal Broker reconnaît uniquement les 
pools de postes de travail marqués comme étant gérés par le cloud.

5 Pour enregistrer la configuration et fermer l'assistant Modifier le pool, cliquez sur OK.

6 Supprimez tous les droits locaux du pool de postes de travail en sélectionnant le pool sur la 
page Pools de postes de travail et en sélectionnant Droits > Supprimer les droits.

7 Si ce pool est un pool de postes de travail dédié, supprimez toutes les attributions 
d'utilisateurs des machines virtuelles incluses dans le pool.

Pour connaître les étapes, reportez-vous à l'un des guides suivants, en fonction de la version 
logicielle de votre espace : Configuration de postes de travail virtuels dans Horizon pour 
Horizon 7 version 7.13 ou Postes de travail et applications Windows dans Horizon pour 
VMware Horizon 8 version 2006 et ultérieures.

Étape suivante

À présent que le pool de postes de travail est configuré de manière appropriée pour être utilisé 
dans une attribution multicloud, passez à la section Espaces Horizon : créer une attribution 
multicloud de postes de travail VDI.

Espaces Horizon : supprimer un pool de postes de travail d'une 
attribution multicloud

Pour supprimer un pool de postes de travail d'une attribution multicloud configuré sur des 
espace Horizon, vous devez effectuer la séquence d'étapes appropriée dans le bon ordre. Vous 
devez d'abord modifier l'attribution contenant le pool, puis effacer le paramètre Géré par le 
cloud sur le pool.
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Une fois cette séquence terminée, le pool de postes de travail devient disponible pour les droits 
locaux configurés dans Horizon Console.

Important   Utilisez toujours la séquence d'étapes appropriée pour supprimer un pool de postes 
de travail d'une attribution multicloud. Ne tentez pas de supprimer des pools en désélectionnant 
manuellement le paramètre Attribué par le cloud dans Horizon Console. Si vous désélectionnez 
manuellement Attribué par le cloud, le pool conserve toujours son association avec l'attribution 
multicloud et Universal Broker peut toujours répartir les postes de travail du pool aux utilisateurs 
demandant l'attribution.

Procédure

1 Dans Horizon Universal Console, modifiez l'attribution multicloud qui contient le pool de 
postes de travail.

a Dans le volet de gauche de la console, cliquez sur Attributions. Sélectionnez Sur site et 
VMware Cloud dans le menu Attributions.

b Sur la page Attributions, cochez la case en regard de l'attribution qui contient le pool de 
postes de travail, puis cliquez sur Modifier.

c Dans l'assistant Modifier l'attribution de poste de travail, accédez à la page Poste de 
travail et désélectionnez le pool de postes de travail à supprimer.

d Cliquez sur Terminer.

2 Connectez-vous à l'interface utilisateur d'Horizon Console pour toutes les instances du 
Serveur de connexion de l'espace contenant le pool de postes de travail. Modifiez ensuite 
les paramètres de configuration du pool.

a Dans Horizon Console, sélectionnez Inventaire > Postes de travail.

L'assistant Modifier le pool s'affiche.

b Sélectionnez le pool de postes de travail dans la liste, puis cliquez sur Modifier.

c Cliquez sur l'onglet Paramètres de pool de postes de travail. Sous Général, vérifiez que le 
paramètre Attribué par le cloud est désactivé.

Le paramètre Attribué par le cloud est automatiquement désactivé lorsque vous 
supprimez le pool de son attribution multicloud associée dans Horizon Universal Console.
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d Sous Général, désélectionnez le paramètre Géré par le cloud.

Le pool est désormais disponible pour les droits locaux dans Horizon Console.

La capture d'écran suivante montre la configuration d'un pool de postes de travail 
disponible pour les droits locaux et qui ne prend plus part aux attributions multicloud.

e Cliquez sur OK pour fermer l'assistant Modifier le pool.

Espaces Horizon : configurer les applications et postes de travail 
RDSH pour un environnement Universal Broker

Cet article explique comment ajouter vos pools de postes de travail de session et vos pools 
d'applications distantes à un environnement Universal Broker depuis des espaces Horizon 
gérés par le cloud. Ces pools, également appelés pools RDSH, comportent des ressources 
provisionnées par des hôtes des services Bureau à distance Microsoft (RDS) dans un espace 
Horizon unique. Les utilisateurs finaux peuvent ouvrir des sessions en se connectant au nom de 
domaine complet Universal Broker et Universal Broker sert de routeur de connexions pour ces 
sessions.

Un pool RDSH comporte des postes de travail ou des applications provisionnés par des hôtes 
des services Bureau à distance Microsoft (RDS) dans un espace Horizon unique. Lorsque vous 
ajoutez des pools RDSH à votre environnement Universal Broker, ils deviennent des attributions 
en lecture seule dans Horizon Universal Console. Pour plus d'informations, reportez-vous à la 
section Espaces Horizon : utilisation d'attributions RDSH dans Horizon Universal Console.

Conditions préalables

Vérifiez que vous avez effectué les étapes préalables suivantes.

n Activez et configurez Universal Broker comme routeur de connexions pour vos espaces 
Horizon. Reportez-vous aux sections Démarrez l'activation d'Universal Broker à l'aide 
d'Horizon Universal Console et Configurer les paramètres d'Universal Broker.
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n Pour l'espace Horizon qui est la source du pool d'applications et de postes de travail RDSH :

n Assurez-vous que toutes les instances du Serveur de connexion dans l'espace exécutent 
VMware Horizon 8 version 2103 (8.2) ou ultérieure.

n Assurez-vous que l'espace est couplé avec un dispositif Horizon Cloud Connector 
de version 1.10 ou ultérieure. La prise en charge des pools de postes de travail ou 
d'applications RDSH a été lancée avec la version 1.10. Toutefois, il est vivement conseillé 
d'utiliser la version la plus récente d'Horizon Cloud Connector pour disposer des correctifs 
de sécurité et de bogues les plus récents, ainsi que des dernières améliorations.

n Passez l'espace à l'état Géré. Reportez-vous à la section Utiliser Horizon Universal 
Console pour redéfinir un espace Horizon connecté au cloud sur l'état Géré.

Procédure

1 Ouvrez Horizon Console (la console d'administrateur des espaces Horizon) pour l'espace 
contenant le pool d'applications ou de postes de travail RDSH à configurer.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Horizon Console, reportez-vous à la Documentation 
de VMware Horizon.

2 Dans Horizon Console, ouvrez l'assistant pour configurer un pool d'applications ou de postes 
de travail RDSH.

3 Dans l'assistant de configuration, activez l'option Intermédié par le cloud pour le pool.

Universal Broker reconnaît uniquement les pools d'applications ou de postes de travail RDSH 
disposant de l'état Intermédié par le cloud.

n Pour un pool de postes de travail RDSH, l'option Intermédié par le cloud s'affiche dans la 
section de l'assistant qui permet de configurer les paramètres du pool.

n Pour un pool d'applications, l'option Intermédié par le cloud s'affiche dans la section de 
l'assistant qui permet d'ajouter des applications.

4 Pour enregistrer vos modifications dans le pool, suivez les invites de l'assistant de 
configuration.

Autorisez jusqu'à 10 minutes pour synchroniser les informations de la configuration du pool 
avec le service Universal Broker.

5 Dans Horizon Universal Console, accédez à la page Attributions des applications et des 
postes de travail RDSH d'espaces dans une instance de VMware SDDC. Vérifiez que le 
pool que vous avez configuré comme Intermédié par le cloud s'affiche comme attribution 
répertoriée sur la page.

Résultats

Les utilisateurs autorisés peuvent désormais accéder aux postes de travail ou aux applications du 
pool en se connectant au nom de domaine complet Universal Broker.
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Les informations de configuration du pool sont automatiquement synchronisées avec le service 
Universal Broker aux heures suivantes.

n Lorsque le pool est créé dans Horizon Console.

n Lorsque la configuration du pool est modifiée dans Horizon Console.

n Lorsque le pool est supprimé dans Horizon Console.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Espaces Horizon : utilisation d'attributions 
RDSH dans Horizon Universal Console.

Espaces Horizon : créer une attribution multicloud de postes de 
travail VDI

Pour fournir aux utilisateurs finaux des postes de travail virtuels provisionnés par des espaces 
Horizon connectés au cloud, créez une attribution multicloud. Les pools de postes de travail dans 
une attribution peuvent impliquer un ou plusieurs espaces Horizon connectés au cloud qui sont 
dans l'état géré.

Nombre maximal d'espaces Horizon par attribution multicloud VDI

Le nombre maximal de types d'espaces d'Horizon Connection Server pris en charge dans 
une attribution multicloud VDI est de cinq (5). L'utilisation de plus de cinq types d'espaces 
augmente la charge simultanée sur Universal Broker, qui est la technologie d'intermédiation 
utilisée avec les attributions multicloud VDI. L'augmentation de cette charge simultanée peut 
entraîner des échecs pour les utilisateurs finaux lorsqu'ils cliquent sur la vignette affichée de 
l'attribution dans le client et que le service tente d'ouvrir une session sur le poste de travail 
virtuel de l'utilisateur.

Conditions préalables

n Passez vos espaces Horizon connectés au cloud à l'état géré. Reportez-vous à la section 
Espaces Horizon : activation d'un espace connecté au cloud pour des attributions multicloud.

n Configurez les associations de sites et de sites de base pour votre environnement 
d'intermédiation, comme indiqué aux sections Configuration des sites pour Universal Broker 
et Configuration des sites de base pour Universal Broker.

n À l'aide d'Horizon Console, configurez des pools de postes de travail sur les espaces 
connectés au cloud que vous souhaitez inclure dans l'attribution.

Reportez-vous aux sections Espaces Horizon : créer un pool de postes de travail adapté aux 
attributions multicloud et Espaces Horizon - Préparer un pool de postes de travail existant 
pour l'utiliser dans une attribution multicloud. Vérifiez que les pools de postes de travail 
répondent aux conditions préalables de configuration pour Universal Broker, comme indiqué 
dans ces rubriques.
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Procédure

1 Dans le volet de gauche de la console, cliquez sur Attributions. Si un sous-menu s'affiche, 
sélectionnez l'option pour les postes de travail VDI.

2 Sur la page Attributions, cliquez sur Nouveau et sélectionnez l'option de sous-menu pour les 
espaces Horizon sur une plate-forme VMware SDDC.

L'assistant Nouvelle attribution de poste de travail s'affiche.

3 Sur la page Définition, configurez les paramètres requis.

Paramètre Description

Type de poste de travail Sélectionnez l'un des suivants :

n Flottant : dans une attribution flottante, un utilisateur reçoit une machine virtuelle 
différente avec un nom de machine différent à chaque connexion. Avec les 
attributions flottantes, vous pouvez créer des postes de travail pouvant être 
utilisés par des équipes d'utilisateurs, et dont la taille dépend du nombre maximal 
d'utilisateurs simultanés. Par exemple, 300 utilisateurs peuvent utiliser une attribution 
de 100 postes de travail s'ils travaillent par roulements de 100 utilisateurs à la fois. 
Avec les attributions flottantes, l'utilisateur peut voir différents noms d'hôte pour 
chaque session de poste de travail.

n Dédié : dans une attribution dédiée, chaque poste de travail virtuel est mappé à un 
utilisateur spécifique. Chaque utilisateur mappé retourne au même poste de travail 
à chaque connexion. Lorsqu'un poste de travail dédié est mappé à un utilisateur 
spécifique, on dit qu'il est attribué à cet utilisateur.

Note   Un utilisateur spécifique peut recevoir au maximum un poste de travail attribué à 
partir d'une attribution dédiée répartie par Universal Broker, même si l'attribution inclut 
des postes de travail provenant de plusieurs espaces.

Ce paramètre passe en lecture seule lorsque vous modifiez une attribution existante.

Nom du poste de travail Entrez un nom convivial pour l'attribution.

Les utilisateurs finaux autorisés peuvent voir un formulaire de ce nom d'attribution dans 
le client qu'ils utilisent pour accéder à leurs postes de travail. 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.

Description Entrez une description facultative pour l'attribution.

Sélectionner un ou 
plusieurs espaces

Cochez la case en regard de chaque espace contenant des pools de postes de travail 
à ajouter à l'attribution. Vous pouvez sélectionner plusieurs espaces pour créer une 
attribution de pools de postes de travail provenant de différents espaces.

Le nombre maximal de types d'espaces d'Horizon Connection Server pris en charge 
dans une attribution multicloud VDI est de cinq (5). L'utilisation de plus de cinq types 
d'espaces augmente la charge simultanée sur Universal Broker, qui est la technologie 
d'intermédiation utilisée avec les attributions multicloud VDI. L'augmentation de cette 
charge simultanée peut entraîner des échecs pour les utilisateurs finaux lorsqu'ils cliquent 
sur la vignette affichée de l'attribution dans le client et que le service tente d'ouvrir une 
session sur le poste de travail virtuel de l'utilisateur.
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Paramètre Description

Portée Pour spécifier l'emplacement dans lequel le broker peut rechercher des postes de travail 
en réponse à la demande de poste de travail d'un utilisateur, sélectionnez l'une des 
options suivantes :

n N'importe quel site permet au broker de rechercher des postes de travail disponibles 
situés dans n'importe quel site géographique.

n Limiter à un seul site indique au broker de rechercher uniquement les postes de 
travail disponibles situés sur le site par défaut de l'utilisateur, comme spécifié par le 
paramètre Affinité de connexion au site.

Pour obtenir une présentation des sites et de l'allocation de postes de travail, consultez la 
section Utilisation de sites dans un environnement Universal Broker.

Affinité de connexion 
au site

Ce paramètre spécifie un certain site géographique comme site par défaut pour 
l'utilisateur. Lorsque l'utilisateur demande un poste de travail, le broker commence à 
rechercher des postes de travail disponibles sur le site par défaut. Si aucun poste de 
travail disponible n'est trouvé sur le site par défaut et qu'aucune restriction de site n'est 
appliquée, le broker poursuit la recherche de postes de travail en dehors du site par 
défaut.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

n Site le plus proche spécifie le site géographique le plus proche comme site par défaut 
pour l'utilisateur.

n Site de base spécifie le site de base de l'utilisateur (ou le site de base du groupe qui 
inclut l'utilisateur) comme site par défaut pour cet utilisateur.

n Pour autoriser l'utilisateur à accéder à des postes de travail au-delà de son site de 
base configuré, n'activez pas le paramètre Restriction du site de base.

n Pour limiter l'utilisateur à son site de base configuré lors de l'accès à des postes 
de travail, activez le paramètre Restriction du site de base.

Important   Si vous activez Restriction du site de base, l'utilisateur (ou le groupe qui 
inclut l'utilisateur) doit disposer d'un site de base configuré avant de pouvoir accéder 
aux postes de travail.

Après avoir configuré les paramètres de Définition, cliquez sur Suivant pour passer à la page 
suivante de l'assistant.

4 Sur la page Poste de travail, spécifiez les propriétés de configuration et les stratégies 
permettant de filtrer les pools de postes de travail qui peuvent être ajoutés à l'attribution 
multicloud.

Par exemple, si vous spécifiez Windows 10 (64 bits) pour le système d'exploitation et que 
vous activez la stratégie Autoriser les utilisateurs à redémarrer les VM, seuls les pools de 
postes de travail basés sur Windows 10 (64 bits), et dont la stratégie Autoriser les utilisateurs 
à redémarrer les VM est activée, peuvent être inclus dans l'attribution.
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Option Description

Système d'exploitation Spécifiez le système d'exploitation des pools de postes de travail que vous voulez 
inclure dans l'attribution.

Dans le menu, vous pouvez observer deux choix répertoriés qui font référence à 
Windows Server 2016 : Windows Server 2016 et Windows Server 2016 ou version 
ultérieure. L'option Windows Server 2016 ou version ultérieure correspond aux pools 
configurés avec Windows Server 2016 ou les versions ultérieures de Windows Server, 
telles que Windows Server 2019.

Note   Ce paramètre passe en lecture seule lorsque vous modifiez une attribution 
existante.

Protocole d'affichage 
par défaut

Spécifiez le protocole d'affichage par défaut des pools de postes de travail à inclure 
dans l'attribution.

Autoriser les utilisateurs 
à choisir un protocole

Cette stratégie filtre les pools de postes de travail selon qu'ils autorisent ou non les 
utilisateurs à sélectionner un protocole d'affichage autre que celui par défaut.

Note   Ce paramètre passe en lecture seule lorsque vous modifiez une attribution 
existante.

HTML Access Cette stratégie filtre les pools de postes de travail selon qu'ils autorisent ou non les 
utilisateurs à se connecter à des postes de travail virtuels à partir d'un navigateur Web à 
l'aide du client HMTL Access. Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, consultez 
la Documentation de VMware Horizon HTML Access.

Autoriser les utilisateurs 
à redémarrer les VM

Cette stratégie filtre les pools de postes de travail selon qu'ils autorisent ou non 
les utilisateurs à redémarrer des machines virtuelles avec un redémarrage normal du 
système d'exploitation. Cette stratégie s'applique uniquement à un pool automatisé ou à 
un pool manuel contenant des machines virtuelles vCenter Server.

Note   Ce paramètre passe en lecture seule lorsque vous modifiez une attribution 
existante.
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Option Description

Nettoyer les sessions 
redondantes

Cette stratégie spécifie si les sessions utilisateur en double doivent être fermées 
automatiquement.

Des sessions en double peuvent être établies lorsqu'un espace contenant une session 
se déconnecte, lorsque l'utilisateur se reconnecte et démarre une autre session, et 
lorsque l'espace problématique revient en ligne avec la session d'origine. Lorsque des 
sessions en double sont établies, Horizon Client demande à l'utilisateur de sélectionner 
une session.

Cette stratégie détermine ce qu'il advient des sessions que l'utilisateur ne sélectionne 
pas. Lorsque cette stratégie est désactivée, les utilisateurs doivent manuellement fermer 
leurs propres sessions supplémentaires, soit en fermant la session dans Horizon Client, 
soit en lançant les sessions et en les fermant.

Sélectionner des pools 
de postes de travail

Cochez la case en regard de chaque pool de postes de travail à ajouter à l'attribution. 
Vous pouvez ajouter plusieurs pools à une seule attribution.

Si vous ne trouvez pas le pool de postes de travail souhaité dans la liste, vérifiez les 
points suivants :

n Le pool de postes de travail n'est pas un pool manuel. Les pools de postes de travail 
manuels ne sont pas autorisés à participer à des attributions multicloud.

n Les propriétés et les stratégies du pool de postes de travail correspondent à celles 
que vous avez spécifiées pour cette attribution multicloud. Par exemple, si vous 
aviez spécifié Windows 10 (64 bits) pour le système d'exploitation et que vous 
aviez activé la stratégie Autoriser les utilisateurs à redémarrer les VM, le pool de 
postes de travail doit être basé sur Windows 10 (64 bits) et la stratégie Autoriser les 
utilisateurs à redémarrer les VM doit être activée.

n Le pool de postes de travail répond aux conditions préalables de configuration pour 
la prise en charge d'Universal Broker, comme indiqué à la section Espaces Horizon 
- Préparer un pool de postes de travail existant pour l'utiliser dans une attribution 
multicloud.

Après avoir configuré les paramètres de Poste de travail, cliquez sur Suivant pour passer à la 
page suivante de l'assistant.
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5 Sur la page Utilisateurs, spécifiez les utilisateurs et les groupes d'utilisateurs dont vous 
souhaitez autoriser l'accès à l'attribution.

Option Description

Domaine Spécifiez le domaine Active Directory dans lequel résident les utilisateurs et les groupes.

Note   Vous ne pouvez sélectionner que les domaines configurés par le cloud.

Rechercher des 
utilisateurs

Entrez les premiers caractères du nom de l'utilisateur ou du groupe, puis sélectionnez 
les utilisateurs ou le groupe d'utilisateurs dans la liste qui s'affiche.

Votre sélection est ajoutée à la liste Utilisateurs/Groupes d'utilisateurs sélectionnés. 
Vous pouvez utiliser le bouton Supprimer pour supprimer un utilisateur ou un groupe 
sélectionné de la liste.

Attribuer un site de base Utilisez ce paramètre facultatif pour configurer un remplacement de site de base 
pour l'utilisateur ou le groupe sélectionné qui accède à cette attribution. Dans ce cas, 
Universal Broker commence à rechercher des postes de travail disponibles dans le site 
de remplacement plutôt que sur le site de base configuré de l'utilisateur ou du groupe.

Par exemple, supposons qu'un utilisateur dispose d'un site de base à San Francisco, 
mais que vous spécifiiez New York comme site de remplacement. Lorsque l'utilisateur 
accède à l'attribution, le Universal Broker recherche d'abord les postes de travail 
disponibles à New York plutôt qu'à San Francisco.

Note   Le menu Attribuer un site de base n'est disponible que si vous aviez sélectionné 
Site de base pour Affinité de connexion au site sur la page Définition de l'assistant.

Pour spécifier un remplacement de site de base, sélectionnez l'utilisateur ou le groupe, 
puis cliquez sur Attribuer un site de base. Le menu Attribuer un site de base affiche 
tous les sites disponibles pour les espaces participant à cette attribution.

n Pour spécifier un site de remplacement par défaut plutôt que le site de base 
configuré de l'utilisateur ou du groupe, sélectionnez le site de remplacement dans le 
menu.

n Pour supprimer le site de remplacement et utiliser à la place le site de base 
configuré de l'utilisateur ou du groupe, sélectionnez Effacer le site de base.

Après avoir configuré les paramètres d'Utilisateurs, cliquez sur Suivant pour passer à la page 
suivante de l'assistant.

6 Vérifiez les paramètres sur la page Résumé et cliquez sur Terminer.

Résultats

L'attribution qui vient d'être créée s'affiche dans la liste de la page Attributions.

Chaque pool de postes de travail inclus dans l'attribution est désormais marqué comme étant 
attribué par le cloud dans l'assistant Modifier le pool d'Horizon Console. Vous ne pouvez pas 
utiliser Horizon Console pour supprimer ou désactiver un pool de postes de travail marqué 
comme étant Attribué par le cloud.
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Note   Si un utilisateur d'Horizon Client se connecte à un poste de travail flottant à partir d'une 
attribution multicloud, il peut rencontrer une session de connexion en double, même lorsque la 
stratégie Nettoyer les sessions redondantes est activée. Si l'utilisateur tente de se déconnecter 
manuellement de la session en double, il reçoit le message d'erreur « vous ne disposez d'aucune 
session en cours depuis laquelle vous déconnecter. » Cette erreur se produit, car la session 
en double a déjà été fermée via la stratégie de l'attribution, mais Horizon Client ne reflète pas 
encore l'état fermé de la session. Lorsque l'utilisateur ferme le message d'erreur, Horizon Client 
actualise son affichage et la session en double n'est plus visible.

Espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure - Créer une attribution 
multicloud VDI dans votre environnement de locataire Horizon Cloud

Vous pouvez utiliser l'assistant de configuration d'attribution pour créer des attributions 
multicloud VDI de postes de travail provisionnés par plusieurs espaces Horizon Cloud dans 
Microsoft Azure. Ces espaces sont ceux qui sont basés sur la technologie de gestionnaire 
d'espace Horizon Cloud.

Nombre maximal d'espaces Horizon Cloud par attribution multicloud VDI

Le nombre maximal d'espaces Horizon Cloud pris en charge dans une attribution multicloud 
VDI est de cinq (5). L'utilisation de plus de cinq augmente la charge simultanée sur Universal 
Broker, qui est la technologie d'intermédiation configurée dans votre environnement de 
locataire pour une utilisation avec des attributions multicloud VDI. L'augmentation de cette 
charge simultanée peut entraîner des échecs pour les utilisateurs finaux lorsqu'ils cliquent sur 
la vignette affichée de l'attribution dans le client et que le service tente d'ouvrir une session 
sur le poste de travail virtuel de l'utilisateur.
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Outre le respect de la valeur maximale de cinq espaces par attribution multicloud VDI, 
vous pouvez réduire davantage la probabilité que les utilisateurs finaux rencontrent des 
pannes au moment où ils cliquent sur la vignette affichée de l'attribution dans le client en 
incluant une capacité de poste de travail supplémentaire de 3 % dans l'attribution multicloud 
VDI. Par exemple, lorsque vous définissez une attribution multicloud VDI pour provisionner 
1 000 postes de travail virtuels à 1 000 utilisateurs, dimensionnez l'attribution pour 1 030 
postes de travail.

À propos de l'URL que vos utilisateurs finaux doivent utiliser dans leurs clients pour accéder 
correctement aux postes de travail qui sont provisionnés à partir de l'une de ces attributions 
multicloud VDI

Ce n'est que lorsque votre environnement est configuré pour utiliser Universal Broker avec 
vos espaces Horizon Cloud que vous pourrez créer une attribution multicloud VDI à l'aide de 
ces espaces Horizon Cloud. Lorsque votre environnement est configuré pour utiliser Universal 
Broker avec ces espaces, vos utilisateurs finaux doivent utiliser l'URL d'Universal Broker 
configurée de votre environnement dans leurs clients pour accéder aux postes de travail 
VDI autorisés qui sont provisionnés par ces attributions multicloud. Évitez que vos utilisateurs 
finaux utilisent l'ancienne méthode, le nom de domaine complet d'Unified Access Gateway 
dans leurs clients, lorsque votre environnement est configuré pour utiliser Universal Broker. 
Sinon, des résultats inattendus peuvent se produire si vos utilisateurs finaux contournent 
Universal Broker et accèdent directement à un nom de domaine complet Unified Access 
Gateway.

À propos des étiquettes représentées sur les vignettes de poste de travail que vos utilisateurs 
finaux verront dans leurs clients

Notez que lorsqu'un utilisateur final utilise l'URL d'Universal Broker dans son client, l'étiquette 
sur la vignette du poste de travail de son client affiche le nom spécifié dans Nom 
d'attribution dans le formulaire d'attribution multicloud, comme décrit dans les étapes de 
création d'attribution suivantes.

Cependant, si vous demandez plutôt à vos utilisateurs finaux d'utiliser la méthode antérieure 
d'intermédiation d'un espace unique qui consiste à utiliser le nom de domaine complet 
d'Unified Access Gateway, la vignette du poste de travail affiche une variation du nom 
spécifié dans Nom d'attribution et non le nom précis spécifié dans Nom d'attribution. La 
vignette présente le nom de l'attribution qui s'affiche dans le champ Nom d'attribution, ainsi 
qu'un suffixe unique à 8 caractères.

Par exemple, si Nom d'attribution est spécifié comme Ventes dédiées dans la définition de 

l'attribution multicloud, alors :

n Client utilisant l'URL d'Universal Broker : l'utilisateur final voit une vignette de poste de 
travail étiquetée Ventes dédiées.
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n Client utilisant plutôt le nom de domaine complet d'Unified Access Gateway : l'utilisateur 
final voit une vignette de poste de travail étiquetée Ventes dédiées-nnnnnnnn, où 

nnnnnnnn est une chaîne alphanumérique aléatoire unique. Si deux utilisateurs finaux 
utilisent le nom de domaine complet Unified Access Gateway plutôt que l'URL d'Universal 
Broker pour leurs postes de travail dans cet exemple, la vignette du poste de travail d'un 
utilisateur final peut être étiquetée Ventes dédiées-d1f466f1 alors que la vignette de 

l'autre utilisateur final serait étiquetée Ventes dédiées-6bdbb611.

Important   Lorsque ces espaces sont configurés pour utiliser Universal Broker, les utilisateurs 
finaux doivent utiliser l'URL d'Universal Broker dans leurs clients pour accéder à leurs postes de 
travail VDI provisionnés à partir de ces attributions.

Conditions préalables

n Les attributions multicloud VDI sont disponibles dans les environnements de locataires qui 
sont configurés pour utiliser Universal Broker avec votre type d'espaces du gestionnaire 
d'espace. Ces espaces sont ceux qui sont déployés dans Microsoft Azure à l'aide de 
l'assistant de déploiement automatisé de l'espace. Vérifiez que votre locataire est configuré 
pour utiliser Universal Broker comme méthode d'intermédiation à utiliser avec ces espaces. 
Reportez-vous aux sections Démarrez l'activation d'Universal Broker à l'aide d'Horizon 
Universal Console et Configurer les paramètres d'Universal Broker.

n Configurez les associations de sites et de sites de base pour votre environnement 
d'intermédiation, comme indiqué aux sections Configuration des sites pour Universal Broker 
et Configuration des sites de base pour Universal Broker.

n Vérifiez que vous disposez d'au moins une image publiée, avec un système d'exploitation 
client Microsoft Windows, dans chaque espace que vous prévoyez de sélectionner à des 
fins de participation dans l'attribution. Vous ne pouvez pas créer une attribution multicloud 
VDI sans cette image dans chacun des espaces participants. Par exemple, lorsque vous 
prévoyez de sélectionner un seul espace pour l'attribution, celui-ci doit comporter une image 
publiée. Lorsque vous prévoyez de sélectionner plusieurs espaces pour cette attribution, 
chacun d'entre eux doit comporter au moins une image publiée. Pour vérifier cela, accédez 
à la page Images et assurez-vous qu'elle répertorie les images appropriées. Pour voir les 
étapes de création d’une image publiée, reportez-vous à la section Convertir une VM d'image 
configurée en image attribuable dans Horizon Cloud selon l'espace.

n Indiquez si vous souhaitez que les postes de travail soient équipés de disques chiffrés. Vous 
devez indiquer le chiffrement de disque lors de la création de l'attribution multi-cloud VDI. 
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Une fois l'attribution créée, vous ne pas ajouter ultérieurement le chiffrement de disque. Pour 
obtenir une description de la capacité des disques, reportez-vous à la section Utilisation de 
Microsoft Azure Disk Encryption avec vos batteries de serveurs et postes de travail VDI dans 
votre environnement Horizon Cloud.

Important   Cette version ne prend pas en charge le chiffrement de disque pour les 
attributions de poste de travail VDI flottant qui utilisent des machines virtuelles d'image avec 
des disques de données attachés. Assurez-vous que l'image que vous prévoyez d'utiliser 
dans l'attribution ne contient pas de disques de données.

n Indiquez si vous souhaitez utiliser les fonctionnalités de NSX Cloud avec les machines 
virtuelles du poste de travail. Vous devez activer la gestion NSX Cloud lorsque vous créez 
l'attribution de multi-cloud VDI. Vous ne pouvez pas activer ultérieurement l'attribution pour 
la gestion de NSX Cloud après la création de l'attribution. L'agent NSX doit être installé dans 
l'image publiée que vous sélectionnez pour cette attribution. Vous devez avoir installé l'agent 
NSX avant la publication de l'image. Reportez-vous à la section Espaces VMware NSX Cloud 
et Horizon Cloud dans Microsoft Azure et à ses sous-sections.

Important   Pour utiliser les fonctionnalités de NSX Cloud et le chiffrement de disque, assurez-
vous que la version de l'agent NSX installé de l'image est la plus récente. L'utilisation du 
chiffrement de disque avec des versions antérieures de l'agent NSX n'est pas prise en charge.

n Lorsqu'un espace est configuré pour comporter plusieurs sous-réseaux de VM, vous pouvez 
décider si vous souhaitez connecter ces VM de poste de travail dans l'abonnement de cet 
espace à l'un de ces sous-réseaux de VM ou au sous-réseau de VM principal (également 
appelé sous-réseau de locataire). Lorsqu'un espace exécutant le manifeste 2298 ou une 
version ultérieure a été modifié pour ajouter des sous-réseaux de VM supplémentaires, 
vous pouvez spécifier l'utilisation de ces sous-réseaux pour les VM de poste de travail de 
l'attribution qui sont instanciées pour cet espace spécifique. Pour ce cas d'utilisation, vous 
devez vérifier que le sous-réseau de VM que vous souhaitez utiliser est répertorié dans 
la section Mise en réseau de la page de détails de l'espace dans l'état Ready, de sorte 

que le sous-réseau soit disponible pour être sélectionné dans les étapes du workflow. Pour 
plus d'informations, reportez-vous à la section Présentation de l'utilisation de plusieurs sous-
réseaux de locataires avec votre espace Horizon Cloud pour vos batteries de serveurs et vos 
attributions VDI .

Important   Lorsque vous spécifiez l'utilisation d'un sous-réseau de VM pour l'attribution, 
le sous-réseau de VM sélectionné reste en vigueur et ne peut pas être modifié après la 
création de l'attribution. En outre, le nombre total d'adresses IP fournies par les sous-réseaux 
sélectionnés doit être supérieur ou égal au paramètre Nombre maximal de VM. Lorsque 
vous choisissez, par exemple, que l'attribution utilise le sous-réseau principal ou plusieurs 
sous-réseaux de VM avec un résultat de 100 adresses IP disponibles pour l'attribution, le 
paramètre Nombre maximal de VM ne peut pas dépasser 100.
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Procédure

1 Dans le volet gauche de la console, cliquez sur Attributions et sélectionnez l'option de sous-
menu pour les postes de travail VDI.

2 Sur la page Attributions, cliquez sur Nouveau et sélectionnez l'option de sous-menu pour les 
postes de travail dans Microsoft Azure.

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

3 Dans l'assistant, configurez les paramètres requis.

Note   Vous devrez peut-être utiliser la barre de défilement pour afficher tous les paramètres.

Paramètre Description

Type de poste de travail Sélectionnez l'un des suivants :

n Flottant : dans une attribution flottante, un utilisateur reçoit une 
machine virtuelle différente avec un nom de machine différent à chaque 
connexion. Avec les attributions flottantes, vous pouvez créer des 
postes de travail pouvant être utilisés par des équipes d'utilisateurs, et 
dont la taille dépend du nombre maximal d'utilisateurs simultanés. Par 
exemple, 300 utilisateurs peuvent utiliser une attribution de 100 postes 
de travail s'ils travaillent par roulements de 100 utilisateurs à la fois. Avec 
les attributions flottantes, l'utilisateur peut voir différents noms d'hôte 
pour chaque session de poste de travail.

n Dédié : dans une attribution dédiée, chaque poste de travail virtuel est 
mappé à un utilisateur spécifique. Chaque utilisateur mappé retourne au 
même poste de travail à chaque connexion. Lorsqu'un poste de travail 
dédié est mappé à un utilisateur spécifique, on dit qu'il est attribué à cet 
utilisateur.

Note   Un utilisateur spécifique peut recevoir au maximum un poste de 
travail attribué à partir d'une attribution dédiée répartie par Universal 
Broker, même si l'attribution inclut des postes de travail provenant de 
plusieurs espaces.

Ce paramètre passe en lecture seule lorsque vous modifiez une attribution 
existante.

Nom de l'attribution Entrez un nom convivial pour l'attribution.

Comme décrit précédemment dans cette rubrique de la documentation, les 
utilisateurs finaux autorisés verront un formulaire de ce nom d'attribution 
sur la vignette du poste de travail dans le client qu'ils utilisent pour accéder 
à leurs postes de travail. 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.

Description Entrez une description facultative pour l'attribution.
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Paramètre Description

Sélectionner un ou plusieurs espaces Cochez la case en regard de chaque espace devant participer à cette 
attribution. Les VM de poste de travail de l'attribution sont instanciées dans 
les abonnements des espaces sélectionnés dans Microsoft Azure.

Note   Comme indiqué dans la section des conditions préalables, chaque 
espace sélectionné doit comporter une image d'au moins une image publiée, 
avec un système d'exploitation client Microsoft Windows. Si un espace 
sélectionné ne répond pas à cette condition requise, le système empêche 
l'exécution de l'étape suivante de l'assistant, dans laquelle vous spécifiez 
l'image de chaque espace participant.

Étendue Pour spécifier l'emplacement dans lequel le broker peut rechercher des 
postes de travail en réponse à la demande de poste de travail d'un 
utilisateur, sélectionnez l'une des options suivantes :

n N'importe quel site permet au broker de rechercher des postes de 
travail disponibles situés dans n'importe quel site géographique.

n Limiter à un seul site indique au broker de rechercher uniquement les 
postes de travail disponibles situés sur le site par défaut de l'utilisateur, 
spécifié par le paramètre Affinité de connexion.

Pour obtenir une présentation des sites et de l'allocation de postes de 
travail, consultez la section Utilisation de sites dans un environnement 
Universal Broker.

Affinité de connexion Ce paramètre spécifie un certain site géographique comme site par défaut 
pour l'utilisateur. Lorsque l'utilisateur demande un poste de travail, le broker 
commence à rechercher des postes de travail disponibles sur le site par 
défaut. Si aucun poste de travail disponible n'est trouvé sur le site par 
défaut et qu'aucune restriction de site n'est appliquée, le broker poursuit 
la recherche de postes de travail en dehors du site par défaut.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

n Site le plus proche spécifie le site géographique le plus proche comme 
site par défaut pour l'utilisateur.

n Site de base spécifie le site de base de l'utilisateur (ou le site de base du 
groupe qui inclut l'utilisateur) comme site par défaut pour cet utilisateur.

Note   Si vous sélectionnez Site de base, le paramètre Attribuer un 
site de base devient disponible sur la page Utilisateurs dans une étape 
ultérieure de l'assistant.

n Pour autoriser l'utilisateur à accéder à des postes de travail au-delà 
de son site de base configuré, n'activez pas le paramètre Restriction 
du site de base.

n Pour limiter l'utilisateur à son site de base configuré lors de l'accès 
à des postes de travail, activez le paramètre Restriction du site de 
base.

Important   Si vous activez Restriction du site de base, l'utilisateur (ou 
le groupe qui inclut l'utilisateur) doit disposer d'un site de base configuré 
avant de pouvoir accéder aux postes de travail.

 
Après avoir configuré les paramètres de Définition, cliquez sur Suivant pour passer à la page 
suivante de l'assistant.
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4 Sur la page Postes de travail de l'assistant, configurez les paramètres requis.

Note   Vous devrez peut-être utiliser la barre de défilement pour afficher tous les paramètres.

Paramètre Description

Filtrer Définissez un ou plusieurs filtres pour contrôler les modèles disponibles dans 
le menu déroulant Modèles. Vous pouvez filtrer les modèles par type, série, 
nombre de CPU, mémoire et balises. Pour plus d'informations sur la sélection 
de modèles, reportez-vous à la section Gestion des types et des tailles de 
machines virtuelles pour les batteries de serveurs et les attributions dans 
Horizon Universal Console, qui décrit les options de la page Types et tailles 
de VM (Paramètres > Types et tailles de VM).

Pour définir un filtre, sélectionnez d'abord le critère dans le menu déroulant, 
puis entrez une ou plusieurs valeurs souhaitées. Par défaut, il existe un filtre 
unique avec dans le critère « Balise » la valeur « Recommandé par VMware ». 
Vous pouvez modifier ce premier filtre et en ajouter d'autres en les reliant 
avec les opérateurs Et et Ou.

Voici les critères que vous pouvez utiliser pour les filtres et les descriptions 
des valeurs que vous pouvez entrer pour chacun d'entre eux.

n Type

Lorsque vous sélectionnez cette option, seule une valeur est disponible 
dans le deuxième menu déroulant :

n GPU et performances élevées - Modèles avec GPU.

Note   Si vous sélectionnez un modèle avec GPU, la liste d'images 
affichée contient uniquement les images qui ont été créées avec 
l'indicateur Inclure GPU sélectionné. Vous avez donc besoin d'au 
moins une image de ce type pour créer une batterie de serveurs ou 
un pool à l'aide d'un modèle de GPU. Si vous sélectionnez un modèle 
sans GPU, la liste d'images affichée contient uniquement les images 
créées sans l'indicateur Inclure GPU.

n Série

Lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez sélectionner 
une série de modèles dans un second menu déroulant. Vous pouvez 
également filtrer cette liste en entrant du texte dans la zone de texte 
Filtre en haut de la liste.
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Paramètre Description

n CPU

Lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez ensuite entrer une 
plage de CPU.

Important   Pour les environnements de production, afin d'éviter 
les problèmes de connexion d'utilisateur final inattendus, utilisez des 
modèles de machine virtuelle qui disposent d'au moins deux (2) CPU.

n Mémoire

Lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez entrer une plage 
de mémoire en Go.

n Balise

Lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez ensuite 
sélectionner une balise dans un second menu déroulant. Vous pouvez 
également filtrer cette liste en entrant du texte dans la zone de 
texte Filtre en haut de la liste. Les balises disponibles dans le menu 
déroulant sont à la fois les balises système codées en dur et les balises 
personnalisées que vous avez créées sur la page Types et tailles de VM 
(Paramètres > Types et tailles de VM).

Vous pouvez définir des filtres supplémentaires en effectuant les étapes 
suivantes pour chaque filtre :

a Cliquez sur le lien +.

b Sélectionnez l'opérateur Et ou Ou entre le filtre précédent et le filtre que 
vous créez.

c Définissez le nouveau filtre en sélectionnant un critère et en entrant des 
valeurs.

Modèle Sélectionnez le modèle à utiliser pour les instances de poste de travail. Le 
menu affiche uniquement les choix de modèles disponibles dans tous les 
espaces sélectionnés participant à l'attribution.

Cette sélection définit l'ensemble des ressources sous-jacentes utilisées lors 
de la création d'instances de poste de travail, en termes de capacité (calcul, 
stockage, etc.).

Important   Pour les environnements de production, sélectionnez un modèle 
de machine virtuelle disposant d'au moins deux (2) CPU. Les tests de 
dimensionnement de VMware montrent que l'utilisation de 2 CPU ou plus 
évite les problèmes de connexion d'utilisateur final inattendus. Même si le 
système ne vous empêche pas de choisir un modèle de virtuelle avec un 
seul CPU, vous devez réserver ces modèles uniquement pour les tests ou les 
preuves de concept.
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Paramètre Description

Type de disque Sélectionnez un type de disque pris en charge parmi les options disponibles. 
Le menu affiche uniquement les options de type de disque disponibles dans 
tous les espaces sélectionnés participant à l'attribution.

Les options de type de disque sont basées sur le modèle sélectionné, 
votre abonnement Azure et votre région. Voici quelques types de disques 
fréquemment disponibles.

n Disque dur standard - Type de disque par défaut.

n SSD Standard

n SSD Premium - Cette option s'affiche uniquement si vous avez 
sélectionné un modèle prenant en charge les E/S Premium.

Vous pouvez modifier votre sélection après avoir créé l'attribution, si 
nécessaire.

Taille du disque Entrez la taille du disque du système d'exploitation en Go pour les machines 
virtuelles de cette attribution.

n La valeur par défaut est la taille du disque du système d'exploitation de 
l'image de base (généralement 128 Go).

n Si vous modifiez la taille, la valeur que vous entrez doit être supérieure 
à la taille du disque du système d'exploitation de l'image de base et ne 
peut pas dépasser la taille maximale (généralement 1 024 Go) prise en 
charge par le modèle sélectionné.

n Vous pouvez également modifier cette valeur ultérieurement.

Important   Si vous modifiez la taille du disque, vous devez effectuer des 
actions supplémentaires pour vous assurer que les machines virtuelles sont 
créées comme prévu. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 
Actions d'administration requises lors de l'augmentation de la taille de 
disque pour une batterie de serveurs ou une attribution de poste de travail 
VDI.

Système d'exploitation Spécifiez le système d'exploitation des machines virtuelles que vous voulez 
inclure dans l'attribution.

Info-bulle   Cette sélection agit comme un filtre pour le menu Image suivant. 
Vous ne pouvez sélectionner que les images avec le système d'exploitation 
sélectionné ici dans le menu Image suivant.

Domaine Sélectionnez le domaine Active Directory enregistré dans votre 
environnement.

Chiffrer les disques Sélectionnez Oui si vous souhaitez que les instances de poste de travail 
aient des disques chiffrés.

Important  

n Si vous souhaitez utiliser le chiffrement de disque, vous devez 
sélectionner ce paramètre lors de la création de l'attribution multi-cloud 
VDI. Une fois l'attribution créée, vous ne pas ajouter ultérieurement le 
chiffrement de disque.

n Pour utiliser les fonctionnalités de NSX Cloud et le chiffrement de disque, 
la version de l'agent NSX installé de l'image doit être la plus récente. 
L'utilisation du chiffrement de disque avec des versions antérieures de 
l'agent NSX n'est pas prise en charge.
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Paramètre Description

NSX Cloud géré Sélectionnez Oui si vous souhaitez utiliser les fonctionnalités de NSX Cloud 
avec les instances de poste de travail de l'attribution. Pour obtenir une 
description de l'utilisation des fonctionnalités de NSX Cloud avec vos postes 
de travail dans Microsoft Azure, consultez la rubrique Espaces VMware NSX 
Cloud et Horizon Cloud dans Microsoft Azure et ses sous-rubriques.

Important  

n Pour utiliser NSX Cloud avec les instances de poste de travail, vous 
devez effectuer cette sélection lors de la création de l'attribution multi-
cloud VDI. Vous ne pouvez pas activer ultérieurement la gestion de NSX 
Cloud après la création de l'attribution.

n Pour que les fonctionnalités de gestion de NSX Cloud soient compatibles 
avec les instances de poste de travail de l'attribution, l'agent NSX doit 
déjà être installé sur l'image que vous sélectionnez pour cette attribution. 
Lorsque vous définissez cette option sur Oui, assurez-vous l'agent NSX 
est installé sur l'image que vous sélectionnez dans Image. Lorsqu'il crée 
l'attribution, le système ne vérifie pas si NSX Agent est installé sur 
l'image sélectionnée.

n Pour utiliser les fonctionnalités de NSX Cloud et le chiffrement de disque, 
la version de l'agent NSX installé de l'image doit être la plus récente. 
L'utilisation du chiffrement de disque avec des versions antérieures de 
l'agent NSX n'est pas prise en charge.
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Paramètre Description

Image Sélectionnez l'image sur chaque espace que vous souhaitez attribuer aux 
utilisateurs finaux. Pour afficher les informations sur l'image sélectionnée, 
cliquez sur Détails.

Seules les images publiées dans chaque espace correspondant au système 
d'exploitation sélectionné sont répertoriées ici. Une image publiée, parfois 
appelée image fermée ou image attribuable, est une image qui a été publiée 
sur le système en convertissant une image standard en poste de travail.

Note   Si le message d'erreur « Sélectionnez une image valide pour 
continuer » s'affiche lorsque vous tentez de sélectionner une image, il 
peut y avoir un problème avec l'image. Accédez à Inventaire > Images 
pour afficher l'état de l'image problématique et effectuer la procédure de 
correction suggérée.

Comme vous pouvez sélectionner une image différente à utiliser pour 
chaque espace participant à l'attribution, les utilisateurs finaux peuvent 
recevoir différentes expériences de session en fonction de la manière dont 
Universal Broker répartit les ressources à partir de l'attribution. Par exemple, 
un utilisateur peut recevoir un poste de travail de l'espace A qui utilise une 
image spécifique. Cependant, un autre utilisateur qui reçoit un poste de 
travail de l'espace B peut avoir une expérience de session différente basée 
sur l'image de poste de travail utilisée par l'espace B.

Important  

n Si vous définissez l'option Chiffrer les disques sur Oui, assurez-
vous qu'aucun disque de données n'est attaché à l'image que vous 
sélectionnez ici. L'utilisation du chiffrement des disques de machines 
virtuelles avec des disques de données pour les attributions de poste 
de travail VDI flottant n'est pas prise en charge dans cette version.

n Si vous définissez l'option NSX Cloud géré sur Oui, assurez-vous que 
l'agent NSX est installé sur l'image que vous sélectionnez. Pour que les 
fonctionnalités de gestion de NSX Cloud soient compatibles avec les 
instances de poste de travail de l'attribution, l'agent NSX doit déjà être 
installé sur l'image que vous sélectionnez pour cette attribution. Lorsqu'il 
crée l'attribution de poste de travail VDI, le système ne vérifie pas si 
l'agent NSX est installé sur l'image sélectionnée.

Préfixe des noms de VM Nom de base des VM de poste de travail créées dans cette attribution. Des 
numéros sont ajoutés aux noms de VM, par exemple win10-1, win10-2. Le 
nom doit commencer par une lettre et ne peut contenir que des lettres, 
des tirets et des numéros. Les utilisateurs finaux voient ce nom lorsqu’ils 
accèdent à un poste de travail à partir de cette attribution. Par exemple, 
lorsqu'un utilisateur final exécute Horizon Client pour utiliser l'un des postes 
de travail, ce nom est celui indiqué dans Horizon Client.

Protocole par défaut Sélectionnez un 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.

Note   Pour les images disposant du système d'exploitation Microsoft 
Windows 7 Enterprise, RDP est le seul choix pris en charge.
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Paramètre Description

Client préféré Sélectionnez le client préféré utilisé lorsque des utilisateurs finaux démarrent 
leurs postes de travail depuis le portail de la plate-forme Workspace™ 

ONE™ : Horizon Client ou un navigateur pour HTML Access.

Note   Pour les images disposant du système d'exploitation Microsoft 
Windows 7 Enterprise, Horizon Client est le seul choix pris en charge.

Disposez-vous d'une licence du 
client Windows ?

L'assistant vous demande de confirmer que vous disposez d'une licence 
éligible pour utiliser le système d'exploitation Microsoft Windows qui se 
trouve dans l'image et qui se trouvera sur les VM de poste de travail. Suivez 
les instructions qui s'affichent à l'écran.

Pour un système d'exploitation client, Horizon Cloud définit les machines 
virtuelles de poste de travail de l'attribution pour utiliser par défaut le type 
de licence du client Windows. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre.

Temps de protection avant la mise 
hors tension

Spécifiez la durée d’attente, en minutes, avant que le système mette 
automatiquement hors tension un poste de travail sous tension. Vous 
pouvez entrer une valeur comprise entre 1 et 60. La valeur par défaut est 
de 30 minutes.

Ce temps de protection est utilisé principalement dans les cas où le système 
mettrait automatiquement hors tension une VM de poste de travail. Vous 
pouvez utiliser ce paramètre Temps de protection contre la mise hors 
tension pour indiquer au système d'attendre le délai spécifié avant de 
mettre hors tension la VM pour répondre au paramètre de seuil dans le 
champ Gestion de l'alimentation. Le système attend le délai spécifié pour 
le Temps de protection contre la mise hors tension avant de mettre hors 
tension la VM pour répondre à la planification configurée. Le délai d'attente 
par défaut est de 30 minutes.
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Éventuellement, configurez les propriétés avancées.

Option Description

Unité d'organisation de l'ordinateur Unité d'organisation Active Directory dans lesquelles les VM de 
postes de travail doivent se trouver. Entrez l'unité d'organisation 
Active Directory à l'aide du nom unique, par exemple 
OU=RootOrgName,DC=DomainComponent,DC=eng, etc. L'unité d'organisation et 

chaque chemin d'accès d'une unité d'organisation imbriquée peuvent 
contenir n'importe quelle combinaison de lettres, de chiffres, de caractères 
spéciaux et d'espaces ainsi qu'un maximum de 64 caractères.

Si vous devez utiliser des unités d'organisation imbriquées, reportez-vous à 
la section Considérations relatives à l’utilisation des unités d’organisation du 
domaine Active Directory imbriquées.

Note   Si l'unité d'organisation de l'ordinateur est définie sur CN=Computers, 

le système utilise le conteneur Computers d'Active Directory par défaut pour 

les machines virtuelles. Le conteneur par défaut d'Active Directory peut être 
redirigé vers un conteneur de classe de l'unité d'organisation.

Exécuter une fois le script (Facultatif) Emplacement d'un script à exécuter dans les machines virtuelles 
de poste de travail de l'attribution après le processus de création de la 
machine virtuelle.

Note   Le script doit se terminer par une étape de redémarrage de la 
machine virtuelle. Dans le cas contraire, l'utilisateur final ne pourra pas 
se connecter au poste de travail avant d'avoir effectué un redémarrage 
manuel. Exemple de ligne de redémarrage sous la forme d'une commande 
Windows :

shutdown /r /t 0

La raison pour laquelle le script doit se terminer par une étape de 
redémarrage est due à la séquence d'exécution du script après le processus 
Sysprep. Lorsque le système crée une machine virtuelle de poste de travail 
pour l'attribution, la machine virtuelle démarre et termine le processus 
sysprep dans le système d'exploitation Windows. Lorsque le processus 

sysprep se termine, l'agent dans la machine virtuelle de poste de travail 

tente d'effectuer la jonction de domaine. En même temps, l'agent obtient 
le chemin d'accès au script que vous spécifiez ici. L'agent définit le 
chemin d'accès Windows RunOnce (System run once), puis redémarre la 

machine virtuelle de poste de travail. Lors du redémarrage suivant, le 
système se connecte au système d'exploitation Windows à l'aide du compte 
d'administrateur local et exécute le script. C'est seulement après un autre 
redémarrage ultérieur, spécifié dans le script, que la machine virtuelle de 
poste de travail est prête pour la connexion d'un utilisateur.
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Option Description

Fermer les sessions déconnectées Spécifiez à quel moment vous souhaitez que le système ferme une session 
de poste de travail déconnectée de l'utilisateur.

Note   Les sessions régies par les paramètres Fermer les sessions 
déconnectées, Intervalle du délai d'expiration de session et Durée de 
vie maximale de la session correspondent aux connexions d'utilisateur au 
système d'exploitation Windows des postes de travail. 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 auprès du 
système d'exploitation Windows du poste de travail.

Intervalle du délai d'expiration de 
session

Cet intervalle de temps correspond à la durée pendant laquelle les sessions 
d'utilisateurs finaux peuvent être inactives avant que le système ne force 
une déconnexion des postes de travail. Ce délai d'expiration s'applique à 
la session de connexion au système d'exploitation Windows sous-jacent. Le 
délai que vous spécifiez ici est différent des paramètres de délai d'expiration 
qui régissent la session de connexion d'Horizon Client ou d'HTML Access des 
utilisateurs finaux.

Attention   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.

L'intervalle par défaut est une semaine (10 080 minutes).

Note   Si l'utilisateur est inactif avant la fin de l'intervalle du délai d'expiration, 
un message s'affiche dans le poste de travail et 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 déconnexion, toutes les données 
utilisateur non enregistrées, telles que les documents ou les fichiers, sont 
perdues.

Durée de vie maximale de la session Spécifiez le nombre maximal de minutes pendant lesquelles le système 
autorise une session d'utilisateur unique.
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Option Description

Mode de gestion de l'alimentation Note   Ce paramètre n'est disponible que si vous avez défini le type de poste 
de travail sur Flottant.

Les paramètres de gestion de l'alimentation concernent les seuils auxquels 
le système augmente et réduit automatiquement le nombre d'instances de 
poste de travail sous tension dans l'attribution de postes de travail VDI 
flottants en fonction de l'utilisation. Lorsque l'utilisation dépasse une limite 
supérieure, le système met automatiquement sous tension une nouvelle 
instance de poste de travail. Lorsque l'utilisation passe au-dessous d'une 
limite inférieure, le système s'arrête et libère les VM de postes de travail 
lorsque les utilisateurs finaux se déconnectent des postes de travail.

Coût de la capacité d'équilibrage des sélections pour la gestion de 
l'alimentation avec une disponibilité plus rapide :

n Sélectionnez Optimiser pour la performance si vous souhaitez que le 
système mette sous tension l'instance de poste de travail suivante 
au plus tôt. Bien que vous dépensiez plus en préparant le poste de 
travail suivant avant qu'il ne soit sollicité par l'utilisateur, ce paramètre 
augmente la probabilité que le serveur soit déjà sous tension, afin de 
répondre à la demande, lorsque l'utilisateur essaie de démarrer un poste 
de travail à partir de l'attribution.

n Sélectionnez Optimiser pour l'alimentation si vous souhaitez que le 
système attende le plus possible avant de mettre sous tension l'instance 
de poste de travail suivante. L'occupation de l'ensemble de postes de 
travail de l'attribution est supérieure avant que le système ne mette sous 
tension l'instance de poste de travail suivante. Bien que cette sélection 
réduise les coûts de capacité via une meilleure utilisation des postes de 
travail existants, ce paramètre augmente la probabilité que l'utilisateur 
soit confronté à un délai lorsqu'il tente de se connecter, car il doit 
attendre que le système mette les postes de travail sous tension.

n Sélectionnez Équilibré pour obtenir un équilibre entre les coûts de 
capacité et le temps de disponibilité auprès des utilisateurs.

Les seuils minimal et maximal pour chaque sélection sont :

n Optimiser pour la performance

n Seuil bas : 23 %

n Seuil haut : 50 %

n Optimiser pour l'alimentation

n Seuil bas : 38 %

n Seuil haut : 80 %

n Équilibré

n Seuil bas : 31 %

n Seuil haut : 66 %

Balises de ressources Azure (Facultatif) Créez des balises personnalisées à appliquer aux groupes 
de ressources Azure. Les balises de ressources Azure sont appliquées 
uniquement aux groupes de ressources et ne sont pas héritées par les 
ressources dans les groupes.

Pour créer la première balise, entrez des informations dans les champs Nom 
et Valeur. Pour créer une balise supplémentaire, cliquez sur Ajouter, puis 
entrez des informations dans les champs Nom et Valeur qui s'affichent en 
dessous de ceux existants.

n Vous pouvez créer 10 balises au maximum.

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 348



Option Description

n Le nom de balise est limité à 512 caractères tandis que la valeur de balise 
est limitée à 256 caractères. Pour les comptes de stockage, le nom de 
balise est limité à 128 caractères tandis que la valeur de balise est limitée 
à 256 caractères.

n Les noms de balise ne peuvent pas contenir les caractères suivants :

< > % & \ ? /

n Les noms de balise ne peuvent pas contenir ces chaînes non sensibles à 
la casse :

« azure », « windows », « microsoft »

Après la création d'une attribution, vous pouvez ajouter d'autres balises de 
ressources Azure et modifier ou supprimer des balises pour cette attribution.

 
Après avoir configuré les paramètres de Poste de travail, cliquez sur Suivant pour passer à la 
page suivante de l'assistant.
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5 Sur la page Capacité de l'assistant, effectuez les paramètres suivants.

a Si vous créez une attribution de poste de travail VDI dédié, cliquez sur Configuration 
globale pour tous les espaces et configurez les paramètres qui s'appliquent à tous les 
espaces participant à l'attribution.

Note  
n Les paramètres que vous définissez ici peuvent être remplacés pour un espace 

particulier lorsque vous spécifiez les paramètres par espace à l'étape suivante.

n Ces paramètres ne s'appliquent pas aux espaces dont les versions de manifeste 
sont antérieures à 2474.0. Si l'attribution utilise des espaces avec des manifestes 
antérieurs à 2474.0, un message s'affiche pour indiquer que ces paramètres ne seront 
pas appliqués pour les VM de poste de travail situées dans ces espaces.

Option Description

Nombre maximal de suppressions 
de postes de travail

Définit le nombre de VM de poste de travail qui peuvent être supprimées 
dans l'attribution avant de les compter dans le taux que vous avez 
défini pour Protection contre la suppression sur la page Paramètres > 
Paramètres généraux. Sélectionnez l'une des options suivantes dans le 
menu déroulant.

n Illimité : un nombre illimité de machines virtuelles de poste de travail 
peuvent être supprimées de l'attribution. Dans ce cas, le paramètre 
Protection de la suppression n'est plus pertinent.

n Aucun : aucune VM de poste de travail supplémentaire ne peut être 
supprimée avant de les compter dans le taux défini pour Protection 
contre la suppression. Dans ce cas, le système utilise uniquement 
Protection contre la suppression pour autoriser ou bloquer les 
suppressions. Aucun est la valeur par défaut pour Protection contre 
la suppression.

n Personnalisé : nombre de VM de poste de travail supplémentaires 
pouvant être supprimées avant de les compter dans le taux que 
vous avez défini pour Protection contre la suppression. Si vous 
sélectionnez Personnalisé, vous devez également entrer une valeur 
numérique pour Nombre de suppressions personnalisées.

Par exemple, vous pouvez définir Nombre maximal de suppressions 
de postes de travail sur 10 et Protection contre la suppression 
sur 1. Dans ce cas, après la suppression des 10 premières machines 
virtuelles (quel que soit le temps nécessaire pour atteindre 10), le 
système autorise uniquement la suppression d'1 machine virtuelle 
supplémentaire par heure à partir de ce délai.

Important   Si vous spécifiez une nouvelle image pour une attribution de 
poste de travail dédié, le système modifie le paramètre Nombre maximal 
de suppressions de postes de travail si nécessaire pour que toutes 
les machines virtuelles de poste de travail non attribuées puissent être 
recréées avec la nouvelle image.

Note   Si vous sélectionnez Illimité pour Protection contre la 
suppression, il n'est pas nécessaire d'utiliser le paramètre Nombre 
maximal de suppressions de postes de travail.
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Pour plus d'informations sur le paramètre Protection contre la 
suppression, reportez-vous à la section Paramètres généraux 
personnalisables pour votre environnement de locataire Horizon Cloud.

Pour empêcher toutes les suppressions de machines virtuelles dans une 
attribution de poste de travail dédié, utilisez le paramètre Empêcher 
les suppressions sur la page Attributions. Reportez-vous à la section 
Empêcher ou autoriser les suppressions pour une attribution de poste de 
travail dédié multicloud.

Nombre de suppressions 
personnalisées

Si vous avez sélectionné Personnalisé pour Nombre maximal de 
suppressions de postes de travail, entrez le nombre de VM de poste 
de travail supplémentaires avant de les compter dans le taux que vous 
avez défini pour Protection contre la suppression. Le nombre que vous 
entrez doit être compris entre 1 et 2000.

 
b Configurez les paramètres requis pour chaque espace participant en cliquant sur l'icône 

de flèche en regard de l'espace dans la liste des espaces.

Option Description

Ajouter une planification de 
gestion de l'alimentation

Pour optimiser l'économie et les performances des machines virtuelles 
de poste de travail dans Microsoft Azure, vous pouvez éventuellement 
configurer des planifications pour ajuster le nombre minimal d'instances 
de postes de travail sous tension chaque semaine.

Note   Dans une attribution flottante, vous pouvez gérer n'importe 
quelle instance de poste de travail à l'aide de la planification de 
gestion de l'alimentation. Dans une attribution dédiée, vous pouvez 
uniquement gérer les instances de poste de travail non attribuées avec la 
planification.

Par exemple :

n Dans le cas des week-ends ou heures de nuit pendant lesquels 
vous savez que vos utilisateurs finaux n'utiliseront pas leurs postes 
de travail, vous pouvez définir le nombre de postes de travail sous 
tension sur zéro ou sur un nombre peu élevé (pour une attribution 
flottante) ou de postes de travail non attribués sous tension (pour 
une attribution dédiée).

n Lorsque vous pouvez prévoir que la demande des utilisateurs finaux 
de jours ou de tranches horaires spécifiques augmentera, vous 
pouvez définir une planification qui augmente le nombre minimal de 
postes de travail sous tension disponibles pour répondre à cette 
demande.

Vous pouvez spécifier jusqu'à 10 planifications pour l'attribution. Si 
des planifications couvrent plusieurs périodes, mais spécifient différents 
nombres de postes de travail minimaux, le système utilise la valeur la plus 
élevée de postes de travail minimaux pour la période de chevauchement.

1 Cliquez sur l'icône de calendrier sous la colonne Nombre minimal 
de postes de travail pour ouvrir l'écran Ajouter une planification de 
gestion de l'alimentation pour cet espace.

2 Sélectionnez les jours pour la première planification.

3 Spécifiez les heures applicables dans les jours spécifiés. Effectuez 
l'une des deux actions suivantes :
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n Sélectionnez la case à cocher Jour entier pour appliquer cette 
planification à toutes les heures des jours spécifiés.

n Spécifiez, pour chaque jour, les heures de début et de fin de la 
période.

Note   La mise sous tension des machines virtuelles chiffrées 
est plus longue que pour celles des VM non chiffrées. Si vous 
avez défini Chiffrer les disques sur Oui, et que vous voulez que 
100 % des machines virtuelles chiffrées soient prêtes pour les 
connexions des utilisateurs finaux à un moment spécifique de la 
journée, vous devrez définir une heure de début antérieure ici. 
Reportez-vous à la section À quel moment planifier la gestion 
de l'alimentation pour les batteries de serveurs et les attributions 
de poste de travail VDI qui disposent de nombreuses machines 
virtuelles chiffrées.

4 Sélectionnez le fuseau horaire. Il est recommandé de sélectionner le 
fuseau horaire le plus proche de l'emplacement de vos utilisateurs 
finaux. Selon le fuseau horaire sélectionné, l'heure d'été est 
automatiquement appliquée.

Note   Si deux planifications ont le même paramètre de fuseau 
horaire et couvrent plusieurs périodes, un message d'avertissement 
s'affiche. Si, en revanche, deux planifications ont des paramètres 
différents de fuseau horaire et se chevauchent, le message 
d'avertissement ne s'affiche pas. Par exemple, si vous avez deux 
planifications Samedi toute la journée dont le fuseau horaire Europe/
Londres est sélectionné dans l'une et le fuseau horaire Amérique/
Toronto est sélectionné dans l'autre, le message d'avertissement de 
chevauchement ne s'affiche pas.

5 Dans le champ Nombre minimal de postes de travail, entrez le 
nombre minimal de postes de travail que vous voulez mettre sous 
tension pendant la période spécifiée. Pendant la période spécifiée, ce 
nombre minimal de postes de travail sera mis sous tension afin d'être 
disponible pour répondre aux demandes des utilisateurs finaux.

n Dans une attribution flottante, ce nombre peut être compris entre 
zéro (0) et le nombre spécifié dans Nombre maximal de postes 
de travail pour l'espace.

n Dans une attribution dédiée, ce nombre peut être compris entre 
zéro (0) et le nombre total d'instances de poste de travail non 
attribué pour l'espace.

Lorsque ce nombre est égal à zéro (0) et qu'aucune session 
d'utilisateur final n'est active au point de départ de la planification, les 
postes de travail de l'espace sont mis hors tension. Dans ce scénario, 
si un utilisateur final tente par la suite de se connecter à un poste de 
travail à partir de cette attribution pendant la période planifiée, il y 
aura un délai avant que le poste de travail soit dans un état utilisable, 
car la VM de poste de travail sous-jacente doit être mise sous tension.

6 Pour créer des planifications de gestion de l'alimentation 
supplémentaires, cliquez sur Ajouter une planification.
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Note   Par défaut, lorsqu'un utilisateur se déconnecte d'un poste de 
travail à un moment hors de la période de planification, le système 
empêche la mise hors tension de la VM de poste de travail pendant le 
délai spécifié dans le champ Temps de protection contre la mise hors 
tension. La valeur par défaut est de 30 minutes.

Lors de la création d'une 
attribution VDI flottante

Nombre minimal de VM

Nombre maximal de VM

Spécifiez le nombre minimal et le nombre maximal de postes de travail 
souhaités dans l'espace sélectionné de cette attribution. Lors de la 
première création de l'attribution, le système déploie le nombre de VM 
de poste de travail dans l'espace tel que spécifié dans le paramètre 
Nombre maximal de VM, puis met hors tension les VM de poste de 
travail à l'exception du nombre spécifié dans le champ Nombre minimal 
de VM.

Seul le nombre minimal d'instances de poste de travail est initialement 
sous tension. Au fur et à mesure que la demande des utilisateurs 
finaux augmente, le système met sous tension des postes de travail 
supplémentaires, jusqu'à atteindre le Nombre maximal de VM. Puis, 
quand la demande des utilisateurs finaux diminue, le système met les 
postes de travail hors tension, jusqu'à atteindre le Nombre minimal de 
VM. Un poste de travail ne doit comporter aucune session d'utilisateur 
connecté avant que le système ne le mette hors tension.

Lorsque vous indiquez zéro (0) comme Nombre minimal de VM, cela 
implique que vous souhaitez que le système mette hors tension tous les 
postes de travail de l'attribution jusqu'à ce qu'il y ait une demande de 
l'utilisateur final pour un poste de travail.

Important   Les sous-réseaux que vous indiquez dans Spécifier le ou les 
sous-réseaux de VM doivent contenir le nombre d'adresses IP requises 
pour correspondre à votre valeur Nombre maximal de VM.

Lors de la création d'une 
attribution VDI dédiée

Nombre minimal de VM

Nombre maximal de VM

Info-bulle   Le fonctionnement du paramètre Nombre minimal de VM 
pour une attribution de poste de travail VDI dédié est légèrement 
différent de celui du paramètre pour une attribution de poste de travail 
VDI flottant. Pour une attribution de poste de travail VDI dédié, le 
paramètre Nombre minimal de VM concerne les postes de travail non 
attribués. Lorsqu'un poste de travail est attribué à un utilisateur, cette 
VM de poste de travail n'est plus un poste de travail non attribué et, par 
exemple, n'est pas considérée comme partie intégrante de l'ensemble 
de postes de travail régis par le paramètre Nombre minimal de VM. Si 
le nombre de VM de poste de travail non attribuées dans l'attribution 
est inférieur à la valeur Nombre minimal de VM, vous remarquez que le 
nombre de VM sous tension est inférieur à la valeur Nombre minimal de 
VM.

n Nombre minimal de VM : définit le nombre de VM de poste de travail 
non attribuées sous tension à avoir dans le pool que cette attribution 
crée dans l'espace sélectionné. Lorsque l'attribution est créée pour la 
première fois, aucune VM de poste de travail n'est attribuée sur le 
nombre total du maximum possible de l'espace sélectionné (défini par 
le Nombre maximal de VM). Par conséquent, à ce stade, le nombre 
que vous définissez ici est le sous-ensemble du nombre de VM non 
attribuées que vous souhaitez mettre sous tension initialement sur 
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le nombre maximal possible. Lorsque vous spécifiez zéro (0) pour 
Nombre minimal de VM, cela indique que vous souhaitez qu'aucune 
des VM de poste de travail non attribuées ne soit mise sous tension 
lors de la création initiale de l'attribution.

L'avantage de la configuration de VM non attribuées à mettre 
sous tension permet principalement à des VM non attribuées d'être 
prêtes pour que les utilisateurs s'y connectent rapidement. Au fil du 
temps, étant donné que ces postes de travail non attribués sous 
tension sont attribués aux utilisateurs (à partir d'utilisateurs effectuant 
leur connexion initiale qui réclament des postes de travail ou à 
partir d'un administrateur utilisant l'action Attribuer pour attribuer 
explicitement un poste de travail à un utilisateur), le système met 
sous tension des postes de travail non attribués supplémentaires 
dans cet espace, ainsi que dans les autres espaces participant à cette 
attribution. Lorsque le système atteint le Nombre maximal de VM 
spécifié pour un espace, le système cesse de mettre sous tension 
les postes de travail non attribués dans le pool de l'espace pour 
cette attribution. Enfin, lorsque toutes les VM de poste de travail de 
l'espace spécifié sont attribuées à des utilisateurs, la valeur Nombre 
minimal de postes de travail n'est pas beaucoup utilisée jusqu'à ce 
que vous annuliez explicitement l'attribution de postes de travail des 
utilisateurs.

n Nombre maximal de VM : définit le nombre total de VM de poste de 
travail que vous souhaitez dans le pool de VM de l'espace défini par 
cette attribution.

Important   Les sous-réseaux que vous indiquez dans Spécifier le 
ou les sous-réseaux de VM doivent contenir le nombre d'adresses IP 
requises pour correspondre à votre valeur Nombre maximal de VM.

Mise au repos des VM Ce paramètre intervient pour le cas d'utilisation dans lequel vous modifiez 
l'attribution pour changer l'image spécifiée pour l'espace sélectionné. 
Le comportement qui en résulte sur les VM de poste de travail est 
légèrement différent pour une attribution de poste de travail VDI flottant 
que pour une attribution de poste de travail VDI dédié.

Pour une attribution de poste de travail VDI flottant

Ce paramètre contrôle le nombre de VM de poste de travail sous 
tension de l'attribution situées dans l'espace sélectionné qui peuvent 
être mises au repos simultanément pendant la période de mise à 
jour de l'image sélectionnée de l'espace. Par exemple, lorsque vous 
modifiez ultérieurement cette attribution pour utiliser une autre image 
de l'espace sélectionné, le système met simultanément hors tension 
le nombre de VM de poste de travail sous tension pour les VM 
sur lesquelles aucune session n'est ouverte. (Lorsqu'une session est 
ouverte sur un poste de travail, le système attend jusqu'à la fin de 
la session avant de procéder à la mise hors tension de ce poste de 
travail.) Ensuite, pour l'ensemble des VM de poste de travail hors 
tension, le système effectue les actions requises pour provisionner la 
nouvelle image à cet ensemble. Pour des cas d'utilisation typiques, 
ce nombre est défini sur un sous-ensemble du nombre maximal 
complet de VM de poste de travail définis pour l'espace sélectionné. 
Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez spécifier ici un nombre 
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égal au paramètre Nombre maximal de VM. Dans ce scénario, 
vous autoriseriez le système à mettre hors tension simultanément 
toutes les VM de poste de travail sous tension de l'attribution dans 
l'espace sélectionné lorsque vous modifiez l'attribution afin d'utiliser 
une nouvelle image pour les VM de poste de travail de cet espace.

Pour une attribution de poste de travail VDI dédié

Ce paramètre contrôle le nombre de postes de travail non attribués 
de l'attribution situés dans l'espace sélectionné qui peuvent être 
mis au repos simultanément pendant la période de mise à jour de 
l'image sélectionnée de l'espace. Par exemple, lorsque vous modifiez 
ultérieurement cette attribution pour utiliser une autre image de 
l'espace sélectionné, le système met simultanément hors tension ce 
nombre de VM de poste de travail non attribuées. Ensuite, pour 
l'ensemble des VM de poste de travail non attribuées hors tension, 
le système effectue les actions requises pour provisionner la nouvelle 
image à cet ensemble. Pour des cas d'utilisation typiques, ce nombre 
est défini sur un sous-ensemble du nombre maximal complet de VM 
de poste de travail définis pour l'espace sélectionné. Cependant, 
si vous le souhaitez, vous pouvez spécifier ici un nombre égal 
au paramètre Nombre maximal de VM. Dans ce scénario, vous 
autoriseriez le système à mettre hors tension simultanément toutes 
les VM de poste de travail non attribuées sous tension de l'attribution 
dans l'espace sélectionné lors de la modification de l'attribution afin 
d'utiliser une nouvelle image pour les VM de poste de travail de cet 
espace.

Note  

n Dans une attribution de poste de travail VDI flottant, ce paramètre 
ne concerne pas les VM de poste de travail hors tension. Lorsqu'une 
image est modifiée pour un espace dans une attribution multicloud 
VDI flottante, le système supprime immédiatement ces VM de poste 
de travail hors tension et les met à jour vers la nouvelle image.

n Dans une attribution multicloud VDI dédiée, les postes de travail qui 
sont mappés aux utilisateurs sont considérés comme étant attribués 
à ces utilisateurs. Les postes de travail non attribués dans une 
attribution de poste de travail VDI dédié sont des postes de travail 
qui n'ont pas encore été mappés à des utilisateurs spécifiques.

Nombre maximal de suppressions 
de postes de travail

Nombre de suppressions 
personnalisées

Ces options ne s'affichent que pour les attributions de poste de travail 
VDI dédié. Reportez-vous aux descriptions dans le tableau à l'étape 
précédente. Les modifications apportées à ces paramètres pour un 
espace sélectionné remplacent les paramètres correspondants définis à 
l'étape précédente, dans les paramètres de configuration globaux.

Spécifier le ou les sous-réseaux de 
VM

Activez ce bouton bascule pour sélectionner un ou plusieurs sous-
réseaux spécifiques configurés pour l'espace participant sélectionné. Ces 
sous-réseaux sont ceux définis dans la configuration de cet espace, 
comme décrit dans Présentation de l'utilisation de plusieurs sous-réseaux 
de locataires avec votre espace Horizon Cloud pour les batteries de 
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serveurs et les attributions de poste de travail VDI. Les VM de poste de 
travail de l'attribution sont connectées à ces sous-réseaux. Après avoir 
activé le bouton bascule, vous pouvez sélectionner les sous-réseaux 
spécifiques dans la liste affichée.

Si cette option est désactivée, les machines virtuelles du poste de travail 
de l'attribution seront connectées au sous-réseau de VM principal de 
l'espace par défaut.

Important  

n Lorsque vous spécifiez l'utilisation d'un sous-réseau de VM pour 
l'attribution, le sous-réseau de VM sélectionné reste en vigueur et ne 
peut pas être modifié après la création de l'attribution.

n Le nombre total d'adresses IP fournies par les sous-réseaux 
sélectionnés doit être supérieur ou égal au paramètre Nombre 
maximal de VM. Lorsque vous choisissez, par exemple, que 
l'attribution utilise le sous-réseau principal ou plusieurs sous-réseaux 
de VM avec un résultat de 100 adresses IP disponibles pour 
l'attribution, le paramètre Nombre maximal de VM ne peut pas 
dépasser 100.

 
Après avoir configuré les paramètres de capacité, cliquez sur Suivant pour passer à la page 
suivante de l'assistant.
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6 Sur la page Utilisateurs, spécifiez les utilisateurs et les groupes d'utilisateurs dont vous 
souhaitez autoriser l'accès à l'attribution.

Option Description

Domaine Spécifiez le domaine Active Directory dans lequel résident les utilisateurs et les groupes.

Note   Vous ne pouvez sélectionner que les domaines configurés par le cloud.

Rechercher des 
utilisateurs

Entrez les premiers caractères du nom de l'utilisateur ou du groupe, puis sélectionnez 
les utilisateurs ou le groupe d'utilisateurs dans la liste qui s'affiche.

Votre sélection est ajoutée à la liste Utilisateurs/Groupes d'utilisateurs sélectionnés. 
Vous pouvez utiliser le bouton Supprimer pour supprimer un utilisateur ou un groupe 
sélectionné de la liste.

Attribuer un site de base Note   Ce paramètre n'est disponible que lorsque vous avez sélectionné Site de base 
pour Affinité de connexion sur la page Définition de l'assistant.

Utilisez ce paramètre facultatif pour configurer un remplacement de site de base 
pour l'utilisateur ou le groupe sélectionné qui accède à cette attribution. Dans ce cas, 
Universal Broker commence à rechercher des postes de travail disponibles dans le site 
de remplacement plutôt que sur le site de base configuré de l'utilisateur ou du groupe.

Par exemple, supposons qu'un utilisateur dispose d'un site de base à San Francisco, 
mais que vous spécifiiez New York comme site de remplacement. Lorsque l'utilisateur 
accède à l'attribution, le Universal Broker recherche d'abord les postes de travail 
disponibles à New York plutôt qu'à San Francisco.

Pour spécifier un remplacement de site de base, sélectionnez l'utilisateur ou le groupe, 
puis cliquez sur Attribuer un site de base. Le menu Attribuer un site de base affiche 
tous les sites disponibles pour les espaces participant à cette attribution.

n Pour spécifier un site de remplacement par défaut plutôt que le site de base 
configuré de l'utilisateur ou du groupe, sélectionnez le site de remplacement dans le 
menu.

n Pour supprimer le site de remplacement et utiliser à la place le site de base 
configuré de l'utilisateur ou du groupe, sélectionnez Effacer le site de base.

Après avoir configuré les paramètres d'Utilisateurs, cliquez sur Suivant pour passer à la page 
suivante de l'assistant.

7 À l'étape Résumé, vérifiez la configuration, puis cliquez sur Terminer.

Résultats

Le système commence le processus de configuration des instances de poste de travail dans les 
espaces spécifiés pour fournir des postes de travail VDI aux utilisateurs sélectionnés.

Note   La création d'une VM de poste de travail chiffrée dure environ deux fois plus longtemps 
que celle d'une VM non chiffrée. Par conséquent, le délai complet de création d'une attribution 
de poste de travail VDI avec chiffrement de disque activé est environ deux fois plus long que sa 
création sans chiffrement de disque activé.
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Étape suivante

Si l'image de cette attribution de poste de travail VDI flottant dispose d’applications qui 
nécessitent l’ouverture de ports spéciaux, vous devrez peut-être modifier le groupe de sécurité 
réseau associé de cette attribution dans Microsoft Azure. Pour plus d’informations sur le groupe 
de sécurité réseau, consultez À propos des groupes de sécurité réseau et des postes de travail 
VDI dans un espace Horizon Cloud.

Si vous avez spécifié la gestion de NSX Cloud pour cette attribution, vous pouvez utiliser le CSM 
(Service Manager) de votre environnement NSX Cloud pour voir que les machines virtuelles du 
poste de travail sont gérées dans NSX Cloud. Connectez-vous au CSM de votre environnement et 
accédez à Clouds > Azure > Instances. Lorsque cette page Instances indique un état Géré pour 
les instances de poste de travail, vous pouvez commencer à leur appliquer les stratégies NSX.

Espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure - Afficher les détails sur une 
attribution multicloud VDI

Vous pouvez utiliser la page Attributions et ses sous-pages détaillées pour surveiller l'état d'une 
attribution multicloud VDI basée sur les espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure.

Informations sur la page Attributions

Les colonnes suivantes de la page Attributions principale fournissent des informations utiles 
sur une attribution multicloud VDI. Pour afficher les colonnes facultatives, utilisez le bouton 
Personnalisation en bas à gauche de la page Attributions.

Colonne Informations Description

Configuration Indique la progression actuelle d'une demande de modification de la configuration 
de l'attribution. Une modification de la configuration peut impliquer la création d'une 
attribution ou la modification voire la suppression d'une attribution existante. Lorsque 
la demande de modification a été propagée dans tous les espaces de participants de 
l'attribution, cette colonne affiche l'état Terminé.

Santé Indique l'état de disponibilité de l'attribution. Lorsque l'attribution fait l'objet de 
modifications de la configuration, par exemple lorsque des postes de travail sont 
provisionnés à partir d'espaces de participants lors de la création d'une attribution, cette 
colonne affiche l'état En cours avec des flèches cycliques.

Pour afficher des détails sur la tâche en cours, cliquez sur le nom de l'attribution pour 
ouvrir la page Détails de l'attribution, comme décrit dans la section suivante de cette 
rubrique.

Lorsque toutes les tâches de configuration de tous les espaces de participants sont 
terminées et que l'attribution est prête à l'emploi, cette colonne affiche l'état En ligne avec 
une coche verte.

Site Pour afficher une liste de tous les sites associés aux espaces participants dans l'attribution, 
passez la souris sur cette colonne.

Espace Cette colonne affiche le nombre total d'espaces participant à l'attribution. Pour afficher une 
liste de tous les espaces de participants, passez la souris sur cette colonne.
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Colonne Informations Description

Capacité Capacité totale de l'attribution, exprimée sous forme de valeur entière.

Cette valeur est calculée comme la somme du nombre maximal de machines virtuelles 
fournies par tous les pools de postes de travail associés à l'attribution.

Par exemple, supposons que l'attribution comporte quatre pools de postes de travail et 
que chacun d'entre eux fournisse au maximum une machine virtuelle (VM). La capacité 
totale est calculée comme suit :

(Nombre maximal de VM pour le premier pool de postes de travail) + (nombre maximal 
de VM pour le deuxième pool de postes de travail) + (nombre maximal de VM pour le 
troisième pool de postes de travail) + (nombre maximal de VM pour le quatrième pool de 
postes de travail) = 1+1+1+1 = 4.

Groupe d'utilisateurs Cette colonne facultative indique le nombre total de groupes d'utilisateurs autorisés à 
accéder à l'attribution.

Occupation Cette colonne facultative indique la partie utilisée ou attribuée de la capacité totale de 
l'attribution, exprimée sous la forme d'une valeur de pourcentage.

L'occupation est basée sur les utilisateurs connectés via des autorisations globales (telles 
que cette attribution multicloud VDI) et des autorisations locales au niveau de l'espace.

n L'occupation d'une attribution flottante est calculée en additionnant d'abord le nombre 
de sessions utilisateur connectées (y compris les sessions aux états Connecté, 
Déconnecté et Inactif) sur tous les pools de postes de travail flottants de l'attribution. 
La somme des sessions utilisateur est ensuite divisée par la capacité totale pour 
produire une valeur fractionnaire. Enfin, la valeur fractionnaire est multipliée par 100 
pour obtenir le pourcentage d'occupation.

n L'occupation d'une attribution dédiée est calculée en totalisant d'abord le nombre de 
machines virtuelles attribuées à partir de tous les pools de postes de travail dédiés 
dans l'attribution. Le total est divisé par la capacité totale pour produire une valeur 
fractionnaire, puis multiplié par 100 pour obtenir le pourcentage d'occupation.

Par exemple, supposons qu'une attribution flottante comporte quatre pools de postes de 
travail, pour une capacité totale de 4. Deux sessions utilisateur sont actuellement actives. 
L'occupation est égale à (2/4)*100 = 50 %.

Informations sur la page Détails de l'attribution

Pour afficher plus d'informations sur l'état de santé d'une attribution, cliquez sur le nom de 
l'attribution sur la page Attributions principale pour ouvrir la page Détails de l'attribution.

Dans l'onglet Résumé de la page Détails de l'attribution, vous pouvez afficher une liste des 
espaces participants, y compris l'état individuel de santé de chaque espace.

Pour afficher plus de détails sur l'état de santé d'un espace, cliquez sur l'onglet Activité système 
et sélectionnez le nom de l'espace dans le menu déroulant. L'onglet Activité système affiche 
une liste des tâches en cours et récentes exécutées sur l'espace et l'état de chaque tâche. Pour 
afficher plus de détails sur les processus d'une tâche, cliquez sur la description d'une tâche dans 
la liste.
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Si l'espace présente une condition problématique, une description du problème s'affiche dans 
l'onglet Activité système. Dans ce cas, vous pouvez utiliser les informations pour résoudre la 
condition problématique et repasser l'état de santé de l'attribution à En ligne.

Espaces Horizon : utilisation d'attributions RDSH dans Horizon 
Universal Console

Lorsque vous préparez un pool de postes de travail ou d'applications RDSH dans un espace 
Horizon géré par le cloud avec une configuration appropriée, le pool devient disponible en 
tant qu'attribution RDSH dans votre environnement de locataire. Vous pouvez alors afficher et 
surveiller ces attributions avec Horizon Universal Console.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'attributions RDSH à votre locataire, reportez-vous à 
la section Espaces Horizon : configurer les applications et postes de travail RDSH pour un 
environnement Universal Broker.

Note   Les limitations et considérations de fonctionnalités suivantes s'appliquent aux pools 
d'applications et de postes de travail RDSH intermédiés par le cloud à partir d'espaces Horizon 
(basés sur la technologie d'Horizon Connection Server).

n Les pools RDSH s'affichent comme attributions RDSH en lecture seule dans Horizon Universal 
Console. Vous ne pouvez pas modifier la configuration de ces attributions à l'aide d'Horizon 
Universal Console.

n Pour modifier les configurations des attributions RDSH, vous devez utiliser Horizon Console 
(la console d'administrateur des espaces Horizon).

n Les attributions RDSH ne prennent pas en charge la fonctionnalité de recherche d'Horizon 
Universal Console. Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité pour rechercher un utilisateur ou 
une machine virtuelle (VM), les attributions RDSH des espaces Horizon ne sont pas incluses 
dans la portée de la recherche.

Pour afficher des détails sur une attribution RDSH intermédiée par le cloud dans Horizon 
Universal Console, accédez à la page Attributions pour les applications et les postes de travail 
RDSH à partir d'espaces d'une instance de VMware SDDC. Si votre environnement dispose de 
plusieurs espaces avec des attributions RDSH intermédiées par le cloud, sélectionnez un espace 
spécifique à l'aide du menu en haut de la page.
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Si vous cliquez sur le nom d'une attribution répertoriée sur la page, cela ouvre la page de détails 
de cette attribution comportant trois onglets : Résumé, Sessions et Droits. Vous pouvez afficher 
différents types d'informations dans chaque onglet. Les informations affichées dans les onglets 
reflètent la configuration actuelle du pool RDSH telle que définie dans Horizon Console.

Onglet Résumé

Dans l'onglet Résumé de la page de détails de l'attribution, vous pouvez afficher des informations 
générales sur l'état et la configuration du pool RDSH, telles que des informations sur sa batterie 
de serveurs sous-jacente. Vous pouvez également effectuer les actions suivantes.

Action Description

Synchroniser maintenant Synchronise manuellement les informations de configuration du pool avec le service 
Universal Broker. Vous pouvez effectuer une synchronisation manuelle pour résoudre 
les problèmes qui se produisent lorsque la synchronisation automatique échoue ou 
est retardée.

Par exemple, effectuez une synchronisation manuelle dans les cas suivants :

n Lorsqu'Horizon Universal Console affiche une notification sur un échec de 
synchronisation automatique.

n Lorsque les utilisateurs autorisés ne peuvent pas voir les ressources du pool ou y 
accéder après s'être connectés au nom de domaine complet d'Universal Broker.

n Lorsqu'un espace Horizon comportait des pools de postes d'applications ou 
de postes de travail RDSH préexistants configurés dans Horizon Console avant 
que vous ne coupliez l'espace à Horizon Cloud Connector et que vous le 
passiez à l'état Géré. Étant donné que les pools RDSH existants ne sont pas 
automatiquement synchronisés avec le service Universal Broker, vous devez 
synchroniser manuellement chaque pool individuel.

Pour plus d'informations sur le moment où la synchronisation automatique se 
produit généralement, reportez-vous à la section Espaces Horizon : configurer les 
applications et postes de travail RDSH pour un environnement Universal Broker.

Lancer Horizon Console Ouvre Horizon Console pour l'espace qui est la source du pool.

Note   Si vous désactivez l'option Intermédié par le cloud pour le pool dans Horizon 
Console, celui-ci n'est plus répertorié comme attribution dans Horizon Universal 
Console et les utilisateurs ne peuvent plus accéder à l'attribution RDSH via le nom 
de domaine complet Universal Broker.

Dans certains cas, le pool RDSH reste accessible via le nom de domaine complet 
Universal Broker même après la désactivation de l'option Intermédié par le cloud 
ou la suppression du pool dans Horizon Console. Si vous rencontrez cette situation, 
contactez le support VMware pour demander la suppression du pool RDSH du 
service Universal Broker.

Onglet Sessions

L'onglet Sessions de la page de détails de l'attribution répertorie les sessions utilisateur 
actuellement ouvertes sur le pool.
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Onglet Droits

L'onglet Droits de la page de détails de l'attribution répertorie les utilisateurs autorisés à accéder 
aux ressources du pool, comme configuré dans Horizon Console.

Onglet Activité utilisateur

La page Activité utilisateur de la page des détails de l'attribution affiche l'activité relative aux 
actions de l'utilisateur qui se produisent dans l'attribution, telles que l'ouverture et la fermeture 
des sessions fournies par l'attribution.

Pour exporter les informations affichées sous la forme d'un fichier de rapport, cliquez sur la 
fonctionnalité Exporter, puis suivez les invites qui s'affichent à l'écran.

Éléments à prendre en compte pour les attributions dans un 
environnement Universal Broker lorsqu'un espace est mis hors ligne

Lorsque vous utilisez des attributions d'utilisateurs finaux dans un environnement Universal 
Broker, la disponibilité des ressources dans une attribution peut être limitée si l'un de ses espaces 
participants perd la connectivité et se déconnecte.

Les situations suivantes peuvent se produire lorsque vous utilisez des attributions d'utilisateurs 
finaux dans un environnement Universal Broker.

Attributions VDI flottantes

n Si une attribution VDI flottante inclut des postes de travail de plusieurs espaces et si un ou 
plusieurs espaces participants sont déconnectés, Universal Broker ignore les espaces hors 
ligne et ne recherche que les postes de travail à partir des espaces en ligne pour répondre 
aux demandes des utilisateurs, à condition que les demandes ne dépassent pas la capacité 
maximale.

n Si un espace participant d'une attribution VDI flottante est mis hors ligne, puis revient 
en ligne ultérieurement, l'utilisateur final peut voir plusieurs sessions de connexion pour 
cette attribution sur plusieurs espaces. Les instances multiples représentent généralement 
la session antérieure établie avec l'espace qui est passé hors ligne et une session ultérieure 
lancée avec un autre espace en ligne pour répondre à la demande de l'utilisateur. Lorsque 
l'utilisateur sélectionne l'une des sessions, l'autre session est automatiquement déconnectée.

Attributions VDI dédiées

n Si un utilisateur final a reçu un poste de travail dédié d'une attribution VDI dédiée et que 
l'espace contenant ce poste de travail se déconnecte, l'utilisateur perd son accès au poste de 
travail. L'utilisateur peut à nouveau accéder au poste de travail uniquement lorsque celui-ci 
revient en ligne.

n Si un utilisateur final n'a pas encore reçu de poste de travail dédié de l'attribution et si un 
ou plusieurs espaces participants sont déconnectés, Universal Broker ignore les espaces hors 
ligne et ne recherche qu'un poste de travail à partir d'un espace en ligne pour répondre à la 
demande de l'utilisateur, à condition que la demande ne dépasse pas la capacité maximale.
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Attributions de postes de travail et d'applications de session RDSH

n Si un espace participant à une attribution RDSH est déconnecté, vous ne pouvez pas accéder 
à l'attribution ni à l'un des postes de travail de session inclus dans Horizon Universal Console. 
Bien que les utilisateurs finaux puissent toujours voir les postes de travail de session dans 
l'attribution, toute tentative d'ouverture de session de connexion à un poste de travail 
échouera. Les postes de travail d'attribution et de session sont à nouveau disponibles dans la 
console et pour les utilisateurs finaux lorsque l'espace revient en ligne.

n Si une attribution RDSH inclut des applications d'un espace participant qui est déconnecté, 
vous ne pouvez pas accéder à ces applications spécifiques dans la console. Bien que 
les utilisateurs finaux puissent toujours voir les applications distantes à partir de l'espace 
hors ligne, toute tentative de démarrage d'une session avec ces applications échouera. 
Les applications de l'attribution à partir d'espaces autres que l'espace hors ligne restent 
disponibles dans la console et pour les utilisateurs finaux. Les applications de l'espace hors 
ligne seront à nouveau disponibles dans la console et pour les utilisateurs finaux lorsque 
l'espace reviendra en ligne.

Gestion des attributions multicloud dans votre environnement de 
locataire Horizon Cloud

Dans Horizon Universal Console, vous pouvez effectuer plusieurs actions sur les attributions 
répertoriées sur la page Attributions.

Note   L'instance d'Horizon Universal Console ne vous empêche pas d'utiliser Horizon Console 
pour modifier les pools de postes de travail associés à une attribution multicloud. Horizon 
Universal Console ne synchronise pas non plus ses données de pool de postes de travail avec 
les données d'Horizon Console. Par conséquent, Horizon Universal Console peut afficher des 
informations incohérentes à certains moments.

Par exemple, si vous utilisez Horizon Console pour supprimer un pool de postes de travail 
associé à une attribution, Horizon Universal Console affiche toujours le pool de postes de travail 
supprimé comme partie intégrante de l'attribution. Pour résoudre cette cohérence, supprimez 
manuellement le pool de postes de travail à partir de l'attribution à l'aide de l'assistant Modifier 
une attribution de poste de travail.

Actions que vous pouvez effectuer sur la page Attributions

Au niveau d'une page, la console affiche des boutons d'action pour les opérations que vous 
pouvez effectuer sur une attribution que vous sélectionnez dans la liste.

La console affiche dynamiquement les actions possibles pour l'attribution sélectionnée en 
fonction du type d'espace associé à l'attribution.

Actions indépendantes du type d'espace :

Nouveau
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Un clic sur ce bouton permet de démarrer l'assistant Nouvelle attribution de poste de travail, 
qui vous guide lors des étapes de création d'une attribution de poste de travail. Pour obtenir 
des instructions sur l'utilisation de l'assistant, reportez-vous à la section Espaces Horizon : 
créer une attribution multicloud de postes de travail VDI ou Espaces Horizon Cloud dans 
Microsoft Azure - Créer une attribution multicloud VDI dans votre environnement de locataire 
Horizon Cloud.

Modifier

Vous pouvez cocher la case en regard d'une attribution de poste de travail existante et 
cliquer sur ce bouton pour démarrer l'assistant Modifier l'attribution de poste de travail. Cet 
assistant permet de modifier certaines options de configuration pour l'attribution de poste 
de travail. L'assistant est semblable à l'assistant Nouvelle attribution de poste de travail, avec 
des paramètres en lecture seule pour ces options qui ne sont pas modifiables pour une 
attribution de poste de travail existante.

Supprimer

Vous pouvez cocher la case en regard d'une attribution de poste de travail existante et 
cliquer sur ce bouton pour supprimer l'attribution. Un message s'affiche et vous demande 
de confirmer l'action. Pour supprimer définitivement l'attribution de poste de travail, cliquez 
sur Supprimer dans le message de confirmation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la 
section Supprimer une attribution multicloud de votre environnement Horizon Cloud.

Les pools de postes de travail inclus dans une attribution restent intacts après la suppression 
de l'attribution.

Informations et actions sur les pages détaillées d'une attribution de poste de 
travail

Pour les attributions de poste de travail, vous pouvez effectuer des opérations spécifiques à ces 
types d'attribution sur les pages détaillées de l'attribution. Pour afficher ces pages détaillées, 
localisez l'attribution dans les pages liées à l'attribution de la console, puis cliquez sur son nom. 
Au départ, la page Résumé s'affiche.

Page Résumé

n Capacité et utilisation
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La page Résumé affiche des informations sur la capacité et l'utilisation actuelles de 
l'attribution de poste de travail.

Type d'utilisation Description

Postes de travail Capacité totale de l'attribution de poste de travail, exprimée sous forme de 
valeur entière.

Cette valeur est calculée comme la somme du nombre maximal de machines 
virtuelles fournies par tous les pools de postes de travail associés à l'attribution 
de poste de travail.

Par exemple, supposons que l'attribution de poste de travail comporte quatre 
pools de postes de travail et que chacun de ces pools de postes de travail 
fournit au maximum une machine virtuelle (VM). La capacité des postes de 
travail est calculée comme suit :

(Nombre maximal de VM pour le premier pool de postes de travail) + (nombre 
maximal de VM pour le second pool de postes de travail) + (nombre maximal 
de VM pour le troisième pool de postes de travail) = 1+1+1+1 = 4.

Occupation Partie utilisée ou attribuée de la capacité totale des postes de travail, exprimée 
sous forme de pourcentage.

L'occupation est basée sur les utilisateurs connectés via des autorisations 
globales (telles que l'attribution de poste de travail Horizon Cloud) et des 
autorisations locales.

n L'occupation d'une attribution de poste de travail flottant est calculée 
en additionnant d'abord le nombre de sessions utilisateur connectées (y 
compris les sessions à l'état connecté, déconnecté et inactif) sur tous 
les pools de postes de travail flottants de l'attribution. Les connexions 
peuvent provenir des autorisations globales (comme l'attribution de poste 
de travail Horizon Cloud) et des autorisations locales. La somme des 
sessions utilisateur est ensuite divisée par la capacité des postes de travail 
pour produire une valeur fractionnaire. Enfin, la valeur fractionnaire est 
multipliée par 100 pour obtenir le pourcentage d'occupation.

n L'occupation d'une attribution de poste de travail dédiée est calculée en 
commençant par totaliser le nombre de machines virtuelles attribuées à 
partir de tous les pools de postes de travail dédiés dans l'attribution. Le 
total est divisé par la capacité des postes de travail pour produire une 
valeur fractionnaire, puis multiplié par 100 pour obtenir le pourcentage 
d'occupation.

Par exemple, supposons qu'une attribution de poste de travail flottant 
comporte quatre pools de postes de travail, pour une capacité totale de 
postes de travail de 4. Deux sessions utilisateur sont actuellement actives. 
L'occupation est égale à (2/4)*100 = 50 %.

Utilisateurs actifs Nombre total d'utilisateurs actuellement connectés à une session sur un poste 
de travail, exprimé sous forme de valeur entière. Les sessions déconnectées et 
inactives sont exclues de ce nombre.

Le nombre d'utilisateurs actifs est basé sur les utilisateurs connectés via des 
autorisations globales (telles que l'attribution de poste de travail Horizon 
Cloud) et des autorisations locales.

Le nombre d'utilisateurs actifs est calculé en additionnant le nombre total de 
sessions connectées pour chaque poste de travail dans l'attribution.
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Type d'utilisation Description

Par exemple, supposons qu'une attribution de poste de travail comporte 
quatre pools de postes de travail. Il existe une session d'utilisateur connectée 
pour l'un des pools de postes de travail. Il n'existe aucune session d'utilisateur 
connectée pour l'un des trois pools de postes de travail restants. Dans ce cas, 
le nombre d'utilisateurs actifs est de 1.

n Paramètres Informations générales, Postes de travail et Utilisateurs

La page Résumé affiche une liste des paramètres actuels de l'attribution, organisés sous 
les catégories Informations générales, Postes de travail et Utilisateurs.

Vous pouvez utiliser le bouton Modifier en haut de la page Résumé pour modifier 
les paramètres pour lesquels le système prend en charge les modifications. Certains 
paramètres de configuration ne sont pas modifiables pour une attribution existante. 
Pour obtenir des informations supplémentaires, reportez-vous à la section Modifier une 
attribution multicloud dans votre environnement de locataire Horizon Cloud.

Page Activité système

La page Activité système affiche l’activité dans l’attribution de poste de travail en raison des 
actions système, telles que la mise hors tension des postes de travail pour répondre à la 
planification de la gestion de l'alimentation.

Vous pouvez annuler certaines tâches avant qu'elles ne se terminent en sélectionnant la 
tâche dans la liste et en cliquant sur le bouton Annuler les tâches.

n Avant de tenter de sélectionner une tâche pour l'annuler, actualisez l'affichage pour 
mettre à jour l'état des tâches affichées.

n Si une tâche se trouve actuellement dans un état dans lequel le système vous permet de 
l'annuler, vous pouvez cocher la case correspondant à cette tâche annulable.

n Vous pouvez annuler au maximum 100 tâches à la fois pour un espace donné.

Ce tableau affiche les tâches que vous pouvez annuler.
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Tâche Annuler lorsque la tâche est en file 
d'attente

Annuler lorsque la tâche est en cours 
d'exécution

Extension de la batterie 
de serveurs

Pris en charge

Notez les points suivants :

n Lorsque le système a créé 
automatiquement une tâche 
d'extension pour une batterie de 
serveurs RDSH, celle-ci doit être hors 
ligne pour que vous puissiez annuler 
la tâche.

n Cette fonctionnalité est prise 
en charge pour les espaces 
Horizon Cloud de la version de 
manifeste 2474.x ou ultérieure.

Pris en charge

Notez les points suivants :

n Lorsque le système a créé 
automatiquement une tâche 
d'extension pour une batterie de 
serveurs RDSH, celle-ci doit être hors 
ligne pour que vous puissiez annuler 
la tâche.

n Les ressources qui ont déjà été 
créées, telles que les machines 
virtuelles et les disques de système 
d'exploitation et de données, sont 
détruites lorsque la tâche est 
annulée. Lorsque des machines 
virtuelles sont détruites ou non 
créées, cela modifie la taille de 
l'attribution.

n Cette fonctionnalité est prise 
en charge pour les espaces 
Horizon Cloud de la version de 
manifeste 2474.x ou ultérieure.

Extension de l'attribution Pris en charge

Notez les points suivants :

n Lorsque le système a créé 
automatiquement une tâche 
d'extension pour une attribution 
de poste de travail VDI et que 
la création ou la mise à jour 
de l'attribution est en cours, vous 
pouvez annuler les tâches. Une fois 
qu'une opération de création ou de 
mise à jour d'une attribution est 
terminée, ne se trouve dans un état 
pouvant être annulé.

n Cette fonctionnalité est prise 
en charge pour les espaces 
Horizon Cloud de la version de 
manifeste 2474.x ou ultérieure.

Pris en charge

Notez les points suivants :

n Lorsque le système a créé 
automatiquement une tâche 
d'extension pour une batterie de 
serveurs RDSH, celle-ci doit être hors 
ligne pour que vous puissiez annuler 
la tâche.

n Les ressources qui ont déjà été 
créées, telles que les machines 
virtuelles et les disques de système 
d'exploitation et de données, sont 
détruites lorsque la tâche est 
annulée. Lorsque des machines 
virtuelles sont détruites ou non 
créées, cela modifie la taille de 
l'attribution.

n Cette fonctionnalité est prise 
en charge pour les espaces 
Horizon Cloud de la version de 
manifeste 2474.x ou ultérieure.

Convertir la machine 
virtuelle en image

Pris en charge Pris en charge
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Tâche Annuler lorsque la tâche est en file 
d'attente

Annuler lorsque la tâche est en cours 
d'exécution

Note   Si vous annulez cette tâche 
et que vous souhaitez la recommencer, 
confirmez d'abord que la machine 
virtuelle est dans un état où elle peut 
être convertie. Si vous n'êtes pas sûr, 
mettez hors tension, puis sous tension la 
machine virtuelle.

Note   Si vous annulez cette tâche 
et que vous souhaitez la recommencer, 
confirmez d'abord que la machine 
virtuelle est dans un état où elle peut 
être convertie. Si vous n'êtes pas sûr, 
mettez hors tension, puis sous tension la 
machine virtuelle.

Page Activité utilisateur

La page Activité utilisateur affiche l'activité dans l'attribution de poste de travail VDI en 
raison des actions utilisateur, telles que l'ouverture et la fermeture des sessions fournies par 
l'attribution.

Vous pouvez exporter les informations affichées en tant que fichier de rapport à l'aide de la 
fonctionnalité Exporter le rapport.

Lorsque vous exportez un rapport, celui-ci s'affiche dans l'onglet Rapports exportés de la 
page Rapports, où vous pouvez télécharger le rapport. Reportez-vous à la section Page 
Rapports dans Horizon Universal Console pour plus d'informations.

Lorsque vous lancez l'exportation, vous pouvez choisir si vous souhaitez exporter toutes les 
données ou uniquement celles actuellement filtrées. Un message s'affiche en haut de la page 
pour indiquer que la génération du rapport est en cours. Vous pouvez voir la progression 
du rapport et le télécharger une fois la génération terminée dans l'onglet Rapports exportés 
de la page Rapports. En fonction du nombre d'enregistrements, le délai de préparation peut 
prendre plusieurs minutes. Par exemple, un rapport contenant 50 000 enregistrements prend 
environ 10 minutes.

Exportation des rapports liés à l'activité

Les boutons Exporter le rapport sur les pages liées à l'activité de l'attribution fonctionnent de 
la même manière que le bouton Exporter le rapport sur la page Surveillance > Activité de la 
console.

Pour obtenir une description appropriée de l'utilisation du bouton Exporter le rapport dans la 
console, reportez-vous à la section Exportation de rapports à partir des onglets de la page 
Activité.

Modifier une attribution multicloud dans votre environnement de locataire 
Horizon Cloud

Utilisez le bouton Modifier dans Horizon Universal Console pour modifier les paramètres de 
configuration d'une attribution multicloud existante.
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Procédure

1 Dans le volet de gauche de la console, cliquez sur Attributions. Pour modifier une attribution 
provisionnée à partir d'espaces Horizon (basés sur la technologie d'Horizon Connection 
Server), sélectionnez Sur site et VMware Cloud dans le menu Attributions.

2 Sur la page Attributions, cochez la case en regard d'une attribution existante et cliquez sur 
Modifier.

L'assistant Modifier l'attribution de poste de travail s'affiche. Cet assistant est semblable à 
l'assistant Nouvelle attribution de poste de travail, avec des paramètres en lecture seule pour 
ces options qui ne sont pas modifiables pour une attribution de poste de travail existante.

3 Suivez les invites de l'assistant pour modifier les paramètres de configuration de l'attribution, 
si nécessaire.

Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de l'assistant, reportez-vous à la section Espaces 
Horizon : créer une attribution multicloud de postes de travail VDI.

Note   Certains paramètres de configuration ne sont pas modifiables pour une attribution 
existante. Par exemple, vous ne pouvez pas passer le type de poste de travail de Flottant 
à Dédié. Au lieu de cela, vous devez créer une attribution et spécifier le type de poste de 
travail au moment de la création.

Supprimer une attribution multicloud de votre environnement Horizon Cloud

Vous pouvez supprimer définitivement une attribution depuis la page Attributions.

Lorsque vous supprimez une attribution, les utilisateurs qui ont reçu l'attribution ne peuvent plus 
y accéder. Cependant, les pools de postes de travail inclus dans l'attribution restent intacts.

Procédure

1 Dans le volet de gauche de Horizon Universal Console, cliquez sur Attributions. Pour 
supprimer une attribution provisionnée des espaces Horizon (basés sur la technologie 
d'Horizon Connection Server), sélectionnez Sur site et VMware Cloud dans le menu 
Attributions.

2 Sur la page Attributions, cochez la case en regard d'une attribution existante et cliquez sur 
Supprimer.

3 Au message vous invitant à confirmer l'action, cliquez sur Supprimer.

Note   La suppression de l'attribution ne se produit pas immédiatement et peut prendre un 
certain temps pour se terminer.

Empêcher ou autoriser les suppressions pour une attribution de poste de travail 
dédié multicloud

Vous pouvez empêcher les suppressions ou autoriser les suppressions de machines virtuelles 
pour une attribution de postes de travail dédiés à l'aide d'un paramètre sur la page Attributions.
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Lorsque l'option Empêcher les suppressions est sélectionnée, le système refuse toutes les 
demandes de suppression d'une machine virtuelle de poste de travail d'une attribution de poste 
de travail dédié. Vous pouvez également définir des limites pour les suppressions de VM à l'aide 
des options suivantes.

n Protection de la suppression - Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 
Paramètres généraux personnalisables pour votre environnement de locataire Horizon Cloud.

n Nombre maximal de suppressions de postes de travail : vous pouvez définir cette option lors 
de la création ou de la modification d'une attribution de postes de travail dédiés. L'option est 
décrite dans Espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure - Créer une attribution multicloud 
VDI dans votre environnement de locataire Horizon Cloud.

Important   Si vous spécifiez une nouvelle image pour une attribution de poste de travail dédié 
pour laquelle la protection contre la suppression est activée, le système désactive la prévention 
de suppression et modifie les paramètres de suppression afin que toutes les VM de poste de 
travail non attribuées puissent être recréées avec la nouvelle image.

Empêcher les suppressions

1 Sur la page Attributions, cochez la case de l'attribution.

Les options de l'attribution sont activées.

2 Cliquez sur Plus > Empêcher les suppressions .

Une boîte de dialogue s'affiche et vous demande de confirmer que vous souhaitez empêcher 
les suppressions pour l'attribution.

3 Cliquez sur Continuer.

Un message s'affiche indiquant que l'opération a réussi.

Autoriser les suppressions

1 Sur la page Attributions, cochez la case de l'attribution.

Les options de l'attribution sont activées.

2 Cliquez sur Plus > Autoriser les suppressions.

Une boîte de dialogue s'affiche et vous demande de confirmer que vous souhaitez autoriser 
les suppressions pour l'attribution.

3 Cliquez sur Continuer.

Un message s'affiche indiquant que l'opération a réussi.
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Vos déploiements d'Horizon 
Cloud on Microsoft Azure 6
Vous devez disposer d'un abonnement pour la capacité de cloud dans Microsoft Azure et 
intégrer ces informations d'abonnement afin de coupler cette capacité de cloud avec Horizon 
Cloud. Utilisez la Horizon Universal Console pour mettre en place le déploiement dans cet 
abonnement et créer des images standard. À partir de ces images, provisionnez des applications 
distantes et des postes de travail à session unique et multisession aux utilisateurs finaux pour y 
accéder en toute sécurité depuis n'importe quel périphérique.

Le déploiement crée ce que l'on appelle un espace Horizon Cloud. Les applications distantes et 
les postes de travail à session unique et multisession sont provisionnés à partir de cet espace à 
l'aide de la capacité de votre abonnement Microsoft Azure. Indiquez où les postes de travail et 
les applications résident, en fonction de l'emplacement de l'espace déployé.

Pour obtenir une présentation générale d'Horizon Cloud, reportez-vous à la section Présentation 
du service. Pour obtenir le workflow suggéré des activités pour le déploiement de votre premier 
espace Horizon Cloud, reportez-vous à la section Espace Horizon Cloud - Intégration du premier 
espace - Workflow général.

Espace Horizon Cloud déployé

L'espace déployé par Horizon Cloud dans Microsoft Azure possède un emplacement régional 
physique dans un cloud Microsoft Azure. Dans l'assistant de déploiement de l'espace, vous 
sélectionnez l'emplacement de l'espace, selon les régions disponibles pour votre abonnement 
Microsoft Azure particulier. Vous sélectionnez également un réseau virtuel (VNet) existant que 
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l'espace utilisera dans votre région sélectionnée. Vous avez la possibilité de déployer une 
configuration de passerelle externe avec l'espace, avec les ressources de cette passerelle 
externe déployées dans le même réseau virtuel que celui de l'espace ou dans un réseau virtuel 
distinct qui est lié au réseau virtuel de l'espace.

Note   Vous préconfigurez votre environnement Microsoft Azure avec le réseau virtuel de 
l'espace (et avec le réseau virtuel de la passerelle externe si vous utilisez cette option de 
configuration). Vous pouvez créer à l'avance les sous-réseaux dont l'espace et la configuration 
de passerelle externe ont besoin, ou laisser le système de déploiement de l'espace créer les 
sous-réseaux pendant le déploiement. Si vous ne créez pas les sous-réseaux à l'avance, le 
système de déploiement de l'espace crée les sous-réseaux à mesure qu'il déploie les machines 
virtuelles et les ressources requises dans votre environnement. Si vous configurez le système de 
déploiement de l'espace pour qu'il crée ses sous-réseaux requis, il est nécessaire de connaître les 
espaces d'adresses IP à utiliser pour les sous-réseaux de l'espace avant de démarrer l'assistant 
de déploiement. Si vous choisissez de créer les sous-réseaux à l'avance, vous devez vous assurer 
qu'ils répondent à certaines exigences avant de démarrer le processus de déploiement. Pour 
plus d'informations sur les conditions requises lors de la création préalable des sous-réseaux, 
reportez-vous aux sections Avant le déploiement de l'espace, Création des sous-réseaux requis 
de l'espace Horizon Cloud sur votre réseau virtuel dans Microsoft Azure et Utilisation de sous-
réseaux pour un espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure.

Important   Cet espace dans Microsoft Azure n'est pas un locataire. Cet espace n'adhère 
pas exactement au même ensemble de caractéristiques qui définit un locataire et que vous 
espéreriez d'un locataire. Même si, par exemple, un locataire a un mappage un-à-un avec un 
domaine Active Directory et est isolé des autres locataires, tous les espaces d'Horizon Cloud 
dans Microsoft Azure qui sont déployés à l’aide de l’enregistrement du compte client Horizon 
Cloud doivent être capables d'accéder aux mêmes serveurs Active Directory, et la configuration 
DNS doit résoudre tous ces domaines Active Directory.

Pour effectuer une architecture mutualisée, vous configureriez plusieurs enregistrements de 
comptes clients Horizon Cloud. L'enregistrement de compte client Horizon Cloud, qui est créé 
lorsque vous vous êtes inscrit auprès de VMware pour utiliser Horizon Cloud Service et 
qui est associé à vos informations d'identification de VMware Customer Connect, ressemble 
davantage à un locataire. Un enregistrement de compte client Horizon Cloud est isolé des autres 
enregistrements de comptes clients Horizon Cloud. Un enregistrement de compte client unique 
est mappé à plusieurs espaces. Lorsqu'une personne utilise les informations d'identification 
de compte associées à cet enregistrement de compte client pour se connecter à la console 
d'administration, celle-ci reflète tous les espaces qui sont mappés à cet enregistrement de 
compte client.

Le processus de déploiement de l'espace crée automatiquement un ensemble de groupes de 
ressources dans votre capacité Microsoft Azure. Les groupes de ressources sont utilisés pour 
organiser les actifs que l'environnement requiert et crée, tels que :

n VM pour les instances du gestionnaire d'espace.
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n VM pour les instances d'Unified Access Gateway et leurs équilibrages de charge

n Machine virtuelle correspondant à la machine virtuelle du connecteur dans la configuration de 
passerelle externe lorsque vous déployez cette configuration dans un réseau virtuel distinct 
du réseau virtuel de l'espace

n VM pour les images standard compatibles RDSH

n VM pour les images standard de poste de travail VDI

n VM pour les images attribuables (publiées, fermées) qui sont créées à partir des images 
standard

n VM pour les batteries de serveurs RDSH qui fournissent les postes de travail RDSH et les 
applications distantes

n VM pour les postes de travail VDI

n Ressources supplémentaires nécessaires aux machines virtuelles et à l'environnement pour 
les opérations prises en charge, telles que les interfaces réseau, les adresses IP, les disques, 
les coffres de clés, la ressource de serveur Microsoft Azure Database pour PostgreSQL et 
plusieurs éléments semblables. Le processus de déploiement de l'espace peut également 
créer les sous-réseaux virtuels requis à l'aide des valeurs que vous indiquez dans l'assistant 
de déploiement.

Tous les groupes de ressources créés par Horizon Cloud dans votre environnement Microsoft 
Azure sont nommés en utilisant le préfixe vmw-hcs.

Attention   Ne modifiez pas ni ne supprimez manuellement les ressources liées à l'espace en 
utilisant le portail Microsoft Azure à l'exception des points suivants :

n Création manuelle des images standard.

n Modification des groupes de sécurité réseau d'attribution de poste de travail VDI et de 
batterie de serveurs si nécessaire pour configurer les ports pour vos besoins commerciaux.

Horizon Cloud configure automatiquement les ressources liées à l'espace pour garantir que celui-
ci fonctionne comme prévu. Ne modifiez jamais manuellement les paramètres des ressources qui 
sont automatiquement créées et déployées par Horizon Cloud lors des workflows, y compris les 
adresses IP ou noms attribués, etc. Ne mettez jamais hors tension manuellement les instances 
de VM ni ne les supprimez directement à l'aide du portail Microsoft Azure. Ne supprimez 
jamais manuellement la VM du gestionnaire ni les VM Unified Access Gateway. Ne supprimez 
jamais manuellement les cartes réseau des groupes de ressources, en particulier des groupes 
de ressources d'Unified Access Gateway. Si vous modifiez les paramètres générés, que vous 
mettez hors tension manuellement les machines virtuelles ou que vous supprimez manuellement 
les machines virtuelles ou les cartes réseau créées par le système de déploiement de l'espace, 
des résultats imprévisibles peuvent se produire. Les opérations, les mises à niveau et les 
suppressions de l'espace peuvent échouer.
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Le schéma suivant illustre un espace déployé présentant des types externe et interne de 
configurations de passerelle, et dans lequel la passerelle externe réside dans le même réseau 
virtuel que lui. Dans ce diagramme, RG désigne le groupe de ressources.

Les instances d'Unified Access Gateway dans la configuration de passerelle externe disposent 
de cartes réseau sur le réseau démilitarisé (DMZ). Avec une configuration de passerelle externe, 
vos utilisateurs finaux peuvent se trouver sur Internet, en dehors de votre réseau d'entreprise, et 
accéder aux applications et aux postes de travail virtuels provisionnés par l'espace au moyen de 
cette configuration. Avec une configuration de passerelle interne, vos utilisateurs finaux peuvent 
se trouver sur votre intranet, à l'intérieur de votre réseau d'entreprise, et établir des connexions 
approuvées aux applications et aux postes de travail virtuels provisionnés par l'espace via cette 
passerelle.

Le système de déploiement de l'espace offre la possibilité de déployer l'espace avec les 
deux configurations à l'avance. Vous pouvez également déployer l'espace avec une seule 
configuration de passerelle ou sans aucune configuration de passerelle, et modifier l'espace 
déployé pour ajouter la configuration de passerelle non choisie ultérieurement. Vous pouvez 
également déployer l'espace initialement sans l'un ou l'autre type et l'ajouter ultérieurement.

Le système déploie l'espace avec la haute disponibilité, disposant de deux VM du gestionnaire 
d'espace par défaut.
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Figure 6-1. Illustration de l'architecture Horizon Cloud Pod pour un espace dans lequel la haute 
disponibilité est activée et configurée avec des configurations externes et internes d'Unified 
Access Gateway
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Le schéma suivant illustre les ressources qui sont déployées lorsque vous choisissez l'option pour 
que la passerelle externe réside dans son propre réseau virtuel, distinct du réseau virtuel de 
l'espace. Les deux réseaux virtuels doivent être liés. Ce schéma s'applique également lorsque 
vous choisissez l'option pour que les ressources de la passerelle externe soient déployées à 

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 375



l'aide d'un abonnement Microsoft Azure différent de celui utilisé pour l'espace. Étant donné que 
les réseaux virtuels ne peuvent pas croiser les abonnements, opter pour le déploiement de la 
passerelle externe dans son propre abonnement constitue un sous-ensemble de la décision par 
laquelle la passerelle externe résiderait dans son propre réseau virtuel.

Info-bulle   Le déploiement de la configuration de la passerelle externe dans son propre réseau 
virtuel vous permet de déployer ces espaces Horizon Cloud dans des environnements Microsoft 
Azure complexes qui utilisent la topologie de réseau en étoile dans Microsoft Azure.

Figure 6-2. Illustration des éléments de l'architecture de la passerelle externe lorsque la 
passerelle externe est déployée dans son propre réseau virtuel, distinct du réseau virtuel de 
l'espace
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Abonnements et nombre d'espaces

Tenez compte du nombre d'espaces que vous déployez dans un seul abonnement, en particulier 
si vous prévoyez d'exécuter chaque espace à grande échelle. Même si plusieurs espaces peuvent 
être déployés dans un seul abonnement Microsoft Azure sur une ou plusieurs régions, Microsoft 
Azure impose certaines restrictions à ces abonnements. En raison des limites de Microsoft Azure, 
le déploiement d'un grand nombre d'espaces dans un seul abonnement augmente les possibilités 
d'atteindre ces restrictions. De nombreuses variables, et combinaisons de celles-ci, contribuent 
à atteindre ces limites, notamment le nombre d'espaces, le nombre de batteries de serveurs et 
d'attributions dans chaque espace, le nombre de VM RDSH de batterie de serveurs dans chaque 
espace, le nombre de postes de travail dans chaque attribution, etc.

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 376

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/reference-architectures/hybrid-networking/hub-spoke


Si vous prévoyez d'exécuter des espaces à grande échelle, adoptez une approche différente 
avec plusieurs abonnements et en regroupant ces divers abonnements sous un seul compte 
Microsoft Azure. Les clients Microsoft Azure utilisent cette approche (et souvent la préfèrent), 
car elle offre certains avantages pour la gestion courante des abonnements. Elle vous permet 
notamment de déployer un seul espace par abonnement, de regrouper ces abonnements sous 
un seul compte principal et d'éviter d'atteindre les limites établies par Microsoft Azure pour un 
abonnement unique.

Lorsque vous disposez d'espaces existants qui ont été 
déployés avant cette version actuelle d'Horizon Cloud

Comme décrit dans Espaces Horizon Cloud - Maintenance et mises à jour, VMware met à jour 
les composants logiciels Horizon Cloud régulièrement pour inclure les nouvelles fonctionnalités 
et les correctifs de bogue. L'environnement de gestion dans le cloud est mis à jour de manière 
hebdomadaire et les fichiers binaires qui sont la base des composants logiciels de l'espace sont 
généralement mis à jour environ tous les trimestres. La page de la documentation d'Horizon 
Cloud Service fournit l'accès à la page Notes de mise à jour qui fournit les listes de nouveautés 
pour chaque période du calendrier à laquelle les fonctionnalités importantes visibles par le client 
ont été lancées.

Lorsque vous déployez un nouvel espace, cet espace est toujours créé dans la version de 
manifeste la plus récente pour l'environnement actuel du service en production. Par exemple, 
si vous avez créé un nouvel espace en août 2019, cet espace a été déployé avec les composants 
logiciels qui étaient actuels pour Horizon Cloud à cette date. En fonction de la durée d'utilisation 
de votre environnement Horizon Cloud, à une date de calendrier données, votre environnement 
Horizon Cloud global peut inclure certains espaces qui sont à la dernière version publiée et 
d'autres à des versions antérieures qui n'ont pas encore été mises à jour vers le manifeste le plus 
récent.

Important   En général, le contenu de ce Guide d'administration décrit les fonctionnalités, 
les workflows et les comportements disponibles dans la version de production actuelle et 
applicables lorsque votre espace se trouve à la dernière version du manifeste d'espace qui a 
été mis à disposition dans cette version actuelle. La console basée sur le cloud dans laquelle vous 
effectuez les tâches de gestion et d'administration est dynamique. L'interface Web de la console 
affiche généralement des messages lorsqu'une zone ou une action de la console nécessite la 
mise à niveau de l'espace pour utiliser cette fonctionnalité. Pour un espace qui existait avant 
cette version, certains workflows peuvent nécessiter des étapes différentes de celles décrites 
dans ce Guide d'administration. Pour obtenir la liste des workflows de cette version qui sont 
désormais différents pour les espaces avec la dernière version de manifeste, le cas échéant, 
reportez-vous à la rubrique de la documentation Pour les clients actuels disposant d'espaces 
connectés au cloud existants - À propos des versions d'Horizon Cloud et aux sections contenues 
à l'intérieur.
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Références et terminologie Microsoft Azure

La documentation du produit VMware Horizon Cloud Service on Microsoft Azure utilise la 
terminologie Microsoft Azure applicable dans les étapes des descriptions et des tâches des 
workflows VMware Horizon Cloud Service on Microsoft Azure. Si vous n'êtes pas familier de 
la terminologie Microsoft Azure, vous pouvez utiliser les références applicables suivantes de la 
documentation du produit Microsoft Azure pour en savoir plus.

Note   La casse et l'orthographe des références ci-dessous sont les mêmes que dans les articles 
liés de la documentation de Microsoft Azure elle-même.

Références Microsoft Azure 
utiles Description

Glossaire Microsoft Azure : 
dictionnaire de terminologie 
cloud appliquée à la plate-forme 
Azure

Utilisez ce glossaire pour connaître la signification des termes utilisés dans le contexte 
du cloud Microsoft Azure, pour des termes comme équilibrage de charge, région, 
groupe de ressources, abonnement, machine virtuelle et réseau virtuel.

Note   Le glossaire Microsoft Azure n’inclut pas le terme principal de service, car le 
principal de service est une ressource créée automatiquement dans Microsoft Azure 
lorsqu’un enregistrement d’application est créé dans Microsoft Azure. La raison 
pour laquelle vous créez un enregistrement d’application dans votre abonnement 
Microsoft Azure est qu'il vous permet d'autoriser Horizon Cloud en tant qu’application 
pour utiliser votre capacité Microsoft Azure. L’enregistrement d’application et son 
principal de service compagnon permettent au service cloud d'Horizon Cloud d'agir 
comme une application pour accéder aux ressources dans votre abonnement 
Microsoft Azure. Utilisez la référence ci-dessous pour savoir comment les applications 
et les principaux de services peuvent accéder aux ressources dans Microsoft Azure.

Utilisation du portail pour créer 
une application Azure Active 
Directory et le principal de 
service pouvant accéder aux 
ressources

Reportez-vous à cet article pour en savoir plus sur la relation entre une application et 
un principal de service dans un cloud Microsoft Azure.

Présentation du gestionnaire de 
ressources Azure

Reportez-vous à cet article pour en savoir plus sur la relation entre les ressources, les 
groupes de ressources et le gestionnaire de ressources dans Microsoft Azure.

Réseau virtuel Azure Reportez-vous à cet article pour en savoir plus sur le service de réseau virtuel Azure 
dans Microsoft Azure. Reportez-vous également aux FAQ sur le réseau virtuel Azure.

Appairage du réseau virtuel 
Azure

Reportez-vous à cet article pour en savoir plus sur l'appairage du réseau virtuel dans 
Microsoft Azure.

Topologie de réseau en étoile 
dans Azure

Reportez-vous à cet article pour en savoir plus sur la topologie de réseau en étoile 
dans Microsoft Azure.

Présentation de Microsoft Azure 
ExpressRoute 

Utilisez cet article pour en savoir plus sur Microsoft Azure ExpressRoute et la manière 
dont vous pouvez l'utiliser pour établir des connexions entre vos réseaux sur site, 
Microsoft Azure et vos espaces Horizon Cloud.

À propos de la passerelle VPN

Planification et conception de la 
passerelle VPN

Créer une connexion de site à 
site dans le portail Azure

Utilisez ces articles pour en savoir plus sur la configuration de VPN dans Microsoft 
Azure.
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Références Microsoft Azure 
utiles Description

Qu'est-ce que l'équilibrage de 
charge Azure ?

Utilisez cet article pour en savoir plus sur les équilibrages de charge Azure déployés 
pour un espace : l'équilibrage de charge pour les machines virtuelles du gestionnaire 
de l'espace et les équilibrages de charge des configurations de passerelle.

Qu'est-ce qu'Azure Database 
pour PostgreSQL ?

Utilisez cet article pour en savoir plus sur le service Microsoft Azure Database pour 
PostgreSQL.

Qu'est-ce qu'Azure Virtual 
Desktop ?

Utilisez cet article pour en savoir plus sur Microsoft Azure Virtual Desktop et sur 
sa relation à Microsoft Windows 10 Enterprise multisession et Microsoft Windows 7 
Enterprise avec des mises à jour de sécurité étendues. Lorsque votre compte de 
locataire Horizon Cloud dispose de la configuration pour qu'Horizon Cloud Service on 
Microsoft Azure effectue l'extension de Microsoft Azure Virtual Desktop, une prise 
en charge est fournie pour utiliser Microsoft Windows 10 Enterprise multisession et 
Microsoft Windows 7 Enterprise avec vos espaces déployés dans Microsoft Azure.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

n Caractéristiques de haute disponibilité d'un déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure

n Créer des images de poste de travail et vos espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure

n Utilisation de Microsoft Azure Disk Encryption avec vos batteries de serveurs et postes de 
travail VDI dans votre environnement Horizon Cloud

n Utilisation de disques de données avec des postes de travail virtuels depuis un espace 
Horizon Cloud dans Microsoft Azure

n Espaces VMware NSX Cloud et Horizon Cloud dans Microsoft Azure

n Gestion des types et des tailles de machines virtuelles pour les batteries de serveurs et les 
attributions dans Horizon Universal Console

n Batteries de serveurs dans Horizon Cloud

n Applications dans votre inventaire Horizon Cloud

n Brève présentation des attributions de poste de travail de votre locataire en fonction 
d'espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure

n Broker à espace unique - Espaces Horizon Cloud - Créer une personnalisation de la 
redirection d'URL et l'attribuer à des utilisateurs

n Gestion d'images publiées pour des espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure

n Gestion des attributions provisionnées par des espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure

n Espaces Horizon Cloud : mise à jour du logiciel lié à l'agent installé dans vos attributions de 
poste de travail VDI, batteries de serveurs, images de publication et VM de base

n Gérer vos espaces Horizon Cloud déployés dans Microsoft Azure
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Caractéristiques de haute disponibilité d'un déploiement 
d'Horizon Cloud on Microsoft Azure

Cette page de documentation décrit les caractéristiques de haute disponibilité d'un déploiement 
d'Horizon Cloud on Microsoft Azure.

À partir de la version de service v2204, de nouveaux déploiements sont effectués avec la haute 
disponibilité (HA) configurée par défaut.

Si vous disposez d'un espace qui existait avant la version v2204 et que la haute disponibilité 
n'est actuellement pas activée sur cet espace, vous pouvez l'activer à l'aide des étapes de la 
section Activer la haute disponibilité sur un espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure. La page 
de détails de l'espace indique si la haute disponibilité est activée ou non sur un espace.

Brève introduction

Les caractéristiques de haute disponibilité d'un déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure 
doivent permettre la poursuite des opérations standard du déploiement dans les scénarios 
suivants :

n Si une VM du gestionnaire d'espace tombe en panne ou rencontre un problème, le trafic 
destiné à ce gestionnaire d'espace est automatiquement acheminé vers l'autre VM du 
gestionnaire d'espace sans intervention manuelle.

n Dans une configuration de passerelle, si une VM Unified Access Gateway tombe en panne 
ou rencontre un problème, le trafic qui est destiné à cette VM Unified Access Gateway est 
acheminé vers l'autre VM Unified Access Gateway sans intervention manuelle.

Éléments de conception

La conception HA du déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure utilise les éléments 
suivants.

Ces derniers permettent une résilience et un basculement si l'une des VM couplées rencontre un 
problème ou tombe en panne.

n VM couplées

n Groupe à haute disponibilité Microsoft Azure par paire de VM

n Équilibrage de charge Microsoft Azure connectant les VM dans chaque paire

n Service géré par Microsoft Azure Database pour PostgreSQL

Continuez à lire les sections suivantes de cette page de documentation pour obtenir plus 
d'informations sur l'utilisation de chacun de ces éléments de conception dans le déploiement.
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VM couplées

Par défaut, le système de déploiement Horizon Cloud on Microsoft Azure déploie les éléments 
suivants :

n deux VM du gestionnaire d'espace pour chaque déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft 
Azure ;

n deux VM Unified Access Gateway pour chaque configuration de passerelle déployée.

Note   En cas de déploiement de la VM du connecteur de passerelle dans le scénario de 
déploiement d'une configuration de passerelle externe déployée dans son propre réseau virtuel, 
une VM de connecteur de passerelle unique est déployée. Si le connecteur de passerelle tombe 
en panne, le plan de contrôle envoie une alerte à l'équipe responsable des opérations de 
VMware Horizon Cloud, qui peut utiliser des appels d'API pour traiter l'état du connecteur de 
passerelle.

Groupe à haute disponibilité Microsoft Azure par paire de VM

Chacune des paires de VM est associée à un groupe à haute disponibilité Microsoft Azur et à un 
groupe à haute disponibilité par paire de VM.

En utilisant un groupe à haute disponibilité, les VM d'une paire sont déployées chacune sur un 
matériel physique distinct du même centre de données Microsoft Azure.

De par la conception des groupes à haute disponibilité Microsoft Azure, le groupe à haute 
disponibilité impose aux VM couplées de résider sur un matériel physique distinct dans ce centre 
de données Microsoft Azure.

Cette séparation du matériel principal minimise la probabilité que les deux VM subissent 
des interruptions de service en même temps. Les deux VM d'une paire ne sont affectées 
simultanément qu'en cas de panne de l'intégralité du centre de données Microsoft Azure.

Équilibrage de charge Microsoft Azure connectant les VM de chaque 
paire

Comme décrit dans la section VM couplées, un déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure 
comporte une paire de VM du gestionnaire d'espace, et chaque configuration de passerelle 
déployée dispose d'une paire de VM Unified Access Gateway.

Le système de déploiement déploie un équilibrage de charge Microsoft Azure pour chaque paire 
de VM.
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VM du gestionnaire d'espace - Équilibrage de charge

Le système de déploiement déploie cet équilibrage de charge Azure lors du déploiement de 
l'espace. Cet équilibrage de charge achemine le trafic vers les VM du gestionnaire de l'espace en 
fonction de la sonde de santé et des règles configurées par le système de déploiement.

n Les machines virtuelles du gestionnaire d'espace sont ajoutées à ce pool principal 
d'équilibrage de charge.

n Une machine virtuelle du gestionnaire d'espace joue le rôle actif en facilitant les connexions 
des clients utilisateurs finaux aux postes de travail et aux applications fournis par l'espace.

n L'équilibrage de charge détermine le gestionnaire d'espace qui a le rôle actif en fonction des 
règles définies et de la sonde de santé des machines virtuelles du gestionnaire d'espaces 
dans le pool principal.

n En fonction de cela, l'équilibrage de charge achemine tout le trafic de demande de connexion 
de manière transparente vers la VM du gestionnaire d'espace, qui dispose du rôle actif 
jusqu'à ce qu'un basculement se produise.

n Ensuite, l'autre machine virtuelle du gestionnaire d'espace joue le rôle actif en facilitant les 
connexions des clients aux postes de travail et aux applications. À ce stade, l'équilibrage de 
charge achemine les demandes de connexion à cette machine virtuelle.

n Lorsque ce basculement se produit, une notification est envoyée à la console pour vous 
informer de cette modification, indiquant que la machine virtuelle du gestionnaire d'espace a 
le rôle actif.

L'équilibrage de charge Azure déployé des VM du gestionnaire d'espace est connecté aux cartes 
réseau des VM qui disposent d'adresses IP sur l'élément que l'assistant Nouvel espace nomme 
Sous-réseau de VM - Principal, également appelé sous-réseau de locataire principal.

L'équilibrage de charge de la VM du gestionnaire d'espace se situe entre les demandes de 
connexion client de l'utilisateur final et les VM du gestionnaire d'espace.

Lorsque l'espace est configuré avec une configuration de passerelle, le trafic des instances 
d'Unified Access Gateway est acheminé vers l'équilibrage de charge Microsoft Azure de cette 
VM du gestionnaire d'espace. L'équilibrage de charge Azure achemine alors ce trafic vers la VM 
active du gestionnaire d'espace.

Lorsque l'espace ne dispose d'aucune configuration de passerelle et que vous l'avez configuré 
pour des connexions directes, les connexions client de l'utilisateur final passent à l'équilibrage de 
charge Microsoft Azure de la VM du gestionnaire d'espace, qui achemine ce trafic vers la VM 
active du gestionnaire d'espace.
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Configuration de la passerelle - Équilibrage de charge

Le système de déploiement déploie cet équilibrage de charge Azure lors du déploiement d'une 
configuration de passerelle. Cet équilibrage de charge achemine le trafic vers les VM Unified 
Access Gateway du déploiement en fonction de la sonde de santé et des règles configurées par 
le système de déploiement.

n Les VM Unified Access Gateway sont ajoutées à ce pool principal d'équilibrage de charge.

n Chaque VM Unified Access Gateway dispose d'un rôle actif dans le trafic client de l'utilisateur 
final. Chacune des VM Unified Access Gateway est conçue pour gérer jusqu'à un maximum 
de sessions connectées simultanées de l'espace dans les limites indiquées sur la page Limites 
de services Horizon Cloud Service on Microsoft Azure.

n L'équilibrage de charge détermine si une VM Unified Access Gateway du pool principal est 
saine pour recevoir des connexions en fonction des règles définies et de la sonde de santé 
des VM.

n En fonction de sa détermination, l'équilibrage de charge achemine le trafic de demandes de 
connexion de manière transparente vers les VM qui répondent aux conditions de la sonde de 
santé.

n Si une VM du pool principal rencontre un problème ou tombe en panne, l'équilibrage de 
charge achemine toutes les nouvelles demandes de connexion vers la VM saine.

n Pour les connexions existantes à la VM qui rencontre le problème ou qui est en panne, 
ces connexions sont désactivées. Ces utilisateurs doivent reconnecter manuellement leurs 
sessions clientes, et l'équilibrage de charge les connecte à la VM Unified Access Gateway 
saine.

n Lorsque la VM défectueuse revient à un état sain et répond aux règles de l'équilibrage de 
charge et aux conditions de la sonde de santé, l'équilibrage de charge autorise les nouvelles 
demandes de connexion à cette VM.

L'équilibrage de charge d'une configuration de passerelle se situe entre les demandes de 
connexion client de l'utilisateur final et les VM Unified Access Gateway de la configuration.

Pour une configuration de passerelle externe, son équilibrage de charge Azure déployé est 
connecté aux cartes réseau des VM qui disposent d'adresses IP sur un élément que l'assistant 
du système de déploiement nomme Sous-réseau de zone DMZ. Lorsque l'assistant est utilisé 
pour déployer une configuration de passerelle externe dans son propre réseau virtuel, l'assistant 
nomme ce sous-réseau Sous-réseau frontal.

Pour une configuration de passerelle interne, son équilibrage de charge Azure déployé est 
connecté aux cartes réseau des VM qui disposent d'adresses IP sur le sous-réseau de locataire 
principal de l'espace (nommé Sous-réseau de VM - Principal dans l'assistant du système de 
déploiement).
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Service géré par Microsoft Azure Database pour PostgreSQL du 
déploiement

Le déploiement utilise le service géré par Microsoft Azure Database pour PostgreSQL et son 
option de déploiement Serveur unique.

L'utilisation de ce service géré par Microsoft permet de centraliser les données requises pour 
les opérations d'espace et élimine la nécessité d'utiliser la réplication des données sur les VM 
du gestionnaire. Dans la version actuelle, le système de déploiement utilise la configuration 
suivante :

n PostgreSQL version 11

n Mémoire optimisée

n Génération de calcul : Gen 5

n vCores : 2

n Stockage : 10 Go

n Accroissement automatique : non

n Stockage de sauvegarde : localement redondant

Pour plus d'informations sur la configuration de la mémoire optimisée, reportez-vous à la 
documentation de Microsoft :

n Niveaux de tarification dans Azure Database pour PostgreSQL : serveur unique

n Tarification : Azure Database pour PostgreSQL

Incidence sur le coût de votre abonnement Microsoft Azure pour les 
espaces créés à ce niveau de version ou mis à jour vers celui-ci

Les éléments requis pour prendre en charge la haute disponibilité dans cette version présentent 
des implications de coût dans votre abonnement Microsoft Azure, pour l'utilisation d'Azure 
Database pour PostgreSQL et l'exécution des paires de VM. Au moment de la rédaction de 
ce document, l'utilisation des équilibrages de charge Azure ou des groupes à haute disponibilité 
n'entraîne aucun coût.

Pour connaître les estimations de tarification de la configuration de Microsoft Azure Database 
pour PostgreSQL décrite ci-dessus utilisée dans la version actuelle, reportez-vous à https://
azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/postgresql/server/.

Groupes de ressources associés

Les ressources associées à la haute disponibilité des gestionnaires d'espace résident dans le 
même groupe de ressources que les VM du gestionnaire d'espace

Les ressources liées à la haute disponibilité d'une configuration de passerelle résident dans 
le même groupe de ressources de la configuration de passerelle que les VM Unified Access 
Gateway de cette configuration de passerelle.
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Le groupe de ressources du gestionnaire d'espace reflète également l'utilisation par le 
déploiement du service géré par Microsoft Azure Database pour PostgreSQL.

Vous pouvez afficher les détails des ressources dans votre abonnement lorsque vous vous 
connectez au portail Microsoft Azure et accédez à ces groupes de ressources.

Pour plus d'informations sur l'identification des groupes de ressources de l'espace, reportez-vous 
à la section Groupes de ressources créés pour un déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft 
Azure.

Activer la haute disponibilité sur un espace Horizon Cloud dans 
Microsoft Azure

Pour un espace sur lequel la haute disponibilité n'est pas activée, vous pouvez activer cette 
dernière en procédant comme suit.

Cette page est destinée uniquement aux administrateurs qui disposent d'un ou de plusieurs 
espaces sur lesquels la haute disponibilité n'est pas encore activée.

À partir de la version de service v2204, les nouveaux déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft 
Azure sont effectués avec une haute disponibilité déjà configurée par défaut. Lorsque la haute 
disponibilité est déjà configurée sur l'espace, les étapes de cette page ne s'appliquent pas.

Si la page de détails d'un espace indique que la haute disponibilité n'est pas activée, vous 
pouvez modifier l'espace pour activer la haute disponibilité sur celui-ci. Dans ce processus, une 
deuxième VM du gestionnaire d'espace est déployée dans le groupe de ressources de l'espace. 
Cette VM est alors configurée dans l'équilibrage de charge Microsoft Azure et le groupe à haute 
disponibilité de l'espace.

Important   L'activation de l'espace pour la haute disponibilité est une action ponctuelle. Une fois 
qu'un espace est activé pour la haute disponibilité, vous ne pouvez pas rétablir ultérieurement la 
configuration et désactiver la fonctionnalité sur l'espace.

Une fois que vous avez effectué les étapes du workflow Modifier l'espace et confirmé la mise à 
jour, le service instancie la deuxième VM du gestionnaire d'espace dans l'abonnement Microsoft 
Azure de votre espace et établit les connexions appropriées entre cette VM et l'équilibrage de 
charge Azure existant, la base de données Azure PostgreSQL et d'autres tâches nécessaires liées 
à l'espace. Le processus général dure environ 30 minutes.

Conditions préalables

Vérifiez que vous répondez à ces critères avant d'utiliser Horizon Universal Console pour 
effectuer les étapes du workflow.

n Le logiciel de l'espace doit être à la version de manifeste 1600 ou une version ultérieure pour 
permettre l'activation de la haute disponibilité. Vous pouvez voir la version du manifeste d'un 
espace en accédant à la page de détails de l'espace de la page Capacité.

n Assurez-vous que votre abonnement dispose de quotas et de cœurs suffisants pour prendre 
en charge la création de la machine virtuelle du gestionnaire de l'espace supplémentaire.
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n Si l'espace a été mis à jour à partir d'une version de manifeste antérieure à 1600, avant de 
pouvoir l'activer pour la haute disponibilité, vous devez vérifier les points suivants :

n Le processus de mise à jour de l'espace est terminé sur cet espace

n Les agents sont mis à jour sur toutes les VM d'image de l'espace, les VM RDSH de la 
batterie de serveurs et les VM d'attribution de poste de travail vers le niveau de version 
de l'agent qui est compatible avec le manifeste s'exécutant sur l'espace mis à jour. Pour 
plus d'informations sur la relation entre les mises à jour de l'espace et les mises à jour de 
l'agent, reportez-vous à la section Mises à jour des espaces d'Horizon Cloud — Mesures à 
prendre pour assurer la compatibilité et la prise en charge continues des agents.

Procédure

1 Accédez à la page des détails de l'espace sur la page Capacité.

2 Cliquez sur Modifier.

3 Dans la section Haute disponibilité, définissez le bouton bascule sur Activé.

4 Cliquez sur Enregistrer et quitter.

5 Confirmez la mise à jour.

Résultats

Sur la page Détails de l'espace, l'état du cluster indique En attente. Lorsque l'activité de 
configuration est terminée, l'état du cluster indique Prêt. Le processus global dure environ 
30 minutes.

Créer des images de poste de travail et vos espaces Horizon 
Cloud dans Microsoft Azure

Avant de pouvoir fournir des postes de travail ou des applications distantes RDS à vos 
utilisateurs finaux à partir de votre espace déployé, vous devez créer au moins une image de 
poste de travail attribuable. La création de cette image attribuable est un processus en plusieurs 
étapes : vous devez créer une machine virtuelle de base et la coupler à Horizon Cloud, puis la 
personnaliser en fonction des besoins de votre organisation et enfin la convertir en une image de 
poste de travail attribuable.
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Cette page décrit la séquence de création d'images standard basées sur un espace unique.

Important   Pour être compatibles avec les déploiements d’Horizon Cloud on Microsoft Azure de 
première génération, toutes les images de base importées doivent être créées à partir de VM 
basées sur Windows provenant d'Azure Marketplace. Même si vous testez une image obtenue à 
partir d'autres origines et que la console ne vous empêche pas de l'utiliser dans les workflows de 
la console, l'utilisation de ces images n'est pas prise en charge.

Si l'image exécute un système d'exploitation Windows 11, outre la condition requise pour qu'elle 
provienne directement d'Azure Marketplace, elle ne peut pas avoir été traitée par la suite pour 
être correctement prise en charge dans les déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure 
de première génération. L'importation de la VM Windows 11 à partir d'autres sources, telles que 
Shared Image Gallery (SIG), les images gérées par Azure, le snapshot de la VM Azure, etc., n'est 
actuellement pas prise en charge.

Pour des considérations supplémentaires sur les combinaisons de machines Gen-1 et Gen-2 prises 
en charge pour les workflows liés à l'image avec des déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft 
Azure de première génération, pour lesquels les systèmes d'exploitation sont pris en charge pour 
la génération de machines, reportez-vous à la section Prise en charge des images provenant 
d'espaces sur Microsoft Azure.

En plus de la séquence décrite ici, lorsque votre locataire est configuré pour utiliser Universal 
Broker, les fonctionnalités d'Horizon Image Management Service et des images à plusieurs 
espaces sont à votre disposition. Pour plus d'informations sur les images à plusieurs espaces, 
reportez-vous au Guide de gestion d'images Horizon à partir du cloud et à ses sous-rubriques.

Note   À partir de juillet 2022, le contenu lié aux espaces de manifestes non pris en charge 
a été supprimé de cette page. Ces déploiements ont atteint la fin du support général, selon 
l'article 86476 de la base de connaissances VMware.

Brève introduction

Pour les déploiements Horizon Cloud on Microsoft Azure, importez d'abord une VM de base à 
partir d'Azure Marketplace. La personnalisation de cette VM de base crée l'image standard. Le 
scellement de cette image standard permet d'utiliser l'image attribuable dans les batteries de 
serveurs et les attributions de poste de travail VDI à session unique de votre locataire.

Cette image attribuable est une image qui a terminé le processus de scellement d'Horizon Cloud 
et qui peut être utilisée pour provisionner des batteries de serveurs (dans le cas d'images basées 
sur RDS ou d'images à plusieurs sessions reposant sur Windows Enterprise multisession) ou 
sur des postes de travail VDI à session unique (en cas d'images basées sur le client). Dans 
Horizon Universal Console, l'étiquette Publier est utilisée pour que le workflow de la console 
scelle l'image.

La création d'une image standard qui peut être scellée, utilisée pour provisionner des batteries 
de serveurs RDS ou des postes de travail VDI, implique la séquence générale suivante.
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Créer tout d'abord une machine virtuelle (VM) de base

Créez une machine virtuelle de base manuellement ou à l'aide du workflow automatisé.

n La méthode standard recommandée consiste à utiliser le workflow automatisé de la console 
d'administration pour créer la machine virtuelle de base à l'aide de l'une des configurations 
de machine virtuelle prises en charge dans Microsoft Azure Marketplace. L'utilisation du 
workflow automatisé automatise la création de la machine virtuelle (VM).

Dans les configurations de locataires par défaut, l'utilisation du workflow automatisé permet 
de configurer la machine virtuelle pour qu'elle soit conforme aux conditions requises 
pour l'environnement Horizon Cloud, notamment l'installation et la configuration du logiciel 
approprié lié à l'agent. Dans cette configuration, le workflow fournit également des options 
pour l'optimisation de la machine virtuelle, ce qui peut éviter que des erreurs Sysprep 
de Microsoft Windows se produisent. Sur la page Inventaire de la console, démarrez le 
workflow en cliquant sur Importer. Pour connaître la procédure détaillée, consultez Créer 
automatiquement une machine virtuelle de base à partir de Microsoft Azure Marketplace 
et la coupler à Horizon Cloud selon l'espace. L'assistant fournit des boutons bascule qui 
permettent l'installation des options liées à l'agent sur la VM, par exemple App Volumes 
Agent et les fonctionnalités d'expérience à distance d'Horizon Agent. Avant de sélectionner 
les fonctionnalités d'expérience à distance dans l'assistant, consultez la section Cinq étapes 
clés à effectuer avec vos images standard pour obtenir les performances de l'expérience à 
distance optimale à partir de batteries de serveurs et de postes de travail Horizon Cloud.

n Une alternative à la méthode standard consiste à utiliser le portail Microsoft Azure 
et à effectuer manuellement toutes les étapes automatisées par l'assistant. Pour plus 
d'informations sur ces étapes manuelles, reportez-vous à la section Créer manuellement et 
importer une machine virtuelle depuis Microsoft Azure dans Horizon Cloud. Dans ce workflow 
manuel, vous devez exécuter manuellement Horizon Agents Installer (HAI) pour installer le 
logiciel agent requis qui permet à la machine virtuelle d'être couplée avec Horizon Cloud.

Important   Si vous utilisez cette autre méthode, vous devez vous assurer que la machine 
virtuelle créée est conforme à la configuration requise par l'environnement Horizon Cloud. 
L'application des mêmes configurations décrites pour les options Optimiser l'image Windows 
et Supprimer les applications du Windows Store de l'assistant automatisé est fortement 
recommandée. L'utilisation de ces configurations permet d'éviter des problèmes Sysprep 
de Microsoft Windows qui pourraient se produire lorsque la machine virtuelle est publiée 
ultérieurement en tant qu'image. Reportez-vous aux sections Décision d'optimiser l'image 
Windows lors de l'utilisation de l'assistant Importer la VM à partir de Marketplace et Utilisation 
de l'option Supprimer les applications du Windows Store lors de l'utilisation de l'assistant 
Importer un poste de travail.

Coupler ensuite la machine virtuelle de base à Horizon Cloud

Le tableau suivant décrit les éléments affichés de la colonne État de l'agent de la page VM 
importées pour les cas répertoriés dans lesquels la machine virtuelle obtenue n'est pas encore 
couplée, même si le logiciel agent est installé dessus.
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Méthode de création État affiché

Assistant automatisé Non couplé (importation réussie)

Manuel Non couplé

La capture d'écran suivante illustre une machine virtuelle créée à l'aide de l'assistant automatisé, 
mais qui n'est pas encore couplée à Horizon Cloud.

Vous devez coupler explicitement la VM avec Horizon Cloud.

Sur la page VM importées, vous utilisez l'action Réinitialiser le couplage d'agent sur la 
machine virtuelle pour coupler explicitement la machine virtuelle à Horizon Cloud. Ce processus 
peut prendre plusieurs minutes. Pendant le processus de couplage, la machine virtuelle est 
redémarrée et l'état de l'agent passe d'Inconnu à Actif. Vous devez actualiser la page à l'aide 

de l'icône en forme de flèche circulaire pour afficher les changements d'état.

Le processus de couplage est terminé lorsque la colonne État de l'agent indique Actif et une 

version d'agent, telle que 19.4.0. La capture d'écran suivante présente une machine virtuelle 

une fois le processus de couplage terminé.

Personnaliser la machine virtuelle

Une fois que le processus de couplage est terminé, que la page est actualisée et que l'état de 
l'agent de la machine virtuelle indique Actif, vous pouvez personnaliser le système d'exploitation 
Windows invité de la VM de base avec les applications tierces que vous souhaitez fournir à vos 
utilisateurs finaux, et également configurer les paramètres au niveau du système d'exploitation, 
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tels que le papier peint personnalisé, les polices et les couleurs, les pilotes et autres éléments 
de ce type. Pour connaître la procédure détaillée, reportez-vous aux sections Personnaliser 
le système d'exploitation Windows de la VM importée et Horizon Cloud on Microsoft Azure - 
Installer le pilote de GPU approprié dans la VM importée compatible avec le GPU.

Important   À partir de la version de service de décembre 2019, l'assistant Importer une 
machine virtuelle offre la possibilité d'avoir la machine virtuelle qu'il crée jointe à un domaine 
Active Directory spécifié ou de ne pas avoir la machine virtuelle jointe au domaine. Avant la 
version de service de décembre 2019, la machine virtuelle créée par l'assistant était toujours 
automatiquement jointe au domaine. Votre organisation peut également choisir de joindre 
des machines virtuelles créées manuellement à un domaine, afin de permettre aux comptes 
d'administrateur de domaine de se connecter et de personnaliser ces machines virtuelles avant 
de les fermer.

Si la machine virtuelle de base a été jointe au domaine lors du processus de création, les comptes 
d'administrateur de domaine peuvent se connecter à la machine virtuelle pour la personnaliser.

Configurer la VM pour des performances de l'expérience à distance 
optimale

Une fois que vous avez personnalisé la VM pour vos besoins organisationnels spécifiques, suivez 
les étapes décrites dans Cinq étapes clés à effectuer avec vos images standard pour obtenir 
les performances de l'expérience à distance optimale à partir de batteries de serveurs et de 
postes de travail Horizon Cloud pour vous assurer que vos utilisateurs finaux reçoivent des 
performances de l'expérience à distance optimale de leurs postes de travail et applications 
attribués.

Pour terminer, convertissez cette image standard en image publiée

Dans les configurations de locataire par défaut, pour les images RDSH et VDI, vous utilisez 
le workflow Nouvelle image pour convertir ces machines virtuelles en images de poste de 
travail attribuables. Pour connaître la procédure détaillée, consultez Convertir une VM d'image 
configurée en image attribuable dans Horizon Cloud selon l'espace.

Après la conversion de la VM, l'état Publié de l'image sur la page Images indique qu'Horizon 
Cloud a fermé la VM d'image pour une utilisation dans l'environnement. Lorsque vous voyez que 
l’image sur la page inventaire - Images affiche l’état Publié, vous pouvez créer :

n À partir d'une image RDS, les batteries de serveurs RDSH créées sont basées sur cette 
image. Vous pouvez créer les deux types de batteries de serveurs à partir de la même image 
RDS publiée : batteries de serveurs de poste de travail pour fournir aux utilisateurs finaux 
l'accès aux postes de travail basés sur une session et aux batteries de serveurs d'applications 
pour fournir l'accès aux applications distantes. Après la création d'une batterie de serveurs, 
vous pouvez l'utiliser pour effectuer des attributions aux utilisateurs. Reportez-vous à la 
section Batteries de serveurs dans Horizon Cloud.
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n À partir d'une image basée sur le client Windows, des attributions de poste de travail VDI 
sont basées sur cette image. Reportez-vous aux sections Créer une attribution de postes 
de travail VDI flottants provisionnée par un seul espace dans Microsoft Azure et Créer une 
attribution de postes de travail VDI dédiés provisionnée par un seul espace dans Microsoft 
Azure.

À propos du logiciel agent VMware Dynamic Environment Manager 
et de la création d'images de poste de travail dans un espace 
Horizon Cloud dans Microsoft Azure

À partir de la version d'Horizon Cloud de juillet 2019, l'installation de l'agent VMware Dynamic 
Environment Manager est intégrée à la fois dans Horizon Agents Installer et dans le workflow 
automatique Importer un poste de travail. Le composant agent VMware Dynamic Environment 
Manager est également appelé client FlexEngine. Horizon Agents Installer est le module logiciel 
qui installe le logiciel lié à l'agent dans une nouvelle machine virtuelle de l'image lors de 
l'exécution du workflow Importer un poste de travail ou de la création manuelle d'une VM 
de l'image. Lorsque vous Créer automatiquement une machine virtuelle de base à partir de 
Microsoft Azure Marketplace et la coupler à Horizon Cloud selon l'espace, Horizon Agents 
Installer s'exécute en arrière-plan pour installer les agents. Lorsque vous Créer manuellement 
et importer une machine virtuelle depuis Microsoft Azure dans Horizon Cloud, vous téléchargez 
et exécutez Horizon Agents Installer dans le cadre de cette procédure.

La version d'Horizon Cloud de juillet 2019 correspond à la version 19.2 d'Horizon Agents Installer. 
Les fichiers VMware Dynamic Environment Manager sont installés sur la machine virtuelle de 
l'image créée dans les chemins d'accès aux fichiers comme décrit ci-dessous.

Pour un espace avec un manifeste version 1493 et ultérieures, lorsque la VM de l'image de base 
est créée dans cet espace à l'aide du workflow automatique Importer un poste de travail

Cette version de l'espace est la première dans laquelle les composants VMware 
Dynamic Environment Manager sont installés automatiquement dans ces images de base 
par défaut. Le chemin d'accès au fichier d'installation qui en résulte est C:\Program 
Files\VMware\Horizon Agents\User Environment.

Pour un espace avec un manifeste version 1493 et ultérieures, lorsque la VM de l'image de base 
est créée à l'aide de la méthode manuelle

Cette version de l'espace est la première dans laquelle Horizon Agents Installer a la possibilité 
d'installer les composants VMware Dynamic Environment Manager. Si vous choisissez 
d'installer cette option lorsque vous exécutez Horizon Agents Installer dans cette VM de base 
créée manuellement, le chemin d'accès au fichier d'installation qui en résulte est C:\Program 
Files\VMware\Horizon Agents\User Environment.

Pour un espace avec un manifeste antérieur à la version 1493, lorsque la VM de l'image de base 
est créée dans cet espace à l'aide du workflow automatisé Importer un poste de travail ou à 
l'aide de la méthode de création manuelle
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Dans ce cas, le workflow automatique n'installe pas les composants VMware Dynamic 
Environment Manager par défaut dans la machine virtuelle résultante. Pour les images de 
base dans ces espaces plus anciens, vous devez exécuter manuellement le programme 
d'installation autonome de VMware Dynamic Environment Manager, téléchargeable à partir 
de la page de téléchargement d'Horizon Cloud sur https://my.vmware.com. Dans ce cas, 
le chemin d'accès au fichier d'installation résultant est C:\Program Files\Immidio\Flex 
Profiles.

Créer automatiquement une machine virtuelle de base à partir de 
Microsoft Azure Marketplace et la coupler à Horizon Cloud selon 
l'espace

Pour un espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure, vous pouvez utiliser l'assistant Importer 
une machine virtuelle – Marketplace pour créer la machine virtuelle (VM) à l'aide d'une image 
du système d'exploitation provenant de Microsoft Azure Marketplace. Au cours du processus, 
la machine virtuelle est configurée automatiquement avec les éléments et le logiciel lié à l'agent 
requis pour répondre aux exigences de l'environnement Horizon Cloud. À la fin du processus 
de création, la machine virtuelle est répertoriée sur la page VM importées et vous pouvez y 
effectuer des actions supplémentaires, telles que le couplage de la machine virtuelle avec le plan 
de cloud, la personnalisation de la machine virtuelle, l'installation de pilotes supplémentaires, etc.

Info-bulle   À partir de la version de service de juillet 2021, lorsque tous vos espaces Horizon 
Cloud sont du manifeste 2632 ou une version ultérieure et que votre locataire est configuré 
pour utiliser Universal Broker, les fonctionnalités de Horizon Image Management Service et la 
gestion des images à plusieurs espaces sont à votre disposition. Dans ce cas, pour les systèmes 
d'exploitation VDI à session unique, au lieu d'importer une machine virtuelle à l'aide de la page 
VM importées comme décrit ici, vous pouvez également importer une machine virtuelle à l'aide 
de la page Images à plusieurs espaces et l'utiliser dans votre catalogue d'images. Reportez-vous 
à la page Présentation des images à plusieurs espaces.

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 392

https://my.vmware.com
https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/manage-images-from-cloud/GUID-40762E36-F67C-460E-8F53-AE01A10B589F.html


Lorsque vous utilisez les étapes décrites dans cette rubrique pour importer une VM, le workflow 
automatisé génère une VM qui n'est pas encore couplée avec Horizon Cloud. Une fois la machine 
virtuelle créée et répertoriée sur la page VM importées, vous utilisez l'action Réinitialiser le 
couplage d'agent sur celle-ci pour la coupler avec le plan de cloud.

Mémoriser   Comme pour l'ensemble de la console, l'interface utilisateur de cet assistant est 
dynamique. Les sélections et les options affichées dans l'assistant seront automatiquement 
modifiées lorsque vous parcourrez l'assistant en sélectionnant des éléments dans les listes, et 
en activant ou désactivant les options. Les éléments affichés de l'assistant reflètent également 
ce que votre compte de locataire Horizon Cloud est autorisé à utiliser. Si vous avez lu quelque 
chose ici et que cela ne s'affiche pas lorsque vous parcourez l'assistant en temps réel, essayez de 
modifier une sélection définie dans la partie supérieure de l'assistant pour observer la procédure 
de modification des options de l'assistant. Après avoir essayé cela, si vous ne voyez toujours pas 
ce qui est décrit, cet élément ne s'applique très probablement pas à la configuration de votre 
compte.

À propos de certains des paramètres par défaut de l'assistant

Par défaut, le système active l'option Optimiser l'image Windows, quel que soit le système 
d'exploitation. Pour les systèmes d'exploitation Windows 10 sans multisession, le système 
active également par défaut Supprimer les applications du Windows Store. Il est fortement 
recommandé de conserver ces options pour éviter de rencontrer des problèmes Sysprep de 
Microsoft Windows qui peuvent se produire lorsque la VM est publiée ultérieurement en tant 
qu'image.

Également par défaut, dans la section Options avancées, l'assistant active les différentes 
options d'installation personnalisée liées à l'agent qui sont appropriées et pertinentes selon 
vos autres sélections de l'assistant et qui sont compatibles avec le système d'exploitation 
sélectionné dans l'environnement Horizon Cloud. Si vous souhaitez modifier les sélections 
par défaut, développez la section Options avancées dans la fenêtre Importer une machine 
virtuelle - Marketplace et définissez les options en fonction de vos besoins.

Par exemple, une option d'agent qui fournit la prise en charge 3D uniquement dans les 
systèmes d'exploitation qui prennent en charge les cas d'utilisation RDS ou multisession 
est activée par défaut dans la section Options avancées uniquement lorsque vous avez 
sélectionné l'un de ces systèmes d'exploitation dans la liste déroulante SE. Lorsque vous 
avez sélectionné un système d'exploitation client pour les cas d'utilisation VDI, dans lesquels 
cette option d'agent ne s'applique pas, cette option d'agent n'est pas sélectionnée pour 
l'installation.

À propos des règles NSG utilisées par les VM créées par l'assistant
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En juin 2021, pour vous aligner sur les meilleures pratiques de Microsoft Azure, utilisez des 
groupes de sécurité réseau (NSG) avec les VM de base créées par l'assistant lancées dans 
le service. La première fois que vous exécutez cet assistant après le lancement de cette 
fonctionnalité, il crée un NSG dans le même groupe de ressources que la VM et attache 
la carte réseau de la VM résultante à ce NSG. Pour plus d'informations, reportez-vous à la 
section Groupes de sécurité réseau (NSG) créés par l'assistant Importer une machine virtuelle 
à partir de Marketplace d'Horizon Cloud.

À propos de la VM résultante joignant un domaine Active Directory spécifié

À partir de la version de service de décembre 2019, l'assistant Importer une machine virtuelle 
offre la possibilité d'avoir ou non la machine virtuelle créée jointe à un domaine Active 
Directory spécifié à la fin du processus de création.

À propos des types de familles de VM que cet assistant d'importation automatisé doit utiliser 
dans votre abonnement Azure

Par défaut, cet assistant d'importation automatisé utilise des modèles de VM spécifiques des 
familles de VM dans Azure Marketplace. Si votre abonnement Azure ne dispose pas d'un 
quota disponible suffisant dans les familles de VM appropriées pour créer la VM, le processus 
d'importation automatisé échoue.

Le type de famille de VM que l'automatisation utilise est lié aux sélections que vous effectuez 
dans l'assistant.

Note   Pour la prise en charge du SE Windows 11 dans Horizon Cloud, l'espace doit exécuter la 
version de manifeste de la version v2204 ou une version ultérieure.

Sélections Modèle de VM utilisé 
automatiquement

Famille Azure de vCPU

Sans GPU, SE autres que 
Windows 11

Standard_DS2_v2 Famille DSv2

SE Windows 11 sans GPU, 
SE Windows 11 Enterprise 
multisession

Standard_D4s_v3 Famille Dsv3 (le « s » de Dsv3 
est en minuscule, conformément à 
la série Dsv3 de la documentation 
Azure.)

Compatible avec le GPU Standard_NV12s_v3 Famille NVv3

SE Windows 7, sans GPU Standard_DS2_v2. Le GPU n'est pas 
pris en charge sur Windows 7 par 
défaut.

Famille DSv2

Si vous souhaitez importer une VM compatible avec le GPU à l'aide de l'assistant automatisé et 
que Microsoft Azure ne vous donne aucun quota de la famille NV

Si vous ne pouvez pas créer une VM Standard_NV12s_v3 dans votre abonnement, l'utilisation 
de l'assistant automatisé Importer la VM à partir de Marketplace de la console pour importer 
une VM compatible avec le GPU n'est pas prise en charge. L'importation automatique 
échouera.
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Dans ce cas, une alternative à l'utilisation de cet assistant pour importer une VM compatible 
avec le GPU pour un type de SE Windows 10 ou Windows Server consiste à utiliser nos 
étapes d'importation manuelle et à importer une VM Standard_NV4as_v4 à partir d'Azure 
Marketplace. À partir de la version de service v2204, Horizon Cloud prend en charge 
l'importation manuelle d'un type de VM NVv4 à partir d'Azure Marketplace pour une image 
standard avec GPU activé. L'espace doit exécuter la version de manifeste de la version v2204 
pour obtenir cette prise en charge. Pour les étapes d'importation manuelle de cette VM à 
partir d'Azure Marketplace afin de l'utiliser dans le déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft 
Azure, suivez la séquence de pages commençant par Créer la machine virtuelle manuellement 
dans votre espace dans Microsoft Azure et suivez toutes les sections Étape suivante. Cette 
famille NVv4 d'Azure utilise le pilote graphique AMD Radeon Instinct.

Procédure

1 Sur la page VM importées, cliquez sur Importer.

2 Dans l'assistant d'importation, choisissez l'espace dans lequel créer la VM en sélectionnant 
d'abord l'emplacement associé de l'espace, puis en sélectionnant ce dernier dans la liste 
d'espaces à cet emplacement.

Une fois que vous sélectionnez un emplacement, les choix de la liste Espace sont filtrés pour 
afficher les espaces disponibles dans l'emplacement sélectionné.

Important   Si vous prévoyez d'utiliser cette image pour les postes de travail avec GPU 
activé ou les applications distantes, assurez-vous que l'espace sélectionné se trouve dans 
une région Microsoft Azure qui prend en charge les machines virtuelles avec GPU activé. Les 
VM avec GPU activé ne sont disponibles que dans certaines régions de Microsoft Azure. Pour 
plus d'informations, consultez Produits Microsoft Azure par région.
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3 Sélectionnez les détails de la machine virtuelle de base.

Option Description

Système d'exploitation Sélectionnez le système d'exploitation Microsoft Windows à utiliser pour la 
VM sous-jacente de l’image.

Note   Ce menu déroulant prend quelques instants pour renseigner les 
entrées.

n Si vous prévoyez d'utiliser cette image pour des postes de travail 
VDI, sélectionnez l'un des systèmes d'exploitation non serveur sans 
multisession qui sont répertoriés dans la liste déroulante. Pour créer une 
image de poste de travail VDI, ne sélectionnez pas l'un des types de 
systèmes d'exploitation suivants de serveur ou multisession.

n Si vous prévoyez d'utiliser cette image pour le provisionnement 
d'éléments qui prennent en charge l'utilisation partagée, tels que les 
postes de travail de session RDSH ou des applications distantes RDS, 
sélectionnez l'un des systèmes d'exploitation de serveur ou multisession 
répertoriés.

Inclure GPU Activez cette option pour spécifier une machine virtuelle avec GPU activé 
pour cette machine virtuelle de base.

Assurez-vous que la série NVv3 est disponible pour l'importation dans 
votre abonnement. Si celui-ci ne vous permet pas d'importer une VM 
Standard_NV12s_v3 à partir de cette série, l'interface utilisateur vous 
empêche de sélectionner cette option.

Cette option n'est pas prise en charge pour le système d'exploitation 
Windows 7. Par conséquent, cette option de l'assistant ne s'affichera pas 
en raison de la nature dynamique de l'assistant si vous avez sélectionné un 
système d'exploitation Windows 7.

Important   L'utilisation de cette option entraîne l'importation d'une VM 
à partir d'Azure Marketplace avec le type de VM Standard_NV12s_v3. 
Pour obtenir les capacités du GPU dans cette VM importée, vous devez 
vous connecter au système d'exploitation de la VM et installer les pilotes 
graphiques NVIDIA pris en charge une fois le processus d'importation 
terminé.

Vous installez généralement les pilotes après avoir utilisé l'action 
Réinitialiser le couplage d'agent sur la VM comme décrit à l'étape 9 ci-
dessous.

Jonction de domaine Activez cette option pour spécifier que la machine virtuelle résultante 
sera jointe à l'un des domaines Active Directory enregistrés avec votre 
locataire Horizon Cloud dans le cadre du processus automatisé. Lorsque 
cette option est activée, sélectionnez le domaine Active Directory dans 
la liste déroulante. La machine virtuelle résultante sera jointe au domaine 
sélectionné. Les comptes d'administrateur de domaine dans ce domaine 
pourront se connecter à la machine virtuelle résultante.

Lorsque cette option est désactivée, la machine virtuelle résultante n'est pas 
jointe à un domaine Active Directory. Seules les informations d'identification 
de compte spécifiées dans cet assistant peuvent être utilisées pour la 
connexion à la machine virtuelle résultante.
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Option Description

Activer une adresse IP publique Activez cette option pour configurer une adresse IP publique pour la 
machine virtuelle de base. Lorsque cette option est activée, la machine 
virtuelle obtient une adresse IP privée et une publique.

Lorsque cette option est désactivée, la machine virtuelle est configurée 
avec une adresse IP privée uniquement dans votre environnement Microsoft 
Azure.

Lorsque vous activez cette option, le workflow crée l'adresse IP publique en 
tant qu'adresse IP publique de SKU standard avec la méthode d'allocation 
statique. Une adresse IP publique de SKU standard fournit une résilience 
de zone dans Microsoft Azure. Étant donné que les adresses IP de SKU 
standard utilisent l'allocation statique, un coût d'abonnement Microsoft 
Azure est encouru pour cette adresse IP, que la VM associée soit ou non 
à l'état stopped-deallocated.

En outre, lorsque cette option est activée, le workflow attache la carte 
réseau de la VM au NSG situé dans le même groupe de ressources que la 
VM qui dispose d'une règle entrante pour autoriser les connexions entrantes 
RDP à la VM. Cette règle vous permet de vous connecter à la VM importée 
via Internet à l'aide de RDP après sa création. Pour plus d'informations, 
reportez-vous à la section Groupes de sécurité réseau (NSG) créés par 
l'assistant Importer une machine virtuelle à partir de Marketplace d'Horizon 
Cloud.
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Option Description

Optimiser l'image Windows Par défaut, cette option est activée pour créer une machine virtuelle de base 
répondant aux recommandations et aux meilleures pratiques de VMware 
pour l'optimisation d'un système d'exploitation Microsoft Windows d'une 
machine virtuelle. Cette optimisation inclut l'ajustement des fonctionnalités 
de services de système d'exploitation par défaut pour répondre aux 
meilleures pratiques, telles que :

n Désactivation des fonctionnalités du poste de travail physique qui ne 
sont pas pertinentes dans un environnement virtuel, afin de fournir des 
performances plus efficaces de la machine virtuelle.

n Désactivation de certains services du système Windows, tels que 
Windows Update, pour que le contrôle de ce service incombe aux 
administrateurs plutôt qu'aux utilisateurs finaux.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Décision d'optimiser 
l'image Windows lors de l'utilisation de l'assistant Importer la VM à partir 
de Marketplace.

Important   Il est fortement recommandé de conserver le paramètre par 
défaut pour éviter de rencontrer des problèmes Sysprep de Microsoft 
Windows qui peuvent se produire lorsque la machine virtuelle est publiée 
ultérieurement en tant qu'image.

Supprimer les applications du 
Windows Store

Cette option ne s'affiche que lorsque SE est défini sur un système 
d'exploitation Windows 10 sans multisession. Par défaut, cette option est 
activée pour créer une machine virtuelle de base qui effectue les opérations 
suivantes :

n Désactive le service d'installation de Windows Store.

n Supprime la plupart des applications du Windows Store fournies par 
défaut dans ces systèmes d'exploitation Windows 10 de base. Ces 
applications Windows 10 par défaut sont celles fournies par les modules 
AppX dans le système d'exploitation.

Important  

n Même lorsque l'option est activée, le système conserve par défaut 
certains modules AppX, en fonction d'une liste de modules autorisés 
définie par le système. Ces modules AppX autorisés restent installés sur 
la machine virtuelle à la fin du processus d'importation de la VM. Pour 
obtenir la liste, consultez le lien de la rubrique ci-dessous.

n Il est fortement recommandé de conserver le paramètre par défaut 
pour éviter de rencontrer des problèmes Sysprep de Microsoft Windows 
qui peuvent se produire lorsque la machine virtuelle est publiée 
ultérieurement en tant qu'image.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation de l'option 
Supprimer les applications du Windows Store lors de l'utilisation de 
l'assistant Importer un poste de travail.
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4 Fournissez les informations d'administration.

Note   Le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous entrez doivent répondre aux 
conditions requises de Microsoft en matière de noms d'utilisateur et de mots de passe 
acceptables pour la création d'une machine virtuelle dans Microsoft Azure. Pour parcourir la 
liste de ces exigences, reportez-vous aux sections exigences en matière de nom d’utilisateur 
et exigences en matière de mot de passe de la documentation Microsoft.

Option Description

Nom d'utilisateur Entrez le nom d'utilisateur administrateur de votre choix pour le compte 
d'administrateur local de la machine virtuelle. Ce compte d’administrateur 
local est créé dans la machine virtuelle durant le processus. Ce nom 
d'utilisateur sera utilisé pour le compte d'administrateur local afin d'accéder 
au système d'exploitation de la machine virtuelle, ainsi que lors du processus 
de conversion en image. Ce nom d'utilisateur ne doit pas comprendre plus 
de 15 caractères ni terminer par un point (« . ») et ne doit pas être l'un 
des noms d'utilisateur administrateur non autorisés lors de la création d'une 
machine virtuelle dans Microsoft Azure.

Important   Assurez-vous de mémoriser les informations du compte 
d'administrateur local (ce nom et le mot de passe que vous spécifiez 
dans la zone de texte Mot de passe) ou notez-le pour pouvoir récupérer 
ces informations ultérieurement. Vous aurez besoin de ces informations 
d'identification lorsque vous voudrez ajouter à cette image de base des 
applications tierces et lors de l'exécution du workflow Nouvelle image pour 
publier cette image dans le système.

Mot de passe Tapez le mot de passe que vous souhaitez pour le compte d'administrateur. 
Le mot de passe doit respecter les règles de mot de passe de Microsoft 
Azure :

n Ne pas être l'un des mots de passe du compte d’administrateur qui 
ne sont pas autorisés lors de la création d’une machine virtuelle dans 
Microsoft Azure

n Comprendre entre 12 et 123 caractères et satisfaire trois des quatre 
conditions requises suivantes en matière de complexité :

n contenir un caractère minuscule ;

n contenir un caractère majuscule ;

n contenir un chiffre et

n contenir un caractère spécial, tel que (!@#$%/^&*)
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Option Description

Vérifier le mot de passe Entrez à nouveau le mot de passe.

Question relative à la licence 
Windows

Lorsque vous effectuez des sélections dans l'interface utilisateur de 
l'assistant, ce dernier peut afficher cette question sous la forme d'une 
combinaison d'option et de case à cocher. Suivez les directives qui 
s'affichent à l'écran. Comme indiqué à la section Gestion des licences de 
la Liste de vérification des conditions préalables de VMware Horizon Cloud 
Service on Microsoft Azure pour les déploiements de nouveaux espaces, 
Horizon Cloud ne fournit aucune licence de système d'exploitation invité 
nécessaire à l'utilisation des systèmes d'exploitation Microsoft Windows 
dans les workflows Horizon Cloud. En tant que client, il vous incombe de 
disposer de licences Microsoft valides et éligibles qui vous autorisent à créer 
les VM de poste de travail Windows et les VM RDSH que vous choisissez 
d'utiliser dans votre environnement de locataire Horizon Cloud.

 
5 Dans le champ Nom, indiquez un nom pour la machine virtuelle et une description facultative.

Important   N'entrez pas un nom ayant été précédemment utilisé pour une machine virtuelle 
importée qui a été convertie en image attribuable dans votre environnement Horizon Cloud. 
Par exemple, si une machine virtuelle importée a été convertie en image attribuable afin 
d'être répertoriée sur la page Images, n'entrez pas le même nom. En raison d'un problème 
connu, le processus de création de la machine virtuelle échoue en silence si vous réutilisez 
un nom déjà répertorié sur la page Images. Le système ne crée pas la machine virtuelle 
dans Microsoft Azure. Cependant, aucun message d'erreur ne s'affiche dans la console 
d'administration.

Le nom doit respecter les règles suivantes :

n Il ne peut pas contenir un caractère de soulignement (_).

n Il peut comprendre uniquement des caractères alphanumériques et le trait d’union.

n Le nom doit commencer par un caractère alphabétique (pas un nombre).

n Le nom ne peut pas se terminer par un trait d’union (-).

6 Utilisez les options dans la section Options avancées pour personnaliser les fonctionnalités 
d'Horizon Agent qui seront installées dans la machine virtuelle.

Lorsque l'option est activée, la fonctionnalité correspondante sera installée sur la machine 
virtuelle. Le processus de workflow installe toujours les fonctionnalités clés suivantes par 
défaut, en plus des options qui sont déjà sélectionnées dans l'assistant.

n Horizon Agent - Redirection multimédia HTML5. Redirige le contenu multimédia HTML5 
dans un navigateur Chrome ou Edge vers le système local de l'utilisateur pour optimiser 
les performances.

n Horizon Agent - Horizon Performance Tracker. Surveille les performances du protocole 
d'affichage et l'utilisation des ressources système.
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n Horizon Agent - vRealize Operations Desktop Agent. Collecte des données liées à 
l'activité à partir de sessions utilisateur dans l'instance de poste de travail ou les VM 
RDSH de batterie de serveurs basées sur cette image, puis envoie ces données au Cloud 
Monitoring Service Horizon Cloud (CMS) pour la collecte de données historiques et la 
génération de rapports.

n Composants client VMware Dynamic Environment Manager. Le composant client 
FlexEngine est installé en mode standard. Cette fonctionnalité permet d'utiliser des 
fonctionnalités VMware Dynamic Environment Manager avec les machines virtuelles de 
poste de travail et les VM RDSH qui sont provisionnées en fonction de cette image.

Attention   Pour le système d'exploitation Windows 7 Enterprise, les options Redirection 
USB et Service d'assistance sont les seules fonctionnalités facultatives de l'agent que vous 
pouvez installer à l'aide de ces options. En outre, même si le système installe par défaut 
les quatre fonctionnalités précédentes de l'agent sur une machine virtuelle Windows 7 
Enterprise, l'option Redirection multimédia HTML5 et Horizon Performance Tracker ne sont 
pas compatibles avec Windows 7 Enterprise.

Option Description

App Volumes Agent Activez cette option pour installer App Volumes Agent dans la VM de 
base. Cet agent permet d'utiliser les fonctionnalités d'App Volumes avec 
les images de poste de travail qui sont ensuite construites à partir de 
cette VM de base. Reportez-vous également à la section Applications 
App Volumes pour Horizon Cloud sur Microsoft Azure - Présentation et 
conditions préalables.

Activer Flash MMR Permet de rediriger le contenu multimédia Flash diffusé en continu sur le 
poste de travail virtuel directement vers l'ordinateur client et de le décoder 
sur le système client, afin d'optimiser les performances. Le système client lit 
le contenu multimédia, ce qui permet de décharger la demande sur le poste 
de travail virtuel.

Cette option de l'agent n'est pas compatible avec Microsoft Windows 10 
Enterprise multisession ou avec Windows 7 Enterprise.

Prise en charge 3D dans RDSH

Prise en charge 3D dans Windows 10 
multisession

Applicable lorsque le choix de SE est défini sur un système d'exploitation 
Windows Server ou Windows 10 multisession. Permet aux applications 
exécutées sur une VM RDSH avec GPU activé de prendre en charge les 
graphiques 3D.

MMR pour services Terminal Server Permet de rediriger le contenu multimédia diffusé en continu sur le poste 
de travail virtuel directement vers l'ordinateur client et de le décoder sur 
le système client, afin d'optimiser les performances. Le système client lit le 
contenu multimédia, ce qui permet de décharger la demande sur le poste de 
travail virtuel.

Redirection du lecteur client Permet aux utilisateurs d'Horizon Client de partager les lecteurs locaux avec 
leurs postes de travail virtuels et leurs applications RDS.
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Option Description

Skype Entreprise Note   À partir de la version 2303 d'Horizon Cloud Service, cette 
fonctionnalité n'est pas disponible pour les espaces de manifeste 
version 4136 ou ultérieure. Cette fonctionnalité n'est pas compatible avec 
les espaces de la version de manifeste 4136.x ou d'une version ultérieure.

Pour les espaces de manifestes antérieurs au manifeste 4136, cette option 
permet d'utiliser les postes de travail virtuels pour effectuer des appels 
audio et vidéo optimisés avec Skype Entreprise.

Prise en charge de la Webcam 
(Audio/Vidéo en temps réel, RTAV)

Redirige les périphériques audio et les webcams connectés aux systèmes 
clients des utilisateurs afin de pouvoir les utiliser sur le poste de travail 
virtuel.

Carte à puce Pas installé par défaut. Permet aux utilisateurs de s'authentifier à l'aide de 
cartes à puce lorsqu'ils utilisent le protocole d'affichage PCoIP ou Blast 
Extreme.

Impression VMware Installe et configure la fonctionnalité VMware Integrated Printing d'Horizon 
Agent sur la machine virtuelle importée. Cette fonctionnalité permet aux 
utilisateurs d'imprimer sur toute imprimante disponible sur leurs ordinateurs 
clients sans installer de pilotes supplémentaires.

Redirection de scanner Pas installé par défaut. Redirige les périphériques d'image et de 
numérisation connectés aux systèmes clients des utilisateurs afin de pouvoir 
les utiliser sur le poste de travail virtuel ou l'application RDS.

Redirection USB Pas installé par défaut. Permet aux utilisateurs d'accéder à certains lecteurs 
flash USB et disques durs connectés localement dans les postes de travail 
virtuels et les applications RDS.

Note   Votre organisation peut disposer de stratégies spécifiques 
concernant la connectivité des périphériques USB connectés localement des 
utilisateurs finaux à leurs postes de travail virtuels et à leurs applications 
RDS. Par exemple, vous pouvez utiliser des paramètres de stratégie de 
groupe pour désactiver la redirection USB pour des utilisateurs spécifiques. 
Pour obtenir les informations associées, reportez-vous aux informations 
relatives à USB dans le guide VMware Horizon 8Fonctionnalités et GPO 
de postes de travail distants Horizon disponible dans la Documentation de 
VMware Horizon.

Redirection d'URL Pas installé par défaut. Permet à Horizon Client de déterminer les URL qui 
doivent être gérées à l'aide du poste de travail virtuel ou de l'application au 
lieu d'utiliser le système client de l'utilisateur, puis de les ouvrir à l'aide du 
poste de travail virtuel ou de l'application RDS.

Redirection de port série Pas installé par défaut. Redirige les terminaux connectés aux ports série sur 
les systèmes clients des utilisateurs afin de pouvoir les utiliser sur le poste 
de travail virtuel ou l'application RDS.
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Option Description

Redirection de géolocalisation Pas installé par défaut. Permet le partage des informations de 
géolocalisation du système client avec Internet Explorer 11 sur le poste 
de travail virtuel. Cette option génère l'installation de l'option Redirection 
de géolocalisation d'Horizon lors de l'installation de l'agent sur la machine 
virtuelle. Des conditions préalables supplémentaires sont nécessaires, une 
fois que la machine virtuelle est prête. Pour plus d'informations, reportez-
vous au contenu sur la redirection de géolocalisation dans le guide VMware 
Horizon 8Fonctionnalités et GPO de postes de travail distants Horizon 
disponible dans la Documentation de VMware Horizon.

Support technique Permet de collecter en temps réel des mesures de postes de travail et de 
sessions détaillées liées aux performances depuis les sessions de poste de 
travail en direct. Les sessions en direct sont des sessions actives, inactives 
ou déconnectées. Les sessions de déconnexion ne sont pas comprises dans 
cet ensemble de sessions en direct. Ces mesures peuvent vous aider à 
résoudre les problèmes de santé des postes de travail virtuels. Ces mesures 
sont utilisées dans la Horizon Cloud : à propos de la fonctionnalité de 
fiche utilisateur, également appelée service d'assistance, qui fait partie des 
fonctionnalités liées au support technique du système.

Note   Si vous désactivez cette option, les mesures de sessions utilisateur 
en direct liées aux performances dans les instances de poste de travail ou 
RDSH de batterie de serveurs basées sur cette image ne sont pas collectées. 
Par conséquent, les données de session utilisateur en direct et en temps réel 
ne sont pas envoyées au Cloud Monitoring Service (CMS). Elles ne pourront 
donc pas être signalées dans la fiche utilisateur relative à ces sessions ou 
dans des rapports sur la page Rapports. Pour plus d'informations, reportez-
vous aux sections Horizon Cloud : à propos de la fonctionnalité de fiche 
utilisateur, également appelée service d'assistance et Page Rapports dans 
Horizon Universal Console.

Pour collecter les données de session historiques, en plus de vRealize 
Operations Desktop Agent que l'assistant Importer une machine virtuelle 
installe par défaut, la fonctionnalité de sessions CMS de votre 
environnement Horizon Cloud doit également être activée sur la page 
Paramètres généraux. Si la fonctionnalité de sessions CMS est désactivée, 
les données de session historiques ne sont pas disponibles dans la console. 
Pour vérifier le paramètre de la fonctionnalité de sessions CMS dans votre 
environnement, reportez-vous à la ligne du tableau de surveillance dans la 
section Paramètres généraux personnalisables pour votre environnement de 
locataire Horizon Cloud.

Redirection de chemin UNC Pas installé par défaut. Permet aux utilisateurs finaux de rediriger l'accès au 
chemin UNC du poste de travail virtuel vers le client et de l'ouvrir.

Note   Cette fonctionnalité est disponible pour les espaces qui exécutent le 
manifeste version 4136 ou ultérieure.

 
Pour des informations détaillées sur les options précédentes liées à l'agent qui sont utilisées 
pour les postes de travail VDI et les hôtes RDS, ainsi que sur toutes les fonctionnalités 
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d'Horizon Agent qui sont toujours installées par défaut, reportez-vous aux sections Options 
de configuration personnalisée d'Horizon Agent (pour les options applicables à un poste de 
travail VDI) et Options d'installation personnalisée d'Horizon Agent pour un hôte RDS de la 
documentation du produit VMware Horizon.

7 Cliquez sur Importer.

Le système commence à créer et à configurer la machine virtuelle. La finalisation du 
processus global peut prendre environ 45 minutes à son point final auquel la VM est 
répertoriée sur la page VM importées avec l'état sous tension (point vert) et avec un état 
d'agent Non couplé.

Lorsque la machine virtuelle est instanciée initialement dans le cloud Microsoft Azure, son 
nom s'affiche sur la page VM importées. Utilisez l'icône d'actualisation pour afficher le dernier 
état de la machine virtuelle sur la page.

Si la création de la machine virtuelle échoue, le système génère une notification sur l'échec 
et affiche un lien Échec dans la colonne Version d'agent. Un clic sur ce lien ouvre la page 
Notification sur laquelle vous pouvez lire la raison de l'échec.

Important   Lorsque vous créez une image dans le cloud Microsoft Azure Chine, le processus 
peut prendre jusqu'à sept (2) heures. Le processus est soumis à des problèmes de réseau 
liés à la géographie, qui peuvent entraîner une baisse de la vitesse de téléchargement, du fait 
que les fichiers binaires requis sont téléchargés depuis le plan de contrôle de cloud.

8 Une fois que le processus automatique est terminé et que vous avez actualisé la page pour 
observer la VM résultante avec son point vert de mise sous tension et un état d'agent Non 
couplé, utilisez l'action Réinitialiser le couplage d'agent sur la VM pour la coupler avec 

Horizon Cloud.

Une fois le processus automatisé terminé, la VM résultante n'est pas encore couplée avec 
Horizon Cloud. La colonne État de l'agent de la machine virtuelle indique Non couplé 
(importation réussie), comme illustré dans la capture d'écran suivante.

Sélectionnez la machine virtuelle, puis cliquez sur Plus > Réinitialiser le couplage d'agent. 
Le système couple la machine virtuelle avec le plan de cloud. Ce processus peut prendre 
plusieurs minutes. Pendant le processus de couplage, la machine virtuelle est redémarrée et 
l'état de l'agent passe de Non couplé (importation réussie) à Inconnu, puis à Actif. 

Utilisez l'icône en flèche circulaire pour actualiser la page VM importées afin d'afficher l'état 
actuel de la machine virtuelle.
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Résultats

Le processus de couplage de la machine virtuelle est terminé lorsque la colonne État de l'agent 
indique Actif et une version de l'agent, telle que 19.3.0. La capture d'écran suivante présente 

une machine virtuelle une fois le processus de couplage terminé.

Étape suivante

n Personnalisez le système d'exploitation Windows de l’image, notamment la configuration des 
éléments tels que des papiers peints et l’installation des applications que vous voulez que 
la machine virtuelle fournisse à vos utilisateurs finaux. Si vous avez activé une adresse IP 
publique pour la machine virtuelle, vous pouvez vous connecter à la machine virtuelle créée 
à l’aide de l’adresse IP affichée sur la page Machines virtuelles importées dans un client RDP 
comme Connexion Bureau à distance Microsoft. Pour plus d'informations, reportez-vous à la 
section Personnaliser le système d'exploitation Windows de la VM importée.

n Si votre espace est configuré pour utiliser un proxy, vous êtes chargé de fournir une méthode 
de configuration des VM de poste de travail virtuel et des VM RDSH de batterie de serveurs 
avec le proxy.

n Si vous avez sélectionné l'un des systèmes d'exploitation Microsoft Windows 10 Enterprise 
multisession qui comprend Office 365, vous devrez peut-être activer l'activation d'ordinateurs 
partagés pour Office 365 ProPlus afin que vos utilisateurs finaux puissent utiliser les 
applications Office 365 provisionnées à partir des batteries de serveurs RDS basées 
sur cette VM. Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous à la rubrique de 
la documentation de Microsoft Présentation de l'activation d'ordinateurs partagés pour 
Office 365 ProPlus.

n Si vous avez sélectionné Oui pour Inclure GPU, vous devez vous connecter au système 
d'exploitation de la machine virtuelle et installer les pilotes graphiques NVIDIA pris en charge 
pour obtenir les capacités GPU de la machine virtuelle Microsoft Azure avec GPU activé. 
Vous installez les pilotes une fois que la machine virtuelle est créée et que la page Machines 
virtuelles importées indique que l'état lié à l'agent est actif. Reportez-vous à la section 
Horizon Cloud on Microsoft Azure - Installer le pilote de GPU approprié dans la VM importée 
compatible avec le GPU.

n Pour utiliser les fonctionnalités de NSX Cloud et ses composants de NSX-T Data Center 
avec les instances RDSH de batterie de serveurs ou les instances de poste de travail 
d'attribution VDI en fonction de cette machine virtuelle, vous devez vous connecter au 
système d'exploitation de la machine virtuelle et installer NSX Agent avant de publier l'image. 
Consultez les rubriques Espaces VMware NSX Cloud et Horizon Cloud dans Microsoft Azure 
et Installer NSX Tools dans sur la VM d'image importée Horizon Cloud.

n Si la gestion des licences associée à votre environnement Horizon Cloud vous autorise à 
utiliser Workspace ONE Assist for Horizon et que vous souhaitez utiliser ses fonctionnalités 
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de support à distance avec les sessions virtuelles d'utilisateur final qui seront basées sur 
cette machine virtuelle, installez l'agent Workspace ONE Assist for Horizon sur cette machine 
virtuelle. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Workspace ONE Assist for Horizon, 
reportez-vous à sa documentation dans Workspace ONE Assist for Horizon

n Le processus d'importation installe les composants client VMware Dynamic Environment 
Manager par défaut. Le composant client FlexEngine est installé en mode standard. 
Le chemin d'installation dans la VM résultante est C:\Program Files\VMware\Horizon 
Agents\User Environment Manager. Si vous souhaitez utiliser VMware Dynamic 

Environment Manager avec les machines virtuelles de poste de travail et les machines 
virtuelles RDSH de batterie de serveurs basées sur cette image, configurez un serveur de 
fichiers distinct dans votre abonnement Microsoft Azure sur lequel SMB 2 est au moins 
activé. Ensuite, configurez VMware Dynamic Environment Manager à l'aide de ce serveur 
de fichiers. Configurez également les paramètres de GPO qui sont requis lorsque FlexEngine 
est installé en mode standard. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections de la 
documentation de VMware Dynamic Environment Manager dans la documentation du produit 
Dynamic Environment Manager.

Décision d'optimiser l'image Windows lors de l'utilisation de l'assistant Importer 
la VM à partir de Marketplace

Cet assistant dispose d'une option pour la configuration du système d'exploitation Microsoft 
Windows sur la machine virtuelle (VM) importée avec des optimisations spécifiques. Lorsque 
cette option est sélectionnée, le processus de création d'image génère une VM configurée de 
manière à éviter les pannes lors de l'action de publication suivante sur cette VM dans Horizon 
Cloud. Cette option de l'assistant est disponible pour tous les systèmes d'exploitation fournis 
dans l'assistant Importer une machine virtuelle.

Important   Cette option de l'assistant n'est pas l'équivalent de l'exécution de l'outil d'optimisation 
du système d'exploitation VMware (OSOT) et de l'optimisation de la VM par cet outil. L'activation 
de l'option dans l'assistant Importer une machine virtuelle n'effectue pas les mêmes opérations 
que l'outil d'optimisation du système d'exploitation VMware et n'exécute pas cet outil sur la VM.

Les paramètres obtenus dépendent du système d'exploitation Windows installé sur la VM 
importée.

Tous les systèmes d'exploitation Windows

Lorsque l'option d'optimisation est sélectionnée, le processus de création d'image désactive la 
fonctionnalité Windows Update en utilisant les opérations suivantes :

n Ajout d'une propriété de Registre pour empêcher les mises à jour automatiques. La valeur de 
propriété est définie sur 1.

Chemin d'accès HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU

Nom de propriété NoAutoUpdate

Valeur de propriété 1
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n Arrêt et désactivation du service wuauserv. Ce service système est utilisé par la fonctionnalité 

Windows Update.

Systèmes d'exploitation Windows 10 client et Windows 10 Enterprise multisession ou versions 
ultérieures

Lorsque l'option d'optimisation est sélectionnée, le processus d'importation de la VM désactive 
ces tâches planifiées, si elles sont présentes.

Dans Planificateur de tâches > Bibliothèque du Planificateur de tâches Nom de tâche

\Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator Schedule Scan
USO_UxBroker

Utilisation de l'option Supprimer les applications du Windows Store lors de 
l'utilisation de l'assistant Importer un poste de travail

L'assistant Importer un poste de travail comporte une option permettant de supprimer la plupart 
des applications de Windows Store des systèmes d'exploitation Microsoft Windows 10 ou 11 
de type client sans multisession sur la machine virtuelle (VM) de base. Avec cette option 
sélectionnée, le processus de création d'image génère une machine virtuelle qui évite l'échec 
du processus de publication d'image pour la plupart des raisons standard. Utilisez cette option en 
particulier pour réduire le risque d'erreurs de Sysprep durant le processus de publication.

Note   Même lorsque l'option Supprimer les applications du Windows Store de l'assistant est 
activée, le système conserve par défaut certains modules AppX, selon une liste blanche définie 
par le système implémentée dans le système. Les modules AppX sur cette liste blanche restent 
installés sur la machine virtuelle de base à la fin du processus d'importation de la machine 
virtuelle. Pour cette liste de modules AppX, reportez-vous à la section au bas de cette rubrique.

Pour créer une VM disposant d'un système d'exploitation Microsoft Windows 10 ou 11, le 
processus automatisé de création d'image utilise les versions disponibles dans Microsoft Azure 
Marketplace. Comme indiqué dans la documentation de Microsoft à la section Comprendre 
les différentes applications incluses dans Windows 10, les systèmes Microsoft Windows 10 
de type client incluent généralement des applications Windows installées et des applications 
Windows provisionnées, installées dans le répertoire c:\Program Files\WindowsApps. Outre ces 

applications préinstallées dans ce répertoire, une fois que le système d'exploitation est actif et 
en cours d'exécution, il effectue le téléchargement silencieusement et automatiquement dans 
Microsoft Store et installe différentes applications de Microsoft Store qu'il nomme applications 
suggérées. La plupart de ces applications peuvent entraîner des problèmes de l'utilitaire 
Préparation du système Windows (Sysprep). Le workflow de publication dépend de cet utilitaire. 
Les problèmes Sysprep qui généralement s'ensuivent si de nombreuses applications Windows 
sont conservées dans le système d'exploitation de la VM sont standard et décrits dans les 
ressources Microsoft suivantes :

n Article 2769827 de la base de connaissances de Microsoft

n Article 615 de Microsoft MVP
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La suppression de la plupart de ces applications préinstallées de Microsoft Store et le fait 
d'empêcher le système d'exploitation de la VM d'en installer automatiquement et silencieusement 
de nouvelles suggérées visent à réduire le risque de ces problèmes Sysprep lors de la 
publication de l'image. Ces applications Windows existent en tant que modules Appx dans le 
système d'exploitation. Lorsque l'option de suppression des applications du Windows Store 
est sélectionnée, le processus de création d'image effectue les modifications suivantes sur le 
système d'exploitation de la machine virtuelle.

n Configure ces valeurs de registre pour désactiver le téléchargement automatique de 
Microsoft Store et Expérience client Microsoft.

Tableau 6-1. Valeurs de Registre définies pour l'option Supprimer les applications du 
Windows Store

Chemin d'accès au Registre Nom de propriété Valeur Détails

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Mic
rosoft\WindowsStore

AutoDownload 2 Désactive le 
téléchargement 
automatique des 
applications du 
Windows Store.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Mic
rosoft\Windows\CloudContent

DisableWindowsConsumerFea
tures

1 Désactive Expérience 
client Microsoft.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Win
dows\CurrentVersion\ContentDeliveryManag
er

SilentInstalledAppsEnable
d

0 Désactive l'installation 
automatique des 
applications suggérées 
de Microsoft Store 
que Microsoft Windows 
téléchargera et 
installera sinon 
silencieusement et 
automatiquement.

n Arrête et désactive le service d'installation de Microsoft Store (service InstallService).

n Supprime les modules AppX (fichiers avec l'extension .appx) qui sont installés sur le système 

d'exploitation de la machine virtuelle et qui ne sont pas répertoriés dans la liste blanche 
définie par le système. Le script de création d'image obtient d'abord les noms des modules 
AppX qui se trouvent dans le système d'exploitation de la machine virtuelle à l'aide d'une 
commande semblable à celle-ci :

Get-AppxPackage -AllUsers | Select-Object -Property Name, PackageFullName | Sort-Object 
-Property Name

Ensuite, pour chaque module AppX non répertorié dans la liste blanche du système, le script 
supprime le module AppX exclu à l'aide de commandes semblables aux suivantes :

Remove-AppxPackage  -Name appx-name
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Ensuite, le script supprime également les modules de provisionnement d'application associés 
à chaque module AppX exclu à l'aide de commandes semblables aux suivantes :

Get-AppxProvisionedPackage -Online | Where-Object {$_.DisplayName -like appx-name} | 
Remove-AppxProvisionedPackage -Online

Modules AppX autorisés définis par le système

Par défaut, les modules AppX suivants sont répertoriés dans la liste blanche du système. Ils 
sont conservés sur la machine virtuelle de base créée à la fin du processus d'importation de 
la machine virtuelle, même lorsque l'option Supprimer les applications du Windows Store est 
activée.

Microsoft.DesktopAppInstallers
Microsoft.Messaging
Microsoft.MSPaint
Microsoft.Windows.Photos
Microsoft.MicrosoftStickyNotes
Microsoft.WindowsCalculator
Microsoft.WindowsCommunicationsApps
Microsoft.WindowsSoundRecorder
Microsoft.WindowsStore
Microsoft.Xbox.TCUI
Microsoft.XboxApp
Microsoft.XboxGameCallableUI
Microsoft.XboxGameOverlay
Microsoft.XboxGamingOverlay
Microsoft.XboxIdentityProvider
Microsoft.XboxSpeechToTextOverlay
Windows.CBSPreview
windows.immersivecontrolpanel
Windows.PrintDialog

Groupes de sécurité réseau (NSG) créés par l'assistant Importer une machine 
virtuelle à partir de Marketplace d'Horizon Cloud

L'utilisation d'un NSG pour contrôler les types de trafic réseau pouvant accéder aux cartes 
réseau d'une VM est recommandée par Microsoft Azure. Par défaut, la première exécution de 
l'assistant Importer une machine virtuelle à partir de Marketplace d'Horizon Universal Console 
pour un espace Horizon Cloud spécifique crée un NSG dans le même groupe de ressources que 
la VM et attache la carte réseau de la VM résultante à ce NSG. Lors de la prochaine exécution de 
l'assistant, si vous avez choisi de créer une adresse IP publique lors de cette exécution initiale, le 
système attache la VM suivante à ce même NSG ou crée un second NSG. Les règles de ces NSG 
déterminent le trafic autorisé vers les VM importées créées par l'assistant.

Comme décrit dans la documentation de Microsoft Azure, un groupe de sécurité réseau gère 
dans Microsoft Azure le trafic réseau vers les ressources connectées aux réseaux virtuels (VNet) 
Azure. Un groupe de sécurité réseau définit les règles de sécurité qui autorisent ou empêchent 
le trafic réseau. Pour plus d'informations sur la manière dont les NSG filtrent le trafic réseau, 
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reportez-vous à la rubrique Filtrer le trafic réseau avec des groupes de sécurité réseau de la 
documentation Microsoft Azure. Microsoft Azure crée automatiquement des règles par défaut 
dans chaque NSG au moment de sa création. Dans chaque NSG créé, Microsoft Azure crée 
des règles de trafic entrant et sortant à la priorité 65000 et suivantes. Ces règles Microsoft 
Azure par défaut ne sont pas décrites dans cette rubrique de la documentation, car elles sont 
créées automatiquement par Microsoft Azure lorsqu'un utilisateur ou un système crée un NSG 
dans Microsoft Azure. Ces règles ne sont pas créées par Horizon Cloud. Pour plus d'informations 
sur ces règles par défaut, reportez-vous à la rubrique Règles de sécurité par défaut dans la 
documentation de Microsoft Azure.

Lorsque le workflow Importer une machine virtuelle à partir de Marketplace s'exécute, le système 
crée ces NSG dans le même groupe de ressources que celui dans lequel la VM importée est 
créée. Pour voir le modèle d'attribution de nom utilisé pour le groupe de ressources de l'espace 
dans lequel l'assistant crée les VM, reportez-vous à la section Groupes de ressources créés pour 
un espace déployé dans Microsoft Azure.

Avec Activer une adresse IP publique

Lorsque l'option Activer l'adresse IP publique de l'assistant est activée pendant la création des 
VM, activée, le système les attache au NSG nommé HCS-Imported-VM-NSG. Outre les règles par 

défaut créées par Microsoft Azure dans tous les NSG, ce NSG dispose d'une règle entrante qui 
autorise le trafic entrant à l'aide du port RDP. Comme l'objectif de l'option Activer l'adresse IP 
publique consiste à vous donner la possibilité de vous connecter à la VM sur l'Internet public, afin 
de pouvoir personnaliser la VM, cette règle entrante vous permet de vous connecter à la VM via 
Internet à l'aide de RDP.

Tableau 6-2. Règle de sécurité entrante dans HCS-Imported-VM-NSG

Priorité Nom Port Protocole Source Destination Action

300 AllowRDP 3 389 TCP Toutes Toutes Autoriser

Sans Activer une adresse IP publique

Lorsque l'option Activer l'adresse IP publique de l'assistant est désactivée pendant la création 
des VM, le système les attache au NSG nommé HCS-Imported-VM-NSG-Basic. Ce NSG ne contient 

que les règles par défaut créées par Microsoft Azure lors de la création d'un NSG. Ces règles 
Microsoft Azure par défaut ne sont pas décrites dans cette rubrique de la documentation, car 
elles sont créées automatiquement par Microsoft Azure. Pour plus d'informations sur ces règles 
par défaut, reportez-vous à la rubrique Règles de sécurité par défaut dans la documentation de 
Microsoft Azure.

Personnaliser le système d'exploitation Windows de la VM importée

Une fois la machine virtuelle (VM) importée créée et couplée avec Horizon Cloud, mais avant de 
la convertir en image publiée, personnalisez le système d'exploitation Windows invité de la VM 
pour installer et configurer les éléments souhaités et qui sont requis dans l'image. Une fois que la 
configuration a été effectuée sur la VM, elle est parfois appelée image standard, afin d'indiquer 
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qu'elle est configurée avec tous les éléments qui répondent à vos besoins commerciaux pour 
les postes de travail et les applications distantes des utilisateurs finaux qui sont basés sur cette 
image.

Pour connaître les étapes de la personnalisation de la machine virtuelle, utilisez les liens 
répertoriés ci-dessous. Pour effectuer un réglage supplémentaire de la VM d'image afin 
de fournir une configuration améliorée pour l'utilisation de VMware Blast Extreme, il est 
recommandé de suivre les instructions dans Cinq étapes clés à effectuer avec vos images 
standard pour obtenir les performances de l'expérience à distance optimale à partir de batteries 
de serveurs et de postes de travail Horizon Cloud. Consultez également le Guide d'optimisation 
de VMware Blast Extreme et effectuez un réglage supplémentaire pour les options de codec 
dans l'image selon les recommandations de ce guide pour les options de codec.

À propos des moyens d'éviter les problèmes de Sysprep si vous n'avez pas 
utilisé les options suivantes dans l'assistant Importer la VM ou lorsque vous avez 
créé manuellement la VM d'image de base

Si vous avez créé l'image de base à l'aide de l'assistant Importer une machine virtuelle et que 
vous avez activé les options répertoriées ci-dessous dans l'assistant, le système a configuré 
la VM pour éviter certains problèmes standard observés lors du processus de préparation du 
système Microsoft Windows (Sysprep) qui s'exécute lorsque la VM importée est convertie en 
image fermée.

n Option Optimiser l'image Windows : disponible dans l'assistant pour tous les systèmes 
d'exploitation sélectionnables dans l'assistant. Cette option est décrite dans la section 
Décision d'optimiser l'image Windows lors de l'utilisation de l'assistant Importer la VM à partir 
de Marketplace.

n Option Supprimer les applications du Windows Store : disponible dans l'assistant pour les 
systèmes d'exploitation Windows 10 ou 11 de type client. Cette option est décrite dans la 
section Utilisation de l'option Supprimer les applications du Windows Store lors de l'utilisation 
de l'assistant Importer un poste de travail.

Si vous n'avez pas utilisé ces options dans l'assistant Importer une machine virtuelle ou si vous 
avez créé manuellement la machine virtuelle importée, des problèmes ont parfois été observés 
lors du processus de fermeture, en particulier ceux liés au processus de préparation du système 
Microsoft Windows (Sysprep). En plus de suivre les étapes des sections liées ci-dessous, vous 
pouvez essayer de suivre certaines méthodes répertoriées ci-dessous avant de convertir la 
machine virtuelle importée en image fermée publiée.

n Configurez manuellement les services et les clés de Registre de la VM d'image de base selon 
les mêmes paramètres utilisés par le système lorsque les options Optimiser l'image Windows 
et Supprimer les applications du Windows Store sont définies sur Oui. Utilisez les liens de la 
liste précédente pour en savoir plus sur ces paramètres.

n Supprimez les modules appx de Microsoft Windows, comme décrit dans l'article 2769827 de 

la base de connaissances de Microsoft et l'article 615 de Microsoft MVP. Pour Windows 10 
ou 11, exécutez les étapes de suppression du module appx sous tous les comptes, en 
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supprimant les mêmes applications de chaque compte. Ne supprimez pas les comptes ou les 
profils de l'image avant d'avoir exécuté les étapes de suppression d'appx de chaque compte. 

Pour plus d'informations sur les commandes de suppression des modules que le processus 
de création d'image exécute lorsque vous utilisez l'option Supprimer les applications du 
Windows Store de l'assistant Importer une machine virtuelle, reportez-vous à la section 
Utilisation de l'option Supprimer les applications du Windows Store lors de l'utilisation de 
l'assistant Importer un poste de travail.

n Essayez de suivre les conseils décrits dans le Guide de l'outil d'optimisation du système 
d'exploitation VMware Windows. Même si ce guide est écrit dans le contexte d'autres 
produits de postes de travail virtuels VMware et qu'il comprend la mention de système 
d'exploitation Windows autre que ceux pris en charge dans votre environnement Horizon 
Cloud, il contient des informations sur l'utilisation de l'outil d'optimisation du système 
d'exploitation VMware (OSOT) sur une machine virtuelle.

Important   N'oubliez pas que, bien qu'il soit largement utilisé, l'outil d'optimisation du 
système d'exploitation (OSOT) VMware est appelé fling VMware et, par conséquent, ses 
processus de prise en charge sont régis par les Conditions d'utilisation des flings VMware. 
Les flings sont proposés en l'état et ne sont pas couverts par le processus de demande 
de support VMware ou par le Contrat de service de VMware Horizon. Au moment de la 
rédaction, pour obtenir de l'aide sur l'outil d'optimisation du système d'exploitation VMware, 
utilisez la zone Commentaires à son emplacement du site Flings VMware.

Pour une VM importée Horizon Cloud avec un système d'exploitation client 
Microsoft Windows, personnalisez-la selon les besoins de votre organisation

Après l'importation de la machine virtuelle (VM) reposant sur un système d'exploitation de type 
client Microsoft Windows et son couplage à Horizon Cloud, mais avant de la convertir en image 
publiée, personnalisez le système d'exploitation Windows invité pour installer et configurer tous 
les éléments dont vous souhaitez disposer sur les postes de travail VDI de vos utilisateurs 
finaux. À ce stade, vous installez toutes les applications tierces que vous souhaitez rendre 
disponibles dans les postes de travail VDI. Également à ce stade, effectuez toutes les autres 
personnalisations dans le système d'exploitation Windows invité, par exemple l'installation de 
pilotes spéciaux requis pour répondre aux besoins de votre organisation, l'application d'un 
papier peint, la définition des couleurs et polices par défaut, la configuration des paramètres 
de la barre des tâches, et autres éléments au niveau du système d'exploitation. La VM avant la 
personnalisation est parfois appelée image ou image de base. Après la personnalisation, la VM 
est parfois appelée image standard.

Une fois que la page VM importées indique que l'état lié à l'agent de votre VM importée est 
actif, connectez-vous à celui-ci à l'aide de votre logiciel RDP et installez les applications dans le 
système d'exploitation sous-jacent.
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Conditions préalables

Vérifiez que la page VM importées indique que l'état lié à l'agent est actif pour la machine 
virtuelle. Pour accéder à cet état, utilisez l'action Réinitialiser le couplage d'agent de la page VM 
importées sur la machine virtuelle. Cette action se trouve dans la liste déroulante Plus.

Obtenez l’adresse IP de la machine virtuelle, visible sur la page Machines virtuelles importées.

Note   Lorsque vous utilisez le client de poste de travail distant Microsoft comme votre logiciel 
RDP pour vous connecter à la VM, assurez-vous de disposer de la version la plus récente. Par 
exemple, le logiciel RDP par défaut dans le système d'exploitation Windows 7 n'est pas dans une 
version suffisamment récente. Vous devez disposer de la version 8 ou d'une version ultérieure.

Vérifiez que vous disposez au moins de l'un des identifiants suivants (nom d'utilisateur et mot de 
passe) pour vous connecter au système d'exploitation Windows invité de la VM, selon le mode 
de création de cette dernière.
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Procédure de la création de machine virtuelle Informations d'identification à utiliser pour se connecter

Assistant Importer une machine virtuelle à partir de 
la page VM importées.

À partir de la date de publication du service de décembre 2019, 
l'assistant Importer une machine virtuelle offre la possibilité 
d'avoir ou non la machine virtuelle créée jointe à un domaine 
Active Directory spécifié à la fin du processus de création.

n Si la machine virtuelle a été créée alors que l'option 
Jonction de domaine de l'assistant était activée, vous 
pouvez utiliser les informations d'identification d'un compte 
de domaine dans le domaine Active Directory spécifié ou 
utiliser le compte d'administrateur local qui a été spécifié 
dans l'assistant.

n Si la machine virtuelle a été créée alors que l'option 
Jonction de domaine de l'assistant était désactivée, vous 
devez utiliser le compte d'administrateur local qui a été 
spécifié dans l'assistant. Dans ce cas, étant donné que la 
machine virtuelle n'est pas jointe au domaine, le compte 
d'administrateur local est le seul compte ayant accès à la 
connexion.

Étapes de préparation manuelle. En général, il n'est pas nécessaire de joindre la machine 
virtuelle à votre domaine Active Directory lorsque vous créez 
manuellement la machine virtuelle. Pour vous connecter à cette 
machine virtuelle, utilisez l'une des méthodes suivantes :

n Les informations d'identification du compte 
d'administrateur local spécifié lors de la création de la 
machine virtuelle générée manuellement dans le portail 
Microsoft Azure.

n Si vous avez joint manuellement cette machine virtuelle 
à un domaine Active Directory, les informations 
d'identification d'un compte de ce domaine.

Important   À partir de cette version 1230 et version ultérieure du manifeste de l'espace, les 
comptes de domaines peuvent se connecter directement aux machines virtuelles d'image jointes 
au domaine, sur lesquelles le logiciel agent est installé. Avant la version 1230 du manifeste de 
l'espace, le logiciel agent installé dans une machine virtuelle jointe au domaine empêchait les 
comptes de domaine de se connecter directement à cette machine virtuelle. Notez que ces 
manifestes antérieurs à la version 2298 ne sont plus pris en charge et doivent être mis à jour, 
comme indiqué dans l'article 86476 de la base de connaissances VMware.

Procédure

1 Utilisez l'adresse IP de la VM dans votre logiciel RDP pour vous connecter au système 
d'exploitation de la VM.

n Si la VM a été créée avec une adresse IP publique, vous pouvez utiliser cette dernière 
dans votre logiciel RDP.
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n Si la VM dispose d'une adresse IP privée, vous devez vous y connecter via RDP en 
utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

n À l'aide d'une autre VM dans votre abonnement Microsoft Azure qui dispose d'une 
adresse IP publique et en établissant une connexion RDP sortante à la VM importée.

n Utilisez votre VPN et RDP pour vous connecter à la VM sur votre réseau d'entreprise.

Note   Pour accéder à une machine virtuelle exécutant des composants logiciels liés à l'agent, 
la version du client du poste de travail distant doit être la version 8 ou une version ultérieure. 
Dans le cas contraire, la connexion échoue. Il est recommandé d'utiliser la version la plus 
récente du Client Bureau à distance.

2 Connectez-vous au système d'exploitation Windows à l'aide des informations d'identification 
(nom d'utilisateur et mot de passe) décrites dans les conditions préalables ici.

Lorsque vous utilisez les informations d'identification du compte d'administrateur local 
spécifiées dans l'assistant Importer une image lors de la création de la machine virtuelle, 
entrez le nom d'utilisateur en tant que \username.

Note   Lorsque la machine virtuelle est jointe au domaine, comme décrit dans les conditions 
préalables ici, et que vous voulez utiliser un compte de domaine au lieu du compte 
d'administrateur local, entrez le nom d'utilisateur en tant que domain\username où domain 
est le nom du domaine.

3 Lorsque vous êtes connecté au système d'exploitation, installez les applications tierces ou les 
pilotes que vous souhaitez que vos utilisateurs finaux puissent exécuter dans l’environnement 
de poste de travail VDI.

4 Dans le système d'exploitation, installez tous les pilotes personnalisés que vous souhaitez 
avoir dans les postes de travail VDI.

5 Effectuez les personnalisations ou configurations que vous souhaitez avoir dans les postes de 
travail VDI, comme l’ajout d'un papier peint personnalisé, la définition de polices, couleurs ou 
thèmes par défaut, l'ajustement des paramètres par défaut de la barre des tâches, etc.

6 Après avoir ajouté votre touche finale au système d'exploitation invité de la machine virtuelle, 
déconnectez-vous du système d'exploitation.

Étape suivante

Optimisez l'image en fonction de votre scénario commercial prévu. Reportez-vous aux 
instructions dans Cinq étapes clés à effectuer avec vos images standard pour obtenir les 
performances de l'expérience à distance optimale à partir de batteries de serveurs et de postes 
de travail Horizon Cloud.

Suivez les recommandations pour optimiser la VM afin d'éviter l'erreur Sysprep ou d'autres 
erreurs au cours du processus de conversion de l'image standard en image attribuable dans 
Horizon Cloud, également appelé publication ou scellement de l'image. Reportez-vous à la 
section Personnaliser le système d'exploitation Windows de la VM importée.
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Convertissez l'image standard en image attribuable, en suivant la procédure décrite dans la 
section Convertir une VM d'image configurée en image attribuable dans Horizon Cloud selon 
l'espace.

Pour une VM importée Horizon Cloud avec un système d'exploitation 
Windows 10 ou 11 Enterprise multisession, personnalisez-la selon les besoins de 
votre organisation

Après l'importation de la machine virtuelle (VM) reposant sur un système d'exploitation Microsoft 
Windows 10 Enterprise ou Windows 11 Enterprise multisession et son couplage à Horizon 
Cloud, mais avant sa conversion en image publiée, personnalisez le système d'exploitation (SE) 
invité pour installer et configurer tous les éléments dont vous souhaitez disposer dans les VM 
RDSH à partir desquelles les applications distantes et postes de travail basés sur une session 
des utilisateurs finaux sont provisionnés. À ce stade, installez toutes les applications tierces 
devant être disponibles dans les postes de travail basés sur une session ou disponibles pour 
l'attribution en tant qu'applications distantes. Également à ce stade, effectuez toutes les autres 
personnalisations dans le système d'exploitation Windows invité, par exemple l'installation de 
pilotes spéciaux requis pour répondre aux besoins de votre organisation, l'application d'un 
papier peint, la définition des couleurs et polices par défaut, la configuration des paramètres 
de la barre des tâches, et autres éléments au niveau du système d'exploitation. La VM avant la 
personnalisation est parfois appelée image ou image de base. Après la personnalisation, la VM 
est parfois appelée image standard.

Info-bulle   Comme indiqué dans les FAQ de la documentation Microsoft, Microsoft Windows 10 
ou Windows 11 Enterprise multisession est un type d'hôte de session Bureau à distance (RDSH) 
permettant plusieurs sessions interactives simultanées, qui étaient auparavant uniquement 
fournies par les systèmes d'exploitation Microsoft Windows Server. Étant donné que Microsoft 
Windows 10 ou 11 Enterprise multisession est un type RDSH du système d'exploitation, il s'affiche 
dans les workflows compatibles RDSH d'Horizon Cloud lorsque la configuration de votre compte 
de locataire Horizon Cloud permet son utilisation.

Une fois que la page VM importées indique que l'état lié à l'agent de votre VM importée est 
actif, connectez-vous à celui-ci à l'aide de votre logiciel RDP et installez les applications dans le 
système d'exploitation sous-jacent.

Conditions préalables

Si la VM importée exécute l'un des systèmes Microsoft Windows 10 ou 11 Enterprise multisession 
qui comprend par défaut Office 365 ProPlus, vous devrez peut-être configurer Office 365 
ProPlus dans le cadre de la personnalisation du système d'exploitation pour l'activation 
d'ordinateurs partagés, comme indiqué dans la rubrique de la documentation de Microsoft 
Présentation de l'activation d'ordinateurs partagés pour Office 365 ProPlus. Consultez la rubrique 
de la documentation de Microsoft pour déterminer la procédure de configuration souhaitée 
d'Office 365 ProPlus pour l'activation d'ordinateurs partagés.
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Vérifiez que la page VM importées indique que l'état lié à l'agent est actif pour la machine 
virtuelle. Pour accéder à cet état, utilisez l'action Réinitialiser le couplage d'agent de la page VM 
importées sur la machine virtuelle. Cette action se trouve dans la liste déroulante Plus.

Obtenez l’adresse IP de la machine virtuelle, visible sur la page Machines virtuelles importées.

Info-bulle   Lorsque vous utilisez le client de poste de travail distant Microsoft comme votre 
logiciel RDP pour vous connecter à la VM, assurez-vous de disposer de la version la plus récente. 
Vous devez disposer de la version 8 ou d'une version ultérieure.

Vérifiez que vous disposez au moins de l'un des identifiants suivants (nom d'utilisateur et mot de 
passe) pour vous connecter au système d'exploitation Windows invité de la VM, selon le mode 
de création de cette dernière.

Procédure de la création de machine virtuelle Informations d'identification à utiliser pour se connecter

Assistant Importer une machine virtuelle à partir de 
la page VM importées.

L'assistant Importer une machine virtuelle offre la possibilité 
d'avoir ou non la machine virtuelle créée jointe à un domaine 
Active Directory spécifié à la fin du processus de création.

n Si la machine virtuelle a été créée alors que l'option 
Jonction de domaine de l'assistant était activée, vous 
pouvez utiliser les informations d'identification d'un compte 
de domaine dans le domaine Active Directory spécifié ou 
utiliser le compte d'administrateur local qui a été spécifié 
dans l'assistant.

n Si la machine virtuelle a été créée alors que l'option 
Jonction de domaine de l'assistant était désactivée, vous 
devez utiliser le compte d'administrateur local qui a été 
spécifié dans l'assistant. Dans ce cas, étant donné que la 
machine virtuelle n'est pas jointe au domaine, le compte 
d'administrateur local est le seul compte ayant accès à la 
connexion.

Étapes de préparation manuelle dans la section 
Créer manuellement et importer une machine 
virtuelle depuis Microsoft Azure dans Horizon Cloud.

En général, il n'est pas nécessaire de joindre la machine 
virtuelle à votre domaine Active Directory lorsque vous créez 
manuellement la machine virtuelle. Pour vous connecter à cette 
machine virtuelle, utilisez l'une des méthodes suivantes :

n Les informations d'identification du compte 
d'administrateur local spécifié lors de la création de la 
machine virtuelle générée manuellement dans le portail 
Microsoft Azure.

n Si vous avez joint manuellement cette machine virtuelle 
à un domaine Active Directory, les informations 
d'identification d'un compte de ce domaine.

Procédure

1 Utilisez l'adresse IP de la VM dans votre logiciel RDP pour vous connecter au système 
d'exploitation de la VM.

n Si la VM a été créée avec une adresse IP publique, vous pouvez utiliser cette dernière 
dans votre logiciel RDP.
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n Si la VM dispose d'une adresse IP privée, vous devez vous y connecter via RDP en 
utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

n À l'aide d'une autre VM dans votre abonnement Microsoft Azure qui dispose d'une 
adresse IP publique et en établissant une connexion RDP sortante à la VM importée.

n Utilisez votre VPN et RDP pour vous connecter à la VM sur votre réseau d'entreprise.

Mémoriser   Lorsque vous utilisez le client de poste de travail distant Microsoft comme votre 
logiciel RDP pour vous connecter à la VM, assurez-vous de disposer de la version la plus 
récente. Vous devez disposer de la version 8 ou d'une version ultérieure.

2 Connectez-vous au système d'exploitation Windows à l'aide des informations d'identification 
(nom d'utilisateur et mot de passe) décrites dans les conditions préalables ici.

Lorsque vous utilisez les informations d'identification du compte d'administrateur local 
spécifiées dans l'assistant Importer une image lors de la création de la machine virtuelle, 
entrez le nom d'utilisateur en tant que \username.

Note   Lorsque la machine virtuelle est jointe au domaine, comme décrit dans les conditions 
préalables ici, et que vous voulez utiliser un compte de domaine au lieu du compte 
d'administrateur local, entrez le nom d'utilisateur en tant que domain\username où domain 
est le nom du domaine.

3 Lorsque vous êtes connecté au système d'exploitation, installez les applications ou les pilotes 
tiers devant être disponibles pour vos utilisateurs finaux dans les postes de travail basés sur 
une session ou à exécuter en tant qu'applications distantes.

4 Dans le système d'exploitation, installez des pilotes personnalisés devant être disponibles 
dans les hôtes RDSH.

5 Effectuez les personnalisations ou les configurations dont vous souhaitez disposer dans les 
postes de travail basés sur une session, comme l'ajout d'un papier peint personnalisé, la 
définition de polices, couleurs ou thèmes par défaut, l'ajustement des paramètres par défaut 
de la barre des tâches, etc.

6 Après avoir ajouté votre touche finale au système d'exploitation invité de la machine virtuelle, 
déconnectez-vous du système d'exploitation.

Étape suivante

Si la VM est basée sur l'un des choix Microsoft Windows 10 ou 11 Enterprise multisession qui inclut 
par défaut Office 365 ProPlus, des étapes supplémentaires peuvent être requises. Vous devrez 
peut-être configurer Office 365 ProPlus pour l'activation d'ordinateurs partagés, comme indiqué 
dans la rubrique de la documentation de Microsoft Présentation de l'activation d'ordinateurs 
partagés pour Office 365 ProPlus. Consultez la rubrique de la documentation de Microsoft 
pour déterminer la procédure de configuration souhaitée d'Office 365 ProPlus pour l'activation 
d'ordinateurs partagés et utiliser la méthode appropriée à votre situation.
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Optimisez l'image en fonction de votre scénario commercial prévu. Reportez-vous aux 
instructions dans Cinq étapes clés à effectuer avec vos images standard pour obtenir les 
performances de l'expérience à distance optimale à partir de batteries de serveurs et de postes 
de travail Horizon Cloud.

Suivez les recommandations pour optimiser la VM afin d'éviter l'erreur Sysprep ou d'autres 
erreurs au cours du processus de conversion de l'image standard en image attribuable dans 
Horizon Cloud, également appelé publication ou scellement de l'image. Reportez-vous à la 
section Personnaliser le système d'exploitation Windows de la VM importée.

Convertissez l'image standard en image attribuable, en suivant la procédure décrite dans la 
section Convertir une VM d'image configurée en image attribuable dans Horizon Cloud selon 
l'espace.

Pour une VM importée Horizon Cloud avec un système d'exploitation Microsoft 
Windows Server, personnalisez-la selon les besoins de votre organisation

Après l'importation de la VM reposant sur un système d'exploitation Microsoft Windows Server 
et son couplage à Horizon Cloud, mais avant sa conversion en image publiée dans Horizon Cloud, 
personnalisez le système d'exploitation (OS) invité pour installer et configurer tous les éléments 
dont vous souhaitez disposer dans les VM RDSH à partir desquelles les applications distantes et 
postes de travail basés sur une session de vos utilisateurs finaux sont provisionnés. Également à 
ce stade, effectuez toutes les autres personnalisations dans le système d'exploitation Windows 
invité, par exemple l'installation de pilotes spéciaux requis pour répondre aux besoins de votre 
organisation, l'application d'un papier peint, la définition des couleurs et polices par défaut, la 
configuration des paramètres de la barre des tâches, et autres éléments au niveau du système 
d'exploitation. La VM avant la personnalisation est parfois appelée image ou image de base. 
Après la personnalisation, la VM est parfois appelée image standard.

Une fois que la page VM importées indique que l'état lié à l'agent de votre VM importée est 
actif, connectez-vous à celui-ci à l'aide de votre logiciel RDP et installez les applications dans le 
système d'exploitation sous-jacent.

Pour obtenir des recommandations de Microsoft sur l’installation des applications directement sur 
un serveur RDSH, consultez l’article de TechNet Magazine Learn How to Install Applications on an 
RD Session Host Server (Comment installer des applications sur un serveur hôte de session de 
bureau à distance).

Conditions préalables

Vérifiez que la page VM importées indique que l'état lié à l'agent est actif pour la machine 
virtuelle. Pour accéder à cet état, utilisez l'action Réinitialiser le couplage d'agent de la page VM 
importées sur la machine virtuelle. Cette action se trouve dans la liste déroulante Plus.
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Obtenez l’adresse IP de la machine virtuelle, visible sur la page Machines virtuelles importées.

Note   Lorsque vous utilisez le client de poste de travail distant Microsoft comme votre logiciel 
RDP pour vous connecter à la VM, assurez-vous de disposer de la version la plus récente. Par 
exemple, le logiciel RDP par défaut dans le système d'exploitation Windows 7 n'est pas dans une 
version suffisamment récente. Vous devez disposer de la version 8 ou d'une version ultérieure.

Vérifiez que vous disposez au moins de l'un des identifiants suivants (nom d'utilisateur et mot de 
passe) pour vous connecter au système d'exploitation Windows invité de la VM, selon le mode 
de création de cette dernière.

Procédure de la création de machine virtuelle Informations d'identification à utiliser pour se connecter

Assistant Importer une machine virtuelle à partir de 
la page VM importées.

À partir de la date de publication du service de décembre 2019, 
l'assistant Importer une machine virtuelle offre la possibilité 
d'avoir ou non la machine virtuelle créée jointe à un domaine 
Active Directory spécifié à la fin du processus de création.

n Si la machine virtuelle a été créée alors que l'option 
Jonction de domaine de l'assistant était activée, vous 
pouvez utiliser les informations d'identification d'un compte 
de domaine dans le domaine Active Directory spécifié ou 
utiliser le compte d'administrateur local qui a été spécifié 
dans l'assistant.

n Si la machine virtuelle a été créée alors que l'option 
Jonction de domaine de l'assistant était désactivée, vous 
devez utiliser le compte d'administrateur local qui a été 
spécifié dans l'assistant. Dans ce cas, étant donné que la 
machine virtuelle n'est pas jointe au domaine, le compte 
d'administrateur local est le seul compte ayant accès à la 
connexion.

Étapes de préparation manuelle. En général, il n'est pas nécessaire de joindre la machine 
virtuelle à votre domaine Active Directory lorsque vous créez 
manuellement la machine virtuelle. Pour vous connecter à cette 
machine virtuelle, utilisez l'une des méthodes suivantes :

n Les informations d'identification du compte 
d'administrateur local spécifié lors de la création de la 
machine virtuelle générée manuellement dans le portail 
Microsoft Azure.

n Si vous avez joint manuellement cette machine virtuelle 
à un domaine Active Directory, les informations 
d'identification d'un compte de ce domaine.

Important   À partir de cette version 1230 et version ultérieure du manifeste de l'espace, les 
comptes de domaines peuvent se connecter directement aux machines virtuelles d'image jointes 
au domaine, sur lesquelles le logiciel agent est installé. Avant la version 1230 du manifeste de 
l'espace, le logiciel agent installé dans une machine virtuelle jointe au domaine empêchait les 
comptes de domaine de se connecter directement à cette machine virtuelle. Notez que ces 
manifestes antérieurs à la version 2298 ne sont plus pris en charge et doivent être mis à jour, 
comme indiqué dans l'article 86476 de la base de connaissances VMware.
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Procédure

1 Utilisez l'adresse IP de la VM dans votre logiciel RDP pour vous connecter au système 
d'exploitation de la VM.

n Si la VM a été créée avec une adresse IP publique, vous pouvez utiliser cette dernière 
dans votre logiciel RDP.

n Si la VM dispose d'une adresse IP privée, vous devez vous y connecter via RDP en 
utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

n À l'aide d'une autre VM dans votre abonnement Microsoft Azure qui dispose d'une 
adresse IP publique et en établissant une connexion RDP sortante à la VM importée.

n Utilisez votre VPN et RDP pour vous connecter à la VM sur votre réseau d'entreprise.

Note   Pour accéder à une machine virtuelle exécutant des composants logiciels liés à l'agent, 
la version du client du poste de travail distant doit être la version 8 ou une version ultérieure. 
Dans le cas contraire, la connexion échoue. Il est recommandé d'utiliser la version la plus 
récente du Client Bureau à distance.

2 Connectez-vous au système d'exploitation Windows à l'aide des informations d'identification 
(nom d'utilisateur et mot de passe) décrites dans les conditions préalables ici.

Lorsque vous utilisez les informations d'identification du compte d'administrateur local 
spécifiées dans l'assistant Importer une image lors de la création de la machine virtuelle, 
entrez le nom d'utilisateur en tant que \username.

Note   Lorsque la machine virtuelle est jointe au domaine, comme décrit dans les conditions 
préalables ici, et que vous voulez utiliser un compte de domaine au lieu du compte 
d'administrateur local, entrez le nom d'utilisateur en tant que domain\username où domain 
est le nom du domaine.
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3 Lorsque vous êtes connecté au système d'exploitation, suivez ces étapes pour installer les 
applications tierces ou les pilotes que vous souhaitez rendre disponibles pour s’exécuter dans 
l’environnement de poste de travail RDS multi-utilisateur.

a Dans le système d'exploitation Windows Server, ouvrez une invite de commande en tant 
qu’administrateur en cliquant avec le bouton droit sur Démarrer et en cliquant sur Invite 
de commande (Admin).

b Dans cette invite de commande, déterminez le mode d’installation actuel du serveur en 
exécutant la commande change user /query.

La réponse Applicaton EXECUTE mode is enabled indique que le serveur est en mode 

exécution de bureau à distance.

c Dans cette invite de commande, passez le serveur en mode installation de bureau à 
distance en exécutant la commande change user /install.

Comme décrit dans le document de recommandations de Microsoft, le mode installation 
de bureau à distance est un mode spécial qui permet d'installer des applications de sorte 
à s'exécuter dans un environnement multi-utilisateur.

d Installez les applications tierces des utilisateurs que vous souhaitez fournir à vos 
utilisateurs finaux dans leurs postes de travail RDS ou en tant qu’applications distantes.

e Lorsque vous avez terminé l’installation des applications, revenez à la fenêtre d’invite de 
commande et passez le serveur en mode exécution de bureau à distance en exécutant la 
commande change user /execute.

4 Dans le système d'exploitation, installez tous les pilotes personnalisés que vous souhaitez 
avoir dans les postes de travail RDS.

5 Effectuez les personnalisations ou configurations que vous souhaitez avoir dans les postes de 
travail RDS, comme l’ajout d'un papier peint personnalisé, la définition de polices, couleurs ou 
thèmes par défaut, l'ajustement des paramètres par défaut de la barre des tâches, etc.
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6 Après avoir ajouté votre touche finale au système d'exploitation invité de la machine virtuelle, 
déconnectez-vous du système d'exploitation.

Étape suivante

Optimisez l'image en fonction de votre scénario commercial prévu. Reportez-vous aux 
instructions dans Cinq étapes clés à effectuer avec vos images standard pour obtenir les 
performances de l'expérience à distance optimale à partir de batteries de serveurs et de postes 
de travail Horizon Cloud.

Suivez les recommandations pour optimiser la VM afin d'éviter l'erreur Sysprep ou d'autres 
erreurs au cours du processus de conversion de l'image standard en image attribuable dans 
Horizon Cloud, également appelé publication ou scellement de l'image. Reportez-vous à la 
section Personnaliser le système d'exploitation Windows de la VM importée.

Convertissez l'image standard en image attribuable, en suivant la procédure décrite dans la 
section Convertir une VM d'image configurée en image attribuable dans Horizon Cloud selon 
l'espace.

Cinq étapes clés à effectuer avec vos images standard pour obtenir 
les performances de l'expérience à distance optimale à partir de 
batteries de serveurs et de postes de travail Horizon Cloud

Les besoins varient selon l'utilisateur final. Une fois que vous avez personnalisé une image 
standard à utiliser dans votre environnement Horizon Cloud, vous souhaiterez peut-être vous 
assurer qu'elle permet aux utilisateurs finaux d'obtenir des performances optimales lors de 
l'utilisation de leurs postes de travail et applications attribués basés sur cette image. Cette 
rubrique fournit des instructions normatives pour vous aider à obtenir les performances 
optimales selon les personas des utilisateurs finaux.

Cette rubrique comprend les sections suivantes :

n Cinq étapes clés

n Facultatif : Installer un outil de surveillance de l'expérience utilisateur

n Sélections de codec et recommandations de dimensionnement de séries de VM pour les 
batteries de serveurs utilisées par différents types de personas et de charges de travail des 
utilisateurs finaux

Info-bulle   Parmi les autres sources, ces cinq étapes clés sont indiquées par le Guide 
d'optimisation de VMware Blast Extreme et par la section Création d'une image Windows 
optimisée pour un poste de travail virtuel VMware Horizon de la zone Tech de l'espace de travail 
numérique VMware.
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Cinq étapes clés

1 Pour préparer le système d'exploitation Microsoft Windows de l'image à une expérience à 
distance optimale, téléchargez l'outil d'optimisation du système d'exploitation Windows pour 
VMware Horizon sur la VM d'image standard, exécutez l'outil, puis suivez les conseils à l'écran 
de l'outil.

Vous devez disposer d'un nom de connexion VMware Customer Connect pour télécharger 
l'outil d'optimisation du système d'exploitation Windows pour VMware Horizon depuis 
VMware Customer Connect.

2 Dans le système d'exploitation de l'image standard, activez le paramètre pour utiliser le pilote 
d'affichage graphique WDDM pour les connexions du poste de travail distant. Vous pouvez 
activer ce paramètre de plusieurs manières. L'utilisation de l'éditeur de stratégie de groupe 
local en constitue une :

a Dans l'éditeur de stratégie de groupe local, accédez à Stratégie de l'ordinateur local > 
Modèles d'administration > Composants Windows > Services Bureau à distance > Hôte 
de la session Bureau à distance > Environnement de session à distance. La capture 
d'écran suivante illustre cet emplacement.

b Définissez la stratégie nommée Utiliser le pilote d'affichage graphique WDDM pour les 
connexions Bureau à distance sur Activé.
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Vous devez redémarrer la VM après avoir activé le pilote d'affichage graphique WDDM pour 
que les modifications prennent effet.

3 Sur la VM, définissez un codec approprié pour les charges de travail prévues de l'utilisateur 
final.

Pour les attributions de poste de travail VDI, reportez-vous à la section Options de codec 
du Guide d'optimisation de VMware Blast Extreme et à sa table d'applications idéales pour 
chaque codec.

Pour les batteries de serveurs, qui utilisent des images basées sur des systèmes 
d'exploitation Microsoft Windows 10 Enterprise multisession ou Windows Server, reportez-
vous aux instructions de la section Sélections de codec et recommandations de 
dimensionnement de séries de VM pour les batteries de serveurs utilisées par différents 
types de personas et de charges de travail des utilisateurs finaux suivante.

Important   Comme décrit dans le tableau 2 de la section Activation des codecs et des 
options de codec du Guide d'optimisation de VMware Blast Extreme, certaines options de 
codec nécessitent un paramètre Horizon Client correspondant. Pour le codec Blast et le 
codec H.264, les utilisateurs finaux doivent effectuer une sélection appropriée dans leur client 
Horizon Client.

4 Comme décrit dans Créer automatiquement une machine virtuelle de base à partir de 
Microsoft Azure Marketplace et la coupler à Horizon Cloud selon l'espace, sous Options 
avancées, l'assistant vous donne la possibilité d'activer les fonctionnalités d'expérience à 
distance d'Horizon dans l'image standard au moment de sa création. Certaines de ces 
options sont activées par défaut pour l'installation dans l'image. Dans l'assistant, vous devez 
vérifier que seules les fonctionnalités d'expérience à distance requises spécifiquement par 
vos besoins commerciaux sont activées avant d'envoyer l'assistant de création de la VM. À 
titre d'exemple simple, l'option de redirection du lecteur client est activée par défaut. Ainsi, 
sauf si vous avez déterminé que vos besoins commerciaux nécessitent que vos utilisateurs 
finaux disposent d'une redirection du lecteur client, vous devez désactiver cette option pour 
empêcher l'activation de cette redirection.
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5 Pour vérifier que la VM est définie pour les performances souhaitées, ouvrez Propriétés 
système > Paramètres système avancés > Options de performances de la VM et vérifiez les 
paramètres. Le paramètre facultatif est Ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. 
La capture d'écran suivante illustre l'emplacement de ces paramètres.

Facultatif : Installer un outil de surveillance de l'expérience utilisateur

L'installation d'un outil de surveillance de l'expérience utilisateur permet d'obtenir différentes 
mesures de performances dans le système d'exploitation de la VM, telles que les images par 
seconde (FPS), la bande passante, la consommation de CPU, le type de codec, etc. Il s'agit de 
l'outil tiers RDAnalyzer.

Sélections de codec et recommandations de dimensionnement de séries de VM 
pour les batteries de serveurs utilisées par différents types de personas et de 
charges de travail des utilisateurs finaux

Les exemples de VM et les suggestions de dimensionnement qui suivent sont basés sur des 
charges de travail standard des batteries de serveurs dans Horizon Cloud. Les batteries de 
serveurs provisionnent les postes de travail basées sur une session et les applications distantes 
pour vos utilisateurs finaux. Les batteries de serveurs sont basées sur des images qui exécutent 
les systèmes d'exploitation Microsoft Windows 10 Enterprise multisession ou Microsoft Windows 
Server. Vous devez déterminer le dimensionnement optimal qui fournit les meilleurs résultats 
dans vos scénarios commerciaux individuels. Pour vous aider à déterminer ce dimensionnement 
optimal, VMware recommande d'utiliser des outils de simulation pour exécuter des tests dans 
votre environnement, en particulier lorsque Microsoft lance des tailles de VM plus récentes 
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et plus rapides dans le temps. Si vous avez besoin de conseils supplémentaires, contactez 
votre représentant VMware. Pour plus d'informations sur la définition des codecs répertoriés 
ci-dessous, reportez-vous aux sections Activation des codecs et des options de codec et 
Paramètres de configuration pour les administrateurs du Guide d'optimisation de VMware Blast.

Séries de VM 
dans 
Microsoft 
Azure

Type de 
charge de 
travail

Nombre 
maximal 
d'utilisateurs 
par vCPU/
nombre total 
d'utilisateurs Personas

Codec 
optimal Description

Exemples 
d'applications

D2s_v3, 
F2s_v2

Légère Nombre 
maximal par 
vCPU = 6

Total = 12

Personnel 
d'exécution

Codec Blast Utilisation 
faible du CPU 
et de la bande 
passante. 
Contrôle plus 
étroit de la 
bande 
passante et 
de la 
fréquence 
d'images pour 
une 
expérience 
optimale.

Applications 
d'entrée de 
base de 
données, 
interfaces de 
ligne de 
commande 
(CLI)

D4s_v3, 
F4s_v2

Moyenne Nombre 
maximal par 
vCPU = 4

Total = 16

Consultants et 
analystes de 
marché

Codec Blast Utilisation 
faible du CPU 
et de la bande 
passante. 
Contrôle plus 
étroit de la 
bande 
passante et 
de la 
fréquence 
d'images pour 
une 
expérience 
optimale.

Applications 
d'entrée de 
base de 
données, 
interfaces de 
ligne de 
commande 
(CLI), 
Microsoft 
Word, pages 
Web statiques
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Séries de VM 
dans 
Microsoft 
Azure

Type de 
charge de 
travail

Nombre 
maximal 
d'utilisateurs 
par vCPU/
nombre total 
d'utilisateurs Personas

Codec 
optimal Description

Exemples 
d'applications

D4s_v3, 
F4s_v2

Lourde Nombre 
maximal par 
vCPU = 2

Total = 8

Ingénieurs et 
créateurs de 
contenus

H.264 Utilisation 
modérée du 
CPU et de la 
bande 
passante. 
Excellente 
expérience 
pour le 
multimédia.

Applications 
d'entrée de 
base de 
données, 
interfaces de 
ligne de 
commande 
(CLI), 
Microsoft 
Word, pages 
Web 
statiques, 
Microsoft 
Outlook, 
Microsoft 
PowerPoint, 
pages Web 
dynamiques

D4s_v3, 
F4s_v2, NV6

Alimentation Nombre 
maximal par 
vCPU = 1

Total = 4

Concepteurs 
graphiques

H.264 Utilisation 
modérée du 
CPU et de la 
bande 
passante. 
Peut fournir 
une 
expérience 
exceptionnelle 
pour les 
applications 
multimédias et 
graphiques 3D 
en passant la 
fréquence 
d'images à 
60 FPS 
(images par 
seconde). Lors 
de l'utilisation 
de NV6, 
exploitez 
l'accélération 
matérielle 
pour les 
graphiques.

Applications 
d'entrée de 
base de 
données, 
interfaces de 
ligne de 
commande 
(CLI), 
Microsoft 
Word, pages 
Web 
statiques, 
Microsoft 
Outlook, 
Microsoft 
PowerPoint, 
pages Web 
dynamiques, 
Adobe 
Photoshop, 
Adobe 
Illustrator, 
conception 
assistée par 
ordinateur 
(CAO), 
fabrication 
assistée par 
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Séries de VM 
dans 
Microsoft 
Azure

Type de 
charge de 
travail

Nombre 
maximal 
d'utilisateurs 
par vCPU/
nombre total 
d'utilisateurs Personas

Codec 
optimal Description

Exemples 
d'applications

ordinateur 
(FAO)

Informations supplémentaires

Pour plus d'informations sur l'optimisation des VM pour des cas d'utilisation de l'expérience à 
distance, reportez-vous à :

n La rubrique de la documentation Microsoft Instructions de dimensionnement de machines 
virtuelles, qui inclut des recommandations de dimensionnement pour Microsoft Windows 10 
Enterprise multisession lorsque la machine virtuelle s'exécute sur Azure Virtual Desktop 
(AVD).

n Guide d'optimisation de VMware Blast Extreme dans la zone Tech de l'espace de travail 
numérique VMware

n Guide de l'outil d'optimisation du système d'exploitation Windows pour VMware Horizon 
également dans la zone Tech de l'espace de travail numérique VMware

n Création d'une image Windows optimisée pour un poste de travail virtuel VMware Horizon 
également dans la zone Tech de l'espace de travail numérique VMware

Horizon Cloud on Microsoft Azure - Installer le pilote de GPU 
approprié dans la VM importée compatible avec le GPU

Pour utiliser les fonctionnalités GPU d'une VM compatible avec le GPU importée à partir d'Azure 
Marketplace, vous devez vous connecter au système d'exploitation Microsoft Windows de la VM 
et installer les pilotes graphiques appropriés pour le type de VM.

Les déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure prennent en charge ces méthodes 
d'importation de VM avec GPU activé à partir d'Azure Marketplace :

Utilisation de l'assistant Importer une VM à partir de Marketplace de la console

L'assistant importe spécifiquement un type de VM Standard_NV12s_v3.

Importation manuelle d'une VM à partir d'Azure Marketplace

Lorsque vous utilisez la méthode d'importation manuelle, Horizon Cloud on Microsoft Azure 
prend en charge l'importation des modèles de VM suivants à partir d'Azure Marketplace, en 
fonction du système d'exploitation que vous sélectionnez :
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Système d'exploitation Type de VM pris en charge à partir d'Azure Marketplace

n Windows Server

n Windows 10 à session 
unique ou multisession

n Windows 11 à session unique 
ou multisession

Standard_NV12s_v3

Utilisez les pilotes NVIDIA GRID, tels que fournis par Microsoft Azure et 
indiqués dans la documentation de Microsoft Azure. Reportez-vous à la section 
NVIDIA GRID dans https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/
windows/n-series-driver-setup.

n Windows Server

n Windows 10 à session 
unique ou multisession

Standard_NV8as_v4

Utilisez le pilote AMD Radeon Nature, tel que fourni par Microsoft Azure 
et indiqué dans la documentation de Microsoft Azure. Reportez-vous à 
l'adresse https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/n-
series-amd-driver-setup.

Une fois que la VM est créée et que la console indique que l'état de l'agent est actif, vous devez 
installer le pilote approprié.

À un niveau élevé, le workflow est le suivant :

1 Obtenez le pilote approprié pour la série de la VM importée et le système d'exploitation 
Windows. Reportez-vous au tableau précédent.

2 Connectez-vous à la VM importée et ouvrez la session.

3 Installez le pilote en suivant les instructions d'installation conformément aux pages de 
documentation de Microsoft Azure ci-dessus.

Attention   Installez les pilotes, comme décrit et fourni sur ces pages Microsoft et pas d'autres 
pilotes.

Conditions préalables

Vérifiez que la page VM importées indique que l'état lié à l'agent est actif pour la machine 
virtuelle. Pour accéder à cet état, utilisez l'action Réinitialiser le couplage d'agent de la page VM 
importées sur la machine virtuelle. Cette action se trouve dans la liste déroulante Plus.

Note   Lorsque vous utilisez le client de poste de travail distant Microsoft comme votre logiciel 
RDP pour vous connecter à la VM, assurez-vous de disposer de la version la plus récente. Par 
exemple, le logiciel RDP par défaut dans le système d'exploitation Windows 7 n'est pas dans une 
version suffisamment récente. Vous devez disposer de la version 8 ou d'une version ultérieure.

Vérifiez que vous disposez au moins de l'un des identifiants suivants (nom d'utilisateur et mot de 
passe) pour vous connecter au système d'exploitation Windows invité de la VM, selon le mode 
de création de cette dernière.
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Procédure de la création de machine virtuelle Informations d'identification à utiliser pour se connecter

Assistant Importer une machine virtuelle à partir de 
la page VM importées.

À partir de la date de publication du service de décembre 2019, 
l'assistant Importer une machine virtuelle offre la possibilité 
d'avoir ou non la machine virtuelle créée jointe à un domaine 
Active Directory spécifié à la fin du processus de création.

n Si la machine virtuelle a été créée alors que l'option 
Jonction de domaine de l'assistant était activée, vous 
pouvez utiliser les informations d'identification d'un compte 
de domaine dans le domaine Active Directory spécifié ou 
utiliser le compte d'administrateur local qui a été spécifié 
dans l'assistant.

n Si la machine virtuelle a été créée alors que l'option 
Jonction de domaine de l'assistant était désactivée, vous 
devez utiliser le compte d'administrateur local qui a été 
spécifié dans l'assistant. Dans ce cas, étant donné que la 
machine virtuelle n'est pas jointe au domaine, le compte 
d'administrateur local est le seul compte ayant accès à la 
connexion.

Étapes de préparation manuelle. En général, il n'est pas nécessaire de joindre la machine 
virtuelle à votre domaine Active Directory lorsque vous créez 
manuellement la machine virtuelle. Pour vous connecter à cette 
machine virtuelle, utilisez l'une des méthodes suivantes :

n Les informations d'identification du compte 
d'administrateur local spécifié lors de la création de la 
machine virtuelle générée manuellement dans le portail 
Microsoft Azure.

n Si vous avez joint manuellement cette machine virtuelle 
à un domaine Active Directory, les informations 
d'identification d'un compte de ce domaine.

Procédure

1 Utilisez l'adresse IP de la machine virtuelle dans votre logiciel RDP pour vous connecter au 
système d'exploitation Windows de la machine virtuelle.

n Si la VM a été créée avec une adresse IP publique, vous pouvez utiliser cette dernière 
dans votre logiciel RDP.

n Si la VM dispose d'une adresse IP privée, vous devez vous y connecter via RDP en 
utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

n À l'aide d'une autre VM dans votre abonnement Microsoft Azure qui dispose d'une 
adresse IP publique et en établissant une connexion RDP sortante à la VM importée.

n Utilisez votre VPN et RDP pour vous connecter à la VM sur votre réseau d'entreprise.

Note   Pour accéder à une machine virtuelle exécutant des composants logiciels liés à l'agent, 
la version du client du poste de travail distant doit être la version 8 ou une version ultérieure. 
Dans le cas contraire, la connexion échoue. Il est recommandé d'utiliser la version la plus 
récente du Client Bureau à distance.
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2 Connectez-vous au système d'exploitation Windows à l'aide des informations d'identification 
(nom d'utilisateur et mot de passe) décrites dans les conditions préalables ici.

Lorsque vous utilisez les informations d'identification du compte d'administrateur local 
spécifiées dans l'assistant Importer une VM à partir de Marketplace de la console, entrez 
le nom d'utilisateur en tant que \username.

Note   Lorsque la machine virtuelle est jointe au domaine, comme décrit dans les conditions 
préalables ici, et que vous voulez utiliser un compte de domaine au lieu du compte 
d'administrateur local, entrez le nom d'utilisateur en tant que domain\username où domain 
est le nom du domaine.

3 Installez les pilotes, comme décrit sur la page de documentation de Microsoft Azure 
susmentionnée qui s'applique au type de VM importée.

4 Lorsque les pilotes sont installés, redémarrez la machine virtuelle.

5 Reconnectez-vous à la VM, ouvrez une session et vérifiez que le pilote est installé et 
fonctionne dans la VM.

Pour obtenir des instructions sur la vérification de l'installation et du fonctionnement du pilote, 
reportez-vous à la page de documentation de Microsoft pour le pilote installé et à la section 
spécifique Vérifier l'installation du pilote de cette page. Chacune de ces pages Microsoft 
dispose d'une section Vérifier l'installation du pilote.

6 Déconnectez-vous du système d'exploitation Windows de la machine virtuelle.

Convertir une VM d'image configurée en image attribuable dans 
Horizon Cloud selon l'espace

Une fois que vous avez personnalisé la VM selon les besoins de votre entreprise pour les postes 
de travail et les applications distantes que vous souhaitez provisionner pour vos utilisateurs 
finaux, cette VM est désormais votre image standard. Pour que le système puisse utiliser cette 
image pour les attributions que vous pouvez attribuer à vos utilisateurs finaux, vous devez utiliser 
le workflow Publier d'Horizon Universal Console pour sceller l'image. La publication de cette 
image standard entraîne son scellement, ce qui en fait une image attribuable.

Cette page s'applique aux images à espace unique situées dans des espaces Horizon Cloud on 
Microsoft Azure.
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Si l'option Images - Plusieurs espaces s'affiche dans la console, les fonctionnalités du Horizon 
Image Management Service et la gestion des images à plusieurs espaces sont à votre disposition. 
Pour les images à plusieurs espaces, différentes étapes sont utilisées pour les publier dans les 
espaces participants. Dans ce cas, vous pouvez choisir de suivre les étapes de publication des 
images à plusieurs espaces disponibles dans le Guide de gestion des images Horizon à partir du 
cloud.

Important   Si votre espace dans Microsoft Azure est configuré pour utiliser un proxy, vous êtes 
chargé de fournir un moyen pour que les machines virtuelles de batterie de serveurs ou les 
machines virtuelles de poste de travail VDI soient configurées avec le proxy.

Conditions préalables

Vérifiez qu'une image configurée est disponible dans l'espace dans lequel vous voulez créer 
l'image attribuable.

Important   Pour être compatibles avec les déploiements d’Horizon Cloud on Microsoft Azure de 
première génération, toutes les images de base importées doivent être créées à partir de VM 
basées sur Windows provenant d'Azure Marketplace. Même si vous testez une image obtenue à 
partir d'autres origines et que la console ne vous empêche pas de l'utiliser dans les workflows de 
la console, l'utilisation de ces images n'est pas prise en charge.

Si l'image exécute un système d'exploitation Windows 11, outre la condition requise pour qu'elle 
provienne directement d'Azure Marketplace, elle ne peut pas avoir été traitée par la suite pour 
être correctement prise en charge dans les déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure 
de première génération. L'importation de la VM Windows 11 à partir d'autres sources, telles que 
Shared Image Gallery (SIG), les images gérées par Azure, le snapshot de la VM Azure, etc., n'est 
actuellement pas prise en charge.

Pour des considérations supplémentaires sur les combinaisons de machines Gen-1 et Gen-2 prises 
en charge pour les workflows liés à l'image avec des déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft 
Azure de première génération, pour lesquels les systèmes d'exploitation sont pris en charge pour 
la génération de machines, reportez-vous à la section Prise en charge des images provenant 
d'espaces sur Microsoft Azure.

Vérifiez que la page VM importées indique que la VM est sous tension (état vert) et que l'état de 
l'agent qui lui est associé est actif, comme illustré dans la capture d'écran suivante.
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Vérifiez que vous disposez des informations d'identification d'un compte d'administrateur local 
activé sur la VM d'image. Le système utilise le compte d'administrateur local dans le processus 
de scellement de l'image, qui convertit une image standard en état Publié. En général, le seul 
compte d'administrateur local activé de la machine virtuelle est celui que vous avez nommé lors 
de la création de la machine virtuelle d'image, comme décrit dans la section Création d'images de 
poste de travail pour un espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure et ses sous-rubriques.

Important   Sauf si vous avez ajouté manuellement des comptes d'administrateur locaux 
supplémentaires à la VM d'image, le seul compte d'administrateur local de la VM est celui 
que vous avez spécifié lors de l'exécution de l'assistant Importer la VM, ou lors de la création 
manuelle de la VM pour l'image standard.

Procédure

1 Dans la console, cliquez sur Inventaire > Images, puis sur Nouveau.

2 Entrez les informations requises.

Option Description

Emplacement Sélectionnez l'emplacement associé à l'espace sur lequel se trouve l'image 
configurée. Ce champ filtre l'ensemble des espaces qui s'affichent pour la 
sélection dans la liste Espace.

Espace Sélectionnez l'espace qui comporte l'image configurée.

Info-bulle   Si vous ne voyez aucun espace à sélectionner, vérifiez que la 
liste Emplacement n'affiche aucun emplacement sans espace. Le champ 
Emplacement agit sur la liste Espace pour filtrer les espaces qui ne sont 
pas associés à l'emplacement sélectionné. Si vous disposiez précédemment 
d'un espace à un emplacement, puis que vous l'ayez supprimé ou déplacé 
vers un autre emplacement, de sorte que l'emplacement ne dispose plus 
d'aucun espace, la liste Espace n'affiche aucune entrée. Étant donné que 
les emplacements sont répertoriés par ordre alphabétique, il sélectionne 
automatiquement celui qui est en premier dans l'alphabet lorsque l'écran 
s'ouvre. Si cet emplacement ne dispose plus d'espaces associés, vous devez 
basculer l'emplacement vers une autre entrée.

Poste de travail Ce champ répertorie les machines virtuelles situées sur l'espace sélectionné 
que le système peut convertir en image attribuable. Sélectionnez celle que 
vous souhaitez.

Une fois votre sélection effectuée, des informations sur la machine virtuelle 
sélectionnée s'affichent, telles que son état.

Nom de l'image Ce champ est rempli automatiquement avec le nom de l'image associé à la 
sélection effectuée pour le champ Poste de travail.

Nom de la société Tapez un nom d'identification. Ce nom s'affichera dans 
les postes de travail virtuels qui sont créés en fonction 
de cette image. Le processus de publication définit la 
clé de registre HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows 
NT\CurrentVersion\RegisteredOwner sur cette valeur. Le nom s'affichera 

dans la boîte de dialogue À propos de Windows dans ces postes de travail 
virtuels en tant qu'organisation et propriétaire inscrits.
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Option Description

Fuseau horaire Conservez la valeur par défaut.

Informations d'identification 
d'administrateur pour le poste de 
travail

Entrez les informations d'identification du compte d'administrateur local 
activé sur la VM d'image. En général, le seul compte d'administrateur local 
activé est celui qui portait un nom lors de la création de la VM d'image.

Note   Le processus de publication comprend l'exécution du processus 
Sysprep de Microsoft Windows. Lorsque la VM est un système d'exploitation 
Microsoft Windows Server, le processus Sysprep réinitialise le mot de passe 
du compte d'administrateur intégré à ce mot de passe entré ici. Cette 
réinitialisation de mot de passe est effectuée pour sécuriser le compte 
d'administrateur intégré une fois que le processus Sysprep est terminé. Le 
mot de passe d'administrateur intégré est réinitialisé au mot de passe entré 
ici si vous spécifiez le compte d'administrateur intégré ou un autre compte 
d'administrateur local de cette étape.

 
3 Cliquez sur Publier.

Le processus de publication dure plusieurs minutes. La page affiche l'état En transition lors 
de ce processus. Vous pouvez utiliser l'icône d'actualisation pour voir le dernier état.

Résultats

Si le processus réussit, l'état de l'image est Publié. Lorsque l'image est à l'état Publié, elle est 
considérée comme scellée dans Horizon Cloud. Les images scellée sont ces VM que le système 
peut utiliser dans des batteries de serveurs RDSH pour la fourniture de postes de travail basés 
sur une session et d'applications distantes (dans le cas de systèmes d'exploitation Windows 
compatibles RDSH) ou qu'il peut utiliser dans des attributions de poste de travail VDI (dans le cas 
de systèmes d'exploitation clients Windows).

Avertissement   Après la publication de l'image et son état fermé dans Horizon Cloud, n'utilisez 
pas le portail Microsoft Azure pour effectuer des actions sur cette VM d'image. L'utilisation du 
portail Microsoft Azure pour effectuer des actions directes sur une machine virtuelle qui se trouve 
dans l'état publié dans Horizon Cloud n'est pas prise en charge et entraîne un comportement 
inattendu. Utilisez toujours Horizon Universal Console pour effectuer des actions sur des images 
scellées.

S’il vous semble nécessaire de modifier quelque chose dans le système d'exploitation Windows 
invité d’une VM fermée, suivez les étapes des rubriques ci-dessous, selon la situation :

n Pour mettre à jour une image fermée avec un type de système d'exploitation RDSH, tel 
que le système d'exploitation Microsoft Windows Server ou Windows 10 ou 11 Enterprise 
multisession, reportez-vous à la section Modifier les images utilisées pour les batteries de 
serveurs dans Horizon Cloud

n Pour mettre à jour une image fermée avec un système d'exploitation de client Microsoft 
Windows Server, reportez-vous à Modifier les images utilisées pour les attributions de postes 
de travail VDI
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Les images à l’état Publié ne sont pas répertoriées sur la page Machines virtuelles importées. 
Elles sont supprimées de la page Machines virtuelles importées lorsqu’elles atteignent l’état 
Publié. À ce stade, les machines virtuelles fermées sont disponibles sur la page Images.

Si l'opération de publication échoue, sélectionnez Moniteur > Activité et recherchez la tâche 
échouée. Corrigez le problème, puis réessayez l'opération de publication en cochant la case 
en regard de l'image, en cliquant sur Plus > Convertir en poste de travail. Ensuite, cliquez sur 
Nouveau, entrez les informations requises et cliquez sur Publier pour publier l'image.

Créer manuellement et importer une machine virtuelle depuis 
Microsoft Azure dans Horizon Cloud

Les étapes suivantes font partie de l'autre méthode manuelle d'importation d'une VM pour 
l'utiliser comme image standard dans un espace de Microsoft Azure. La création manuelle d'une 
machine virtuelle (VM) conforme aux exigences de l'environnement pour l'importation dans 
Horizon Cloud est un processus en plusieurs étapes. Vous effectuez la plupart de ces étapes 
dans le portail Microsoft Azure. Vous créez et configurez d'abord une machine virtuelle de base, 
puis vous installez les composants logiciels liés à l'agent sur cette machine virtuelle de base et 
vous configurez les propriétés spécifiques à ces composants logiciels liés à l'agent.

Suivez ces étapes uniquement si vous ne souhaitez pas utiliser l'assistant automatisé et si 
vous souhaitez plutôt créer manuellement la VM en utilisant le portail Microsoft Azure, ou si 
vous avez déjà créé manuellement une VM en utilisant le portail Microsoft Azure et que vous 
souhaitiez utiliser cette VM comme base d'une image standard dans Horizon Cloud. L'utilisation 
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de l'assistant est la méthode automatisée recommandée pour créer une image standard pour un 
espace dans Microsoft Azure. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'assistant automatisé, 
reportez-vous à la section Créer automatiquement une machine virtuelle de base à partir de 
Microsoft Azure Marketplace et la coupler à Horizon Cloud selon l'espace.
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Important   Si vous disposez d'une VM dans Microsoft Azure que vous souhaitiez l'importer 
dans Horizon Cloud pour une image standard, vous devez vous assurer qu'elle est conforme 
aux mêmes critères que lorsqu'une VM est créée et importée à l'aide de la procédure manuelle 
documentée à la section Créer la machine virtuelle manuellement dans votre espace dans 
Microsoft Azure. Si la machine virtuelle n'est pas conforme aux mêmes critères, Horizon Cloud 
ne peut pas l'utiliser pour l'afficher dans la console et l'utiliser dans le workflow Convertir en 
image. Les critères suivants sont essentiels :

n Avant d'installer le logiciel lié à l'agent, le paramètre Stockage - Utiliser le disque géré de la 
machine virtuelle de base doit être défini sur Oui. Si la machine virtuelle de base ne respecte 
pas ce paramètre, Horizon Cloud ne peut pas consommer cette machine virtuelle.

n La machine virtuelle de base doit se trouver dans le même emplacement Microsoft Azure que 
l'espace sur lequel vous souhaitez utiliser cette machine virtuelle de base.

n La machine virtuelle de base doit être placée dans un groupe de ressources spécifique 
de votre abonnement Microsoft Azure. Ce groupe de ressources est celui qui appartient à 
l'espace sur lequel vous prévoyez d'utiliser cette machine virtuelle de base. Le groupe de 
ressources est nommé vmw-hcs-podID-base-vms, où podID correspond à l'identifiant UUID de 

l'espace.

n La machine virtuelle de base doit être connectée au même réseau virtuel que celui auquel 
l'espace est connecté.

n La machine virtuelle de base doit être connectée au sous-réseau de l'espace nommé vmw-
hcs-podID-net-tenant.

n La machine virtuelle de base doit utiliser un système d'exploitation actuellement pris en 
charge pour une utilisation dans cette version d'Horizon Cloud. Vous trouverez des liens vers 
les articles de la base de connaissances sur les systèmes d'exploitation pris en charge dans 
la rubrique de la documentation Horizon Cloud — Environnements, Systèmes d'exploitation et 
Compatibilité.

n Ne configurez pas la machine virtuelle de base pour utiliser des adresses IP IPv6. Horizon 
Cloud signale une alerte anormale d'adresse IP dans l'onglet Santé du poste de travail pour 
les VM qui sont basées sur une VM qui utilise des adresses IPv6.

Pour vérifier que votre machine virtuelle de base répond à ces critères avant de poursuivre 
sa configuration, connectez-vous à Horizon Cloud, accédez à la page Inventaire des machines 
virtuelles et vérifiez que votre machine virtuelle de base est répertoriée sur cette page. Si 
elle est répertoriée, la machine virtuelle de base répond alors aux critères ci-dessus et vous 
pouvez poursuivre en toute sécurité les étapes de configuration restantes en commençant par 
les rubriques répertoriées dans Préparer la VM créée manuellement avant l'installation les agents.

Procédure

1 Créer la machine virtuelle manuellement dans votre espace dans Microsoft Azure
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2 Préparer la VM créée manuellement avant l'installation les agents

Lorsque vous créez et importez manuellement une machine virtuelle (VM) pour votre 
espace dans Microsoft Azure, vous devez effectuer plusieurs tâches supplémentaires pour 
poursuivre la préparation de la VM de base avant d'installer les composants logiciels liés 
à l'agent. Vous devez effectuer cette procédure dans le portail Microsoft Azure, en vous 
connectant à la nouvelle machine virtuelle.

3 Installer les composants logiciels liés à l'agent dans la machine virtuelle créée manuellement 
et la coupler avec Horizon Cloud

Cette page de documentation décrit les étapes d'installation manuelle des composants liés 
à l'agent qui sont requis et appropriés pour Horizon Cloud et coupler la VM avec le plan de 
cloud. Dans le système d'exploitation Windows de la machine virtuelle de base, exécutez 
Horizon Agents Installer. Après le redémarrage de la machine virtuelle, couplez-la avec le 
plan de cloud à l'aide de la console d'administration d'Horizon Cloud.

4 Obsolète : installer les composants logiciels liés à l'agent dans la machine virtuelle de base 
pour les espaces dont la version de manifeste est antérieure à 1600

Cette page de documentation sur l'installation du logiciel lié à l'agent pour les espaces dont 
les manifestes sont antérieurs à 1600 n'est plus pertinente. Ces déploiements ont atteint la 
fin du support général.

Créer la machine virtuelle manuellement dans votre espace dans Microsoft Azure

Dans le portail Microsoft Azure, créez une machine virtuelle (VM) avec le système d'exploitation 
invité Windows que vous souhaitez utiliser pour les postes de travail basés sur un client VDI, les 
postes de travail de session RDS ou les applications distantes RDS. Vous créez cette machine 
virtuelle à l'aide du même abonnement que celui utilisé pour l'espace Horizon Cloud. 

Cette machine virtuelle doit être créée sur le même VNet (réseau virtuel) Microsoft Azure 
que celui auquel l'espace est connecté. La machine virtuelle doit être créée dans le groupe 
de ressources nommé vmw-hcs-podID-base-vms, où podID correspond à l'identifiant UUID de 

l'espace. Horizon Cloud détecte automatiquement les machines virtuelles situées dans ce groupe 
de ressources. Horizon Cloud répertorie ces machines virtuelles dans l'écran Inventaire de la 
console si l'option Stockage - Utiliser le disque géré est définie sur Oui.

Pour que la VM importée manuellement soit compatible avec Horizon Cloud, vous devez 
effectuer les opérations suivantes :

n Faire provenir la VM Microsoft Windows de Microsoft Azure Marketplace. Pour être 
compatibles avec Horizon Cloud on Microsoft Azure, toutes les images de base importées 
doivent être créées à partir de VM basées sur Windows provenant d'Azure Marketplace. 
Même si vous testez une image obtenue à partir d'autres origines et que la console ne vous 
empêche pas de l'utiliser dans les workflows de la console, l'utilisation de ces images n'est 
pas prise en charge.
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n Faire correspondre les systèmes d'exploitation actuellement compatibles dans cette version 
d'Horizon Cloud. Des liens vers les articles de la base de connaissances sur les systèmes 
d'exploitation pris en charge sont disponibles sur la page Horizon Cloud — Environnements 
disponibles, Prise en charge des systèmes d'exploitation.

n Lorsque vous créez la VM Microsoft Windows à partir d'Azure Marketplace, utilisez le modèle 
de VM correspondant dans la liste suivante.

Le tableau suivant répertorie les modèles validés à utiliser pour Horizon Cloud pour afficher 
l'image importée manuellement sur la page VM importées de la console et autorise l'utilisation 
des actions de flux de travail disponibles sur cette page.

Note   Pour obtenir une prise en charge valide du SE Windows 11 dans Horizon Cloud, 
l'espace doit exécuter la version de manifeste v2204 ou une version ultérieure. La VM doit 
provenir directement d'Azure Marketplace et l'image ne peut pas avoir été traitée par la 
suite. L'importation d'une VM Windows 11 à partir d'autres sources, telles que la Shared 
Image Gallery (SIG), les images gérées par Azure, le snapshot de la VM Azure, etc. n'est 
actuellement pas prise en charge. Lorsque vous exécutez Horizon Agents Installer (HAI) pour 
installer les agents sur une VM Windows 11, la version 22.1 ou ultérieure doit être utilisée.

Cas d'utilisation Modèle de VM pour l'importation manuelle

Systèmes d'exploitation sans GPU autres 
que Windows 11

Standard_DS2_v2

SE Windows 11 sans GPU ou SE 
Windows 11 Enterprise multisession

Standard_D4s_v3

SE Windows 10 compatible avec le GPU, 
SE Windows 10 Enterprise multisession 
ou SE Windows Server

n Standard_NV12s_v3

n Standard_NV4as_v4

Pour qu'Horizon Cloud prenne en charge une VM Standard_NV4as_v4 
importée, l'espace doit exécuter la version de manifeste v2204 ou 
une version ultérieure, la VM doit provenir directement d'Azure 
Marketplace et utiliser un SE Windows 10 (à session unique ou 
multisession) ou un SE Windows Server. (Horizon Cloud ne prend 
actuellement pas en charge l'utilisation de la VM Standard_NV4as_v4 
importée qui utilise les SE Windows 11.)

Image unique du SE Windows 11 
compatible avec le GPU ou du SE 
Windows 11 Enterprise multisession

Standard_NV12s_v3

SE Windows 7, sans GPU Standard_DS2_v2. Le GPU n'est pas pris en charge sur Windows 7 par 
défaut.

Note   Les séries NV, NVv4 et NCv3 compatibles avec le GPU Microsoft ne peuvent être 
disponibles que dans certaines régions Microsoft Azure. Pour qu'un espace provisionne 
des postes de travail basés sur GPU ou des applications distantes, il doit se trouver dans 
une région Microsoft Azure dans laquelle Microsoft met à disposition ces séries de VM 
compatibles avec le GPU. Pour plus d'informations, consultez Produits Microsoft Azure par 
région.
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Pour plus d'informations sur les types et les tailles de VM Microsoft Azure pour Horizon Cloud, 
reportez-vous à l'article 77120 de la base de connaissances VMware. Pour plus d'informations sur 
la taille de VM dans la documentation de Microsoft Azure, reportez-vous à la section Tailles des 
machines virtuelles Windows dans Azure.

Conditions préalables

Obtenez les informations suivantes sur l'espace pour lequel vous créez la machine virtuelle. 
Pour afficher ces informations, ouvrez les détails de l'espace dans la console d'administration 
d'Horizon Cloud en accédant à Paramètres > Capacité, puis en cliquant sur le nom de l'espace. 
Obtenez les informations dans l'onglet Résumé de l'espace :

n Le nom du réseau virtuel auquel votre espace est connecté. Vous devez sélectionner le 
même réseau virtuel lors de la création de la machine virtuelle.

n L'ID de l'espace pour lequel vous créez la machine virtuelle. L'ID de l'espace est un identifiant 
au format UUID. Vous avez besoin de l'UUID pour identifier les groupes de ressources de 
cet espace dans le portail Microsoft Azure, afin de savoir dans quel groupe de ressources 
localiser la machine virtuelle.

n Si l'espace a été déployé avec un sous-réseau créé manuellement, procurez-vous le nom du 
sous-réseau de poste de travail (locataire). Vous devez sélectionner ce même sous-réseau 
lors de la création de la machine virtuelle.

Procédure

1 Connectez-vous au portail Microsoft Azure en utilisant le compte Microsoft Azure associé à 
l'abonnement utilisé pour déployer l'espace.

2 Dans le portail, accédez au groupe de ressources vmw-hcs-podID-base-vms de l'espace.

3 Dans ce groupe de ressources vmw-hcs-podID-base-vms, cliquez sur Créer.

À ce stade, le portail Microsoft Azure affiche généralement le volet Créer une ressource.

4 Utilisez Azure Marketplace pour localiser et sélectionner le système d'exploitation Microsoft 
Windows à utiliser.

Choisissez le système d'exploitation selon que vous souhaitez utiliser ou non cette VM 
comme image standard pour les postes de travail VDI à session unique, les postes 
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de travail multisession ou les applications distantes. Des liens vers des articles de la 
base de connaissances sur les systèmes d'exploitation pris en charge par Horizon Cloud 
sont disponibles dans la rubrique de la documentation Horizon Cloud — Environnements, 
Systèmes d'exploitation et Compatibilité.

Important   Si vous prévoyez d'utiliser les VM de série NV pour le pilote NVIDIA GRID comme 
base pour les postes de travail RDS basés sur le GPU, évitez d'utiliser Microsoft Windows 
Server 2012 R2. Une limitation du pilote NVIDIA limite le nombre de sessions utilisateur final 
pouvant accéder à chaque machine virtuelle de batterie de serveurs Windows Server 2012 R2 
à un maximum de 20 sessions sur chaque.

Ne sélectionnez pas Microsoft Windows 7 Si vous souhaitez disposer de postes de travail 
reposant sur GPU. L'utilisation de Windows 7 avec GPU n'est pas prise en charge dans 
Horizon Cloud.

Le portail affiche l'assistant Créer une machine virtuelle.

5 À l'étape Notions de base, remplissez les champs obligatoires en fonction des informations 
ci-dessous. Les éléments non mentionnés dans le tableau ici conservent leurs valeurs par 
défaut.

Option Description

Abonnement Assurez-vous que l'abonnement de l'espace est sélectionné ici, pour l'espace dans lequel 
vous souhaitez créer cette image standard.

Groupe de ressources Sélectionnez le groupe de ressources base-vms pour cet espace (vmw-hcs-podID-base-vms).

Nom de la machine 
virtuelle

Donnez un nom de 15 caractères alphanumériques maximum à la machine virtuelle.

Région Sélectionnez la région qui correspond à la région Microsoft Azure de l'espace.

Note   Si vous souhaitez que la VM soit basée sur le GPU, votre abonnement doit disposer 
d'un quota dans cette région Microsoft Azure pour les types de VM de série NV ou NVv4 
disponibles. Les séries de VM ne sont pas toutes disponibles dans les régions Microsoft 
Azure.

Options de 
disponibilité

En général, nous sélectionnons Aucune redondance de l'infrastructure.

Image Vérifiez que la sélection correspond au système d'exploitation Windows souhaité.

Taille Choisissez une taille pour la VM en fonction du tableau précédent des cas d'utilisation et 
des modèles de VM. Ce tableau répertorie les modèles validés à utiliser avec les workflows 
de publication d'image et d'importation d'image Horizon Cloud.

Nom d'utilisateur Entrez un nom pour le compte d'administrateur par défaut de la VM.

Mot de passe

Confirmer le mot de 
passe

Entrez le mot de passe du compte d'administrateur par défaut et confirmez-le.

Le mot de passe doit respecter les règles de complexité de mot de passe que définit 
Microsoft Azure pour la machine virtuelle. En général, le mot de passe doit comporter au 
moins 12 caractères et trois des éléments suivants : une minuscule, une majuscule, un chiffre 
et un caractère spécial qui n'est pas barre oblique inverse (\) ou un trait d'union (-).

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 442

https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.getstarted15/GUID-24CA6C6F-341A-4543-8705-5C4F99B85F91.html
https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.getstarted15/GUID-24CA6C6F-341A-4543-8705-5C4F99B85F91.html


Option Description

Ports entrants publics Si vous souhaitez pouvoir installer les agents en vous connectant à la machine virtuelle via 
Internet à l'aide de RDP, sélectionnez Autoriser les ports sélectionnés et sélectionnez RDP 
(port 3389).

Section Gestion des 
licences

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Sélectionnez les choix appropriés pour les 
licences valides que votre organisation doit utiliser avec le système d'exploitation Microsoft 
que vous avez sélectionné.

6 Passez à l'étape Disques (Suivant : Disques >)

7 Dans l'étape Disques, sélectionnez soit SSD standard, soit Disque dur standard pour le type 
de disque du système d'exploitation.

Si cette VM est utilisée pour une image standard basée sur le GPU, sélectionnez Disque dur 
standard pour le type de disque. Dans le cas contraire, vous pouvez conserver le paramètre 
SSD par défaut ou sélectionner HDD, en fonction de vos besoins.

8 (Facultatif) À l'étape Disques, si vous souhaitez que les postes de travail virtuels ou les 
instances RDSH qui seront basés sur cette image de base disposent de disques de données, 
utilisez la section Disques de données pour créer et attacher les disques de données à cette 
VM de base.

Lorsque vous spécifiez des disques de données, pour Type de source, sélectionnez Aucun 
(disque vide). Pour les autres choix, vous pouvez conserver les valeurs par défaut ou les 
modifier. Vous pouvez personnaliser le nom du disque de données. Une fois que vous aurez 
spécifié les paramètres requis, cliquez sur OK.

Lorsque le disque de données est répertorié à l'étape Disques, vous pouvez éventuellement 
sélectionner le paramètre Mise en cache de l'hôte pour le disque de données. En général, 
vous choisissez un paramètre en fonction de ce que vous estimez être la meilleure solution 
pour votre utilisation prévue du disque de données.

9 À l'étape Disques, développez la section Avancé et confirmez que l'option Utiliser les 
disques gérés est sélectionnée.

Attention   Vous devez disposer de l'option Utiliser le disque géré pour utiliser cette VM avec 
Horizon Cloud. Si l'option Utiliser le disque géré n'est pas définie pour la VM avant l'exécution 
du programme d'installation qui installe les composants logiciels liés à l'agent, Horizon Cloud 
ne peut pas utiliser cette VM et vous devez en créer une autre.

10 Passez à l'étape Mise en réseau Suivant : Mise en réseau >.
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11 À l'étape Mise en réseau, configurez les paramètres de réseau virtuel et de sous-réseau 
comme décrit ci-dessous, puis cliquez sur Vérifier + créer pour enregistrer vos entrées et 
accéder à l'étape suivante.

Conservez la valeur par défaut pour tous les autres paramètres.

Attention  
n Comme indiqué à la section relative aux conditions préalables ci-dessus, vous devez 

définir le réseau virtuel sur le même que celui utilisé par l'espace.

n Ne modifiez pas les valeurs par défaut pour les autres options de l'écran Mise en 
réseau (par exemple, aucune extension). Conservez la valeur par défaut pour ces options. 
N'effectuez pas de modifications autres que ce qui est mentionné dans le tableau suivant.

Option Description

Réseau virtuel Cliquez sur Réseau virtuel et sélectionnez le même réseau virtuel (VNet) que celui auquel 
l'espace est connecté.

Sous-réseau Cliquez sur Sous-réseau et sélectionnez celui qui est le sous-réseau de poste de 
travail (locataire) de votre espace. Si le système de déploiement de l'espace a créé 
automatiquement les sous-réseaux lorsque l'espace a été déployé, ce sous-réseau est 
nommé vmw-hcs-podID-net-tenant.

Adresse IP publique, 
Groupe de sécurité 
réseau pour la carte 
réseau, Ports entrants 
publics, Sélectionner 
des ports entrants

Si vous souhaitez pouvoir installer les agents en vous connectant à la VM via Internet à 
l'aide de RDP, sélectionnez cette option pour créer une adresse IP publique, un groupe de 
sécurité réseau de base, Autoriser les ports sélectionnés et sélectionnez RDP (port 3389).

Si vous préférez installer les agents en vous connectant via le VPN connecté au réseau 
virtuel ou en utilisant Azure Bastion, vous pouvez sélectionner Aucun pour l'adresse IP 
publique et effectuer vos propres choix pour le groupe de sécurité réseau et bloquer les 
ports entrants.

Mise en réseau 
accélérée

Au moment de la rédaction de ce document, le portail Azure sélectionne cette option par 
défaut. Vous pouvez conserver la valeur par défaut ou désélectionner ce paramètre.

Lorsque vous cliquez sur Vérifier + créer, une validation s'exécute. Lorsque la validation 
réussit, l'assistant passe à l'étape finale.

12 Dans celle-ci, examinez le résumé et vérifiez les paramètres, en particulier le groupe de 
ressources, le réseau virtuel et le sous-réseau, et vérifiez que le paramètre Utiliser les 
disques gérés est défini sur Yes.

Les noms du groupe de ressources et du sous-réseau contiennent l'UUID de l'espace (podID).

Paramètre Valeur

Groupe de ressources vmw-hcs-podID-base-vms

Utiliser les disques gérés Yes

Réseau virtuel Réseau virtuel de l'espace.

Sous-réseau vmw-hcs-podID-net-tenant

13 Démarrez le déploiement de la machine virtuelle en cliquant sur le bouton Créer au bas du 
volet.
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Résultats

Microsoft Azure commence à déployer la nouvelle machine virtuelle dans le groupe de 
ressources. Lorsque la machine virtuelle est déployée dans Microsoft Azure, la page VM 
importées de la console d'Horizon Cloud la répertorie. La page affiche l'état Not Paired pour 

l'agent de la machine virtuelle, car vous n'avez pas encore installé les composants liés à l'agent.

Note   Si vous avez respecté les conditions de création de la machine virtuelle avec des disques 
gérés, attachez-la au sous-réseau de locataire principal de l'espace et localisez-la dans le groupe 
de ressources base-vms de l'espace, mais vous ne voyez pas la VM répertoriée sur la page, ce 

qui peut être dû à un problème rare où l'espace ne reconnaît pas les machines virtuelles qui ne 
présentent pas de balises. Pour résoudre ce problème, dans le portail Microsoft Azure, ajoutez 
manuellement une balise à la machine virtuelle. La balise peut être n'importe quelle valeur. Dans 
le portail Microsoft Azure, sur la page présentation de la machine virtuelle, où il est indiqué 
Balises (modifier), cliquez sur modifier et ajoutez une balise. Actualisez ensuite la page VM 
importées.

Étape suivante

Le déploiement complet de la machine virtuelle peut prendre plusieurs minutes. Lorsque le 
tableau de bord du portail indique que la machine virtuelle a été créée et qu'elle est prête à 
être utilisée, effectuez une connexion Bureau à distance à son adresse IP publique et poursuivez 
la configuration de la machine virtuelle de base. Effectuez la procédure décrite dans la section 
Préparer la VM créée manuellement avant l'installation les agents.

Préparer la VM créée manuellement avant l'installation les agents

Lorsque vous créez et importez manuellement une machine virtuelle (VM) pour votre espace 
dans Microsoft Azure, vous devez effectuer plusieurs tâches supplémentaires pour poursuivre la 
préparation de la VM de base avant d'installer les composants logiciels liés à l'agent. Vous devez 
effectuer cette procédure dans le portail Microsoft Azure, en vous connectant à la nouvelle 
machine virtuelle.

Effectuez la procédure décrite dans les rubriques ci-dessous en fonction du type de système 
d'exploitation Microsoft Windows installé dans la machine virtuelle.

Préparer la VM de serveur pour l'installation de l'agent requise par Horizon Cloud

Suivez la procédure ci-après pour préparer une VM de serveur créée manuellement que vous 
prévoyez d'utiliser pour les batteries de serveurs RDSH de votre espace. Vous devez effectuer 
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cette procédure avant d'installer le logiciel lié à l'agent d'Horizon Cloud. Utilisez le portail 
Microsoft Azure et connectez-vous à la nouvelle machine virtuelle.

À un niveau élevé, la procédure de préparation de la VM avant d'installer réellement les agents 
est la suivante :

1 Activez le rôle RDS.

2 Définissez les propriétés du compte d'administrateur local de la machine virtuelle sur Le mot 
de passe n’expire jamais. Par défaut, les comptes de la stratégie de sécurité locale de la 
machine virtuelle créée sont définis sur une durée maximale du mot de passe de 42 jours. 
Empêcher le mot de passe de ce compte d'administrateur local d'expirer empêche que ce 
compte local ne puisse pas être utilisé ultérieurement. Le workflow de publication de l’image 
Horizon Cloud utilise le compte d’administrateur local de la machine virtuelle et supprime la 
machine virtuelle fermée obtenue du domaine. Si vous laissez le mot de passe du compte 
expirer, vous ne pourrez peut-être plus vous connecter ultérieurement à la machine virtuelle 
utilisant ce compte.

3 Téléchargez le Horizon Agents Installer vers la machine virtuelle.

Conditions préalables

Effectuez la procédure décrite dans la section Créer la machine virtuelle manuellement dans 
votre espace dans Microsoft Azure. Si vous utilisez une machine virtuelle de base que vous 
avez créée dans Microsoft Azure en dehors de ces étapes documentées, assurez-vous que celle-
ci répond aux critères répertoriés dans Créer manuellement et importer une machine virtuelle 
depuis Microsoft Azure dans Horizon Cloud.

Attention   Assurez-vous que la machine virtuelle a été créée avec l'option Stockage - Utiliser 
le disque géré définie sur Oui et avec le réseau virtuel et le sous-réseau corrects, comme décrit 
dans Créer manuellement et importer une machine virtuelle depuis Microsoft Azure dans Horizon 
Cloud. Dans le cas contraire, cette machine virtuelle sera inutilisable dans Horizon Cloud, même 
après la configuration et l'installation des composants liés à l'agent, et vous devrez la recréer 
entièrement.

Pour vérifier que la machine virtuelle répond à ces critères avant d'effectuer sa configuration, 
connectez-vous à Horizon Cloud et accédez à la pageInventaire des machines virtuelles pour 
vérifier si la machine virtuelle y est répertoriée. Si c'est le cas, la machine virtuelle remplit les 
conditions mentionnées ci-dessus et vous pouvez poursuivre la configuration en toute sécurité.

Procédure

1 Connectez-vous à la VM et connectez-vous au système Windows.

Pour ce faire, accédez à la page de détails de la VM dans le portail Microsoft Azure et utilisez 
l'action Se connecter du portail.
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Comme il s'agit de la première connexion au système d'exploitation, Windows affiche une 
question de l'invite Réseaux sur le côté droit. Elle demande de confirmer la recherche 
automatique des PC, des périphériques et d'autres éléments sur le réseau. Nous fermons 
généralement cette invite en cliquant sur Non.

Le Gestionnaire de serveur ouvre automatiquement son assistant de configuration pour la 
première fois.

2 Activez le rôle RDS dans la VM.

Activer le rôle RDS permet d'utiliser la machine virtuelle de serveur dans les batteries de 
serveurs RDSH pour fournir des postes de travail basés sur une session et des applications 
distantes.

a Dans le portail Microsoft Azure, connectez-vous à la VM sous tension.

b Dans le tableau de bord du Gestionnaire de serveur, cliquez sur Ajouter des rôles et des 
fonctionnalités.

c Parcourez l’assistant, en sélectionnant Installation basée sur les rôles ou sur les 
fonctionnalités.

d À l'étape Sélection du serveur, conservez les valeurs par défaut et cliquez sur Suivant.

e À l'étape Rôles de serveur, sélectionnez Services Bureau à distance, puis cliquez sur 
Suivant.

f À l'étape Fonctionnalités, conservez les valeurs par défaut, puis cliquez sur Suivant.

g Cliquez sur l'étape Services de rôle, puis sélectionnez Hôte de session Bureau à distance.

h Conservez éventuellement le paramètre pour l’invite sur les outils de diagnostic des 
licences des services Bureau à distance.

i Démarrez le processus.

L'assistant commence à installer le rôle RDS. Lorsque l'écran indique qu'un redémarrage 
est en attente, fermez l'assistant et fermez votre session RDP.

j Dans le portail Microsoft Azure, cliquez sur Arrêter sur la machine virtuelle pour la mettre 
hors tension complètement.
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k Lorsque le portail indique que la machine virtuelle est complètement arrêtée, cliquez sur 
Démarrer pour la remettre sous tension.

l Reconnectez-vous à la machine virtuelle sous tension, comme décrit précédemment.

Lorsque l'assistant affiche l'étape Achèvement et que les messages de réussite 
s'affichent, cliquez sur Fermer pour fermer l'assistant.

3 Dans la machine virtuelle, définissez le mot de passe de compte d'administrateur local de la 
machine virtuelle sur Le mot de passe n’expire jamais.

L'une des méthodes de définition du mot de passe du compte d'administrateur local consiste 
à ouvrir Utilisateurs et groupes locaux en exécutant lusrmgr.msc et en mettant à jour les 

propriétés du compte.

4 Pour permettre temporairement à Internet Explorer de télécharger le logiciel Horizon Agents 
Installer désactivez l'option Configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer pour les 
administrateurs et les utilisateurs.

Étape suivante

Pour installer les composants logiciels liés à l'agent, suivez la procédure décrite dans la section 
qui s'applique à la version de manifeste de votre espace :

n Installer les composants logiciels liés à l'agent dans la machine virtuelle créée manuellement 
et la coupler avec Horizon Cloud

n Obsolète : installer les composants logiciels liés à l'agent dans la machine virtuelle de base 
pour les espaces dont la version de manifeste est antérieure à 1600

Note   Pour pouvoir vous connecter à la machine virtuelle à l'aide d'un compte de domaine, vous 
pouvez éventuellement joindre la machine virtuelle à votre domaine Active Directory. Sinon, vous 
devez utiliser le compte d'administrateur local pour vous connecter à la machine virtuelle lors de 
l'installation du logiciel agent et de la personnalisation de la VM.

Préparer la VM Microsoft Windows 10 ou 11 Enterprise multisession pour l'installation de l'agent 
requise par Horizon Cloud

La procédure suivante s'applique à la préparation manuelle d'une VM disposant d'un système 
d'exploitation Microsoft Windows 10 ou 11 Enterprise multisession, avant d'installer les agents. 
Vous devez effectuer cette procédure dans le portail Microsoft Azure, en vous connectant à la 
nouvelle machine virtuelle.

Mémoriser   Comme indiqué dans les FAQ de la documentation Microsoft, Microsoft Windows 10 
ou Windows 11 Enterprise multisession est un type d'hôte de session Bureau à distance (RDSH) 
permettant plusieurs sessions interactives simultanées, qui étaient auparavant uniquement 
fournies par les systèmes d'exploitation Microsoft Windows Server. Lorsque la configuration de 
votre compte de locataire Horizon Cloud permet son utilisation, vous pouvez utiliser Microsoft 
Windows 10 ou 11 Enterprise multisession dans votre environnement Horizon Cloud.
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À un niveau élevé, la procédure de préparation de la VM avant d'installer réellement les agents 
est la suivante :

1 Définissez les propriétés du compte d'administrateur local de la machine virtuelle sur Le mot 
de passe n’expire jamais. Par défaut, les comptes de la stratégie de sécurité locale de la 
machine virtuelle créée sont définis sur une durée maximale du mot de passe de 42 jours. 
Empêcher le mot de passe de ce compte d'administrateur local d'expirer permet d'utiliser ce 
compte local ultérieurement. Le workflow de publication de l’image Horizon Cloud utilise le 
compte d’administrateur local de la machine virtuelle et supprime la machine virtuelle fermée 
obtenue du domaine. Si vous laissez le mot de passe du compte expirer, il est possible que 
vous rencontriez des problèmes ultérieurement lors de la publication de l'image.

2 Téléchargez le Horizon Agents Installer vers la machine virtuelle.

Conditions préalables

Effectuez la procédure décrite dans la section Créer la machine virtuelle manuellement dans 
votre espace dans Microsoft Azure. Si vous utilisez une machine virtuelle de base que vous 
avez créée dans Microsoft Azure en dehors de ces étapes documentées, assurez-vous que celle-
ci répond aux critères répertoriés dans Créer manuellement et importer une machine virtuelle 
depuis Microsoft Azure dans Horizon Cloud.

Attention   Assurez-vous que la machine virtuelle a été créée avec l'option Stockage - Utiliser 
le disque géré définie sur Oui et avec le réseau virtuel et le sous-réseau corrects, comme décrit 
dans Créer manuellement et importer une machine virtuelle depuis Microsoft Azure dans Horizon 
Cloud. Dans le cas contraire, cette machine virtuelle sera inutilisable dans Horizon Cloud, même 
après la configuration et l'installation des composants liés à l'agent, et vous devrez la recréer 
entièrement.

Pour vérifier que la machine virtuelle répond à ces critères avant d'effectuer sa configuration, 
connectez-vous à Horizon Cloud et accédez à la page Inventaire des machines virtuelles pour voir 
si la machine virtuelle y est répertoriée. Si c'est le cas, la machine virtuelle remplit les conditions 
mentionnées ci-dessus et vous pouvez poursuivre la configuration en toute sécurité.

Procédure

1 Connectez-vous à la VM à l'aide de la méthode de votre choix, telle que RDP ou une 
méthode que vous utilisez normalement lorsque vous vous connectez à des VM Windows 
dans Microsoft Azure.

Selon la méthode de connexion, connectez-vous à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de 
passe par défaut que vous avez spécifiés dans l'assistant de création de VM. Incluez une 
barre oblique inverse (\) devant le nom d'utilisateur pour une connexion sans domaine. La 
capture d'écran suivante est un exemple d'utilisation d'un client RDP. Vous devrez peut-être 
répondre Oui aux avertissements sur les certificats pour passer au système distant.
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Étant donné qu'il s’agit de la première connexion au système d'exploitation, il est possible 
que Windows affiche une question d’invite Réseaux dans la partie droite. Elle demande de 
confirmer la recherche automatique des PC, des périphériques et d'autres éléments sur le 
réseau. Si l'invite Réseaux s'affiche, ignorez-la en cliquant sur Non.

2 Dans la machine virtuelle, définissez le mot de passe de compte d'administrateur local de la 
machine virtuelle sur Le mot de passe n’expire jamais.

L'une des méthodes de définition du mot de passe du compte d'administrateur local consiste 
à ouvrir Utilisateurs et groupes locaux en exécutant lusrmgr.msc et en mettant à jour les 

propriétés du compte.

Étape suivante

Pour installer les composants logiciels liés à l'agent, suivez la procédure décrite dans la section 
qui s'applique à la version de manifeste de votre espace :

n Installer les composants logiciels liés à l'agent dans la machine virtuelle créée manuellement 
et la coupler avec Horizon Cloud

n Obsolète : installer les composants logiciels liés à l'agent dans la machine virtuelle de base 
pour les espaces dont la version de manifeste est antérieure à 1600

Note   Pour pouvoir vous connecter à la machine virtuelle à l'aide d'un compte de domaine, vous 
pouvez éventuellement joindre la machine virtuelle à votre domaine Active Directory. Sinon, vous 
devez utiliser le compte d'administrateur local pour vous connecter à la machine virtuelle lors de 
l'installation du logiciel agent et de la personnalisation de la VM.

Préparer la VM de poste de travail VDI pour l'installation de l'agent requise par Horizon Cloud

La procédure suivante s'applique à la préparation manuelle d'une VM disposant d'un système 
d'exploitation client Microsoft Windows, avant d'installer les agents. Vous devez effectuer cette 
procédure dans le portail Microsoft Azure, en vous connectant à la nouvelle machine virtuelle.
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À un niveau élevé, la procédure de préparation de la VM avant d'installer réellement les agents 
est la suivante :

1 Définissez les propriétés du compte d'administrateur local de la machine virtuelle sur Le mot 
de passe n’expire jamais. Par défaut, les comptes de la stratégie de sécurité locale de la 
machine virtuelle créée sont définis sur une durée maximale du mot de passe de 42 jours. 
Empêcher le mot de passe de ce compte d'administrateur local d'expirer permet d'utiliser ce 
compte local ultérieurement. Le workflow de publication de l’image Horizon Cloud utilise le 
compte d’administrateur local de la machine virtuelle et supprime la machine virtuelle fermée 
obtenue du domaine. Si vous laissez le mot de passe du compte expirer, il est possible que 
vous rencontriez des problèmes ultérieurement lors de la publication de l'image.

2 Téléchargez le Horizon Agents Installer vers la machine virtuelle.

Conditions préalables

Effectuez la procédure décrite dans la section Créer la machine virtuelle manuellement dans 
votre espace dans Microsoft Azure. Si vous utilisez une machine virtuelle de base que vous 
avez créée dans Microsoft Azure en dehors de ces étapes documentées, assurez-vous que celle-
ci répond aux critères répertoriés dans Créer manuellement et importer une machine virtuelle 
depuis Microsoft Azure dans Horizon Cloud.

Attention   Assurez-vous que la machine virtuelle a été créée avec l'option Stockage - Utiliser 
le disque géré définie sur Oui et avec le réseau virtuel et le sous-réseau corrects, comme décrit 
dans Créer manuellement et importer une machine virtuelle depuis Microsoft Azure dans Horizon 
Cloud. Dans le cas contraire, cette machine virtuelle sera inutilisable dans Horizon Cloud, même 
après la configuration et l'installation des composants liés à l'agent, et vous devrez la recréer 
entièrement.

Pour vérifier que la machine virtuelle répond à ces critères avant d'effectuer sa configuration, 
connectez-vous à Horizon Cloud et accédez à la page Inventaire des machines virtuelles pour voir 
si la machine virtuelle y est répertoriée. Si c'est le cas, la machine virtuelle remplit les conditions 
mentionnées ci-dessus et vous pouvez poursuivre la configuration en toute sécurité.

Procédure

1 Connectez-vous à la VM et connectez-vous au système Windows.

Pour ce faire, accédez à la page de détails de la VM dans le portail Microsoft Azure et utilisez 
l'action Se connecter du portail.

Comme il s'agit de la première connexion au système d'exploitation, Windows affiche une 
question de l'invite Réseaux sur le côté droit. Elle demande de confirmer la recherche 
automatique des PC, des périphériques et d'autres éléments sur le réseau. Nous fermons 
généralement cette invite en cliquant sur Non.
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2 Dans la machine virtuelle, définissez le mot de passe de compte d'administrateur local de la 
machine virtuelle sur Le mot de passe n’expire jamais.

L'une des méthodes de définition du mot de passe du compte d'administrateur local consiste 
à ouvrir Utilisateurs et groupes locaux en exécutant lusrmgr.msc et en mettant à jour les 

propriétés du compte.

Étape suivante

Pour installer les composants logiciels liés à l'agent, suivez la procédure décrite dans la section 
qui s'applique à la version de manifeste de votre espace :

n Installer les composants logiciels liés à l'agent dans la machine virtuelle créée manuellement 
et la coupler avec Horizon Cloud

n Obsolète : installer les composants logiciels liés à l'agent dans la machine virtuelle de base 
pour les espaces dont la version de manifeste est antérieure à 1600

Note   Pour pouvoir vous connecter à la machine virtuelle à l'aide d'un compte de domaine, vous 
pouvez éventuellement joindre la machine virtuelle à votre domaine Active Directory. Sinon, vous 
devez utiliser le compte d'administrateur local pour vous connecter à la machine virtuelle lors de 
l'installation du logiciel agent et de la personnalisation de la VM.

Installer les composants logiciels liés à l'agent dans la machine virtuelle créée 
manuellement et la coupler avec Horizon Cloud

Cette page de documentation décrit les étapes d'installation manuelle des composants liés à 
l'agent qui sont requis et appropriés pour Horizon Cloud et coupler la VM avec le plan de 
cloud. Dans le système d'exploitation Windows de la machine virtuelle de base, exécutez Horizon 
Agents Installer. Après le redémarrage de la machine virtuelle, couplez-la avec le plan de cloud à 
l'aide de la console d'administration d'Horizon Cloud.

Gardez les points suivants à l'esprit lorsque vous effectuez cette tâche :

n Les étapes de cette rubrique de la documentation concernent les espaces qui représentent 
des versions de manifeste prises en charge. Pour obtenir les instructions de prise en charge 
du manifeste de l'espace Horizon Cloud on Microsoft Azure, reportez-vous à l'article 86476 
de la base de connaissances VMware. Vous pouvez déterminer la version de manifeste d'un 
espace en accédant à la page de détails de l'espace à partir de la Chapitre 3 Gestion de vos 
espaces connectés au cloud, pour tous les types d'espaces Horizon Cloud pris en charge.

Si le manifeste de votre espace est antérieur à 1600, n'utilisez pas ces étapes. Les manifestes 
inférieurs à 1600 ont atteint la fin du support général. Les étapes de cette page échoueront 
pour un espace de manifeste inférieur à 1600.

n Vous devez installer le logiciel lié à l'agent à l'aide d'une version d'Horizon Agents Installer 
appropriée au niveau de manifeste de l'espace. Pour la version d'Horizon Agents Installer qui 
s'aligne sur votre version de manifeste de l'espace, dans les Notes de mise à jour d'Horizon 
Cloud, recherchez la section qui indique votre version de manifeste de l'espace. La version 
d'Horizon Agents Installer sera répertoriée à proximité.
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n L'installation d'une version d'Horizon Agents Installer sur une machine virtuelle Windows 
ultérieure de quatre versions ou plus à la version de manifeste de votre espace peut entraîner 
des problèmes en aval lorsque vous créez des batteries de serveurs et des attributions de 
postes de travail VDI en fonction de la machine virtuelle d'image. Par exemple, si vous créez 
une batterie de serveurs basée sur une machine virtuelle d'image dans laquelle vous avez 
installé une ancienne version d'Horizon Agents Installer, le système peut vous permettre 
de sélectionner HTML Access (Blast) comme protocole. Toutefois, cette sélection n'est pas 
appliquée aux machines virtuelles RDS de la batterie de serveurs, même si elle semble l'avoir 
été.

n Si la VM exécute un type de SE Windows 11, à session unique ou multisession, vous devez 
utiliser Horizon Agents Installer version 22.1 ou ultérieure.

n L'option Plug-in du service d'assistance est installée par défaut. Si vous choisissez de ne 
pas installer cette option, les mesures liées aux performances des sessions utilisateur dans 
les instances de poste de travail ou RDSH de batterie de serveurs basées sur cette image 
ne sont pas collectées. Par conséquent, certaines données ne seront pas disponibles dans 
la fiche utilisateur de ces sessions. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 
Horizon Cloud : à propos de la fonctionnalité de fiche utilisateur, également appelée service 
d'assistance.

n L'option vRealize Operations Desktop Agent est installée par défaut. Si vous choisissez de 
ne pas installer cette option, les données liées aux activités des sessions utilisateur dans 
l'instance de poste de travail ou les instances RDSH de batterie de serveurs basées sur cette 
image ne sont pas signalées à Horizon Cloud. Par conséquent, les données de l'activité de 
l'utilisateur final et d'autres types d'activité de poste de travail ne s'affichent pas dans les 
rapports de la console.

n L'option d'agent App Volumes n'est pas activée par défaut. La sélection de cette option 
installe App Volumes Agent, qui permet d'utiliser cette VM pour exploiter les fonctionnalités 
d'App Volumes prises en charge pour une utilisation avec des espaces Horizon Cloud. 
Reportez-vous à la section Applications App Volumes pour Horizon Cloud sur Microsoft Azure 
- Présentation et conditions préalables.

n L'option Dynamic Environment Manager n'est pas activée par défaut. La sélection de 
cette option installe le composant client d'VMware Dynamic Environment Manager, appelé 
FlexEngine. FlexEngine est installé en mode standard. Le mode standard nécessite une étape 
de configuration post-installation pour configurer la stratégie de groupe d'VMware Dynamic 
Environment Manager. Pour obtenir des informations sur l'utilisation de VMware Dynamic 
Environment Manager, reportez-vous à la documentation du produit Dynamic Environment 
Manager. VMware Dynamic Environment Manager fournit diverses options pour assurer la 
persistance des données de l’utilisateur final, des paramètres et des profils de postes de 
travail provisionnés par votre espace.

Note   Lorsque l'option Dynamic Environment Manager est sélectionnée pour l'installation, 
son chemin d'installation résultant est C:\Program Files\VMware\Horizon Agents\User 
Environment Manager.
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Conditions préalables

Vérifiez que la machine virtuelle a été créée et configurée comme décrit dans les sections Créer 
la machine virtuelle manuellement dans votre espace dans Microsoft Azure et Préparer la VM 
créée manuellement avant l'installation les agents.

Vérifiez que vous disposez de la version d'Horizon Agents Installer appropriée pour le niveau 
de manifeste de l'espace. Vous pouvez déterminer la version de manifeste de votre espace en 
accédant à la page de détails de l'espace à partir de la Chapitre 3 Gestion de vos espaces 
connectés au cloud, pour tous les types d'espaces Horizon Cloud pris en charge. Pour consulter 
la version d'Horizon Agents Installer qui s'aligne sur celle du manifeste de votre espace, 
recherchez la section qui indique votre version de manifeste de l'espace dans les Notes de mise à 
jour d'Horizon Cloud.

Lorsque vous prévoyez d'installer App Volumes Agent afin que cette VM puisse exploiter les 
fonctionnalités App Volumes de l'espace, vous devez disposer de l'adresse IP dont l'agent a 
besoin pour communiquer avec l'instance d'App Volumes Manager exécutée dans cet espace. 
Si App Volumes Agent est sélectionné dans les options d'agent, le programme d'installation des 
instances d'Horizon Agent affichera Spécifier l'adresse IP d'App Volumes Manager. L'adresse IP 
à utiliser est celle qui se trouve à côté du libellé Adresse IP de l'équilibrage de charge de gestion 
de l'espace sur la page des détails de l'espace. La capture d'écran suivante est un exemple de la 
page de détails de l'espace et de l'emplacement de l'Adresse IP de l'équilibrage de charge de 
gestion de l'espace.
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Procédure

1 Accédez à l’emplacement de téléchargement du programme d’installation et démarrez-le.

Important   Si vous voulez utiliser l'option Redirection d'URL avec les postes de travail ou les 
applications distantes RDS résultant de cette machine virtuelle de base, vous devez utiliser 
la ligne de commande pour démarrer le programme d'installation, en ajoutant le paramètre 
VDM_URL_FILTERING_ENABLED=1 à la commande.

Par exemple :

VMware-Horizon-Agents-Installer-x.y.z-build-x64.exe VDM_URL_FILTERING_ENABLED=1

Où x.y.z et build correspondent aux numéros dans le nom de fichier.

Après quelques minutes, l'assistant d'installation affiche son écran d'accueil. Le programme 
d'installation détecte s'il est en cours d'exécution sur un système d'exploitation client de 
type d'hôte de session Bureau à distance (RDSH, Remote Desktop Session Host) et affiche 
l'écran d'accueil approprié. Les types RDSH de systèmes d'exploitation incluent les systèmes 
d'exploitation Microsoft Windows Server sur lesquels le rôle RDS a été activé et les systèmes 
d'exploitation Microsoft Windows 10 Enterprise multisession.

n Pour une machine virtuelle exécutant un système d'exploitation client Microsoft Windows, 
l'image de poste de travail du point de terminaison Horizon Cloud s'affiche.

n Pour une machine virtuelle exécutant un type de système d'exploitation RDSH (Hôte de 
session Bureau à distance), l'image de l'application RDSH d'Horizon Cloud s'affiche.
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2 Cliquez sur Configurer.

L'étape suivante de l'assistant s'affiche. La capture d'écran suivante est un exemple de 
cette étape lors de l'exécution sur une machine virtuelle disposant d'un type de système 
d'exploitation RDSH.

Note   Pour les machines virtuelles Windows 7 Enterprise, vous ne pouvez sélectionner que 
les options d'agent prises en charge pour une utilisation dans les systèmes d'exploitation 
Windows 7 Enterprise.

3 Faites défiler la liste vers le bas pour voir les options des fonctionnalités.

La capture d'écran suivante est un exemple de cette étape lors de l'exécution sur une 
machine virtuelle disposant d'un type de système d'exploitation RDSH.
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4 Cochez les cases pour les fonctionnalités à installer et cliquez sur la flèche pour passer à 
l’étape suivante.

S'il s'agit d'une VM de système d'exploitation de type Windows RDSH reposant sur GPU, 
sélectionnez l'option 3DRDSH.

Note   Si vous n'installez pas l'option Plug-in du service d'assistance, les mesures liées 
aux performances des sessions utilisateur dans les instances de poste de travail ou RDSH 
de batterie de serveurs basées sur cette image ne sont pas collectées. Par conséquent, 
certaines données ne seront pas disponibles dans la fiche utilisateur de ces sessions. Pour 
plus d'informations, reportez-vous à la section Horizon Cloud : à propos de la fonctionnalité 
de fiche utilisateur, également appelée service d'assistance.

5 Si un message sur l'utilisation sécurisée de la redirection USB s'affiche, cliquez sur OK.

6 Si vous avez sélectionné App Volumes Agent, le programme d'installation affiche Spécifier 
l'adresse IP d'App Volumes Manager. L'adresse IP à utiliser est celle qui se trouve à côté du 
libellé Adresse IP de l'équilibrage de charge de gestion de l'espace sur la page des détails 
de l'espace, comme décrit dans la section précédente.

7 À la dernière étape, cliquez sur Poursuivre l'installation.

Le programme d'installation commence à installer les composants.

Note   Si un message s'affiche et vous demande de confirmer l'installation des cartes vidéo 
VMware, cliquez sur Installer.
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Lorsque tous les composants sont installés, l'assistant affiche Terminer. La capture d'écran 
suivante illustre la liste des composants installés lors de l'exécution du programme 
d'installation sur une image compatible RDSH et uniquement lors de la sélection des options 
par défaut. Les entrées spécifiques peuvent varier en fonction du système d'exploitation et 
des options que vous sélectionnez.

8 Lorsque les étapes de l'assistant sont terminées, cliquez sur Terminer.

9 Cliquez sur Redémarrer maintenant pour redémarrer la machine virtuelle et appliquer les 
modifications de la configuration.
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10 Lorsque la machine virtuelle est remise sous tension, utilisez l'action Réinitialiser le couplage 
d'agent dans Horizon Cloud pour la coupler avec votre environnement Horizon Cloud.

a Accédez à Inventaire > VM importées et vérifiez que la machine virtuelle comporte un 
point vert qui indique qu'elle est sous tension.

Même si le logiciel agent est installé sur la machine virtuelle, cette dernière n'est pas 
encore couplée avec Horizon Cloud. La colonne État de l'agent de la machine virtuelle 
indique Non couplé, comme illustré dans la capture d'écran suivante.

b Sélectionnez la machine virtuelle, puis sélectionnez Plus > Réinitialiser le couplage 
d'agent pour coupler la machine virtuelle à Horizon Cloud.

Note   Le processus de couplage peut durer plusieurs minutes. Pendant le processus de 
couplage, la machine virtuelle est redémarrée et son état d'agent passe de Non couplé 
à Inconnu, puis à Actif. Utilisez l'icône en flèche circulaire pour actualiser la page VM 

importées afin d'afficher l'état actuel de la machine virtuelle.

Résultats

Le processus de couplage de la machine virtuelle est terminé lorsque la colonne État de l'agent 
indique Actif et une version de l'agent, telle que 20.2.0. La capture d'écran suivante présente 

une machine virtuelle une fois le processus de couplage terminé. À ce stade, la machine virtuelle 
de base est conforme aux exigences de l'environnement Horizon Cloud pour créer une image 
attribuable, également appelée image fermée.

Étape suivante

Si vous avez joint la machine virtuelle à votre domaine Active Directory, vous pouvez utiliser des 
comptes de domaine pour vous connecter à la machine virtuelle afin de personnaliser l'image. 
Sinon, vous pouvez utiliser le compte d'administrateur local pour vous connecter à la machine 
virtuelle afin de personnaliser l'image.
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Personnalisez le système d'exploitation Windows de l’image, notamment en configurant des 
éléments tels que des papiers peints et en installant des applications que vous voulez que cette 
machine virtuelle fournisse à vos utilisateurs finaux. Si vous avez activé une adresse IP publique 
pour la machine virtuelle, vous pouvez vous connecter à la machine virtuelle créée à l’aide 
de l’adresse IP affichée sur la page Machines virtuelles importées dans un client RDP comme 
Connexion Bureau à distance Microsoft. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 
Personnaliser le système d'exploitation Windows de la VM importée et à ses sous-rubriques :

n Pour les systèmes d'exploitation Microsoft Windows Server : Pour une VM importée Horizon 
Cloud avec un système d'exploitation Microsoft Windows Server, personnalisez-la selon les 
besoins de votre organisation

n Pour les systèmes d'exploitation Microsoft Windows 10 Enterprise multisession : Pour une 
VM importée Horizon Cloud avec un système d'exploitation Windows 10 ou 11 Enterprise 
multisession, personnalisez-la selon les besoins de votre organisation

n Pour les systèmes d'exploitation Microsoft Windows de type client : Pour une VM importée 
Horizon Cloud avec un système d'exploitation client Microsoft Windows, personnalisez-la 
selon les besoins de votre organisation

Important   Il est recommandé d'optimiser la machine virtuelle d'image comme décrit dans 
Personnaliser le système d'exploitation Windows de la VM importée, Décision d'optimiser l'image 
Windows lors de l'utilisation de l'assistant Importer la VM à partir de Marketplace et Utilisation de 
l'option Supprimer les applications du Windows Store lors de l'utilisation de l'assistant Importer 
un poste de travail.

Info-bulle   Pour régler davantage la VM d'image afin de fournir une configuration améliorée 
pour l'utilisation de VMware Blast Extreme, il est recommandé de suivre les instructions dans Cinq 
étapes clés à effectuer avec vos images standard pour obtenir les performances de l'expérience 
à distance optimale à partir de batteries de serveurs et de postes de travail Horizon Cloud. 
Il est également conseillé de consulter le Guide d'optimisation de VMware Blast Extreme et 
d'effectuer des réglages supplémentaires pour les options de codec dans l'image conformément 
aux recommandations de ce guide concernant les options de codec.

Si vous avez choisi d'installer App Volumes Agent, continuez avec les sous-rubriques décrites 
dans Applications App Volumes pour Horizon Cloud sur Microsoft Azure - Présentation et 
conditions préalables pour utiliser cette image avec les fonctionnalités d'App Volumes prises 
en charge.

Si vous avez choisi d'installer l'option Dynamic Environment Manager, configurez un serveur 
de fichiers distinct dans votre abonnement Microsoft Azure sur lequel SMB 2 est au minimum 
activé. Ensuite, configurez VMware Dynamic Environment Manager à l'aide de ce serveur de 
fichiers. Configurez également les paramètres du GPO. Reportez-vous aux rubriques de la 
documentation de VMware Dynamic Environment Manager dans la documentation du produit 
Dynamic Environment Manager.
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Pour plus de sécurité concernant l'utilisation d'Horizon Agent, configurez votre GPO (objet de 
stratégie de groupe) de stratégie de domaine de serveur Active Directory pour désactiver 
les chiffrements faibles dans les protocoles SSL et TLS. Pour obtenir des informations 
d'Horizon Agent sur la désactivation des chiffrements faibles lors de la communication 
à l'aide du protocole SSL/TLS, reportez-vous aux informations appropriées à l'adresse 
https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon/index.html. Recherchez l'expression « chiffrements 
faibles » dans les informations d'Horizon Agent liées à partir de cette page de documentation.

Si vous avez sélectionné un type de VM de série NV ou NVv4, vous devez vous connecter au 
système d'exploitation de la VM et installer les pilotes graphiques pris en charge appropriés pour 
obtenir les capacités GPU de la VM. Installez les pilotes une fois que la VM est créée et que la 
page VM importées indique que l'état de l'agent est actif pour la VM. Reportez-vous à la section 
Horizon Cloud on Microsoft Azure - Installer le pilote de GPU approprié dans la VM importée 
compatible avec le GPU.

Si la gestion des licences associée à votre environnement Horizon Cloud vous autorise à utiliser 
Workspace ONE Assist for Horizon et que vous souhaitez utiliser ses fonctionnalités de support 
à distance avec les sessions virtuelles d'utilisateur final qui seront basées sur cette machine 
virtuelle, installez l'agent Workspace ONE Assist for Horizon sur cette machine virtuelle. Pour 
plus d'informations sur l'utilisation de Workspace ONE Assist for Horizon, reportez-vous à sa 
documentation dans Workspace ONE Assist for Horizon.

Une fois que vous avez terminé la personnalisation de l'image, convertissez l'image en image 
attribuable :

n Lorsque l'image dispose d'un type de système d'exploitation à sessions multiples ou lorsque 
votre environnement de locataire ne répond pas encore aux critères de disponibilité des 
fonctionnalités de gestion d'images à plusieurs espaces, utilisez le workflow Nouvelle image 
pour convertir l'image en image attribuable. Reportez-vous à la section Convertir une VM 
d'image configurée en image attribuable dans Horizon Cloud selon l'espace.

n Lorsque l'image dispose d'un type de système d'exploitation VDI à session unique et 
que votre environnement de locataire dispose des fonctionnalités de gestion d'images à 
plusieurs espaces, vous pouvez utiliser cette image avec ces fonctionnalités en effectuant le 
workflow Transférer vers les images à plusieurs espaces. À partir de la version de service 
de juillet 2021, lorsque tous vos espaces Horizon Cloud sont du manifeste 2632 ou une 
version ultérieure et que votre locataire est configuré pour utiliser Universal Broker, les 
fonctionnalités de Horizon Image Management Service et la gestion des images à plusieurs 
espaces sont à votre disposition.

Obsolète : installer les composants logiciels liés à l'agent dans la machine 
virtuelle de base pour les espaces dont la version de manifeste est antérieure 
à 1600

Cette page de documentation sur l'installation du logiciel lié à l'agent pour les espaces dont les 
manifestes sont antérieurs à 1600 n'est plus pertinente. Ces déploiements ont atteint la fin du 
support général.
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Cette page obsolète sera conservée pendant une courte période jusqu'à la mise en place d'une 
redirection automatique.

n Pour obtenir les instructions de prise en charge du manifeste de l'espace Horizon Cloud on 
Microsoft Azure, reportez-vous à l'article 86476 de la base de connaissances VMware.

n Pour connaître les étapes d'installation des manifestes pris en charge, reportez-vous à 
la section Installer les composants logiciels liés à l'agent dans la machine virtuelle créée 
manuellement et la coupler avec Horizon Cloud.

Utilisation de Microsoft Azure Disk Encryption avec vos 
batteries de serveurs et postes de travail VDI dans votre 
environnement Horizon Cloud

Lorsque vous créez une batterie de serveurs RDSH ou une attribution de poste de travail VDI 
dans votre espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure, vous pouvez décider d'activer ou non 
le chiffrement de disque. Lorsque vous activez le chiffrement de disque pour une batterie de 
serveurs ou une attribution de poste de travail VDI, tous les disques de toutes les machines 
virtuelles (VM) de cette batterie de serveurs ou de cette attribution de poste de travail VDI sont 
chiffrés. Vous spécifiez le chiffrement de disque lorsque vous créez la batterie de serveurs ou 
l'attribution de poste de travail VDI, et que vous ne pouvez pas modifier l'état de chiffrement 
après la création de la batterie de serveurs ou de l'attribution.

Les workflows de création d'une batterie de serveurs et d'une attribution de poste de travail 
VDI incluent une option pour activer le chiffrement de disque. Pour plus d'informations sur ces 
workflows, reportez-vous à la section :

n Espaces Horizon Cloud : créer une batterie de serveurs

n Créer une attribution de postes de travail VDI dédiés provisionnée par un seul espace dans 
Microsoft Azure

n Créer une attribution de postes de travail VDI flottants provisionnée par un seul espace dans 
Microsoft Azure

Note  
n Cette version ne prend pas en charge le chiffrement de disque pour les attributions de 

poste de travail VDI flottant qui utilisent des machines virtuelles d'image avec des disques de 
données attachés.

Impact sur les performances du chiffrement de disque

La fonctionnalité de chiffrement de disque est fournie par la capacité ADE (Azure Disk 
Encryption) du Cloud Microsoft Azure. ADE utilise la fonctionnalité BitLocker de Microsoft 
Windows pour fournir le chiffrement des disques de système d'exploitation et de données 
des VM dans Microsoft Azure. En général, BitLocker impose un plafond de performances 
exprimé en pourcentage à un chiffre, afin que les VM chiffrées puissent avoir un impact notable 
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sur les performances. Les inconvénients du chiffrement des VM sont qu'il peut augmenter 
l'utilisation des ressources de données, de réseau ou de calcul. Cela peut entraîner des coûts 
supplémentaires de licence ou d'abonnement. Au lieu de lire simplement les données depuis le 
disque et de les écrire sur un disque non chiffré, la VM doit déchiffrer les données pour les 
lire, puis les chiffrer pour les réécrire sur le disque chiffré. Dans ce processus, les clés sont lues 
depuis le coffre de lés dans Azure. Cela surcharge le réseau, et les cycles de CPU servent à 
effectuer le chiffrement. Reportez-vous aux sections FAQ sur Azure Disk Encryption et FAQ sur 
le déploiement et l'administration de BitLocker dans la documentation de Microsoft.

Coffre de clés de chiffrement

Le coffre de clés utilisé pour les batteries de serveurs et attributions de poste de travail VDI 
chiffrées de l'espace est créé dans le même groupe de ressources Microsoft Azure qui contient 
la machine virtuelle du gestionnaire de l'espace. Un coffre à clé unique est utilisé pour toutes les 
batteries de serveurs et attributions de poste de travail chiffrées de l'espace. Le système crée 
ce coffre de clés de chiffrement lorsque la première machine virtuelle chiffrée est créée suite à 
la création de la batterie de serveurs ou de l'attribution de poste de travail VDI associée. Tant 
que cette première machine virtuelle chiffrée n'est pas créée, vous ne verrez pas le coffre de clés 
dans les groupes de ressources de votre espace.

Le système génère le nom du coffre de clés à l'aide de l'ID de l'espace, qui est un identifiant 
au format UUID. Pour respecter les règles d'affectation de noms de Microsoft Azure, le système 
définit le nom du coffre de clés grâce aux opérations suivantes :

1 Récupération de l'ID de l'espace.

2 Ajout des lettres kv au début.

3 Suppression des caractères non alphanumériques.

4 Troncation des caractères, au besoin, pour limiter la longueur maximale à 24.

La capture d'écran suivante illustre les éléments dans le groupe de ressources de la VM du 
gestionnaire de l'espace lorsque celui-ci comprend une batterie de serveurs chiffrée. La capture 
d'écran montre deux coffres de clés : l'un est le coffre de clés pour l'espace lui-même, créé lors 
du déploiement de l'espace. L'autre est le coffre de clés créé lors de la création de la première 
machine virtuelle chiffrée suite à la création d'une batterie de serveurs ou d'une attribution de 
poste de travail VDI avec chiffrement de disque activé. Dans la capture d'écran, vous pouvez 
observer les points suivants :

n L'ID de l'espace est e1c80e74-7f6f-434f-bd79-c1e3772f6c5a, dans le nom de la VM du 

gestionnaire de l'espace.

n Le nom du coffre de clés de chiffrement est kve1c80e747f6f434fbd79c1, déterminé en 

utilisant cet UUID, en ajoutant kv au début, en supprimant les traits d'union, et en tronquant le 

nom à 24 caractères.
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Attention   Ne supprimez pas les coffres de clés qui s'affichent dans le groupe de ressources 
de la VM du gestionnaire de l'espace. Les machines virtuelles chiffrées ne seront pas mises sous 
tension si le coffre de clés de chiffrement est supprimé. La machine virtuelle du gestionnaire de 
l'espace ne se mettra pas sous tension si le propre coffre de clés de l'espace est supprimé.

Création et suppression de machines virtuelles chiffrées

Une clé secrète de chiffrement est utilisée pour chaque VM chiffrée. Lors de la création d'une 
instance de VM dans une batterie de serveurs ou une attribution de poste de travail VDI chiffrée, 
une clé secrète est créée dans le coffre de clés. Lorsqu'une instance de VM est supprimée d'une 
batterie de serveurs ou d'une attribution de poste de travail VDI chiffrée, la clé secrète est 
supprimée du coffre de clés.

Lorsque vous utilisez la console d'administration d'Horizon Cloud pour supprimer une batterie de 
serveurs ou une attribution de poste de travail VDI chiffrée, le système supprime les clés secrètes 
associées du coffre de clés. Lorsque vous supprimez l'espace lui-même, le coffre de clés des VM 
chiffrées est également supprimé.

Note   La création d'une VM chiffrée d'une batterie de serveurs ou de poste de travail dure 
environ deux fois plus longtemps que celle d'une VM non chiffrée. Par conséquent, le délai 
complet de création d'une batterie de serveurs ou d'une attribution de poste de travail VDI avec 
chiffrement de disque activé est environ deux fois plus long que leur création sans chiffrement de 
disque activé.

De plus, lorsqu'une machine virtuelle d'image dispose d'un disque de données, un temps 
supplémentaire est nécessaire pour créer une machine virtuelle de batterie de serveurs ou 
une machine virtuelle de poste de travail chiffrée basée sur cette machine virtuelle d'image. 
De manière générale, les délais de chiffrement de disques des VM contenant des disques de 
données exécutant les systèmes d'exploitation Windows Server sont plus courts que pour les 
VM Windows 10 ou Windows 11 contenant des disques de données. Les délais les plus longs 
surviennent pour les systèmes d'exploitation Windows 10 ou 11 avec des disques de données plus 
volumineux dont la taille s'exprime en téraoctets.
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À quel moment planifier la gestion de l'alimentation pour les 
batteries de serveurs et les attributions de poste de travail VDI qui 
disposent de nombreuses machines virtuelles chiffrées

Le délai de mise sous tension d'une machine virtuelle chiffrée et de configuration de la machine 
virtuelle pour qu'elle accepte une connexion de l'utilisateur final est plus long pour les machines 
virtuelles non chiffrées. Lorsque la machine virtuelle ne possède pas beaucoup de cœurs, la 
taille A1 par exemple, le délai peut être d'environ 12 minutes. Avec un nombre plus élevé de 
cœurs, le délai est plus court, environ 6 minutes.

Lorsque vous utilisez la fonctionnalité de planification de la gestion de l'alimentation du système 
pour que de nombreuses machines virtuelles soient mises sous tension pour répondre à une 
demande prévue de l'utilisateur final, vous devez prendre en compte le délai supplémentaire de 
disponibilité de ces machines virtuelles, si celles-ci sont chiffrées. Le système met sous tension 
simultanément 125 machines virtuelles au maximum. Si votre attribution de poste de travail VDI 
ou batterie de serveurs possède plus de 125 machines virtuelles, le système démarre la mise sous 
tension des machines virtuelles à 8 h 00 par lots de 125 à la fois, lorsque la planification de la 
gestion de l'alimentation indique de mettre sous tension l'attribution ou la batterie de serveurs 
à cette heure précise. Lorsque les machines virtuelles sont de taille A1 inférieure et qu'elles sont 
chiffrées, cette combinaison de 125 machines virtuelles par lot et le délai de disponibilité de 
12 minutes pour les connexions indique une chronologie approximative semblable à ceci :

n à 8 h 12, 125 machines virtuelles sont prêtes ;

n à 8 h 24, 250 machines virtuelles sont prêtes ;

n à 8 h 36, 375 machines virtuelles sont prêtes.

Par conséquent, si votre attribution de poste de travail VDI possède 2 000 machines virtuelles 
chiffrées de petite taille A1, le délai de mise sous tension et de disponibilité de 100 % d'entre elles 
pour les connexions des utilisateurs finaux sera d'environ 3,5 heures. Si votre objectif est que 
100 % de ces postes de travail chiffré de taille A1 soient disponibles à 8 h, vous devez penser à 
régler la planification de la gestion de l'alimentation pour un démarrage à 4 h 30.

Pour des machines virtuelles de taille supérieure, le délai de disponibilité est environ deux fois 
moins long. Ainsi, au lieu de 3,5 heures, une attribution de poste de travail VDI chiffrée de 
2 000 machines virtuelles chiffrées de taille supérieure, telle qu'A4, prendrait 75 minutes pour 
que 100 % d'entre elles acceptent les connexions des utilisateurs finaux.

De même, une attribution de poste de travail VDI chiffrée qui possède moins de postes de travail 
sera prête plus rapidement que la taille élevée de pool de 2 000. Pour un pool de 500 postes de 
travail chiffrés de petite taille A1, 100 % du pool seront prêts dans environ 48 minutes. Un nombre 
de 500 machines virtuelles divisé par 125 par lot donne 4 lots, puis multiplié par 12 minutes par lot 
donne 48.
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Utilisation de disques de données avec des postes de travail 
virtuels depuis un espace Horizon Cloud dans Microsoft 
Azure

Un disque de données permet de fournir des données, des applications ou un stockage 
supplémentaire pour vos utilisateurs finaux. Vous pouvez utiliser des disques de données avec 
des VM d'image créées automatiquement par l'assistant Importer la VM à partir de Marketplace 
ou des VM d'image que vous avez créées manuellement et couplées à votre environnement 
Horizon Cloud. Le système prend en charge l'utilisation de disques de données avec des postes 
de travail basés sur une session et des applications distantes provenant de batteries de serveurs 
RDSH, d'attributions de poste de travail VDI flottant et d'attributions de poste de travail VDI 
dédié. Cependant, en raison de la nature différente des types d'attribution, les cas d'utilisation 
varient pour chaque type.

Disques de données et attributions de poste de travail VDI dédié

L'attribution de poste de travail VDI dédié est le cas d'utilisation le plus courant pour les disques 
de données. Initialement, chaque VM de poste de travail du pool des VM de l'attribution a la 
même configuration et le même contenu de disques de données que la VM d'image d'origine sur 
laquelle l'attribution est basée. Vous pouvez fournir des données et des applications sur le disque 
de données initial que vous souhaitez attribuer à tous les utilisateurs finaux autorisés. Un poste 
de travail virtuel spécifique est attribué à chaque utilisateur final dans une attribution de poste 
de travail VDI dédié. L'utilisateur final qui reçoit l'attribution retourne au même poste de travail 
virtuel chaque fois qu'il lance le poste de travail et se connecte. En raison de la persistance du 
disque de données avec ce poste de travail virtuel, l'utilisateur final qui reçoit l'attribution peut 
apporter des modifications aux données sur le disque de données. Toutes les modifications de 
l'utilisateur sont conservées entre les sessions.

Disques de données et attributions de poste de travail VDI flottant

Dans une attribution de poste de travail VDI flottant, chaque machine virtuelle de poste de travail 
virtuel revient à l'état initial de la machine virtuelle d'image d'origine lorsqu'un utilisateur final se 
déconnecte du poste de travail. Comme dans le cas dédié, initialement, chaque VM de poste de 
travail du pool des VM de l'attribution a la même configuration et le même contenu de disques de 
données que la VM d'image d'origine sur laquelle l'attribution est basée. En outre, comme dans le 
cas dédié, vous pouvez fournir des données et des applications sur le disque de données initial 
à attribuer à tous les utilisateurs finaux autorisés. Chaque fois qu'un utilisateur final se connecte 
à un poste de travail à partir du pool, il est connecté à un poste de travail avec des disques de 
données dans leur état initial.

Contrairement au cas dédié, les disques de données du poste de travail virtuel reviennent à la 
configuration et au contenu du disque de données initial lorsque l'utilisateur final se déconnecte 
du poste de travail. Tous les fichiers que l'utilisateur final a pu enregistrer sur ces disques sont 
perdus lorsque l'utilisateur se déconnecte.

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 466



Disques de données et attributions d'applications et de postes de 
travail RDSH

Le cas d'utilisation principal de disques de données avec des machines virtuelles RDSH consiste 
à fournir des données ou des applications partagées en lecture seule à tous les utilisateurs finaux 
qui seront autorisés à utiliser des postes de travail basés sur une session et des applications 
distantes provisionnées à partir de la batterie de serveurs RDSH. Les disques de données qui 
sont attachés à une machine virtuelle RDSH sont disponibles pour tous les utilisateurs finaux qui 
se connectent à cette VM pour leurs postes de travail basés sur une session et leurs applications 
distantes. En outre, étant donné qu'un utilisateur final peut se connecter à différentes instances 
de VM chaque fois qu'il se connecte à son application ou poste de travail autorisé, rien ne 
garantit qu'un utilisateur final spécifique puisse accéder aux données qu'il a enregistrées sur le 
disque de données lors des sessions précédentes. Par conséquent, l'utilisation de disques de 
données pour les données personnelles dans ce scénario est généralement évitée.

Démarrage

Pour que les disques de données soient accessibles aux applications distantes et aux postes de 
travail virtuels provisionnés par l'espace, vous utilisez le portail Microsoft Azure pour créer les 
disques et les attacher à une VM d'image standard avant de la publier. À un niveau élevé, vous :

1 Attachez les disques de données créés à la VM.

2 Initialisez ces disques de données conformément aux étapes de la rubrique de la 
documentation de Microsoft Azure Attacher un disque de données géré à une VM Windows 
en utilisant le portail Azure. Ces étapes incluent l'initialisation des disques, la définition des 
volumes et le formatage des partitions en fonction de vos besoins.

3 Ajoutez les contenus initiaux souhaités sur les disques de données.

Vous devez effectuer ces étapes avant de convertir l'image standard en image publiée. Le 
processus de publication d'image du système capture cet état initial des disques de données 
lorsqu'il ferme l'image. Après la publication de l'image, vous ne pouvez pas ajouter de disques 
de données à cette image fermée. Pour mettre à jour une image fermée pour une raison 
quelconque, y compris l'ajout d'un disque de données, vous mettez à jour l'image en fonction 
des informations de la section Gestion d'images publiées pour des espaces Horizon Cloud dans 
Microsoft Azure et de ses sous-rubriques.

Pour obtenir les étapes détaillées de préparation d'un disque de données pour une VM d'image 
utilisée dans Horizon Cloud, reportez-vous la section Configuration d'un disque de données pour 
une VM d'image dans Horizon Cloud.

Nombre de disques de données par machine virtuelle

La recommandation actuelle sur le nombre de disques de données pris en charge dans 
Horizon Cloud sur une VM d'image est de cinq (5) disques de données maximum. Des facteurs 
supplémentaires peuvent limiter le nombre de disques de données que vous pouvez attacher à 
une machine virtuelle, tels que les stratégies Microsoft Azure concernant le nombre de disques 
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de données qui peuvent être attachés à une taille de VM particulière et la région Microsoft Azure 
dans laquelle votre espace est déployé. Reportez-vous à la rubrique de la documentation de 
Microsoft Azure Tailles de machines virtuelles Windows dans Azure et aux pages des types de 
VM différents pour les graphiques qui montrent les nombres maximaux de chaque taille de VM 
Microsoft Azure.

Cycle de vie des disques de données

Lorsque vous utilisez la console d'administration d'Horizon Cloud pour supprimer une machine 
virtuelle, le système recherche toutes les ressources associées à cette dernière et les supprime. 
Même si vous avez créé manuellement les disques de données dans le portail Microsoft Azure, 
lorsque les disques de données sont attachés à une machine virtuelle dans Horizon Cloud, le 
système supprime ces disques de données en même temps que la machine virtuelle.

Lorsque des instances RDSH de batterie de serveurs et des instances de poste de travail VDI 
sont créées à partir d'images avec des disques de données attachés, les disques de données de 
ces instances sont créés et supprimés automatiquement lorsque les machines virtuelles RDSH et 
de poste de travail sont créées et supprimées, selon le comportement standard du système.

Configuration d'un disque de données pour une VM d'image dans 
Horizon Cloud

Pour fournir un disque de données dans vos applications distantes et postes de travail virtuels 
provisionnés par l'espace, créez un disque de données géré à l'aide du portail Microsoft Azure et 
ajoutez ce disque à la VM d'image. Ensuite, vous initialisez le disque de données et le formatez. 
Après le formatage du disque, vous pouvez éventuellement le charger avec le contenu de votre 
choix dans la configuration initiale du disque. Vous devez effectuer ces étapes avant de convertir 
l'image en une image publiée.

Dans Horizon Cloud, vous pouvez utiliser des disques de données avec des VM d'image créées 
automatiquement par l'assistant Importer la VM à partir de Marketplace ou des VM d'image que 
vous avez créées manuellement et couplées à votre environnement. Pour plus d'informations sur 
l'utilisation des disques de données dans votre environnement Horizon Cloud, reportez-vous à la 
section Utilisation de disques de données avec des postes de travail virtuels depuis un espace 
Horizon Cloud dans Microsoft Azure.

Cette rubrique décrit le workflow de meilleure pratique dans le contexte de votre espace Horizon 
Cloud, lorsque la VM existe déjà dans un état où elle est couplée avec Horizon Cloud et qu'aucun 
disque de données n'y est déjà attaché. L'assistant automatisé Importer crée une VM sans disque 
de données. Si vous avez créé manuellement une VM de base et que vous avez attaché un 
disque de données au moment de la création, vous devez vous connecter à la VM et initialiser le 
disque de données avant de publier l'image. Pour initialiser le disque de données d'une machine 
virtuelle, suivez les étapes décrites dans la rubrique de la documentation de Microsoft Azure 
Initialiser un nouveau disque de données.
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Les étapes générales d'ajout d'un disque de données à une VM et son initialisation sont 
disponibles dans la rubrique de la documentation de Microsoft Azure Attacher un disque de 
données géré à une VM Windows en utilisant le portail Azure. Exemple de présentation du 
processus :

n Dans le portail Microsoft Azure, localisez la VM d'image et ajoutez-y un disque de données.

n Vous vous connectez à la machine virtuelle et initialisez ce disque de données.

Conditions préalables

Vérifiez que la page VM importées indique que l'état lié à l'agent est actif pour la machine 
virtuelle. Pour accéder à cet état, utilisez l'action Réinitialiser le couplage d'agent de la page VM 
importées sur la machine virtuelle. Cette action se trouve dans la liste déroulante Plus.

Procurez-vous le nom et l’adresse IP de la machine virtuelle, visibles sur la page VM importées. 
Vous utilisez le nom pour localiser la machine virtuelle dans les groupes de ressources de 
l'espace dans le portail Microsoft Azure afin de pouvoir attacher le disque de données à la 
machine virtuelle. Vous utilisez l'adresse IP pour vous connecter à la machine virtuelle afin 
d'initialiser le disque de données une fois qu'il est attaché.

Note   Lorsque vous utilisez le client de poste de travail distant Microsoft comme votre logiciel 
RDP pour vous connecter à la VM, assurez-vous de disposer de la version la plus récente. Par 
exemple, le logiciel RDP par défaut dans le système d'exploitation Windows 7 n'est pas dans une 
version suffisamment récente. Vous devez disposer de la version 8 ou d'une version ultérieure.

Vérifiez que vous disposez au moins de l'un des identifiants suivants (nom d'utilisateur et mot de 
passe) pour vous connecter au système d'exploitation Windows invité de la VM, selon le mode 
de création de cette dernière.
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Procédure de la création de machine virtuelle Informations d'identification à utiliser pour se connecter

Assistant Importer une machine virtuelle à partir de 
la page VM importées.

À partir de la date de publication du service de décembre 2019, 
l'assistant Importer une machine virtuelle offre la possibilité 
d'avoir ou non la machine virtuelle créée jointe à un domaine 
Active Directory spécifié à la fin du processus de création.

n Si la machine virtuelle a été créée alors que l'option 
Jonction de domaine de l'assistant était activée, vous 
pouvez utiliser les informations d'identification d'un compte 
de domaine dans le domaine Active Directory spécifié ou 
utiliser le compte d'administrateur local qui a été spécifié 
dans l'assistant.

n Si la machine virtuelle a été créée alors que l'option 
Jonction de domaine de l'assistant était désactivée, vous 
devez utiliser le compte d'administrateur local qui a été 
spécifié dans l'assistant. Dans ce cas, étant donné que la 
machine virtuelle n'est pas jointe au domaine, le compte 
d'administrateur local est le seul compte ayant accès à la 
connexion.

Étapes de préparation manuelle. En général, il n'est pas nécessaire de joindre la machine 
virtuelle à votre domaine Active Directory lorsque vous créez 
manuellement la machine virtuelle. Pour vous connecter à cette 
machine virtuelle, utilisez l'une des méthodes suivantes :

n Les informations d'identification du compte 
d'administrateur local spécifié lors de la création de la 
machine virtuelle générée manuellement dans le portail 
Microsoft Azure.

n Si vous avez joint manuellement cette machine virtuelle 
à un domaine Active Directory, les informations 
d'identification d'un compte de ce domaine.

Important   À partir de cette version 1230 et version ultérieure du manifeste de l'espace, les 
comptes de domaines peuvent se connecter directement aux machines virtuelles d'image jointes 
au domaine, sur lesquelles le logiciel agent est installé. Avant la version 1230 du manifeste de 
l'espace, le logiciel agent installé dans une machine virtuelle jointe au domaine empêchait les 
comptes de domaine de se connecter directement à cette machine virtuelle. Notez que ces 
manifestes antérieurs à la version 2298 ne sont plus pris en charge et doivent être mis à jour, 
comme indiqué dans l'article 86476 de la base de connaissances VMware.

Procédure

1 Dans le portail Microsoft Azure, localisez la VM d'image et affichez la page de détails de la 
VM.

L'utilisation de la barre de recherche du portail pour rechercher la VM par nom constitue une 
méthode de localisation de la VM.
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2 Notez le groupe de ressources de la VM pour l'utiliser sur la page Créer un disque géré du 
portail.

Les VM d'image utilisées dans Horizon Cloud se trouvent dans un groupe de ressources avec 
un nom dans le modèle vmw-hcs-podID-base-vms où podID est l'identifiant de l'espace. Dans 

la console d'administration d'Horizon Cloud, l'ID d'espace est répertorié sur la page de détails 
de l'espace sur la page Capacité.

3 Ajoutez un disque de données à la machine virtuelle.

a Permet d'afficher la page Disques de la VM.

b Effectuez l'action affichée pour créer et attacher un nouveau disque.

Au moment de la rédaction de ce document, le portail Microsoft Azure nomme cette 
option Créer et attacher un nouveau disque.

c Suivez les champs à l'écran et effectuez les sélections souhaitées, puis nommez le disque.

d En haut de la page Disques de la VM, cliquez sur Enregistrer pour terminer la création et 
l'attachement du nouveau disque de données à la VM.

À ce stade, le disque de données est attaché, mais non initialisé.

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 471



4 Connectez-vous à la machine virtuelle.

a Utilisez l'adresse IP de la machine virtuelle dans votre logiciel RDP pour vous connecter au 
système d'exploitation Windows.

n Si la VM a été créée avec une adresse IP publique, vous pouvez utiliser cette dernière 
dans votre logiciel RDP.

n Si la VM dispose d'une adresse IP privée, vous devez vous y connecter via RDP en 
utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

n À l'aide d'une autre VM dans votre abonnement Microsoft Azure qui dispose 
d'une adresse IP publique et en établissant une connexion RDP sortante à la VM 
d'image.

n Utilisez votre VPN et RDP pour vous connecter à la VM d'image sur votre réseau 
d'entreprise.

Note   Pour accéder à une machine virtuelle exécutant des composants logiciels liés à 
l'agent, la version du client du poste de travail distant doit être la version 8 ou une version 
ultérieure. Dans le cas contraire, la connexion échoue. Il est recommandé d'utiliser la 
version la plus récente du Client Bureau à distance.

b Connectez-vous au système d'exploitation Windows à l'aide des informations 
d'identification (nom d'utilisateur et mot de passe) décrites dans les conditions préalables 
ici.

Lorsque vous utilisez les informations d'identification du compte d'administrateur local 
spécifiées dans l'assistant Importer une image lors de la création de la machine virtuelle, 
entrez le nom d'utilisateur en tant que \username.

Note   Lorsque la machine virtuelle est jointe au domaine, comme décrit dans les 
conditions préalables ici, et que vous voulez utiliser un compte de domaine au lieu du 
compte d'administrateur local, entrez le nom d'utilisateur en tant que domain\username où 

domain est le nom du domaine.

5 Dans la machine virtuelle, procédez comme suit pour initialiser et formater le disque de 
données, comme décrit dans la rubrique de la documentation de Microsoft Azure Initialiser un 
nouveau disque de données.

Résultats

À ce stade, la VM d'image dispose d'un disque de données vide et formaté. Pour charger le 
disque de données avec le contenu que vous souhaitez fournir à vos utilisateurs finaux dans la 
configuration initiale du disque, vous pouvez ajouter le contenu à tout moment jusqu'à ce que 
vous publiiez l'image.
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Espaces VMware NSX Cloud et Horizon Cloud dans 
Microsoft Azure

Lorsque le réseau virtuel Microsoft Azure utilisé par vos espaces est configuré pour NSX Cloud, 
vous pouvez exploiter les fonctionnalités de la virtualisation réseau NSX-T Data Center avec les 
batteries de serveurs et les attributions de poste de travail VDI de ces espaces. Vous pouvez 
utiliser les fonctionnalités de microsegmentation de NSX Cloud pour limiter l'accès entre les 
instances RDSH de batterie de serveurs et les postes de travail VDI, même lorsque ces machines 
virtuelles se trouvent dans le même sous-réseau de locataire.

Pour obtenir la version spécifique de NSX-T Data Center prise en charge pour cette intégration 
avec le manifeste actuel de l'espace pour la version actuelle d'Horizon Cloud Service, 
reportez-vous à la rubrique de la documentation Horizon Cloud — Environnements, Systèmes 
d'exploitation et Compatibilité.

Note   Lorsque vous avez mis à jour un espace existant de versions du manifeste antérieures 
à 1101 vers une version de manifeste ultérieure, les batteries de serveurs et attributions de poste 
de travail VDI qui existaient dans l'espace avant la mise à jour de celui-ci ne peuvent pas être 
modifiées après la mise à jour afin de les activer pour la gestion de NSX Cloud.

L'intégration d'Horizon Cloud est prise en charge par les composants de gestion NSX Cloud (NSX 
Manager et Cloud Service Manager (CSM)) déployés sur site ou, à partir de la version 3.1.1 de 
NSX-T Data Center, en natif dans Microsoft Azure. Pour obtenir une présentation de l'architecture 
et des composants de NSX Cloud, consultez la section Architecture et composants de NSX Cloud 
dans la documentation de VMware NSX-T Data Center.

Note   À partir de NSX Cloud 3.1.1, les modes de quarantaine et de non-quarantaine sont pris en 
charge pour une utilisation avec les espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure. Les versions 
antérieures ne prennent en charge que le mode de non-quarantaine.

Une des conditions préalables à l'utilisation de NSX Cloud avec votre environnement Microsoft 
Azure est que vous devez établir une connexion entre votre réseau virtuel Microsoft Azure et 
vos dispositifs NSX-T Data Center sur site. Étant donné que Microsoft Azure ne permet pas 
de modifier le bloc CIDR d'un réseau virtuel après son couplage ou après l'attachement d'une 
passerelle VPN, veillez à cocher toutes les valeurs à utiliser avant d'attacher le réseau virtuel à la 
passerelle VPN. Pour obtenir un workflow des étapes générales pour la connexion de NSX Cloud 
à votre cloud public, reportez-vous à la rubrique Intégrer Horizon Cloud Service à NSX Cloud de 
la version 3.1 dans la documentation de NSX-T Data Center.

Le tableau suivant est un résumé général des étapes de bout en bout pour permettre l'utilisation 
des fonctionnalités de NSX Cloud avec les machines virtuelles RDSH et de poste de travail VDI 
de votre espace. Certains des liens de la colonne Détails ouvrent les rubriques pertinentes de la 
documentation de NSX-T Data Center version 3.1.
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Étape générale Détails

Intégrer Horizon Cloud à NSX Cloud 
pour l'utiliser avec l'espace Horizon 
Cloud.

Reportez-vous à la rubrique Intégrer Horizon Cloud Service à NSX Cloud de la 
documentation de NSX-T Data Center.

Important   Si vous avez l'intention de créer des attributions App Volumes dans 
l'espace, vous devez ouvrir manuellement le port 445/TCP pour le sous-réseau 
du locataire de l'espace dans vos règles de NSX Firewall après avoir déployé la 
passerelle NSX PCG et avant de créer votre première attribution App Volumes à 
l'aide de cet espace. Comme indiqué dans la section Applications App Volumes 
pour Horizon Cloud on Microsoft Azure - Présentation et conditions préalables, 
pour prendre en charge l'utilisation des fonctionnalités d'App Volumes qui sont 
prises en charge pour une utilisation avec un espace Horizon Cloud, vous devez 
configurer le port 445 pour le trafic du protocole TCP sur le sous-réseau du 
locataire de l'espace.

Créez une VM et importez-la 
dans Horizon Cloud à l'aide de 
l'assistant Importer la VM à partir de 
Marketplace.

Reportez-vous à la section Créer automatiquement une machine virtuelle 
de base à partir de Microsoft Azure Marketplace et la coupler à Horizon 
Cloud selon l'espace. Pour simplifier l'installation de l'agent NSX requis, il est 
recommandé de sélectionner l'option d'une adresse IP publique.

Note   Lorsque vous importez la VM, sélectionnez les options d'optimisation de 
la machine virtuelle et, pour Windows 10 ou 11, de suppression des applications 
du Windows Store. Ces options permettent d'éviter les problèmes sysprep 
lorsque vous fermez par la suite l'image.

Connectez-vous à la VM importée 
et installez l'instance de NSX Tools 
requise.

Installer NSX Tools dans sur la VM d'image importée Horizon Cloud

Publiez l'image. Convertir une VM d'image configurée en image attribuable dans Horizon Cloud 
selon l'espace

Créez des batteries de serveurs et des 
attributions de poste de travail VDI à 
l'aide de cette image et du paramètre 
pour activer la gestion de NSX Cloud 
pour cette batterie de serveurs ou 
cette attribution.

Lorsque les machines virtuelles RDSH 
et de poste de travail VDI sont créées, 
elles s'affichent dans votre inventaire 
NSX Cloud.

n Espaces Horizon Cloud : créer une batterie de serveurs

n Créer une attribution de postes de travail VDI dédiés provisionnée par un 
seul espace dans Microsoft Azure

n Créer une attribution de postes de travail VDI flottants provisionnée par un 
seul espace dans Microsoft Azure
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Étape générale Détails

Activez les règles de pare-feu 
distribués dans NSX Manager qui 
autorisent la communication avec les 
machines virtuelles RDSH et de poste 
de travail VDI.

Étant donné que NSX Cloud bloque ces communications par défaut, vous 
devez activer certaines règles de pare-feu distribués dans NSX Manager pour 
autoriser la communication avec les machines virtuelles gérées par NSX qui 
sont provisionnées à partir de l'espace. Reportez-vous à la section Règles de 
pare-feu requises dans NSX Manager pour les machines virtuelles provisionnées 
par l'espace.

Si vous utilisez NSX-T Data Center 2.4, outre l'activation des règles de pare-feu, 
vous devez également ajouter une règle de transfert pour acheminer le trafic 
se rapportant aux machines virtuelles gérées par NSX sur le réseau du cloud 
Microsoft Azure (superposé). Reportez-vous à la section Ajouter la règle de 
transfert requise dans NSX Manager pour les machines virtuelles provisionnées 
par l'espace.

Utilisez les fonctionnalités de NSX 
Cloud avec les machines virtuelles 
RDSH et de poste de travail VDI dans 
votre inventaire NSX Cloud.

Consultez cette rubrique de NSX Cloud et ses sous-rubriques dans le Guide 
d'administration de NSX-T Data Center.

Workflows d'Horizon Cloud et NSX Cloud

Lorsque vous créez une batterie de serveurs RDSH ou une attribution de poste de travail VDI 
dans votre espace Horizon Cloud à l'aide d'une VM d'image standard que vous avez configurée 
à l'aide de NSX Agent, vous pouvez décider d'activer ou non la gestion de NSX Cloud dans cette 
batterie de serveurs ou cette attribution de poste de travail. Lorsque vous activez la gestion de 
NSX Cloud pour une batterie de serveurs ou une attribution de poste de travail VDI, toutes les 
machines virtuelles (VM) de cette batterie de serveurs ou de cette attribution de poste de travail 
VDI sont marquées pour être utilisées dans NSX Cloud. Vous spécifiez la gestion de NSX Cloud 
lorsque vous créez la batterie de serveurs ou l'attribution de poste de travail VDI, et que vous 
ne pouvez pas modifier cet état après la création de la batterie de serveurs ou de l'attribution. 
Les workflows Horizon Cloud pour créer une batterie de serveurs et une attribution de poste de 
travail VDI incluent une option pour activer l'utilisation de NSX Cloud avec les instances RDSH de 
la batterie de serveurs ou les postes de travail virtuels de l'attribution de poste de travail VDI. 
Pour plus d'informations sur ces workflows, reportez-vous à la section :

n Espaces Horizon Cloud : créer une batterie de serveurs

n Créer une attribution de postes de travail VDI dédiés provisionnée par un seul espace dans 
Microsoft Azure

n Créer une attribution de postes de travail VDI flottants provisionnée par un seul espace dans 
Microsoft Azure

La définition de l'option Géré par NSX Cloud sur Oui lors de la création d'une batterie de 
serveurs ou d'une attribution de poste de travail VDI fournit les machines virtuelles RDSH ou de 
poste de travail VDI de la batterie de serveurs obtenue avec une balise personnalisée nommée 
nsx.network=default. NSX Cloud PCG gère toutes les machines virtuelles ayant cette balise. 

NSX Cloud découvre automatiquement les machines virtuelles dans votre réseau virtuel Microsoft 
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Azure configuré ayant cette balise et inclut ces machines virtuelles dans votre inventaire de cloud 
public. Vous pouvez ensuite gérer et sécuriser ces machines virtuelles à l'aide du composant CSM 
de NSX-T Data Center. Pour plus d'informations, consultez cette rubrique de NSX Cloud et ses 
sous-rubriques dans le Guide d'administration de NSX-T Data Center.

Certaines limitations s'appliquent lorsque vous utilisez la fonctionnalité de gestion de NSX Cloud 
avec vos espaces dans Horizon Cloud :

n Vous ne pouvez pas modifier le nom d'une batterie de serveurs ou d'une attribution de poste 
de travail VDI dont la gestion de NSX Cloud est activée.

n Pour utiliser le chiffrement de disque et les fonctionnalités de gestion de NSX Cloud dans une 
attribution de poste de travail VDI flottant, vous devez installer la dernière version de l'agent 
NSX. Cette combinaison n'est pas prise en charge avec les versions antérieures de l'agent 
NSX.

Installer NSX Tools dans sur la VM d'image importée Horizon Cloud

Lorsque vous souhaitez créer une batterie de serveurs ou une attribution de poste VDI activée 
pour la gestion de NSX Cloud, NSX Tools doit être installé dans l'image publiée que vous utilisez 
pour cette batterie de serveurs ou cette attribution. Vous devez installer NSX Tools sur la VM 
d'image avant toute publication. Installez NSX Tools une fois que la VM est créée et que la page 
VM importées indique que l'état du logiciel d'Horizon Agent de la machine virtuelle est actif.

Les étapes de cette page suivent la méthode NSX Cloud décrite comme le téléchargement 
et l'installation de NSX Tools dans les VM d'image individuelles. Cette méthode implique le 
téléchargement d'un fichier de script d'installation PowerShell à partir de l'emplacement de 
téléchargement identifié dans le CSM (Cloud Service Manager) de votre environnement NSX 
Cloud. Sur la VM d'image, exécutez ce script d'installation pour télécharger les fichiers binaires 
d'installation de NSX Tools, puis lancez l'installation. La plupart des détails de cette méthode se 
trouvent dans la rubrique Installer NSX Tools sur les VM Windows du Guide d'administration de 
NSX-T Data Center.

Conditions préalables

Vérifiez que la page VM importées indique que l'état lié à l'agent est actif pour la machine 
virtuelle. Pour accéder à cet état, utilisez l'action Réinitialiser le couplage d'agent de la page VM 
importées sur la machine virtuelle. Cette action se trouve dans la liste déroulante Plus.

Note   Lorsque vous utilisez le client de poste de travail distant Microsoft comme votre logiciel 
RDP pour vous connecter à la VM, assurez-vous de disposer de la version la plus récente. Par 
exemple, le logiciel RDP par défaut dans le système d'exploitation Windows 7 n'est pas dans une 
version suffisamment récente. Vous devez disposer de la version 8 ou d'une version ultérieure.

Vérifiez que vous disposez au moins de l'un des identifiants suivants (nom d'utilisateur et mot de 
passe) pour vous connecter au système d'exploitation Windows invité de la VM, selon le mode 
de création de cette dernière.
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Procédure de la création de machine virtuelle Informations d'identification à utiliser pour se connecter

Assistant Importer une machine virtuelle à partir de 
la page VM importées.

À partir de la date de publication du service de décembre 2019, 
l'assistant Importer une machine virtuelle offre la possibilité 
d'avoir ou non la machine virtuelle créée jointe à un domaine 
Active Directory spécifié à la fin du processus de création.

n Si la machine virtuelle a été créée alors que l'option 
Jonction de domaine de l'assistant était activée, vous 
pouvez utiliser les informations d'identification d'un compte 
de domaine dans le domaine Active Directory spécifié ou 
utiliser le compte d'administrateur local qui a été spécifié 
dans l'assistant.

n Si la machine virtuelle a été créée alors que l'option 
Jonction de domaine de l'assistant était désactivée, vous 
devez utiliser le compte d'administrateur local qui a été 
spécifié dans l'assistant. Dans ce cas, étant donné que la 
machine virtuelle n'est pas jointe au domaine, le compte 
d'administrateur local est le seul compte ayant accès à la 
connexion.

Étapes de préparation manuelle. En général, il n'est pas nécessaire de joindre la machine 
virtuelle à votre domaine Active Directory lorsque vous créez 
manuellement la machine virtuelle. Pour vous connecter à cette 
machine virtuelle, utilisez l'une des méthodes suivantes :

n Les informations d'identification du compte 
d'administrateur local spécifié lors de la création de la 
machine virtuelle générée manuellement dans le portail 
Microsoft Azure.

n Si vous avez joint manuellement cette machine virtuelle 
à un domaine Active Directory, les informations 
d'identification d'un compte de ce domaine.

Important   À partir de cette version 1230 et version ultérieure du manifeste de l'espace, les 
comptes de domaines peuvent se connecter directement aux machines virtuelles d'image jointes 
au domaine, sur lesquelles le logiciel agent est installé. Avant la version 1230 du manifeste de 
l'espace, le logiciel agent installé dans une machine virtuelle jointe au domaine empêchait les 
comptes de domaine de se connecter directement à cette machine virtuelle. Notez que ces 
manifestes antérieurs à la version 2298 ne sont plus pris en charge et doivent être mis à jour, 
comme indiqué dans l'article 86476 de la base de connaissances VMware.

Si vous installez NSX Tools par téléchargement et installation dans les VM, vérifiez que vous 
disposez des informations d'identification pour vous connecter au portail du CSM de votre 
environnement NSX Cloud. Vous utilisez le CSM pour identifier l'emplacement de téléchargement 
du script d'installation PowerShell pour installer NSX Tools. CSM est un composant de NSX Cloud 
et fournit un point de terminaison de gestion de panneau unique pour votre inventaire de cloud 
public. Pour plus d'informations, consultez la documentation de NSX-T Data Center à propos de 
CSM.
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Procédure

1 Utilisez l'adresse IP de la machine virtuelle dans votre logiciel RDP pour vous connecter au 
système d'exploitation Windows de la machine virtuelle.

n Si la VM a été créée avec une adresse IP publique, vous pouvez utiliser cette dernière 
dans votre logiciel RDP.

n Si la VM dispose d'une adresse IP privée, vous devez vous y connecter via RDP en 
utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

n À l'aide d'une autre VM dans votre abonnement Microsoft Azure qui dispose d'une 
adresse IP publique et en établissant une connexion RDP sortante à la VM d'image.

n Utilisez votre VPN et RDP pour vous connecter à la VM d'image sur votre réseau 
d'entreprise.

Note   Pour accéder à une machine virtuelle exécutant des composants logiciels liés à l'agent, 
la version du client du poste de travail distant doit être la version 8 ou une version ultérieure. 
Dans le cas contraire, la connexion échoue. Il est recommandé d'utiliser la version la plus 
récente du Client Bureau à distance.

2 Connectez-vous au système d'exploitation Windows à l'aide des informations d'identification 
(nom d'utilisateur et mot de passe) décrites dans les conditions préalables ici.

Lorsque vous utilisez les informations d'identification du compte d'administrateur local 
spécifiées dans l'assistant Importer une image lors de la création de la machine virtuelle, 
entrez le nom d'utilisateur en tant que \username.

Note   Lorsque la machine virtuelle est jointe au domaine, comme décrit dans les conditions 
préalables ici, et que vous souhaitez utiliser un compte de domaine au lieu du compte 
d'administrateur local, entrez le nom d'utilisateur en tant que domain\username où domain 
est le nom du domaine.

3 À partir de la VM Windows, connectez-vous à CSM et accédez à Clouds > Azure > VNets, 
puis accédez au réseau virtuel approprié pour l'espace.

4 Localisez la zone Téléchargement et installation de NSX Tools dans l'écran afin d'obtenir 
l'emplacement de téléchargement et la commande d'installation pour Windows.

Dans cette zone, localisez l'emplacement de téléchargement du script d'installation Windows. 
Sous l'emplacement de téléchargement figure également une commande d'installation 
basique simple.

n L'emplacement de téléchargement affiché comprend le modèle http://filepath/
nsx_install.ps1, où nsx_install.ps1 est le fichier de script PowerShell et filepath est 

le chemin d'accès à partir duquel télécharger le fichier.
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n La commande d'installation basique affichée contient une partie -dnsSuffix DNS-suffix, 

où DNS-suffix est une valeur générée dynamiquement liée aux paramètres de DNS que 
vous avez choisis lors du déploiement de PCG sur votre réseau virtuel Microsoft Azure 
dans le cadre de la configuration de NSX Cloud.

Important   Lorsque vous exécutez le script d'installation de NSX Tools pour une VM d'image 
dans Horizon Cloud, vous devez spécifier les éléments suivants :

n La même valeur DNS-suffix qui s'affiche dans CSM pour votre réseau virtuel Microsoft 
Azure. La valeur DNS-suffix est unique à votre environnement configuré.

n L'option startOnDemand true. Cette option optimise NSX Tools pour le workflow de 

publication d'Horizon Cloud.

5 Copiez la valeur DNS-suffix affichée pour en disposer lorsque vous exécuterez le script 
d'installation dans les étapes suivantes.

6 Utilisez l'emplacement de téléchargement du fichier nsx_install.ps1 dans un emplacement 

sur la machine virtuelle.

7 Ouvrez une invite PowerShell, accédez à l'emplacement de téléchargement du fichier 
nsx_install.ps1 et installez NSX Tools en exécutant la commande d'installation à l'aide de la 
valeur de DNS-suffix et de l'option -startOnDemand true.

Important   L'option -startOnDemand true est requise.

Le bloc de code suivant est un exemple de la commande dans une invite PowerShell avec un 
exemple de valeur DNS-suffix de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.internal.cloudapp.net.

powershell -file 'nsx_install.ps1' -operation install -dnsSuffix 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.internal.cloudapp.net -startOnDemand true

Lorsque l'exécution du script se termine, un message s'affiche et indique si NSX Tools est 
correctement installé.

8 Fermez l'invite de commande PowerShell.

9 Vérifiez que l'état de démarrage de NSX Tools est prêt en ouvrant une invite de commande 
standard et en exécutant la commande suivante.

schtasks /query /tn nsx_bootstrap

L'exécution de cette commande doit indiquer la tâche nsx_bootstrap dans l'état Ready. Vous 

trouverez ci-après un exemple.

TaskName              Next Run Time       Status
--------------------- ------------------- -----------
nsx_bootstrap         N/A                 Ready

10 Déconnectez-vous du système d'exploitation Windows de la machine virtuelle.
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Étape suivante

NSX Tools étant installé et la tâche nsx_bootstrap indiquant Ready, vous pouvez publier l'image 

si vous n'avez plus de personnalisations à effectuer. Reportez-vous à la section Convertir une VM 
d'image configurée en image attribuable dans Horizon Cloud selon l'espace.

Règles de pare-feu requises dans NSX Manager pour les machines 
virtuelles provisionnées par l'espace

Lorsque vous utilisez les fonctionnalités de NSX Cloud avec votre espace de Microsoft Azure, 
vous devez activer certaines règles de pare-feu distribués dans NSX Manager pour autoriser la 
communication avec les machines virtuelles gérées par NSX qui sont provisionnées à partir de 
l'espace. Si ces règles ne sont pas activées, les utilisateurs finaux ne pourront pas lancer leurs 
postes de travail ou leurs applications distantes et s'y connecter.

Dans NSX Manager, activez ces règles pour autoriser le trafic, comme indiqué. Dans le tableau, 
l'expression pool de postes de travail fait référence à la batterie de serveurs RDSH ou à 
l'attribution de poste de travail VDI.

Type de trafic Source Destination Service/Protocole/Port

Trafic d'Horizon 
HTML Access (Blast)

Machines virtuelles 
Unified Access 
Gateway de l'espace

Pool de postes de travail n VMware-View-PCoIP/TCP/
4172

n VMware-View5.x-PCoIP/UDP/
4172

n HTTPS/TCP/443

n Horizon Blast UDP/UDP/
22443

n Horizon Blast TCP/TCP/22443

n Horizon-USB-
RedirectionIn/TCP/32111

n Horizon-Beat/TCP-8443

n Horizon-TCP-Side-
Channel/TCP/9427

Trafic du pool de 
postes de travail vers 
le gestionnaire de 
l'espace

Pool de postes de 
travail

Machine virtuelle de gestionnaire 
de l'espace

n VMware-View5.x-JMS/TCP/
4001

n Desktop-Messaging 
Server/TCP/3099

n VMware-View7-JMS/TCP/
4002

Trafic du pool de 
postes de travail 
vers le serveur 
de domaine Active 
Directory

Pool de postes de 
travail

Machine virtuelle de gestionnaire 
de l'espace

n Toutes
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Ajouter la règle de transfert requise dans NSX Manager pour les 
machines virtuelles provisionnées par l'espace

Lorsque vous utilisez NSX-T Data Center 2.4 avec un espace de Microsoft Azure, outre 
l'activation des règles de pare-feu, vous devez également ajouter une règle de transfert pour 
acheminer le trafic se rapportant aux machines virtuelles gérées par NSX sur le réseau du 
cloud Microsoft Azure (superposé). Les règles de transfert ont été introduites dans NSX-T Data 
Center 2.4.

Vous effectuez ces étapes dans votre environnement NSX-T Data Center 2.4.

Procédure

1 Connectez-vous à l'instance de NSX Manager de votre environnement.

2 Accédez à Mise en réseau > Règles de transfert.

3 Sur la page Règles de transfert, développez la section qui représente le réseau virtuel sur 
lequel NSX public Cloud Gateway (PCG) est déployé pour l'utilisation de votre espace.

4 Dans la section développée, faites une copie de la dernière règle répertoriée dans 
cette section, celle nommée CloudDefaultRoute, en cliquant avec le bouton droit et en 

sélectionnant Copier une règle.

5 Définissez l'action de la nouvelle copie sur Route à superposer.

6 Cliquez sur Publier.

Gestion des types et des tailles de machines virtuelles pour 
les batteries de serveurs et les attributions dans Horizon 
Universal Console

Sur la page Types et tailles de VM (Paramètres > Types et tailles de VM), vous pouvez gérer 
les types et tailles de VM devant être disponibles pour la création de batteries de serveurs et 
d'attributions.

Pour consulter la liste des types et des tailles de machines virtuelles Microsoft Azure spécifiques 
qui sont pris en charge pour une utilisation avec Horizon Cloud Service on Microsoft Azure, 
consultez l'article de la base de connaissances Types et tailles de machine virtuelle Microsoft 
Azure pour Horizon Cloud Service on Microsoft Azure (77120). Comme indiqué dans cet article, 
certains types et tailles de VM disponibles dans Microsoft Azure ne peuvent pas être utilisés avec 
Horizon Cloud Service on Microsoft Azure.

Pour les espaces dans Microsoft Azure, vous pouvez sélectionner les machines virtuelles qui 
s'affichent dans le menu déroulant Modèle dans les assistants de création de batteries de 
serveurs et d'attributions de poste de travail. Vous pouvez également ajouter des balises 
personnalisées, qui peuvent être utilisées pour filtrer des machines virtuelles dans le menu 
déroulant Modèle. Pour obtenir des détails sur le mode de filtrage de cette liste, reportez-vous 
à l'une des rubriques suivantes : Espaces Horizon Cloud : créer une batterie de serveurs, Créer 
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une attribution de postes de travail VDI flottants provisionnée par un seul espace dans Microsoft 
Azure ou Créer une attribution de postes de travail VDI dédiés provisionnée par un seul espace 
dans Microsoft Azure. L'option de filtre fonctionne de la même manière dans les trois cas. Par 
conséquent, les informations décrivant l'option sont identiques dans ces trois rubriques.

Important   Pour les environnements de production, assurez-vous que les modèles de machines 
virtuelles utilisés pour vos batteries de serveurs et vos attributions de postes de travail disposent 
d'au moins deux (2) CPU. Les tests de dimensionnement de VMware montrent que l'utilisation de 
2 CPU ou plus évite les problèmes de connexion d'utilisateur final inattendus. Même si le système 
ne vous empêche pas de choisir un modèle de machine virtuelle avec un seul CPU, vous devez 
réserver ces modèles de VM uniquement pour les tests ou les preuves de concept.

La page Types et tailles de VM (Paramètres > Types et tailles de VM) contient une liste 
de toutes les machines virtuelles disponibles dans Azure dans toutes les régions, actualisée 
chaque semaine pour inclure les nouvelles machines virtuelles à mesure qu'elles sont ajoutées. 
Vous pouvez utiliser le menu déroulant situé au-dessus de la liste des machines virtuelles pour 
effectuer un filtrage par région.

Note   Lorsque le filtre est appliqué, un message indiquant que les types et les tailles de VM 
ne sont pas pris en charge pour la région sélectionnée peut s'afficher. Si le message s'affiche 
brièvement puis disparaît, vous pouvez l'ignorer.

Vous pouvez utiliser les boutons Ajouter une balise et Supprimer la balise pour gérer les balises 
personnalisées des machines virtuelles. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description 
du champ Balise dans le tableau suivant.

Il existe quelques machines virtuelles que VMware a supprimées de la liste, car elles ne 
fonctionnent pas avec Horizon Cloud et Microsoft peut ne pas les avoir mises à disposition pour 
d'autres raisons. S'il y a une machine virtuelle Azure que vous souhaitez utiliser mais que vous ne 
voyez pas dans la liste, contactez votre représentant VMware.

Les informations affichées pour chaque machine virtuelle sont indiquées dans le tableau ci-après.

Champ Description

Visibilité Indique si une machine virtuelle s'affiche dans le menu déroulant Modèle dans les assistants de 
création de batteries de serveurs et d'attributions de poste de travail. Par défaut, cette option est 
sélectionnée pour toutes les machines virtuelles.

Nom de VM Nom de la machine virtuelle.
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Champ Description

Balise Il existe deux types de balises pouvant être appliquées aux machines virtuelles.

n Balises système : ces balises sont codées de manière irréversible et ne sont pas modifiables. 
Actuellement, la seule balise de niveau système disponible est Recommandé par VMware, qui 
est appliquée aux configurations de machines virtuelles recommandées par VMware. Ces tailles 
de machines virtuelles recommandées sont celles que VMware a déterminées afin d'optimiser 
le rapport prix/performance pour une batterie de serveurs RDS Horizon Cloud et des charges 
de travail VDI typiques. Toutefois, vos besoins professionnels peuvent nécessiter des tailles 
de machines virtuelles qui ne figurent pas dans cette liste de recommandations VMware. 
Même si une taille de machine virtuelle ne figure pas dans cette liste de recommandations, 
veillez à sélectionner une taille de machine virtuelle qui réponde à votre cas d'utilisation et vos 
exigences.

n Balises personnalisées : il s'agit de vos propres balises, que vous créez et appliquez à des 
machines virtuelles. Vous pouvez filtrer par ces balises lors de la sélection d'un modèle dans les 
assistants de création de batteries de serveurs et d'attributions de poste de travail.

Pour ajouter des balises personnalisées aux machines virtuelles :

a Cochez les cases des machines virtuelles.

b Cliquez sur Ajouter une balise.

c Entrez des balises, séparées par des virgules, puis cliquez sur Ajouter.

Pour supprimer des balises personnalisées des machines virtuelles :

a Cochez les cases des machines virtuelles.

b Cliquez sur Supprimer la balise.

c Sélectionnez les balises à supprimer, puis cliquez sur Enregistrer.

vCPU Nombre de processeurs virtuels dans la machine virtuelle.

RAM Taille de la RAM pour la machine virtuelle.

Disque de 
données

Nombre de disques de données dans la machine virtuelle.

Batteries de serveurs dans Horizon Cloud

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 pour gérer vos batteries de serveurs. Dans votre 
environnement de locataire, accédez à la page Batteries de serveurs en sélectionnant Inventaire 
> Batteries de serveurs.
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Espaces Horizon Cloud : créer une batterie de serveurs

Dans Horizon Cloud, vous créez une batterie de serveurs afin de pouvoir provisionner des 
sessions de poste de travail ou des applications distantes à vos utilisateurs finaux à partir d'hôtes 
capables de servir plusieurs sessions utilisateur simultanément. Une fois créée, la batterie de 
serveurs se compose d'un pool d'hôtes compatibles RDS. Ces hôtes compatibles RDS peuvent 
être des VM qui exécutent des systèmes d'exploitation Microsoft Windows Server ou des 
systèmes d'exploitation Microsoft Windows 10 ou 11 Enterprise multisession. Vous créez des 
batteries de serveurs à l'aide de la page Batteries de serveurs de la console.

Une batterie de serveurs est un ensemble d'hôtes des services Bureau à distance (RDSH). 
Chacun de ces hôtes des services Bureau à distance (RDS) est une VM instanciée en fonction 
de l'image compatible RDSH spécifique que vous choisissez d'utiliser pour la batterie de serveurs. 
L'image compatible RDSH est parfois également appelée image RDS, image RDSH ou image 
compatible RDSH.

Par défaut, les batteries de serveurs Horizon Cloud sont configurées avec la maintenance 
progressive. Pour savoir comment fonctionne la maintenance progressive pour une batterie 
de serveurs, reportez-vous à la section Exemple de maintenance progressive de batteries de 
serveurs.

Note   Lorsque vous souhaitez provisionner des postes de travail exécutant un système 
d'exploitation Microsoft Windows 10 ou 11 multisession et que vous utilisez des applications App 
Volumes sur ces postes de travail, vous devez créer une batterie de serveurs de type poste de 
travail. Spécifiez l'image de Microsoft Windows 10 ou 11 multisession fermée dans laquelle vous 
avez installé App Volumes Agent.
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Conditions préalables

n Vérifiez que vous disposez d'au moins une image répertoriée sur la page Images, qu'elle 
dispose d'un système d'exploitation Windows compatible RDSH, qu'elle s'affiche sur la page 
Images avec l'état Publié et qu'elle se trouve dans l'espace Horizon Cloud dans lequel vous 
souhaitez créer la batterie de serveurs. Vous ne pouvez pas créer de batterie de serveurs 
dans un espace sans disposer d'une image dans celui-ci.

n Décidez si vous souhaitez que les machines virtuelles de cette batterie de serveurs soient 
connectées à un sous-réseau de VM différent du sous-réseau de VM principal de l'espace 
(également appelé le sous-réseau de locataire). Si votre espace exécute le manifeste 2298 
ou une version ultérieure et que vous avez modifié l'espace pour ajouter des sous-réseaux 
de VM supplémentaires, vous pouvez spécifier l'utilisation de ces sous-réseaux pour cette 
batterie de serveurs. Pour ce cas d'utilisation, vous devez vérifier que le sous-réseau de 
VM que vous souhaitez utiliser est répertorié dans la section Mise en réseau de la page 
de détails de l'espace dans l'état Ready, de sorte que le sous-réseau soit disponible pour 

être sélectionné dans les étapes du workflow. Pour plus d'informations, reportez-vous à la 
section Présentation de l'utilisation de plusieurs sous-réseaux de locataires avec votre espace 
Horizon Cloud pour vos batteries de serveurs et vos attributions VDI .

n Déterminez si cette batterie de serveurs servira des postes de travail basés sur une session 
ou des applications distantes. Dans cette version, la même batterie de serveurs ne peut pas 
desservir les deux.

Note   Pour que vos utilisateurs finaux utilisent des applications App Volumes avec un 
système d'exploitation Microsoft Windows 10 ou 11 multisession, vous devez autoriser une 
attribution d'applications App Volumes et une attribution de postes de travail basés sur 
une session à ces utilisateurs. Pour ce scénario, créez une batterie de serveurs de postes 
de travail pour fournir ces postes de travail basés sur une session en fonction de cette 
batterie de serveurs. Lors de la création de cette batterie de serveurs de postes de travail, 
sélectionnez l'image publiée que vous avez créée avec le système d'exploitation Microsoft 
Windows 10 ou 11 multisession.

n Indiquez si les VM RDSH de la batterie de serveurs doivent disposer de disques chiffrés. Vous 
devez spécifier le chiffrement des disques lors de la création de la batterie de serveurs, Il est 
impossible d'ajouter le chiffrement des disques une fois la batterie de serveurs créée. Pour 
obtenir une description de la capacité des disques, reportez-vous à la section Utilisation de 
Microsoft Azure Disk Encryption avec vos batteries de serveurs et postes de travail VDI dans 
votre environnement Horizon Cloud.

n Indiquez si vous souhaitez utiliser les fonctionnalités de NSX Cloud avec les machines 
virtuelles RDSH de la batterie de serveurs. Vous devez activer la gestion de NSX Cloud 
lorsque vous créez la batterie de serveurs. Vous ne pouvez pas activer ultérieurement la 
batterie de serveurs pour la gestion de NSX Cloud après la création de la batterie de 
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serveurs. L'agent NSX doit être installé dans l'image publiée que vous choisissez pour cette 
batterie de serveurs. Vous devez avoir installé l'agent NSX avant la publication de l'image. 
Reportez-vous à la section Espaces VMware NSX Cloud et Horizon Cloud dans Microsoft 
Azure et à ses sous-sections.

n Si le système d'exploitation de l'image contient des applications de plate-forme Windows 
universelle (UWP, Universal Windows Platform), choisissez la méthode à utiliser pour vous 
assurer que vos utilisateurs finaux peuvent utiliser ces applications UWP depuis les machines 
virtuelles RDSH de la batterie de serveurs. Par exemple, lorsque l'image dispose du système 
d'exploitation Microsoft Windows 10 ou 11 Enterprise multisession. La méthode choisie 
pour activer l'utilisation de ces applications UWP peut déterminer l'unité d'organisation 
Active Directory que vous utilisez pour la batterie de serveurs. Pour plus d'informations, 
reportez-vous à la section Activer une stratégie d'Horizon Agent pour autoriser l'exécution 
d'applications de plate-forme Windows universelle (UWP) à partir de VM RDSH Microsoft 
Windows 10 ou 11 Enterprise multisession dans Horizon Cloud.

Procédure

1 Dans la console d'administration, accédez à Inventaire > Batteries de serveurs.

2 Cliquez sur Nouveau et démarrez l'assistant.

3 Effectuez les sélections appropriées, puis passez à l'étape suivante.

Note   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.

Noms de VM Nom de base de toutes les VM RDSH créées pour cette batterie de serveurs. 
Un numéro sera ajouté à ce nom de base pour définir les noms des 
machines virtuelles, 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.

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 de serveurs d'applications, vous pouvez utiliser l'option 
Analyser automatiquement depuis la batterie de serveurs du workflow 
Nouvelle application pour importer des applications à partir du 
système d'exploitation de la batterie de serveurs dans votre inventaire 
d'applications.

Emplacement Sélectionnez l'emplacement associé à l'espace qui contient l'image RDSH. 
Cette sélection filtre les choix dans le champ Espace et les limite uniquement 
aux espaces de l'emplacement sélectionné.
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Option Description

Espace Sélectionnez l'espace.

Info-bulle   Si vous ne voyez aucun espace à sélectionner, vérifiez que la 
liste Emplacement n'affiche aucun emplacement sans espace. Le champ 
Emplacement agit sur la liste Espace pour filtrer les espaces qui ne sont 
pas associés à l'emplacement sélectionné. Si vous disposiez précédemment 
d'un espace à un emplacement, puis que vous l'ayez supprimé ou déplacé 
vers un autre emplacement, de sorte que l'emplacement ne dispose plus 
d'aucun espace, la liste Espace n'affiche aucune entrée. Étant donné que 
les emplacements sont répertoriés par ordre alphabétique, il sélectionne 
automatiquement celui qui est en premier dans l'alphabet lorsque l'écran 
s'ouvre. Si cet emplacement ne dispose plus d'espaces associés, vous devez 
basculer l'emplacement vers une autre entrée.

Spécifier le ou les sous-réseaux de 
VM

Activez ce bouton bascule pour sélectionner un ou plusieurs sous-réseaux 
spécifiques auxquels les machines virtuelles de la batterie de serveurs seront 
connectées. Après avoir activé le bouton bascule, vous pouvez sélectionner 
les sous-réseaux spécifiques dans la liste affichée.

Si cette option est désactivée, les machines virtuelles de la batterie de 
serveurs seront connectées au sous-réseau de VM principal de l'espace par 
défaut.
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Option Description

Filtrer les modèles Définissez un ou plusieurs filtres pour contrôler les modèles disponibles dans 
le menu déroulant Modèles. Vous pouvez filtrer les modèles par type, série, 
nombre de CPU, mémoire et balises. Pour plus d'informations sur la sélection 
de modèles, reportez-vous à la section Gestion des types et des tailles de 
machines virtuelles pour les batteries de serveurs et les attributions dans 
Horizon Universal Console, qui décrit les options de la page Types et tailles 
de VM (Paramètres > Types et tailles de VM).

Note   Pour les batteries de serveurs du système d'exploitation Windows 11, 
veillez à sélectionner les modèles Gen1 ou Gen1, Gen2.

Pour définir un filtre, vous devez d'abord sélectionner le critère dans le menu 
déroulant, puis entrer la ou les valeurs souhaitées. Par défaut, il existe un 
filtre unique avec dans le critère « Balise » la valeur « Recommandé par 
VMware ». Vous pouvez modifier ce premier filtre et en ajouter d'autres en 
les reliant avec les opérateurs Et et Ou.

Voici les critères que vous pouvez utiliser pour les filtres et les descriptions 
des valeurs que vous pouvez entrer pour chacun d'entre eux.

n Type

Lorsque vous sélectionnez cette option, une seule valeur est disponible 
dans le second menu déroulant :

n GPU et performances élevées - Modèles avec GPU.

Note   Si vous choisissez un modèle avec GPU, la liste d'images 
affichée contient uniquement les images qui ont été créées avec 
l'indicateur Inclure GPU sélectionné. Vous avez donc besoin d'au 
moins une image de ce type afin de créer une batterie de serveurs 
ou un pool à l'aide d'un modèle avec GPU. Si vous choisissez un 
modèle sans GPU, la liste d'images affichée contiendra uniquement 
les images créées sans l'indicateur Inclure GPU.

n Série

Lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez sélectionner une 
série de modèles dans un deuxième menu déroulant. Vous pouvez 
également filtrer cette liste en entrant du texte dans la zone de texte 
Filtre en haut de la liste.

n Unités centrales

Lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez entrer une plage 
de CPU.

Important   Pour les environnements de production, afin d'éviter 
les problèmes de connexion d'utilisateur final inattendus, utilisez des 
modèles de machine virtuelle qui disposent d'au moins deux (2) CPU.

n Mémoire

Lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez entrer une plage 
de mémoire en Go.

n Balise
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Option Description

Lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez sélectionner une 
balise dans un deuxième menu déroulant. Vous pouvez également filtrer 
cette liste en entrant du texte dans la zone de texte Filtre en haut de 
la liste. Les balises disponibles dans le menu déroulant sont à la fois les 
balises système codées en dur et les balises personnalisées que vous 
avez créées sur la page Types et tailles de VM (Paramètres > Types et 
tailles de VM).

Vous pouvez définir des filtres supplémentaires en effectuant les étapes 
suivantes pour chaque filtre :

a Cliquez sur le lien Ajouter.

b Sélectionnez l'opérateur Et ou Ou entre le filtre précédent et le filtre que 
vous créez.

c Définissez le nouveau filtre en sélectionnant un critère et en entrant une 
ou plusieurs valeurs.

Note   Si le modèle que vous avez sélectionné pour créer la batterie de 
serveurs devient par la suite indisponible, vous ne serez pas en mesure 
d'étendre la batterie de serveurs. La batterie de serveurs reste entièrement 
fonctionnelle à l'exception de cette limitation. Pour vérifier si un type de 
VM est disponible, accédez à la page Types et tailles de VM (Paramètres > 
Types et tailles de VM).

Modèle Les choix ici sont filtrés par vos sélections dans Modèles de filtre. 
Sélectionnez le modèle de VM à utiliser pour les VM RDSH de la batterie de 
serveurs. Cette sélection définit l'ensemble des ressources sous-jacentes qui 
sera utilisé lorsque les VM RDSH de la batterie de serveurs seront créées, 
notamment en termes de capacité (calcul, stockage, etc.). Les options 
disponibles dépendent des tailles de machines virtuelles standards qui sont 
disponibles dans Microsoft Azure.

Note   Pour les batteries de serveurs du système d'exploitation Windows 11, 
veillez à sélectionner les modèles Gen1 ou Gen1, Gen2.

Important   Pour les environnements de production, sélectionnez un modèle 
de machine virtuelle disposant d'au moins deux (2) CPU. Les tests de 
dimensionnement de VMware montrent que l'utilisation de 2 CPU ou plus 
évite les problèmes de connexion d'utilisateur final inattendus. Même si le 
système ne vous empêche pas de choisir un modèle de virtuelle avec un 
seul CPU, vous devez réserver ces modèles uniquement pour les tests ou les 
preuves de concept.

Type de disque Sélectionnez un type de disque pris en charge parmi les options disponibles. 
Les options de type de disque sont basées sur le modèle sélectionné, 
votre abonnement Azure et votre région. Voici quelques types de disques 
fréquemment disponibles.

n Disque dur standard - Type de disque par défaut.

n SSD Standard

n SSD Premium - Cette option s'affiche uniquement si vous avez 
sélectionné un modèle prenant en charge les E/S Premium.

Vous pouvez modifier votre sélection ultérieurement si vous le souhaitez.
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Option Description

Taille du disque Entrez la taille du disque du système d'exploitation en Gio pour les VM de la 
batterie de serveurs.

n La valeur par défaut est la taille du disque du système d'exploitation de 
l'image de base (généralement 127 Gio).

n Si vous modifiez la taille, la valeur que vous entrez doit être supérieure 
à la taille du disque du système d'exploitation de l'image de base et ne 
doit pas dépasser la taille maximale (généralement 1 024 Gio) prise en 
charge par le modèle sélectionné.

n Vous pouvez également modifier cette valeur ultérieurement si vous le 
souhaitez.

Important   Si vous modifiez la taille du disque, vous devez effectuer des 
actions supplémentaires pour vous assurer que les machines virtuelles sont 
créées comme prévu. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 
Actions d'administration requises lors de l'augmentation de la taille de 
disque pour une batterie de serveurs ou une attribution de poste de travail 
VDI.

Image Sélectionnez l'image RDSH.

Important  

n Si le système d'exploitation de l'image contient des applications de 
plate-forme Windows universelle (UWP, Universal Windows Platform), 
vous devez effectuer des actions supplémentaires pour vérifier que 
vos utilisateurs finaux peuvent utiliser ces applications UWP depuis les 
VM RDSH de la batterie de serveurs. Pour plus d'informations, reportez-
vous à la section Activer une stratégie d'Horizon Agent pour autoriser 
l'exécution d'applications de plate-forme Windows universelle (UWP) à 
partir de VM RDSH Microsoft Windows 10 ou 11 Enterprise multisession 
dans Horizon Cloud.

n Si vous définissez l'option NSX Cloud géré sur Oui, assurez-vous que 
l'agent NSX est installé sur l'image que vous sélectionnez. Pour que les 
fonctionnalités de gestion de NSX Cloud soient compatibles avec les VM 
de la batterie de serveurs, NSX Agent doit déjà être installé sur l'image 
que vous sélectionnez pour cette batterie de serveurs. Lorsqu'il crée la 
batterie de serveurs, le système ne vérifie pas si NSX Agent est installé 
sur l'image sélectionnée.

Protocole préféré Sélectionnez un 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 Workspace ONE 
Access, une instance d'Horizon Client ou un navigateur pour HTML Access.

Domaine Sélectionnez le domaine Active Directory enregistré dans votre 
environnement.

Joindre le domaine Sélectionnez Oui pour joindre automatiquement les VM de la batterie de 
serveurs au domaine lors de leur création.
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Option Description

Chiffrer les disques Sélectionnez Oui pour équiper de disques chiffrés les VM de la batterie de 
serveurs.

Important   Si vous souhaitez appliquer le chiffrement des disques, vous 
devez sélectionner cette option lors de la création de la batterie de serveurs. 
Il est impossible d'ajouter le chiffrement des disques une fois la batterie de 
serveurs créée.

NSX Cloud géré Sélectionnez Oui pour pouvoir utiliser les fonctionnalités de NSX Cloud 
avec les VM de la batterie de serveurs. Pour obtenir une description de 
l'utilisation des fonctionnalités de NSX Cloud avec vos batteries de serveurs 
dans Microsoft Azure, consultez la rubrique Espaces VMware NSX Cloud et 
Horizon Cloud dans Microsoft Azure et ses sous-rubriques.

Important  

n Pour utiliser NSX Cloud avec des VM de la batterie de serveurs, vous 
devez effectuer cette sélection lors de la création de la batterie de 
serveurs. Vous ne pouvez pas activer ultérieurement la gestion de NSX 
Cloud après la création de la batterie de serveurs.

n Pour que les fonctionnalités de gestion de NSX Cloud soient compatibles 
avec les VM, NSX Agent doit déjà être installé sur l'image que vous 
sélectionnez pour cette batterie de serveurs. Lorsque vous définissez 
cette option sur Oui, assurez-vous l'agent NSX est installé sur l'image 
que vous sélectionnez dans Image. Lorsqu'il crée la batterie de serveurs, 
le système ne vérifie pas si NSX Agent est installé sur l'image 
sélectionnée.

Nombre minimal de VM

Nombre maximal de VM

Spécifiez le nombre minimal et le nombre maximal de VM RDSH souhaités 
dans la batterie de serveurs. Lorsque vous créez la batterie de serveurs, 
le système déploie le nombre de serveurs spécifié dans le champ Nombre 
maximal de VM, puis met hors tension les VM à l'exception du nombre 
spécifié dans le champ Nombre minimal de VM.

Seul le nombre minimal de VM est initialement mis sous tension. Au fur et 
à mesure que la demande des utilisateurs finaux augmente, le système met 
sous tension des VM supplémentaires, jusqu'à atteindre le Nombre maximal 
de VM. Puis, lorsque la demande des utilisateurs finaux baisse, le système 
met les VM hors tension jusqu'à atteindre le Nombre minimal de VM. Une 
VM ne doit plus disposer d'aucune session utilisateur pour que le système 
puisse la mettre hors tension.

Lorsque vous indiquez zéro (0) comme Nombre minimal de VM, cela signifie 
que vous souhaitez que le système mette hors tension toutes les VM 
RDSH de la batterie de serveurs lorsqu'il n'y a aucune demande de session 
d'utilisateur final sur la batterie de serveurs. Lorsque vous entrez zéro (0) 
pour Nombre minimal de VM, utilisez le champ Temps de protection contre 
la mise hors tension pour spécifier le délai d'attente du système, après avoir 
déterminé que la VM sous tension restante ne dispose d'aucune session 
utilisateur avant que le système ne mette hors tension cette VM.
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Option Description

Temps de protection avant la mise 
hors tension

Spécifiez le nombre de minutes d'attente du système avant de mettre hors 
tension automatiquement une VM de batterie de serveurs mise sous tension. 
Vous pouvez entrer une valeur comprise entre 1 et 60. La valeur par défaut 
est de 30 minutes.

Ce temps de protection est utilisé principalement dans les cas où le système 
mettrait normalement hors tension une VM de batterie de serveurs. Vous 
pouvez utiliser ce paramètre Temps de protection avant la mise hors 
tension pour indiquer au système d'attendre le délai spécifié avant de 
mettre hors tension la VM. Le délai d'attente par défaut est de 30 minutes.

Sessions par VM Spécifiez le nombre de sessions utilisateur final simultanées par VM que 
cette batterie de serveurs autorise.

Pour un espace dans Microsoft Azure, en fonction des tests de 
performances des densités des utilisateurs, VMware recommande 
les valeurs maximales suivantes. Pour plus d'informations sur ces 
recommandations et l'analyse qui les sous-tend, reportez-vous au livre 
technique Évolutivité des applications et postes de travail RDS VMware 
Horizon Cloud Service™ on Microsoft Azure disponible ici sur vmware.com. 

Note   Si l'image avec GPU activé est basée sur la série de VM 
Azure optimisée par la technologie NVIDIA GRID et Microsoft Windows 
Server 2012 R2, en raison d'une limitation du pilote NVIDIA, une batterie de 
serveurs utilisant cette image pour ses VM RDSH est limitée à 20 sessions au 
maximum par VM. Si vous disposez de cette combinaison particulière (image 
basée sur un modèle de série N du GPU, les pilotes NVIDA et Microsoft 
Windows Server 2012 R2), n'en spécifiez pas plus de 20 ici.

Question relative à la licence 
Windows

L'assistant vous demande de confirmer que vous disposez d'une licence 
éligible pour utiliser le système d'exploitation Microsoft Windows qui se 
trouve dans l'image et qui résidera sur les VM RDSH de la batterie de 
serveurs. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
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Éventuellement, configurez les propriétés avancées.

Option Description

Unité d'organisation de l'ordinateur Unité d'organisation Active Directory dans laquelle les VM de 
la batterie de serveurs doivent se trouver. Entrez l'unité 
d'organisation Active Directory à l'aide du nom unique, par exemple 
OU=RootOrgName,DC=DomainComponent,DC=eng, etc. L'unité d'organisation et 

chaque chemin d'accès d'une unité d'organisation imbriquée peuvent 
contenir n'importe quelle combinaison de lettres, de chiffres, de caractères 
spéciaux et d'espaces ainsi qu'un maximum de 64 caractères.

Si vous devez utiliser des unités d'organisation imbriquées, reportez-vous à 
la section Considérations relatives à l’utilisation des unités d’organisation du 
domaine Active Directory imbriquées.

Note   Si l'unité d'organisation de l'ordinateur est définie sur CN=Computers, 

le système utilise le conteneur Computers d'Active Directory par défaut pour 

les machines virtuelles. Le conteneur par défaut d'Active Directory peut être 
redirigé vers un conteneur de classe de l'unité d'organisation.

Exécuter une fois le script (Facultatif) Emplacement d'un script à exécuter dans les VM de la batterie 
de serveurs après le processus de création de la VM.

Note   Le script doit se terminer par une étape de redémarrage de la 
machine virtuelle. Exemple de ligne de redémarrage sous la forme d'une 
commande Windows :

shutdown /r /t 0

Le script est exécuté après le processus de préparation du système 
Microsoft Windows (Sysprep). Lorsque le système crée une VM pour la 
batterie de serveurs, la VM démarre et termine le processus Sysprep dans le 
système d'exploitation Windows. Lorsque le processus Sysprep se termine, 
l'agent de la machine virtuelle tente d'effectuer la jonction de domaine. En 
même temps, l'agent obtient le chemin d'accès au script que vous spécifiez 
ici. L'agent définit le chemin d'accès Windows RunOnce (System run once), 

puis redémarre la VM. Lors du redémarrage suivant, le système se connecte 
au système d'exploitation Windows à l'aide du compte d'administrateur local 
et exécute le script.

Balises de ressources Azure (Facultatif) Créez des balises personnalisées à appliquer aux groupes 
de ressources Azure. Les balises de ressources Azure sont appliquées 
uniquement aux groupes de ressources et ne sont pas héritées par les 
ressources dans les groupes.

Pour créer la première balise, entrez des informations dans les champs Nom 
et Valeur. Pour créer une balise supplémentaire, cliquez sur Ajouter, puis 
entrez des informations dans les champs Nom et Valeur qui s'affichent en 
dessous de ceux existants.

n Vous pouvez créer 10 balises au maximum.

n Le nom de balise est limité à 512 caractères tandis que la valeur de balise 
est limitée à 256 caractères. Pour les comptes de stockage, le nom de 
balise est limité à 128 caractères tandis que la valeur de balise est limitée 
à 256 caractères.

n Les noms de balise ne peuvent pas contenir les caractères suivants :

< > % & \ ? /
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Option Description

n Les noms de balise ne peuvent pas contenir ces chaînes sensibles à la 
casse : azure, windows, microsoft.

Après la création d'une batterie de serveurs, vous pouvez ajouter d'autres 
balises de ressources Azure et modifier ou supprimer des balises pour cette 
batterie de serveurs.

 
4 À l'étape suivante 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 utilisateur sur les VM de la batterie de serveurs (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.

Note   Les sessions qui sont fermées dans les 15 minutes ne sont pas prises 
en compte dans les calculs de maintenance progressive, pour empêcher le 
redémarrage ou la recréation de VM selon un nombre de sessions actives 
courtes.

Dans le champ VM mises au repos simultanément, spécifiez le nombre de 
VM de batterie de serveurs qui peuvent se trouver dans l'état de mise au 
repos simultanément. Lorsqu'une VM est en état de mise au repos, elle 
continue de fonctionner pour les sessions utilisateur déjà connectées, mais 
elle n'accepte pas les nouvelles connexions d'utilisateur.

Pour examiner un exemple simple, reportez-vous à la section Exemple de 
maintenance progressive de batteries de serveurs.

Action de VM Sélectionnez l'action que le système doit exécuter sur les VM en cours de 
maintenance.

n Avec Redémarrer : les VM sont redémarrées.

n Avec Recréer, les VM sont d'abord supprimées, puis sont 
reprovisionnées en fonction de l'image associée de la batterie de 
serveurs.

Si vous choisissez de mettre hors tension les VM inutilisées, elles continuent 
de consommer de l'espace de stockage dans votre environnement cloud.

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 494



Option Description

Gestion de l'alimentation Ces paramètres de gestion de l'alimentation concernent les seuils auxquels 
le système augmente et réduit automatiquement le nombre de VM sous 
tension dans la batterie de serveurs, en fonction de l'utilisation des sessions 
sur les VM. Lorsque l'utilisation dépasse la limite supérieure, le système 
démarre automatiquement l'une des VM inutilisées. Lorsque l'utilisation est 
au-dessous de la limite inférieure, le système purge la VM jusqu'à ce qu'elle 
ne soit plus utilisée. Le système arrête alors la VM et annule son attribution.

Coût de la capacité d'équilibrage des sélections pour la gestion de 
l'alimentation avec une disponibilité plus rapide :

n Sélectionnez Performance optimisée pour que le système mette sous 
tension la VM suivante le plus tôt possible. Bien que vous dépensiez 
plus en préparant la VM suivante avant qu'elle ne soit sollicitée par 
l'utilisateur, ce paramètre augmente la probabilité que la VM soit déjà 
sous tension, afin de répondre à la demande, lorsque l'utilisateur se 
connecte.

n Sélectionnez Alimentation optimisée pour que le système attende le 
maximum de temps possible avant de mettre sous tension la VM 
suivante. L'occupation des VM est supérieure avant que le système ne 
démarre la VM suivante. Bien que cette sélection réduise les coûts de 
capacité via une meilleure utilisation des VM existantes, ce paramètre 
augmente la probabilité d'un retard lorsque l'utilisateur tente de se 
connecter, car il doit attendre que le système mette la VM sous tension.

n Sélectionnez Équilibré pour obtenir un équilibre entre les coûts de 
capacité et le temps de disponibilité auprès des utilisateurs.

Les seuils minimal et maximal pour chaque sélection sont :

n Performance optimisée

n Seuil bas : 23 %

n Seuil haut : 50 %

n Alimentation optimisée

n Seuil bas : 38 %

n Seuil haut : 80 %

n Équilibré

n Seuil bas : 31 %

n Seuil haut : 66 %

Pour obtenir une description détaillée des fonctionnalités de gestion de 
l'alimentation d'Horizon Cloud et une description de leur fonctionnement 
dans divers scénarios, reportez-vous au livre technique Évolutivité des 
applications et postes de travail RDS VMware Horizon Cloud Service™ on 
Microsoft Azure disponible ici sur vmware.com.
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Option Description

Traitement du délai d’expiration Configurez la manière dont vous souhaitez que le système gère certains 
types de sessions d'utilisateurs.

Note   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 l'application distante ou le 
poste de travail basé sur une session, qui est géré par les VM RDSH 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 
d'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 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.
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Option Description

Intervalle du délai d'expiration de 
session

Cet intervalle de temps est la durée pendant laquelle les sessions 
d'utilisateur final peuvent être inactives avant que le système ne force 
la fermeture de session des postes de travail ou applications basés sur 
une 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. Le délai que vous spécifiez ici est différent des 
paramètres de délai d'expiration qui régissent la session de connexion 
d'Horizon Client ou d'HTML Access des utilisateurs finaux.

Attention   Lorsque le système force la fermeture de la session dans 
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.

L'intervalle par défaut est de un jour (1 440 minutes).

Note   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 
déconnexion, toutes les données utilisateur non enregistrées, telles que les 
documents ou les fichiers, sont perdues.

Planifier la gestion de l'alimentation Pour optimiser les économies et les performances des VM de la batterie 
de serveurs dans Microsoft Azure, vous pouvez éventuellement configurer 
des planifications pour ajuster le nombre minimal de machines virtuelles sous 
tension dans cette batterie de serveurs toutes les semaines. Par exemple :

n Dans le cas des week-ends et des heures de nuit pendant lesquels vous 
savez que vos utilisateurs finaux n'utiliseront pas leurs postes de travail 
ni leurs applications distantes, vous pouvez définir le nombre de VM 
sous tension sur zéro ou sur une valeur faible.

n Lorsque vous pouvez prévoir que la demande des utilisateurs finaux 
de jours ou de tranches horaires spécifiques augmentera, vous pouvez 
définir une planification qui augmente le nombre minimal de VM sous 
tension disponibles pour répondre à cette demande.

Vous pouvez spécifier jusqu'à 10 planifications pour la batterie de serveurs. 
Si des planifications couvrent plusieurs périodes, mais spécifient différents 
nombres de VM minimaux, le système utilise la valeur la plus élevée de 
nombre minimal de VM pour la période de chevauchement.

a Cliquez sur l'icône + pour ajouter la première ligne à la section Planifier la 
gestion de l'alimentation.

b Entrez un nom d'identification pour la première planification.

c Sélectionnez les jours pour la première planification.

Note   Une journée est sélectionné par défaut lorsque la ligne est 
ajoutée. Si vous ne souhaitez pas inclure le jour sélectionné dans cette 
planification, cliquez sur le menu déroulant et désélectionnez le jour en 
question.

d Spécifiez les heures applicables dans les jours spécifiés. Effectuez l'une 
des deux actions suivantes :

n Sélectionnez la case à cocher Jour entier pour appliquer cette 
planification à toutes les heures des jours spécifiés.
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n Spécifiez, pour chaque jour, les heures de début et de fin de la 
période.

Note   La mise sous tension des machines virtuelles chiffrées est plus 
longue que pour celles des VM non chiffrées. Si vous avez défini 
Chiffrer les disques sur Oui, et que vous voulez que 100 % des 
machines virtuelles chiffrées soient prêtes pour les connexions des 
utilisateurs finaux à un moment spécifique de la journée, vous devrez 
définir une heure de début antérieure ici. Reportez-vous à la section 
À quel moment planifier la gestion de l'alimentation pour les batteries 
de serveurs et les attributions de poste de travail VDI qui disposent 
de nombreuses machines virtuelles chiffrées.

e Sélectionnez le fuseau horaire. Il est recommandé de sélectionner le 
fuseau horaire le plus proche de l'emplacement de vos utilisateurs finaux. 
Selon le fuseau horaire sélectionné, l'heure d'été est automatiquement 
appliquée.

Note   Si deux planifications ont le même paramètre de fuseau horaire 
et couvrent plusieurs périodes, un message d'avertissement s'affiche. Si, 
en revanche, deux planifications ont des paramètres différents de fuseau 
horaire et se chevauchent, le message d'avertissement ne s'affiche pas. 
Par exemple, si vous avez deux planifications Samedi toute la journée 
dont le fuseau horaire Europe/Londres est sélectionné dans l'une et 
le fuseau horaire Amérique/Toronto est sélectionné dans l'autre, le 
message d'avertissement de chevauchement ne s'affiche pas.

f Dans le champ Nombre minimal de VM, entrez le nombre minimal de 
machines virtuelles à mettre sous tension pendant la période spécifiée. 
Ainsi, ce nombre minimal de VM sera mis sous tension afin d'être 
disponible pour répondre aux demandes des utilisateurs finaux. Le 
nombre indiqué peut être compris entre zéro (0) et le nombre spécifié 
pour l'option Nombre maximal de VM pour la batterie de serveurs. 
Lorsque ce nombre est égal à zéro (0) et qu'aucune session utilisateur 
final n'est active au point de départ de la planification, les VM de la 
batterie de serveurs sont hors tension. Dans ce scénario, si un utilisateur 
final tente par la suite de se connecter à une application ou à un 
poste de travail géré par cette batterie de serveurs pendant la période 
planifiée, le poste de travail ou l'application sera utilisable avec un certain 
retard, car la VM sous-jacente doit être mise sous tension.

 
5 Dans l'étape d'équilibrage de charge de l'assistant, entrez les valeurs du Seuil de connexion. 

Ce paramètre contrôle le nombre de connexions autorisées dans une période de temps 
avant que la priorité d'une machine virtuelle pour l'attribution de nouvelles sessions soit 
supprimée. Par exemple, si le seuil de connexion est défini sur 3 connexions par 30 secondes, 
lorsque trois sessions de connexion auront été attribuées à la machine virtuelle 1 au cours des 
30 dernières secondes, la session suivante sera attribuée à la machine virtuelle 2, et ainsi de 
suite.

Note   Les paramètres d'équilibrage de charge peuvent ne pas s'afficher ou être désactivés 
si vous disposez d'un environnement plus ancien ou si la version de l'agent de la batterie de 
serveurs n'est pas la plus récente.
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6 Remplissez les champs sous Paramètres d'équilibrage de charge de l'hôte de session.

n Les agents Horizon Cloud utilisent les cinq premiers paramètres (Seuil d'utilisation du 
CPU, Seuil d'utilisation de la mémoire, Seuil de longueur de file d'attente de disque, 
Seuil de latence de lecture du disque et Seuil de latence d'écriture du disque) pour 
calculer l'indice de charge de l'agent, une valeur comprise entre 0 et 100 qui mesure la 
charge d'une machine virtuelle.

n Le dernier paramètre, Seuil d'indice de charge, est la valeur de l'indice de charge de 
l'agent auquel une machine virtuelle est considérée comme saturée.

Important   En raison du rôle clé que l'indice de charge de l'agent joue dans la 
gestion de l'alimentation, il est essentiel de sélectionner les valeurs appropriées pour ces 
paramètres afin de pouvoir obtenir l'équilibre souhaité de consommation d'énergie et de 
performances dans votre environnement.

Pour plus d'informations sur l'impact de l'indice de charge d'agent sur la gestion de 
l'alimentation, consultez À propos de la gestion de l'alimentation et de l'équilibrage de charge 
des batteries de serveurs dans Horizon Cloud.

Option Description

Seuil d'utilisation du CPU Valeur de seuil de l'utilisation du CPU en pourcentage. Vous pouvez définir 
une valeur comprise entre 0 et 100. La valeur recommandée est 90, ce qui 
est également la valeur par défaut.

Seuil d'utilisation de la mémoire Valeur de seuil de la mémoire en pourcentage. Vous pouvez définir une 
valeur comprise entre 0 et 100. La valeur recommandée est 90, ce qui est 
également la valeur par défaut.

Seuil de longueur de file d'attente de 
disque

Seuil du nombre moyen de demandes de lecture et d'écriture qui ont 
été mises en file d'attente pour le disque sélectionné pendant l'intervalle 
d'échantillonnage. Vous pouvez définir la valeur sur n'importe quel nombre 
entier positif. Par défaut, ce paramètre n'est pas pris en compte pour 
l'équilibrage de charge. La valeur par défaut est 0.

Seuil de latence de lecture du disque Seuil de la durée moyenne de lecture des données du disque en 
millisecondes. Vous pouvez définir la valeur sur n'importe quel nombre 
entier positif. Par défaut, ce paramètre n'est pas pris en compte pour 
l'équilibrage de charge. La valeur par défaut est 0.

Seuil de latence d'écriture du disque Seuil de la durée moyenne d'écriture des données sur le disque en 
millisecondes. Vous pouvez définir la valeur sur n'importe quel nombre 
entier positif. Par défaut, ce paramètre n'est pas pris en compte pour 
l'équilibrage de charge. La valeur par défaut est 0.

Seuil d'indice de charge Valeur de l'indice de charge de l'agent auquel une machine virtuelle 
est considérée comme étant saturée et de nouvelles sessions ne lui 
sont pas attribuées. Vous pouvez entrer une valeur comprise entre 0 et 
100 secondes. La valeur par défaut est 90.

Note   Le système corrige cette valeur si nécessaire pour qu'elle soit 
supérieure au seuil élevé de gestion de l'alimentation. Cela garantit une 
gestion efficace de l'alimentation.
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7 Cliquez sur Suivant.

8 À l'étape Résumé de l'assistant, examinez les paramètres, puis cliquez sur Envoyer pour 
démarrer la création de la batterie de serveurs.

Résultats

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, la batterie de serveurs est prête à l'emploi.

Note   La création d'une VM de batterie de serveurs chiffrée dure environ deux fois plus 
longtemps que celle d'une VM non chiffrée. Par conséquent, le délai complet de création d'une 
batterie de serveurs avec chiffrement de disque activé est environ deux fois plus long que sa 
création sans chiffrement de disque activé.

De plus, lorsqu'une machine virtuelle d'image dispose d'un disque de données, un temps 
supplémentaire est nécessaire pour créer une VM de serveur de batterie de serveurs chiffrée 
basée sur cette machine virtuelle d'image. Les durées les plus longues concernent les disques de 
données plus volumineux, dont la taille s'exprime en téraoctets.
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Étape suivante

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 Espaces Horizon Cloud : fournir des sessions de poste de travail à partir d'hôtes RDS pour 
vos utilisateurs finaux en créant une attribution de poste de travail de session RDS.

Note   Si vous avez créé une batterie de serveurs de postes de travail pour que les 
utilisateurs finaux utilisent des applications App Volumes sur un système d'exploitation Microsoft 
Windows 10 ou 11 multisession, effectuez les workflows suivants :

1 Assurez-vous que les applications App Volumes sont ajoutées à votre inventaire 
d'applications Horizon Cloud - Ajouter une application App Volumes en important un module 
d'application existant. Au lieu du workflow d'importation, vous pouvez également utiliser une 
image différente basée sur un système d'exploitation client Windows 10 ou 11 et utiliser le 
Ajouter une application App Volumes à l'inventaire de votre locataire Horizon Cloud à l'aide 
du workflow Créer pour capturer les applications de ce système client Windows 10 ou 11 
dans l'inventaire. Vous pouvez attribuer ces applications aux utilisateurs et elles peuvent être 
utilisées avec les postes de travail basés sur une session qui reposent sur cette batterie de 
serveurs, même lorsque ces applications sont capturées à partir du type de client du système 
d'exploitation Windows 10 ou 11.

2 Autorisez les utilisateurs à accéder à ces applications en Horizon Cloud - Créer une attribution 
App Volumes.

3 Autorisez ces utilisateurs à accéder à un poste de travail basé sur une session en fonction de 
cette batterie de serveurs en Espaces Horizon Cloud : fournir des sessions de poste de travail 
à partir d'hôtes RDS pour vos utilisateurs finaux en créant une attribution de poste de travail 
de session RDS.

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 aux sections Applications dans votre inventaire Horizon 
Cloud, Applications distantes – Importation depuis des batteries de serveurs RDSH provisionnées 
par des espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure et Applications distantes : créer une 
attribution d'applications distantes provisionnées par des espaces Horizon Cloud dans Microsoft 
Azure.

Si l'image de cette batterie de serveurs dispose d'applications qui nécessitent l'ouverture de 
ports spéciaux, vous devrez peut-être modifier le groupe de sécurité réseau associé de cette 
batterie de serveurs dans Microsoft Azure. Pour plus d’informations sur le groupe de sécurité 
réseau, consultez À propos des groupes de sécurité réseau et des batteries de serveurs dans un 
espace Horizon Cloud.
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Si vous avez spécifié la gestion de NSX Cloud pour cette batterie de serveurs, vous pouvez 
utiliser le CSM (Service Manager) de votre environnement NSX Cloud pour vérifier que les 
machines virtuelles de la batterie de serveurs sont gérées dans NSX Cloud. Connectez-vous 
au CSM de votre environnement et accédez à Clouds > Azure > Instances. Lorsque cette page 
Instances indique un état Géré pour les VM de la batterie de serveurs, vous pouvez commencer à 
leur appliquer les stratégies NSX.

Activer une stratégie d'Horizon Agent pour autoriser l'exécution 
d'applications de plate-forme Windows universelle (UWP) à partir de 
VM RDSH Microsoft Windows 10 ou 11 Enterprise multisession dans 
Horizon Cloud

Lorsque vous créez une batterie de serveurs basée sur une VM de système d'exploitation 
Microsoft Windows 10 ou 11 Enterprise multisession et que vous souhaitez que les utilisateurs 
finaux puissent utiliser des applications de plate-forme Windows universelle (UWP) fournies par 
le système d'exploitation, vous devez activer une stratégie Horizon Agent spécifique inactive par 
défaut. Les paramètres de stratégie par défaut d'Horizon Agent n'autorisent pas le lancement 
d'applications UWP. Par conséquent, vous devez effectuer certaines étapes pour activer le 
paramètre de stratégie de groupe lié à Horizon Agent nommé Enable UWP support on RDSH 
platforms afin que vos utilisateurs finaux puissent utiliser ces applications UWP.

Pour obtenir une description du paramètre requis et du modèle Horizon ADMX qui le contient, 
recherchez Enable UWP support on RDSH platforms dans le guide Fonctionnalités et GPO de 
postes de travail distants Horizon disponible dans la documentation de VMware Horizon.

La stratégie d'Horizon Agent correspondante dans les VM de la batterie de serveurs est inactive 
par défaut. Par conséquent, vous devez l'activer pour permettre à vos utilisateurs finaux d'utiliser 
les applications UWP provisionnées à partir de ces machines virtuelles de batterie de serveurs, 
que ce soit sur des postes de travail basés sur une session ou dans des applications distantes.

Sauf si cette stratégie d'agent est activée, l'état de l'application UWP s'affiche comme 
Unavailable à l'instance d'Horizon Agent installée sur la VM RDSH. Un utilisateur final ne pourrait 

donc pas accéder à cette application UWP.

Important   Après avoir activé la stratégie, vous devez forcer le paramètre GPO sur les VM RDSH 
existantes de la batterie de serveurs. Ensuite, vous devez redémarrer le service VMware Horizon 
View Agent (wsnm.exe) sur ces VM RDSH ou redémarrer la VM RDSH pour que le GPO prenne 

effet.

Le fichier de modèle d'administration ADMX pour la configuration d'Horizon Agent (nommé 
vdm_agent.admx) contient ce paramètre de stratégie dans son dossier Unity Touch et 

Applications hébergées (Configuration de VMware View Agent > Unity Touch et Applications 
hébergées). L'utilisation de ce fichier de modèle d'administration ADMX sur votre serveur Active 
Directory pour ajouter le dossier Unity Touch et Applications hébergées à l'Éditeur de gestion de 
stratégie de groupe de votre serveur Active Directory constitue une méthode de configuration 
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du paramètre de stratégie requis sur les VM RDSH de la batterie de serveurs. Lorsque le dossier 
est présent à cet emplacement, vous pouvez activer la prise en charge d'UWP pour les machines 
virtuelles à l'aide d'un GPO dans votre système Active Directory sur l'unité d'organisation cible de 
la batterie de serveurs en suivant les exemples d'étapes ci-dessous.

Conditions préalables

Sur votre serveur Active Directory, créez un GPO nommé que vous utiliserez pour appliquer le 
paramètre de stratégie de groupe UWP aux machines virtuelles RDSH. Pour lancer généralement 
la Console de gestion de stratégie de groupe (GPMC, Group Policy Management Console), 
cliquez sur Démarrer > Outils d'administration > Gestion de stratégie de groupe. Liez le GPO 
que vous créez à l'unité d'organisation dans laquelle se trouvent ces machines virtuelles RDSH. 
Cette unité d'organisation est celle spécifiée sur la page créer une batterie de serveurs lorsque 
vous créez la batterie de serveurs qui devra provisionner ces machines virtuelles RDSH. Si vous 
ne spécifiez aucune unité d'organisation sur la page Créer une batterie de serveurs, l'unité 
d'organisation par défaut utilisée est celle que vous spécifiez lorsque vous enregistrez le serveur 
Active Directory dans Horizon Cloud, dans le workflow enregistrement d'Active Directory.

Mémoriser   L'objectif final est de s'assurer que la stratégie d'agent requise est activée sur les 
machines virtuelles RDSH de la batterie de serveurs s'il est souhaitable que vos utilisateurs finaux 
lancent les applications UWP. Les étapes ici constituent un exemple d'activation de la stratégie 
requise sur les VM RDSH. Vous pouvez choisir d'adopter une autre méthode qui vous donne le 
même résultat. C'est vous qui décidez.

Procédure

1 Téléchargez le Bundle de GPO Horizon depuis VMware Customer Connect dans 

Télécharger VMware Horizon Service.

À partir de cette URL, accédez à l'emplacement des téléchargements d'Horizon Cloud 
Service on Microsoft Azure. Sur cette page, vous verrez une liste d'éléments téléchargeables. 
Localisez l'entrée nommée Bundle de GPO Horizon et téléchargez son fichier ZIP. Tous les 

fichiers ADMX qui fournissent des paramètres de stratégie de groupe pour les composants 
liés à Horizon se trouvent dans ce fichier.

2 Décompressez le fichier ZIP et copiez les fichiers suivants aux emplacements indiqués :

n Copiez le fichier vdm_agent.admx sur votre serveur Active Directory, à l'emplacement 

%systemroot%\PolicyDefinitions.

n Copiez le fichier de ressources de la langue vmd_agent.adml pour les paramètres 

régionaux que vous souhaitez (par exemple fr-fr/vmd_agent.adml) sur votre serveur 

Active Directory, à l'emplacement %systemroot%\PolicyDefinitions\<locale> où 

<locale> correspond aux paramètres régionaux du fichier ADML que vous copiez.

3 Sur le serveur Active Directory, ouvrez Gestion de stratégie de groupe et choisissez de 
modifier le GPO que vous avez créé pour appliquer les paramètres de stratégie de groupe 
UWP.
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4 Dans l'Éditeur de gestion de stratégie de groupe, développez Configuration de l'ordinateur 
> Stratégies > Modèles d'administration > Configuration de VMware View Agent > Unity 
Touch et Applications hébergées.

5 Dans ce dossier Unity Touch et Applications hébergées, localisez le paramètre Activer la 
prise en charge UWP sur les plates-formes RDSH et définissez-le sur Activé.

6 Liez ce GPO à l'unité d'organisation dans laquelle les machines virtuelles RDSH de la batterie 
de serveurs sont créées.

Mémoriser   Lorsque vous liez le GPO à l'unité d'organisation dans laquelle les machines 
virtuelles de la batterie de serveurs sont créées, la stratégie UWP que vous avez définie dans 
ce GPO à l'aide des étapes ci-dessus est appliquée à toutes les machines virtuelles de cette 
unité d'organisation. Il s'agit du comportement de GPO standard.

7 Forcez le paramètre GPO sur les VM RDSH de la batterie de serveurs.

8 Redémarrez le service VMware Horizon View Agent (wsnm.exe) sur ces VM RDSH.

Gestion de 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.

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 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 VM dont peut disposer la batterie de serveurs, 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 
obtenir 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.

Lorsque vous modifiez la batterie de serveurs et réduisez la valeur Sessions par VM, les 
sessions existantes dépassant la nouvelle valeur inférieure ne sont pas automatiquement 
fermées. Vous pouvez fermer manuellement les sessions en trop ou attendre que le système 
ferme les sessions en fonction des valeurs des paramètres Traitement du délai d'expiration 
de la batterie de serveurs (Délai d'expiration de session vide, Fermer les sessions 
déconnectées, Durée de vie maximale de la session) et Intervalle du délai d'expiration de 
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session. Étant donné que ces sessions existantes dépassant la nouvelle valeur inférieure ne 
sont pas automatiquement fermées, la console peut afficher des valeurs d'utilisation de la VM 
et de la batterie de serveurs supérieures à 100 % jusqu'à ce que les sessions actives en trop 
soient fermées.

n Lorsque vous modifiez la valeur Sessions par VM, le système peut mettre sous ou hors 
tension les machines virtuelles de la batterie de serveurs en fonction de la nouvelle 
charge sur la batterie de serveurs selon la valeur mise à jour.

n Si la VM de modèle que vous avez sélectionnée pour créer la batterie de serveurs est 
devenue indisponible, vous ne serez pas en mesure d'étendre la batterie de serveurs. 
Celle-ci restera entièrement fonctionnelle à l'exception de cette limitation. Pour vérifier si 
un type de VM est disponible, accédez à la page Types et tailles de VM (Paramètres > 
Types et tailles de VM). Pour plus d'informations sur les machines virtuelles de modèle, 
reportez-vous à la section Gestion des types et des tailles de machines virtuelles pour les 
batteries de serveurs et les attributions dans Horizon Universal Console.

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.

Note   La suppression de la batterie de serveurs supprime toutes les machines virtuelles 
RDSH 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.

La capture d'écran suivante est une illustration de la page Résumé d'une batterie de serveurs 
dans un espace de Microsoft Azure.
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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 l'icône de crayon afin de modifier les paramètres 
pour lesquels 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 espace.

Page Hôtes de session

La page Hôtes de session affiche les instances RDSH existantes dans la batterie de serveurs. 
Les actions que vous pouvez effectuer sur une instance sélectionnée comprennent la mise 
sous ou hors tension (en fonction de l'état actuel de la VM), la suppression et la réinitialisation 
du couplage d'agent.

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.

Page Activité système
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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. Sur la page activité 
système, vous pouvez annuler les tâches et exporter les rapports.

Vous pouvez annuler les tâches liées à l'attribution avant qu'elles se terminent en 
sélectionnant la tâche dans la liste et en cliquant sur le bouton Annuler les tâches.

n Avant de tenter de sélectionner une tâche pour l'annuler, actualisez l'affichage pour 
mettre à jour l'état des tâches affichées.

n Si une tâche se trouve actuellement dans un état dans lequel le système vous permet de 
l'annuler, vous pouvez cocher la case correspondant à cette tâche qui peut être annulée.

Le tableau suivant affiche les tâches que vous pouvez annuler.
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Tâche Annuler lorsque la tâche est en file 
d'attente

Annuler lorsque la tâche est en cours 
d'exécution

Extension de la batterie 
de serveurs

Pris en charge

Note   Lorsque le système a créé 
automatiquement une tâche d'extension 
pour une batterie de serveurs RDSH, 
celle-ci doit être hors ligne pour que vous 
puissiez annuler la tâche.

Pris en charge

n Lorsque le système a créé 
automatiquement une tâche 
d'extension pour une batterie de 
serveurs RDSH, celle-ci doit être hors 
ligne pour que vous puissiez annuler 
la tâche.

n Les ressources qui ont déjà été 
créées, telles que les machines 
virtuelles et les disques de système 
d'exploitation et de données, sont 
détruites lorsque la tâche est 
annulée. Lorsque des machines 
virtuelles sont détruites ou non 
créées, cela modifie la taille de 
l'attribution.

n Cette option n'est pas disponible 
pour les attributions multicloud.

Extension de l'attribution Pris en charge

Note   Lorsque le système a créé 
automatiquement une tâche d'extension 
pour une attribution de poste de travail 
VDI, l'attribution doit être hors ligne 
avant de pouvoir annuler cette tâche.

Pris en charge

n Lorsque le système a créé 
automatiquement une tâche 
d'extension pour une batterie de 
serveurs RDSH, celle-ci doit être hors 
ligne pour que vous puissiez annuler 
la tâche.

n Les ressources qui ont déjà été 
créées, telles que les machines 
virtuelles et les disques de système 
d'exploitation et de données, sont 
détruites lorsque la tâche est 
annulée. Lorsque des machines 
virtuelles sont détruites ou non 
créées, cela modifie la taille de 
l'attribution.

n Cette option n'est pas disponible 
pour les attributions multicloud.

Convertir la machine 
virtuelle en image

Pris en charge

Note   Si vous annulez cette tâche 
et que vous souhaitez la recommencer, 
confirmez d'abord que la machine 
virtuelle est dans un état où elle peut 
être convertie. Si vous n'êtes pas sûr, 
mettez hors tension, puis sous tension la 
machine virtuelle.

Pris en charge

Note   Si vous annulez cette tâche 
et que vous souhaitez la recommencer, 
confirmez d'abord que la machine 
virtuelle est dans un état où elle peut 
être convertie. Si vous n'êtes pas sûr, 
mettez hors tension, puis sous tension la 
machine virtuelle.

Vous pouvez exporter les informations affichées en tant que fichier de rapport à l'aide de 
la fonctionnalité Exporter le rapport. Lorsque vous exportez un rapport, celui-ci s'affiche 
dans l'onglet Rapports exportés de la page Rapports, où vous pouvez télécharger le 
rapport. Reportez-vous à la section Page Rapports dans Horizon Universal Console pour 
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plus d'informations. Lorsque vous lancez l'exportation, vous pouvez choisir si vous souhaitez 
exporter toutes les données ou uniquement celles actuellement filtrées. Un message s'affiche 
en haut de la page pour indiquer que la génération du rapport est en cours. Vous pouvez 
voir la progression du rapport et le télécharger une fois la génération terminée dans 
l'onglet Rapports exportés de la page Rapports. En fonction du nombre d'enregistrements, 
le délai de préparation peut prendre plusieurs minutes. Par exemple, un rapport contenant 
50 000 enregistrements prend environ 10 minutes.

Attention   Si l'un de vos espaces dans Microsoft Azure se trouve dans des manifestes 
antérieurs à la version 2552, le processus d'exportation des rapports plus importants est le 
suivant :

n Lorsque vous lancez l'exportation, un message s'affiche et indique que le rapport est en 
cours de compilation et que cette opération peut prendre un certain temps. En fonction 
du nombre d'enregistrements, le délai de préparation peut prendre plusieurs minutes. Par 
exemple, un rapport contenant 50 000 enregistrements prend environ 10 minutes.

n À la fin de la préparation, une autre boîte de dialogue s'affiche avec le message Rapport 
généré correctement et un bouton Télécharger. Après avoir cliqué sur le bouton 

Télécharger, vous devez attendre la fin du téléchargement avant de fermer cette boîte 
de dialogue. Si vous la fermez avant la fin du téléchargement, celui-ci est annulé.

Étant donné que vous ne pouvez pas effectuer d'autres actions sur la console tant que 
ce processus n'est pas terminé, si vous disposez d'un grand nombre d'enregistrements 
d'activité, vous devez planifier l'exportation des informations lorsque vous pouvez attendre 
10 minutes avant d'effectuer d'autres tâches sur la console.

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.

Vous pouvez exporter les informations affichées en tant que fichier de rapport à l'aide de la 
fonctionnalité Exporter le rapport.

Lorsque vous exportez un rapport, celui-ci s'affiche dans l'onglet Rapports exportés de la 
page Rapports, où vous pouvez télécharger le rapport. Reportez-vous à la section Page 
Rapports dans Horizon Universal Console pour plus d'informations.
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Lorsque vous lancez l'exportation, vous pouvez choisir si vous souhaitez exporter toutes les 
données ou uniquement celles actuellement filtrées. Un message s'affiche en haut de la page 
pour indiquer que la génération du rapport est en cours. Vous pouvez voir la progression 
du rapport et le télécharger une fois la génération terminée dans l'onglet Rapports exportés 
de la page Rapports. En fonction du nombre d'enregistrements, le délai de préparation peut 
prendre plusieurs minutes. Par exemple, un rapport contenant 50 000 enregistrements prend 
environ 10 minutes.

Attention   Si l'un de vos espaces dans Microsoft Azure se trouve dans des manifestes 
antérieurs à la version 2552, le processus d'exportation des rapports plus importants est le 
suivant :

n Lorsque vous lancez l'exportation, un message s'affiche et indique que le rapport est en 
cours de compilation et que cette opération peut prendre un certain temps. En fonction 
du nombre d'enregistrements, le délai de préparation peut prendre plusieurs minutes. Par 
exemple, un rapport contenant 50 000 enregistrements prend environ 10 minutes.

n À la fin de la préparation, une autre boîte de dialogue s'affiche avec le message Rapport 
généré correctement et un bouton Télécharger. Après avoir cliqué sur le bouton 

Télécharger, vous devez attendre la fin du téléchargement avant de fermer cette boîte 
de dialogue. Si vous la fermez avant la fin du téléchargement, celui-ci est annulé.

Étant donné que vous ne pouvez pas effectuer d'autres actions sur la console tant que 
ce processus n'est pas terminé, si vous disposez d'un grand nombre d'enregistrements 
d'activité, vous devez planifier l'exportation des informations lorsque vous pouvez attendre 
10 minutes avant d'effectuer d'autres tâches sur la console.

Gérer les hôtes de session RDSH de la batterie de serveurs

Vous pouvez effectuer certaines actions sur les hôtes RDSH individuels 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 Hôtes de session en haut de la page.

L'onglet Hôtes de session s'affiche et présente une liste des machines virtuelles (VM) d'hôte 
de session RDSH figurant dans la batterie de serveurs. Vous pouvez filtrer, actualiser et 
exporter la liste à l'aide des contrôles en haut à droite de la page.
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Vous pouvez exécuter les actions suivantes en sélectionnant une ou plusieurs machines 
virtuelles d'hôte de session et en cliquant sur l'un des boutons en haut de la page.

Note   L'état de la VM doit être vert pour effectuer ces actions.

Option Description

Arrêter Arrête les VM sélectionnées.

n Vous pouvez sélectionner plusieurs VM en même temps.

n Vous ne pouvez arrêter que les VM sans sessions utilisateur actives.

Note   Lorsque votre espace Horizon Cloud exécute une version de manifeste 
antérieure à 1976.0, la console affiche le libellé suivant : METTRE HORS TENSION.

Supprimer Supprime la VM sélectionnée. Pour réduire la taille de la batterie de serveurs 
lorsque la machine virtuelle est supprimée, sélectionnez Oui sous « Réduire la taille 
de la batterie de serveurs » dans la boîte de dialogue.
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Option Description

Réinitialiser le couplage 
d'agent

Répare l'état de couplage de l'agent en cas d'échec.

n Vous pouvez sélectionner plusieurs machines virtuelles. L'action s'applique 
uniquement aux machines virtuelles sélectionnées et actuellement sous tension.

n Vous pouvez afficher la progression sur la page Surveiller > Activité ou dans 
l'onglet Activité système de la page de détails de la batterie de serveurs.

Mode de connexion 
utilisateur

Contrôle les connexions utilisateur à des fins de maintenance. Les paramètres sont 
décrits ci-dessous.

Note   Vous ne pouvez modifier ce paramètre que si la machine virtuelle dispose de 
la dernière version de l'agent.

n Autoriser les connexions (actif)

n Autorise les nouvelles connexions à la VM.

n Autorise les reconnexions à la VM.

n L'état de l'agent affiché est Actif.

n Empêcher les nouvelles connexions et reconnexions (désactivé)

n N'envoie pas de demandes de nouvelle connexion à la VM.

n Achemine les nouvelles connexions vers d'autres VM disponibles dans la 
batterie de serveurs.

n Refuse les reconnexions à la VM.

n L'état de l'agent affiché est Désactivé.

Note   Vous devez vous connecter ou vous reconnecter à la machine virtuelle 
avant de sélectionner cette option.

n Empêcher les nouvelles connexions uniquement (Purger)

n N'envoie pas de demandes de nouvelle connexion à la VM.

n Achemine les nouvelles connexions vers d'autres VM disponibles dans la 
batterie de serveurs.

n Autorise les reconnexions à la VM.

n L'état de l'agent affiché est Purge.

Note   Vous devez disposer d'une session existante sur la VM avant de 
sélectionner cette option.

n Empêcher les nouvelles connexions (Purger) jusqu'au redémarrage

n N'envoie pas de demandes de nouvelle connexion à la VM avant le 
redémarrage de celle-ci.

n Achemine les nouvelles connexions vers d'autres VM disponibles dans la 
batterie de serveurs jusqu'au redémarrage de la VM.

n Autorise les reconnexions à la VM.

n L'état de l'agent affiché est Purge jusqu'au redémarrage.

n Rétablit le paramètre Autoriser les connexions après le redémarrage de la 
VM.

Note   Vous devez disposer d'une session existante sur la VM avant de 
sélectionner cette option.

Exemple de maintenance progressive de batteries de serveurs

Cet exemple explique comment Horizon Cloud provisionne des machines virtuelles (VM) RDSH 
d'une nouvelle batterie de serveurs et les gère en vue de la maintenance progressive.
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Dans l’assistant Nouvelle batterie de serveurs, cette batterie de serveurs est dimensionnée 
comme suit :

n Nombre minimal de VM = 1

n Nombre maximal de VM = 3

n Sessions par VM = 20

Dans le workflow de création :

1 Les trois machines virtuelles RDSH sont entièrement configurées dans Microsoft Azure : mises 
sous tension et jointes au domaine.

2 Les VM 2 et 3 sont alors mises sous tension pour réduire leur coût d'exploitation.

La VM 1 reste sous tension et prête à fournir des sessions utilisateur.

Lorsque les utilisateurs se connectent, ils obtiennent des sessions sur la VM 1. Lorsque 
l'occupation des VM disponibles, ici la VM 1, atteint le seuil de gestion de l'alimentation, une autre 
VM est alors mise sous tension (VM 2). Lorsque deux VM sont mises sous tension, de nouvelles 
sessions utilisateur sont placées sur la VM la moins chargée pour permettre l'équilibrage de 
charge des sessions entre les deux VM sous tension. Lorsque le nombre de sessions utilisateur 
atteint le seuil d'occupation suivant tel que calculé pour les deux VM sous tension, la prochaine 
VM est mise sous tension (VM 3).

Lorsque les utilisateurs ferment leur session :

1 Lorsque l'occupation passe en dessous du seuil inférieur, l'une des VM est alors marquée 
pour la mise au repos. En général, le système marque la VM la moins chargée pour la mise au 
repos.

2 Une fois marquée, les sessions existantes sont conservées sur cette VM, mais aucune 
nouvelle session utilisateur n'est acceptée pour cette VM. À ce stade, toute nouvelle session 
est placée uniquement sur les VM en cours d'exécution.

3 Lorsque tous les utilisateurs disposant de sessions existantes sur la VM marquée ont fermé 
leurs sessions, Horizon Cloud met cette VM hors tension.

Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que le nombre de VM en cours d'exécution atteigne la 
valeur Nombre minimal de VM.

Maintenance progressive

Il est recommandé pour la maintenance de la machine virtuelle de redémarrer les machines 
virtuelles de temps à autre, afin de supprimer les ressources mises en cache ou toute fuite 
de mémoire d'applications tierces dans la machine virtuelle. La fonctionnalité de maintenance 
progressive d'Horizon Cloud permet de restaurer l'état de santé normal sur l'ensemble de 
la batterie de serveurs de manière automatisée. L’action par défaut consiste à redémarrer 
les machines virtuelles. Horizon Cloud offre une option supplémentaire pour recréer les 
machines virtuelles de la batterie de serveurs, en supprimant les machines virtuelles et en les 
reprovisionnant en fonction de la dernière image publiée utilisée pour cette batterie de serveurs. 
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L'option de recréation offre un moyen pratique de propager automatiquement et régulièrement 
les mises à jour d'images sur les VM de la batterie de serveurs. L’option de reconstruction 
supprime la nécessité de recourir à des interventions manuelles dans le cadre des opérations de 
routine.

Le système met en repos uniquement le nombre de serveurs configurés pour la valeur VM mises 
au repos simultanément de la batterie de serveurs. Tel que défini par le Type de maintenance 
configuré pour la maintenance progressive de la batterie de serveurs, le système passe par 
chacune des VM et exécute l'action de maintenance spécifiée. L'action n'est pas exécutée sur 
des VM ayant des sessions utilisateur actives ni sur un nombre de VM supérieur au nombre défini 
dans VM mises au repos simultanément.

À propos de la gestion de l'alimentation et de l'équilibrage de charge 
des batteries de serveurs dans Horizon Cloud

Cette rubrique décrit comment l'indice de charge de l'agent, basé sur les paramètres 
d'équilibrage de charge, est utilisé pour la gestion de l'alimentation dans les batteries de serveurs 
RDSH dans Horizon Cloud.

Pour plus d'informations sur les paramètres mentionnés dans cet article de la documentation, 
accédez à la section Espaces Horizon Cloud : créer une batterie de serveurs et localisez le 
paramètre dans cet article.

Les agents Horizon Cloud utilisent cinq paramètres (Seuil d'utilisation du CPU, Seuil d'utilisation 
de la mémoire, Seuil de longueur de file d'attente de disque, Seuil de latence de lecture du 
disque et Seuil de latence d'écriture du disque ) pour calculer l'indice de charge de l'agent, une 
valeur comprise entre 0 et 100 qui mesure la charge de chaque machine virtuelle.

Important   En raison du rôle clé que l'indice de charge de l'agent joue dans la gestion de 
l'alimentation, il est essentiel de sélectionner les valeurs appropriées pour ces paramètres afin de 
pouvoir obtenir l'équilibre souhaité de consommation d'énergie et de performances dans votre 
environnement.

Détermination de l'utilisation de la batterie de serveurs par le système

Le système détermine l'utilisation d'une batterie de serveurs spécifique en sélectionnant la plus 
élevée des deux valeurs de pourcentage suivantes :

Occupation de session

Nombre de sessions actives dans une batterie de serveurs divisé par le nombre total de 
sessions possibles sur les VM sous tension dans la batterie de serveurs. Le nombre de 
sessions possibles est calculé en multipliant le nombre de VM sous tension dans la batterie de 
serveurs par la valeur Sessions par VM que vous avez définie pour la batterie de serveurs.

Indice de charge moyen

Indice de charge moyen de l'agent des VM sous tension dans la batterie de serveurs.
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Pour l'extension de la batterie de serveurs, le système compare la valeur sélectionnée au seuil 
élevé du paramètre Gestion de l'alimentation que vous avez sélectionné pour la batterie de 
serveurs.

Dans les deux exemples suivants, le paramètre Gestion de l'alimentation de la batterie de 
serveurs est optimisé pour les performances. Le seuil élevé du paramètre de performances 
optimisé est de 50 %, ce qui signifie que lorsque l'utilisation atteint 50 %, le système met l'une des 
machines virtuelles inutilisées sous tension.

Note   Dans les exemples ci-dessous, le paramètre Nombre maximal de VM pour la batterie de 
serveurs doit être supérieur à 1. Dans le cas contraire, l'extension n'a pas lieu.

Exemple : extension de la batterie de serveurs en raison d'une occupation de 
session supérieure au seuil élevé

Dans cet exemple, les paramètres sont les suivants :

n Sessions par VM = 20

n Seuil élevé de gestion de l'alimentation = 50 %

Avant l'extension Après l'extension

VM sous tension

VM 1

n Sessions en cours d'exécution = 10

n Indice de charge de l'agent = 25 %

Valeurs d'utilisation

n Occupation de session = 10 sessions en cours 
d'exécution /(20 sessions par machine virtuelle x 
1 VM) = 50 %

n Indice de charge moyen = indice de charge de 
l'agent 25 % /1 VM = 25 %

La plus grande des deux valeurs est de 50 %, ce 
qui correspond au seuil élevé pour le paramètre de 
performances optimal pour la gestion de l'alimentation. 
Par conséquent, le système met sous tension une 
deuxième machine virtuelle.

VM sous tension

VM 1

n Sessions en cours d'exécution = 10

n Indice de charge de l'agent = 25 %

VM 2

n Sessions en cours d'exécution = 0

n Indice de charge de l'agent = 0 %

Valeurs d'utilisation

n Occupation de session = (sessions en cours 
d'exécution 10 + 0) /(20 sessions par VM x 2 VM) = 
25 %

n Indice de charge moyen = (indice de charge de 
l'agent 25 % + 0 %) /2 VM = 12,5 %

La plus grande des deux valeurs est de 25 %, ce qui est 
inférieur au seuil élevé pour le paramètre de performances 
optimal pour la gestion de l'alimentation. Par conséquent, le 
système n'effectue aucune action.

Exemple : extension de batterie de serveurs en raison d'un indice de charge 
moyen dépassant le seuil élevé

Dans cet exemple, les paramètres sont les suivants :

n Sessions par VM = 20

n Seuil élevé de gestion de l'alimentation = 50 %
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Avant l'extension Après l'extension

VM sous tension

VM 1

n Sessions en cours d'exécution = 5

n Indice de charge de l'agent = 50 %

Valeurs d'utilisation

n Occupation de session = 5 sessions en cours 
d'exécution /(20 sessions par VM x 1 VM) = 25 %

n Indice de charge moyen = indice de charge de 
l'agent 50 % /1 VM = 50 %

La plus grande des deux valeurs est de 50 %, ce 
qui correspond au seuil élevé pour le paramètre de 
performances optimal pour la gestion de l'alimentation. 
Par conséquent, le système met sous tension une 
deuxième machine virtuelle.

VM sous tension

VM 1

n Sessions en cours d'exécution = 5

n Indice de charge de l'agent = 50 %

VM 2

n Sessions en cours d'exécution = 0

n Indice de charge de l'agent = 0 %

Valeurs d'utilisation

n Occupation de session = (sessions en cours 
d'exécution 5 + 0) /(20 sessions par VM x 2 VM) = 
12,5 %

n Indice de charge moyen = (indice de charge de 
l'agent 50 % + 0 %) /2 VM = 25 %

La plus grande des deux valeurs est de 25 %, ce qui est 
inférieur au seuil élevé pour le paramètre de performances 
optimal pour la gestion de l'alimentation. Par conséquent, le 
système n'effectue aucune action.

À propos des groupes de sécurité réseau et des batteries de 
serveurs dans un espace Horizon Cloud

Pour chaque espace Horizon Cloud déployé dans votre abonnement Microsoft Azure, un groupe 
de sécurité réseau (NSG) est également créé dans le groupe de ressources de l'espace pour agir 
en tant que modèle. Vous pouvez utiliser ce modèle pour vous assurer que vous avez ouvert 
les ports supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin pour les applications distantes ou les 
postes de travail RDS fournis par vos batteries de serveurs.

Dans Microsoft Azure, un groupe de sécurité réseau gère le trafic réseau vers les ressources 
connectées aux réseaux virtuels Azure. Un groupe de sécurité réseau définit les règles de 
sécurité qui autorisent ou empêchent le trafic réseau. Pour plus d’informations sur la manière 
dont les groupes de sécurité réseau filtrent le trafic réseau, reportez-vous à la rubrique Filtrer le 
trafic réseau avec des groupes de sécurité réseau de la documentation Microsoft Azure.

Lorsqu’un espace Horizon Cloud est déployé dans Microsoft Azure, un groupe de sécurité réseau 
nommé vmw-hcs-podID-nsg-template est créé dans le même groupe de ressources que l'espace 

nommé vmw-hcs-podID (où podID est l'ID de l'espace). Vous pouvez obtenir l'ID de l'espace 

depuis la page de détails de l'espace, en accédant à la page Capacité d'Horizon Universal 
Console.

Par défaut :

n Microsoft Azure crée automatiquement des règles par défaut dans chaque NSG au moment 
de sa création. Dans chaque NSG créé, Microsoft Azure crée des règles de trafic entrant et 
sortant à la priorité 65000 et suivantes. Ces règles Microsoft Azure par défaut ne sont pas 
décrites dans cette rubrique de la documentation, car elles sont créées automatiquement 
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par Microsoft Azure lorsqu'un utilisateur ou un système crée un NSG dans Microsoft Azure. 
Ces règles ne sont pas créées par Horizon Cloud. Pour plus d'informations sur ces règles par 
défaut, reportez-vous à la rubrique Règles de sécurité par défaut dans la documentation de 
Microsoft Azure.

n Le système de déploiement de l'espace Horizon Cloud crée les règles de sécurité entrantes 
suivantes dans le NSG du modèle de l'espace. Ces règles de sécurité de trafic entrant par 
défaut prennent en charge l'accès du client des utilisateurs finaux à leurs postes de travail de 
session RDS et applications distantes pour Blast et PCOIP et la redirection USB.

Tableau 6-3. Règles de sécurité entrantes créées par le système de déploiement de l'espace Horizon Cloud dans le NSG 
du modèle de l'espace

Priorité Nom Port Protocole Source Destination Action

1000 AllowBlastUdpIn 22443 UDP Internet Toutes Autoriser

1100 AllowBlastTcpIn 22443 TCP Internet Toutes Autoriser

1200 AllowPcoipTcpIn 4172 TCP Internet Toutes Autoriser

1300 AllowPcoipUdpIn 4172 UDP Internet Toutes Autoriser

1400 AllowTcpSideChannelIn 9427 TCP Internet Toutes Autoriser

1500 AllowUsbRedirectionIn 32111 TCP Internet Toutes Autoriser

En plus de ce modèle de groupe de sécurité réseau, lorsqu’une batterie de serveurs est créée, le 
système crée un groupe de sécurité réseau pour cette batterie de serveurs en copiant le modèle 
de groupe de sécurité réseau. Chaque batterie de serveurs a son propre groupe de sécurité 
réseau qui est une copie du modèle de groupe de sécurité réseau. Un groupe de sécurité réseau 
d'une batterie de serveurs est attribué aux cartes réseau des machines virtuelles (VM) de cette 
batterie de serveurs. Par défaut, chaque batterie de serveurs utilise les mêmes règles de sécurité 
par défaut que celles configurées dans le modèle de groupe de sécurité réseau de l'espace.

Vous pouvez modifier le modèle de groupe de sécurité réseau et les groupes de sécurité réseau 
par batterie de serveurs. Par exemple, si vous avez une application dans une batterie de serveurs 
dont vous savez qu'elle a besoin d’un port supplémentaire ouvert pour cette application, vous 
modifiez le groupe de sécurité réseau de cette batterie de serveurs pour autoriser le trafic réseau 
sur ce port. Si vous prévoyez de créer plusieurs batteries de serveurs qui nécessitent le même 
port ouvert, un moyen simple pour prendre en charge ce scénario consiste à modifier le modèle 
de groupe de sécurité réseau avant de créer ces batteries de serveurs.

Important   Lorsque vous planifiez de modifier le modèle de base, effectuez une copie avant de 
le modifier. La copie peut être une sauvegarde au cas où vous devriez rétablir les paramètres par 
défaut d'origine.
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Applications dans votre inventaire Horizon Cloud

Utilisez la page Applications d'Horizon Universal Console pour utiliser les applications qui se 
trouvent dans l'inventaire de votre environnement Horizon Cloud et en importer de nouvelles 
dans l'inventaire. Ces applications sont celles que vous souhaitez fournir à l'intention de vos 
utilisateurs finaux. Pour ouvrir la page Applications, cliquez sur Inventaire > Applications dans la 
console.

Le système classe les applications dans cet inventaire en fonction de la source de l'application.

n Les applications App Volumes contiennent des modules d'application créés à l'aide d'App 
Volumes. La console permet d'ajouter de telles applications à votre inventaire lorsque votre 
locataire Horizon Cloud est configuré pour utiliser les fonctionnalités d'App Volumes sur 
les espaces déployés dans Microsoft Azure. Reportez-vous à la section Applications App 
Volumes pour Horizon Cloud sur Microsoft Azure - Présentation et conditions préalables.

n Les applications distantes correspondent aux applications ajoutées à votre inventaire depuis 
les batteries de serveurs RDSH de type Applications (comme indiqué sur la page Batteries 
de serveurs de la console). Lorsqu'elles sont ajoutées à l'inventaire, vous pouvez les attribuer 
à vos utilisateurs. Reportez-vous à la section Applications distantes – Importation depuis des 
batteries de serveurs RDSH provisionnées par des espaces Horizon Cloud dans Microsoft 
Azure.

Outre l'ajout de nouvelles applications dans votre inventaire, cette page permet également de 
modifier les applications et de les supprimer de l'inventaire.

Applications App Volumes pour Horizon Cloud sur Microsoft Azure - 
Présentation et conditions préalables

À l'aide de la fonctionnalité d'applications App Volumes, vous pouvez gérer l'intégralité du cycle 
de vie des applications, notamment la création de modules, la mise à jour et le retrait d'une 
application. Vous pouvez également personnaliser les attributions d'applications pour fournir des 
versions spécifiques d'une application aux utilisateurs finaux.

Important   Comme décrit dans la section Visite de Horizon Universal Console basé sur le 
cloud pour les tâches d'administration dans Horizon Cloud, la console basée sur le cloud est 
dynamique et reflète les workflows et les paramètres appropriés à la situation actuelle dans 
votre environnement de locataire Horizon Cloud. L'accès aux fonctionnalités varie selon des 
facteurs tels que le plan de cloud régional du locataire, l'exécution ou non du dernier niveau 
logiciel par vos espaces connectés au cloud et le fait que les fonctionnalités soient basées on 
non sur des licences spécifiques. La console reflète dynamiquement les éléments associés à ces 
fonctionnalités uniquement lorsque votre configuration de licence ou de compte de locataire 
comprend l'utilisation de ces fonctionnalités. Si une fonctionnalité attendue ne figure pas dans la 
console, contactez votre représentant du compte VMware pour vérifier si votre configuration de 
licence et de compte de locataire vous autorise à l'utiliser.
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Présentation des fonctionnalités de VMware App Volumes dans Horizon Cloud

Le tableau suivant présente un aperçu des fonctionnalités de VMware App Volumes dan s 
Horizon Cloud.

Zone fonctionnelle Description

Déploiement n Déploiement rationalisé. Provisionnement automatique des composants 
d'infrastructure d'App Volumes, tels que les instances d'App Volumes 
Manager, les bases de données App Volumes et le stockage.

n Utilise le service géré de Microsoft Azure PostgreSQL pour les besoins de 
base de données. Aucune gestion de base de données supplémentaire 
n'est requise.

n Provisionnement automatique de partages de fichiers Microsoft Azure lors 
de la configuration de l'espace pour stocker et fournir des applications.

Console de gestion n La console App Volumes est intégrée à Horizon Universal Console en toute 
transparence. Gérez les postes de travail et les applications au sein de la 
même console.

n Expérience d'installation d'App Volumes Agent transparente intégrée dans 
les workflows de création d'image Horizon Cloud.

Agent App Volumes 4 Agent optimisé pour des performances unifiées utilisé pour les déploiements 
sur site et Microsoft Azure.

Création de module n Prend en charge les modules basés sur VHD fournis à l'aide des partages 
de fichiers de Microsoft Azure.

n La création du module d'application s'effectue en mode natif dans Horizon 
Cloud. Aucun outil de ligne de commande n'est nécessaire.

n Les clients peuvent importer des applications MSIX pour attacher des VHD 
et livrer ce nouveau format de module en utilisant App Volumes.

Gestion du cycle de vie des 
applications

Prend en charge la capacité Gestion d'applications simplifiée (SAM) déjà 
intégrée dans App Volumes 4 sur site. Les administrateurs peuvent désormais 
gérer l'intégralité du cycle de vie de l'application, y compris la création de 
module, la mise à jour et le retrait.

Attribution d'application n Les administrateurs peuvent personnaliser leurs attributions d'applications 
pour fournir des versions spécifiques d'une application aux utilisateurs 
finaux.

n Prend en charge la distribution d'applications dans plusieurs espaces.

Prise en charge du cloud hybride Les clients sur site App Volumes peuvent désormais importer leurs modules 
d'applications à partir de leurs déploiements sur site dans Horizon Cloud sur 
Microsoft Azure. Réutilisez les modules sur site. Il n'est pas nécessaire de 
recréer les modules pour Microsoft Azure.

Présentation du processus d'applications App Volumes

La mise à disposition des applications App Volumes pour les utilisateurs est un processus en 
deux étapes :

n Ajouter une application App Volumes dans Horizon Universal Console. Il existe deux façons 
d'effectuer cette opération :

n Ajoutez une application App Volumes en créant et en important un nouveau module 
d'application.
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Si aucun module d'application n'a encore été créé, vous pouvez le faire à l'aide de 
l'option Créer, qui utilise App Volumes pour créer le module d'application et l'importer 
automatiquement. Reportez-vous à la section Ajouter une application App Volumes à 
l'inventaire de votre locataire Horizon Cloud à l'aide du workflow Créer.

n Ajoutez une application App Volumes en important un module d'application existant.

Si vous disposez d'un module d'application précédemment créé avec App Volumes, vous 
pouvez l'importer à l'aide de l'option Importer. Cela signifie que vous pouvez réutiliser le 
module d'application à partir de déploiements sur site sans devoir recréer les modules 
des applications. Reportez-vous à la section Horizon Cloud - Ajouter une application App 
Volumes en important un module d'application existant.

n Créer une attribution App Volumes pour attribuer l'application App Volumes aux utilisateurs. 
Reportez-vous à la section Horizon Cloud - Créer une attribution App Volumes.

Exigences et conditions préalables à l'utilisation d'App Volumes avec vos 
déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure

Important   Pour éviter de rendre vos applications App Volumes inaccessibles et invalider ainsi la 
prise en charge des fonctionnalités d'App Volumes dans votre déploiement d'Horizon Cloud on 
Microsoft Azure, la clé du compte de stockage lié à App Volumes ne doit pas être affectée d'une 
manière qui entraîne son expiration, sa modification ou sa rotation.

En cas de rotation manuelle ou via une stratégie Azure, le compte de stockage et les partages 
de fichiers sur lesquels App Volumes repose deviennent inaccessibles. Si cela se produit, App 
Volumes ne peut pas fournir les applications aux utilisateurs finaux, car la clé de stockage 
stockée dans le déploiement n'est pas valide.

Bien que le déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure réside dans votre abonnement 
Azure fourni, le compte de stockage lié à App Volumes du déploiement est un composant 
géré par VMware, identique aux machines du gestionnaire d'espace, aux machines Unified 
Access Gateway et aux autres ressources déployées par le service qui sont provisionnées dans 
votre abonnement Azure. Chaque déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure inclut le 
déploiement d'un compte de stockage lié à App Volumes.

Lorsque le service déploie les machines du gestionnaire d'espace, le service provisionne ce 
compte de stockage lié à App Volumes dans votre abonnement Azure. L'objectif de ce compte 
de stockage est de fournir les partages de fichiers dans lesquels les fichiers d'application App 
Volumes sont provisionnés.

Les données de ce compte de stockage sont automatiquement chiffrées par le stockage Azure 
à l'aide de clés gérées par Microsoft. Si votre organisation provoque l'expiration, la modification 
ou la rotation de la clé du compte de stockage, la clé de stockage n'est plus valide. Si cela se 
produit, App Volumes ne peut pas accéder aux partages de fichiers et ne peut pas fournir les 
applications aux utilisateurs finaux.
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Avant d'ajouter des applications App Volumes à votre inventaire, vérifiez que votre 
environnement répond aux conditions préalables suivantes.

Conditions préalables liées à l'espace

n Pour utiliser les fonctionnalités d'App Volumes avec des types de session unique de 
systèmes d'exploitation Microsoft Windows, le déploiement d'Horizon Cloud Service on 
Microsoft Azure doit exécuter le manifeste 2298.x ou une version ultérieure.

n Pour utiliser les fonctionnalités d'App Volumes avec le système d'exploitation 
Microsoft Windows 10 ou 11 Enterprise multisession, le déploiement doit exécuter le 
manifeste 2747.x ou une version ultérieure.

n Le déploiement doit disposer d'une configuration de passerelle (instances d'Unified 
Access Gateway). Vous avez alors terminé les étapes de mappage du nom de domaine 
complet d'Unified Access Gateway, tel que requis pour les déploiements Horizon Cloud 
on Microsoft Azure configurés avec des instances d'Unified Access Gateway.

n Consultez la page de détails de chaque espace et vérifiez qu'elle indique que chaque 
espace dispose de partages de fichiers montés. La console permet d'accéder à la page 
des détails de l'espace une fois que vous avez terminé le workflow d'enregistrement 
de domaine Active Directory. Ces partages de fichiers sont générés par le service et 
l'utilisation des fonctionnalités d'App Volumes dépend de leur existence.

Pour afficher la page de détails d'un espace, accédez à la page Capacité (Paramètres > 
Capacité) et cliquez sur l'espace. Confirmez ensuite les points suivants :

n Le champ Partages de fichiers sous Propriétés à la valeur 2. Lorsque vous passez 
votre curseur sur le chiffre, les deux partages de fichiers sont répertoriés.

n Les paramètres de Passerelle au bas de la page sont renseignés, ce qui indique 
qu'Unified Access Gateway est configuré.

Conditions requises de configuration

n Vous avez terminé le workflow d'enregistrement de domaine Active Directory, comme 
décrit dans la section Chapitre 1 Commencer à utiliser votre environnement Horizon Cloud.

n Si vous avez défini la stratégie de contrôleur du domaine Active Directory Contrôleur 
de domaine : conditions requises pour la signature de serveur LDAP sur Signature 
requise après l'enregistrement de domaine à l'aide d'Horizon Universal Console, vous 
devez effectuer les opérations suivantes :

a Sur la page Paramètres > Active Directory, cliquez sur l'icône Modifier (crayon) en 
regard de Liaison de domaine.

b Entrez le mot de passe du compte de liaison principal dans la zone de texte Mot de 
passe de liaison. N'effectuez pas d'autres modifications.

c Cliquez sur Liaison de domaine.
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n En plus de répondre aux Espace Horizon Cloud : conditions requises de ports et de 
protocoles par Horizon Cloud, vous devez également ouvrir le port 445 pour le trafic 
de protocole TCP. Le port 445 est le port SMB standard pour accéder à un partage 
de fichiers SMB sur Microsoft Windows. Les AppStacks sont stockés dans un partage 
de fichiers SMB situé dans le groupe de ressources de l'espace dans votre abonnement 
Microsoft Azure.

Conditions requises de l'image

Pour ajouter une application App Volumes en créant un module d'application à l'aide du 
workflow Créer dans la console, l'image publiée de votre inventaire dans la console doit 
répondre aux critères suivants.

n Dispose d'un type de client de système d'exploitation Microsoft Windows 10 ou 
Windows 11. Ce type de client est parfois appelé type VDI de système d'exploitation. 
Le workflow de capture dans le cloud est disponible pour une utilisation uniquement avec 
les types VDI de systèmes d'exploitation. Le workflow de capture dans le cloud n'est pas 
disponible pour les types multisession ou RDS de systèmes d'exploitation.

n App Volumes Agent doit être installé.

Meilleures pratiques d'utilisation d'une image Microsoft Windows 10 ou 11 
Enterprise multisession avec des applications App Volumes dans des espaces 
Horizon Cloud de Microsoft Azure

Les pratiques suivantes tendent à offrir une meilleure expérience aux utilisateurs et aux 
administrateurs. Reportez-vous également à la section Configuration d'une image Microsoft 
Windows 10 ou 11 Enterprise multisession avec des applications App Volumes dans des espaces 
Horizon Cloud de Microsoft Azure.

n Installez des imprimantes matérielles, avec des pilotes d'imprimante, dans l'image de base. 
Consultez le guide Déploiements et intégration à Horizon Cloud pour Microsoft Azure et les 
espaces Horizon pour obtenir des informations sur les problèmes connus, en particulier dans 
la rubrique des problèmes connus.

n Comme indiqué dans les FAQ de la documentation Microsoft, Microsoft Windows 10 
Enterprise multisession est un type d'hôte de session Bureau à distance (RDSH) de VM 
permettant plusieurs sessions interactives simultanées, qui étaient auparavant uniquement 
fournies par les systèmes d'exploitation Microsoft Windows Server. Étant donné que 
Microsoft Windows 10 Enterprise multisession est un type RDSH de système d'exploitation, 
les workflows applicables à RDSH d'Horizon Cloud s'appliquent à celui-ci plutôt qu'aux 
workflows liés à VDI. Par conséquent, pour fournir des postes de travail de session aux 
utilisateurs finaux en fonction de ces systèmes multisession, vous pouvez créer une batterie 
de serveurs, comme décrit dans la section Créer une batterie de serveurs. Pour prendre en 
charge l'utilisation d'applications App Volumes dans les postes de travail de session basés sur 
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la batterie de serveurs, tous les paramètres de batterie de serveurs suivants sont requis. Ces 
paramètres permettent d'actualiser régulièrement les disques du système d'exploitation des 
VM de batterie de serveurs à leur état initial. Cette actualisation régulière est requise pour 
prendre en charge l'utilisation d'applications App Volumes dans ces VM.

Paramètres de maintenance progressive requis

n Type de maintenance : session

n Nombre de sessions : égal au nombre de sessions par VM

n Action de VM : Recréer

n VM mises au repos simultanément : 40 % de la taille de la batterie de serveurs

Paramètres de traitement du délai d'expiration requis :

n Fermer les sessions déconnectées : délai d'expiration après 90 minutes

n Intervalle du délai d'expiration de session : 90 minutes

n Vous devez désactiver les services de mise à jour automatique pour chaque application que 
vous prévoyez de provisionner en tant que module d'application sur Microsoft Windows 10 
multisession. Le comportement de mise à jour automatique est problématique dans ce type 
d'environnement Microsoft Windows 10 multisession.

n Si l'application dispose d'un service de mise à jour automatique, désactivez le service, par 
exemple avec Windows Services Manager, pendant le processus de provisionnement de 
l'application.

n Si vous ne désactivez pas le service de mise à jour automatique pendant le processus 
de provisionnement des applications ou si vous ne pouvez pas le faire, après avoir 
rencontré un problème, par exemple les utilisateurs qui reçoivent une version incomplète 
d'une application non attribuée, modifiez l'image de base en configurant le registre. 
Cette configuration garantit que le service d'intérêt n'est pas démarré lorsque le module 
d'application est déployé sur la machine virtuelle de l'utilisateur. En particulier, configurez 
le registre en ajoutant le nom du service applicatif à la configuration du registre svservice 
DisableAppServicesList. Consultez le guide Déploiements et intégration à Horizon Cloud 
pour Microsoft Azure et les espaces Horizon pour obtenir des informations sur les 
problèmes connus, en particulier dans la rubrique des problèmes connus.

n Informez les utilisateurs que lorsqu'ils installent des applications ou créent des fichiers qu'ils 
n'ont pas l'intention de partager entre toutes les sessions utilisateur sur la même VM, ils 
peuvent placer le fichier dans leur propre emplacement de profil.

Configuration d'une image Microsoft Windows 10 ou 11 Enterprise multisession 
avec des applications App Volumes dans des espaces Horizon Cloud de 
Microsoft Azure

Si vous choisissez d'utiliser une image Microsoft Windows 10 ou 11 Enterprise multisession 
avec App Volumes dans Horizon Cloud de Microsoft Azure, vous devez prendre des mesures 
spécifiques au cours du processus, en commençant par la création du système d'exploitation 
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Microsoft Windows Enterprise multisession sous-jacent et en terminant par la fourniture 
d'applications aux utilisateurs en créant une attribution App Volumes, comme l'illustre la 
séquence générale suivante.

Pour obtenir des informations générales sur les procédures qui suivent, reportez-vous à la 
rubrique Applications App Volumes pour Horizon Cloud sur Microsoft Azure - Présentation et 
conditions préalables.

Pour utiliser les fonctionnalités d'App Volumes avec le système d'exploitation Microsoft 
Windows 10 ou 11 Enterprise multisession, l'espace doit être de manifeste 2747.x ou d'une version 
ultérieure.

Lorsque vous effectuez les procédures liées à la liste suivante, respectez toutes les instructions 
spécifiques à la configuration d'une image Microsoft Windows 10 ou 11 Enterprise multisession 
pour une utilisation avec les fonctionnalités d'App Volumes dans les espaces Horizon Cloud de 
Microsoft Azure.

Important  
n Sur une machine multisession, le détachement du module d'application se produit après la 

fermeture de la session du dernier utilisateur auquel ce module a été attribué. L'arrêt de la 
VM correspondante n'est pas nécessaire au détachement des volumes.

n Le workflow de capture dans le cloud du système n'est pas disponible pour les types 
multisession ou RDS de systèmes d'exploitation. Ce workflow de capture dans le cloud est 
effectué à l'aide de la console pour sélectionner App Volumes > Créer.

Par conséquent, pour ajouter des applications App Volumes dans votre inventaire de 
locataire à l'aide du workflow de capture dans le cloud, vous devez utiliser une image 
basée sur le type de client du système d'exploitation Microsoft Windows 10 ou 11 Enterprise 
multisession, parfois appelé type VDI du système d'exploitation, et l'utiliser pour le workflow 
de capture dans le cloud. Ensuite, lorsque ces applications se trouvent dans l'inventaire, vous 
pouvez les utiliser avec des postes de travail basés sur une session provisionnés par les 
batteries de serveurs à l'aide d'images Microsoft Windows 10 ou 11 Enterprise multisession. 
Vous pouvez attribuer le poste de travail basé sur une session à un utilisateur final pour 
le poste de travail sous-jacent, puis attribuer également ces applications App Volumes 
capturées au même utilisateur final pour leur utilisation dans ce poste de travail basé sur 
une session.

1. Ajouter des applications App Volumes à l'inventaire Horizon Cloud.

Avant de pouvoir attribuer une application App Volumes à des utilisateurs finaux auxquels vous 
avez attribué des postes de travail basés sur une session, l'inventaire de votre locataire doit 
contenir l'application App Volumes. Vous pouvez utiliser le workflow Créer ou Importer de la 
console pour ajouter des applications App Volumes à l'inventaire de votre locataire.
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Toutefois, le workflow Créer n'est pas disponible pour un type multisession de système 
d'exploitation. Pour utiliser le workflow Créer afin d'ajouter une application à l'inventaire, vous 
devez disposer d'un type de client, VDI de système d'exploitation Microsoft Windows 10 ou 11 
à utiliser avec ce workflow et capturer les applications à partir de ce type VDI de système 
d'exploitation.

n Utilisez le workflow Créer de la console pour ajouter les applications à partie d'un type 
VDI de système d'exploitation Microsoft Windows 10 ou 11 dans l'inventaire. Pour obtenir la 
procédure, reportez-vous à la section Ajouter une application App Volumes à l'inventaire de 
votre locataire Horizon Cloud à l'aide du workflow Créer.

n Utilisez le workflow Importer de la console pour ajouter des applications App Volumes à 
votre inventaire que vous avez capturées manuellement en dehors de votre locataire Horizon 
Cloud et chargées manuellement dans le partage de fichiers intermédiaire de votre espace à 
l'aide du portail Microsoft Azure. Utilisation principale de ce workflow : lorsque vous disposez 
déjà de modules App Volumes à partir d'une installation d'App Volumes sur site et que 
vous souhaitez réutiliser ces modules dans votre inventaire Horizon Cloud. Reportez-vous 
à la section Horizon Cloud - Ajouter une application App Volumes en important un module 
d'application existant

2. Attribuer les applications App Volumes aux nouveaux utilisateurs

Créez une attribution App Volumes pour les nouveaux utilisateurs, comprenant une ou plusieurs 
des applications App Volumes que vous venez de créer. Reportez-vous à la section Horizon 
Cloud - Créer une attribution App Volumes.

Important   Si un service nécessitant des privilèges d'administration est capturé dans un module 
d'application Microsoft Windows 10 ou 11 Enterprise multisession, tous les utilisateurs auxquels ce 
module d'application a été attribué doivent également disposer de privilèges d'administration.

3. Créer le poste de travail sous-jacent pour le système d'exploitation Microsoft Windows 10 ou 11 
Enterprise multisession et l'attribuer aux utilisateurs

Cette première partie du processus inclut les procédures qui suivent.

1 Créez une image de poste de travail du système d'exploitation Microsoft Windows 10 ou 11 
Enterprise multisession. Reportez-vous à la section Créer des images de poste de travail et 
vos espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure.

Note   Lorsque vous créez la VM de base pour l'image, installez App Volumes Agent.

2 Créez une batterie de serveurs en utilisant l'image du nouveau poste de travail du système 
d'exploitation Microsoft Windows 10 ou 11 Enterprise multisession. Reportez-vous à la section 
Espaces Horizon Cloud : créer une batterie de serveurs.

3 Attribuez le nouveau poste de travail Microsoft Windows 10 ou 11 Enterprise multisession aux 
utilisateurs finaux en fonction de la nouvelle batterie de serveurs. Reportez-vous à la section 
Espaces Horizon Cloud : fournir des sessions de poste de travail à partir d'hôtes RDS pour vos 
utilisateurs finaux en créant une attribution de poste de travail de session RDS.
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Ajouter une application App Volumes à l'inventaire de votre locataire Horizon 
Cloud à l'aide du workflow Créer

Ce workflow dans la Horizon Universal Console permet d'ajouter une application App Volumes 
à l'inventaire de votre locataire. Dans ce workflow Créer, le système capture un module 
d'application en mode natif dans Horizon Cloud.

Pour obtenir des informations contextuelles, consultez dans la zone Tech de l'espace de travail 
numérique VMware une procédure pas à pas de la démo vidéo d'App Volumes sur Horizon Cloud 
Service on Microsoft Azure.

n Après avoir utilisé l'option Créer pour la première fois, le même utilisateur ne doit pas essayer 
d'utiliser cette option une seconde fois pour la même image tant qu'il n'a pas terminé les 
étapes de capture d'un module d'application dans la machine virtuelle de poste de travail de 
capture. S'il essaie d'utiliser à nouveau l'option Créer pour la même image avant de terminer 
les étapes de capture d'un module d'application, un message indiquant qu'une demande de 
création d'un module est déjà lancée s'affiche. Un utilisateur différent dans le même locataire 
peut cependant initier la création d'un module pour cette image, que le premier utilisateur ait 
terminé ou non.

Note   Lors de la sélection de différentes images, sur le même espace ou dans un autre 
espace, le même utilisateur peut exécuter plusieurs captures simultanément. Il ne peut pas 
exécuter simultanément plusieurs captures pour la même image.

n La première fois que vous cliquez sur l'option Créer pour initier le processus de capture, le 
système peut prendre jusqu'à 20 minutes avant que la machine virtuelle de poste de travail 
de capture soit prête et que l'état passe à Desktop ready for application capture. Pour la 

première fois, cette durée de 20 minutes est due au fait que le système crée une attribution 
de poste de travail et deux machines virtuelles de poste de travail pour prendre en charge 
le processus de capture. Une fois que vous avez terminé la capture de votre premier module 
d'application, puis que vous souhaitez lancer un nouveau processus de capture, le délai entre 
le moment où vous cliquez sur l'option Créer et le passage de l'état à Desktop ready for 
application capture est plus court, environ 10 minutes. Les délais après la première fois sont 

plus courts, car le système n'a pas à créer l'attribution de poste de travail de capture comme 
pour la première fois. Pour la deuxième fois, le système supprime la machine virtuelle de 
poste de travail de capture précédemment utilisée et en utilise une nouvelle.
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Conditions préalables

Vérifiez que votre environnement répond à toutes les conditions préalables répertoriées dans 
Applications App Volumes pour Horizon Cloud sur Microsoft Azure - Présentation et conditions 
préalables.

Important   Ce workflow Créer n'est disponible que pour les images comportant des types 
d'utilisateur unique, de client ou VDI de systèmes d'exploitation Microsoft Windows, et pas 
pour les types de systèmes d'exploitation multisession. Avant d'effectuer les étapes de la tâche 
suivante, vous devez disposer d'une image avec App Volumes Agent installé. Pour créer une 
image de ce type, effectuez les opérations suivantes : 

n Importez une VM avec App Volumes Agent installé et avec un type de client, VDI ou 
de session unique de système d'exploitation, tel que Microsoft Windows 10, Microsoft 
Windows 11 ou Microsoft Windows 7. Suivez les étapes d'importation dans la rubrique Créer 
automatiquement une machine virtuelle de base à partir de Microsoft Azure Marketplace et 
la coupler à Horizon Cloud selon l'espace et sélectionnez l'option App Volumes Agent sous 
Options avancées.

n Créez une image à partir de cette VM importée. Il s'agit de l'image que vous utilisez pour 
créer le module d'application aux étapes suivantes.

Procédure

1 Dans la console, sélectionnez Inventaire > Applications.

L'onglet App Volumes de la page Applications s'affiche.

2 Cliquez sur Nouveau > Créer.

3 Dans la fenêtre Nouveau module d'application, sous Définition, entrez les valeurs indiquées 
ci-dessous.

Option Description

Application Sélectionnez le bouton radio Nouveau et entrez un nom unique pour 
l'application. Le nom doit commencer par une lettre [a-Z] et contenir 
uniquement des lettres [a-Z], des tirets [-] et des chiffres.

Description (Facultatif) Entrez une description pour l'application.

Module Entrez un nom unique pour le module.

Description (Facultatif) Entrez une description pour le module.
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4 Sous Poste de travail pour module d'application dans la fenêtre Nouveau module 
d'application, entrez les valeurs indiquées ci-dessous.

Option Description

Emplacement Sélectionnez un emplacement pour filtrer l'ensemble des espaces affichés 
dans le menu déroulant Espaces.

Espace Sélectionnez un espace pour filtrer l'ensemble des espaces affichés dans 
le menu déroulant Images. Le menu déroulant Espace n'affiche que les 
espaces sur lesquels App Volumes est activé, qui disposent d'au moins 
une image avec App Volumes Agent installé et sur lesquels Unified Access 
Gateway est activé.

Image Sélectionnez une image dans le menu déroulant Image.

Note   Le menu n'affiche que les images avec App Volumes Agent 
installé et qui disposent d'un type d'utilisateur unique ou de client de 
système d'exploitation. Pour plus d'informations sur la création d'une image, 
reportez-vous aux conditions requises ci-dessus.

 
5 Sous la liste des applications, indiquez si les applications sont fournies à la demande, ou lors 

de la prochaine connexion ou du prochain démarrage.

n À la demande : sélectionnez cette option pour fournir le module uniquement après que 
l'utilisateur a cliqué sur le raccourci du module.

n Lors de la connexion : sélectionnez cette option pour fournir le module lors de la 
connexion ou du démarrage. Il s'agit de la valeur par défaut.

6 Cliquez sur Enregistrer.

La première fois qu'un utilisateur lance le processus de capture, le système prend jusqu'à 
20 minutes avant que la machine virtuelle du poste de travail de capture soit prête à l'emploi 
pour capturer une application. Pendant ces 20 minutes, le système crée une ou plusieurs 
attributions de poste de travail VDI du processus de capture à utiliser pour les machines 
virtuelles de poste de travail de capture. Le système peut mettre jusqu'à 20 minutes pour 
créer cette attribution sous-jacente et les machines virtuelles.

n Le système crée une attribution par image par espace. Pour cette raison, il peut créer une 
ou plusieurs attributions.

n Chaque attribution s'étend pour prendre en compte le nombre d'utilisateurs simultanés 
qui effectuent des captures et dispose toujours d'une machine virtuelle supplémentaire 
hors tension. Lorsque le premier utilisateur commence le processus de capture, les 
deux machines virtuelles sont créées : une attribuée à cet utilisateur pour la capture 
et une autre qui est hors tension. Si un deuxième utilisateur commence une capture, 
l'attribution s'étend sur trois machines virtuelles, etc., jusqu'au maximum de la capacité 
de l'attribution. Lorsque chaque capture est terminée, la machine virtuelle utilisée pour 
la capture est supprimée et la capacité d'attribution est réduite. Normalement, la taille 
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par défaut de l'attribution lorsqu'aucune capture n'est effectuée est une machine virtuelle. 
Cependant, il est possible que l'attribution ait temporairement zéro VM. Dans les deux 
cas, lorsque le premier utilisateur commence une capture, la taille augmente jusqu'à deux 
machines virtuelles comme décrit ci-dessus.

n Ces attributions sont nommées en fonction du modèle appcaptureXXX, où XXX est un 

numéro généré de manière aléatoire.

n Les emplacements des attributions varient, comme décrit ci-dessous.

n En fonction de la configuration de votre locataire sur la page Broker de la console et 
en raison de la nature dynamique de la console indiquant cette configuration, le volet 
de navigation de gauche de la console pour les attributions présente une combinaison 
des étiquettes Postes de travail et Applications, comme Attributions > Postes de 
travail et applications VDI ou Attributions > Postes de travail et applications RDSH 
ou une combinaison suivant ces lignes. Quel que soit le type de chemin d'accès dans 
la console qui comporte l'étiquette Applications, ces attributions y sont répertoriées.

n Lorsque la page Broker de la console affiche l'instance d'Universal Broker activée 
pour les espaces Horizon Cloud et que les attributions sont basées sur une attribution 
non-multicloud, elles s'affichent dans Attributions > Postes de travail et applications 
RDSH.

Note   Si vous disposez d'attributions à partir de captures que vous avez effectuées 
avant la mise à jour du 9 décembre 2020 et qu'Universal Broker est activé pour les 
espaces Horizon Cloud, il est recommandé de supprimer ces attributions de la page 
Postes de travail et applications RDSH de la console. Lorsqu'Universal Broker est 
activé, toutes les nouvelles attributions créées dans le processus de capture sont des 
attributions multicloud et s'affichent à la fois sur Postes de travail et applications VDI 
et Postes de travail et applications RDSH, comme décrit ci-dessous.

n Lorsque la page Broker de la console affiche l'instance d'Universal Broker activée 
pour les espaces Horizon Cloud et que les attributions sont basées sur une attribution 
multicloud, elles s'affichent aux deux emplacements : Attributions > Postes de travail 
et applications VDI et Attributions > Postes de travail et applications RDSH.

Note   Lorsqu'une attribution s'affiche dans les deux emplacements, le nom est 
légèrement différent. Une chaîne alphanumérique supplémentaire est ajoutée au 
nom de l'attribution dans Postes de travail et applications RDSH. Par exemple, 
une attribution portant un nom tel que appcapture1234 dans Postes de travail et 
applications VDI portera un nom tel que appcapture1234-5ab6c789 dans Postes de 
travail et applications RDSH.

Important   Avant de supprimer l'une de ces attributions, consultez les informations 
ci-dessous sur la suppression des attributions.
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n À propos de la suppression des attributions :

n Si vous ne prévoyez pas d'effectuer une capture supplémentaire dans un proche 
avenir, vous pouvez supprimer ces attributions afin qu'elles ne figurent pas dans votre 
environnement sans raison. Cependant, si vous les supprimez, la prochaine fois que 
vous effectuez une capture, le système mettra jusqu'à 20 minutes pour en créer de 
nouvelles.

n Si vous souhaitez mettre à jour l'image qui est utilisée pour le processus de création 
de module, vous devez supprimer ces attributions avant d'effectuer cette opération.

Attention   Pour supprimer une attribution qui s'affiche à la fois dans Attributions > 
Postes de travail et applications VDI et Attributions > Postes de travail et applications 
RDSH comme décrit ci-dessus, ne tentez pas de la supprimer sur la page Attributions 
> Postes de travail et applications RDSH, car cela provoque une erreur. Au lieu de 
cela, supprimez-la de la page Attributions > Postes de travail et applications VDI. Cela 
supprime l'attribution des deux pages.

Notez que lorsqu'une attribution s'affiche dans les deux emplacements, le nom est 
légèrement différent. Une chaîne alphanumérique supplémentaire est ajoutée au nom de 
l'attribution dans Attributions > Postes de travail et applications RDSH. Par exemple, une 
attribution portant un nom tel que appcapture1234 dans Attributions > Postes de travail 
et applications VDI aura un nom comme appcapture1234-5ab6c789 dans Attributions > 
Postes de travail et applications RDSH.

Info-bulle   Vous pouvez accéder à Surveiller > Notifications pour afficher des informations 
utiles sur la progression de votre capture ainsi que sur les étapes suivantes à chaque 
stade de la procédure. Il existe des notifications pour la création du module, la création 
de l'attribution et l'état de l'attribution. Les notifications fournissent également des noms 
d'attribution, des noms de modules et l'identité de l'utilisateur effectuant chaque capture. Si 
une capture échoue pour une raison quelconque, vous pouvez vérifier dans les notifications 
les éventuelles erreurs signalées.

Il existe désormais une entrée pour le module d'application dans la liste de la page 
Applications. Si vous passez votre curseur sur État pour cette entrée de la liste, l'état de la 
machine virtuelle de capture est indiqué. Lorsque l'état est Desktop ready for application 
capture, vous pouvez poursuivre les étapes de connexion à la machine virtuelle de poste de 

travail de capture et commencer à installer une application pour votre module d'application.

7 Sur la page Application, cliquez sur le nom de l'application.

La page des détails de l'application s'affiche.

8 Sélectionnez le nouveau module d'application, puis cliquez sur Démarrer la capture.

Le formulaire de connexion d'Horizon HTML Access (Blast) s'ouvre dans un nouvel onglet du 
navigateur.
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9 Connectez-vous en utilisant les mêmes informations d'identification que celles utilisées pour 
vous connecter à Horizon Universal Console.

10 Dans le client Horizon HTML Access, lancez la machine virtuelle de poste de travail de 
capture.

Avertissement   Le nom d'utilisateur utilisé pour se connecter à la VM de capture doit 
disposer de privilèges d'administrateur local. Sinon, la boîte de dialogue Création de module 
en cours ne s'affiche pas.

La boîte de dialogue VMware App Volumes – Création de module en cours avec le message 
Création de module… s'affiche sur le poste de travail Windows.

Important   Ne fermez pas cette boîte de dialogue. Si nécessaire, retirez-la jusqu'à ce que 
vous ayez terminé l'installation de l'application souhaitée dans le module d'application.

11 Installez une application que vous souhaitez ajouter au module d'application.

Note   Il est recommandé de capturer une seule application par session de capture. Installez 
une application, puis terminez le processus de capture. Lorsque le module d'application de 
cette application est visible sur la page Applications de la console, vous pouvez capturer 
une autre application dans un nouveau module. Reportez-vous à la section Horizon Cloud - 
Ajouter un nouveau module d'application à une application App Volumes existante.

12 Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue VMware App Volumes – Création de module en 
cours. Une fois l'installation de l'application terminée, dans la fenêtre App Volumes – Création 
de module en cours, cliquez sur OK. La fenêtre suivante App Volumes – Création de module 
en cours s'affiche.

Une boîte de dialogue VMware App Volumes – Création de module en cours avec le 
message Installation terminée ? s'affiche.

13 Cliquez sur Oui.

Une boîte de dialogue VMware App Volumes – Finaliser le module s'affiche.

14 Apportez les modifications souhaitées au nom et à la version, et ajoutez éventuellement une 
description.

15 Cliquez sur Finaliser.

Un message s'affiche et vous invite à redémarrer la machine virtuelle.

16 Cliquez sur OK et laissez la VM redémarrer.

Lors du redémarrage de la machine virtuelle de poste de travail de capture, la session de 
votre client HTML Access affiche un message indiquant que vous avez été déconnecté.

17 Une fois que la machine virtuelle de poste de travail de capture est de nouveau en ligne, 
reconnectez-vous pour voir le message Module réussi !.

18 Déconnectez-vous de la machine virtuelle de poste de travail de capture.
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Résultats

Sur la page des détails de l'application, le nouveau module d'application apparaît avec l'état 
Application capture in progress. L'état passe à Success lorsque l'importation du module 

d'application est terminée.

Horizon Cloud - Ajouter une application App Volumes en important un module 
d'application existant

Dans Horizon Universal Console, suivez ces étapes pour ajouter une application App Volumes en 
important un module d'application dont vous disposez déjà dans le stockage Microsoft Azure.

Les informations suivantes fournissent un arrière-plan pour cette tâche.

n Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'Explorateur de stockage Microsoft Azure, 
reportez-vous à la documentation de l'Explorateur de stockage.

n Partages de fichiers provisionnés de la plate-forme : la plate-forme provisionne deux 
partages de fichiers dans l'abonnement client pour chaque espace Microsoft Azure intégré, 
comme suit :

n Préparation est l'emplacement dans lequel les modules d'application à importer sont 
préparés et à partir duquel les modules d'application peuvent être fournis aux utilisateurs 
finaux.

n Livraison permet uniquement de livrer des modules d'application aux utilisateurs finaux.

Conditions préalables

n Vérifiez que votre environnement répond à toutes les conditions préalables répertoriées 
dans Applications App Volumes pour Horizon Cloud sur Microsoft Azure - Présentation et 
conditions préalables.

n Ajoutez votre adresse IP client à la liste d'adresses autorisées qui peuvent accéder au 
partage de fichiers de préparation au moyen du pare-feu. Dans le portail Microsoft Azure, 
accédez à la page qui contient les paramètres de sécurité réseau de votre compte de 
stockage. Sous la section Pare-feu, activez l'option pour ajouter votre adresse IP client.

n Les fichiers JSON et VHD pour le module d'application que vous prévoyez d'importer doivent 
se trouver dans le partage de fichiers de préparation de votre espace sous cloudvolumes/
packages. Vous pouvez confirmer l'emplacement de ce partage de fichiers en accédant au 
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partage de fichiers approprié dans l'explorateur de stockage Microsoft Azure. Pour identifier 
le partage de fichiers de préparation pour l'espace, accédez à Paramètres > Capacité et 
cliquez sur le nom de l'espace, puis placez votre curseur sur la valeur de Partage de fichiers. 
L'info-bulle affichée inclut le partage de fichiers de préparation.

Info-bulle   Les fichiers JSON et VHD requis pour l'importation du module d'application sont 
semblables aux suivants.

n 7Zip.json

n 7Zip.vhd

Il existe plusieurs sources possibles pour les fichiers JSON et VHD, telles que la capture 
autonome, la sortie de l'utilitaire de migration d'App Volumes et le partage de fichiers d'un 
autre espace Horizon Cloud.

Note   Vous devrez peut-être mettre à jour les règles de pare-feu du compte de stockage dans le 
portail Microsoft Azure pour accéder aux fichiers dans le partage de fichiers.

Procédure

1 Dans la console, sélectionnez Inventaire > Applications.

L'onglet App Volumes de la page Applications s'affiche.

2 Cliquez sur Nouveau > Importer.

La boîte de dialogue Importer une application native s'affiche.

3 Sélectionnez un emplacement et un espace, puis cliquez sur Enregistrer.

Résultats

n Un message s'affiche indiquant que l'importation de l'application a été lancée.

n Une fois l'importation terminée, la nouvelle application App Volumes s'affiche dans la liste 
de la page Applications. Vous devrez peut-être actualiser la page pour voir la nouvelle 
application.

n Une fois importées, les données JSON sont mises à jour dans la Horizon Universal Console.

Important   Ne tentez pas de supprimer les fichiers JSON ou VHD directement depuis les 
partages de fichiers Préparation et livraison. Utilisez toujours la Horizon Universal Console 
pour supprimer les modules d'application.

n Dans la colonne Espace, l'espace que vous avez sélectionné s'affiche, indiquant que 
l'application est disponible pour cet espace. Si vous effectuez à nouveau l'importation pour 
des espaces supplémentaires (après la copie/le transfert du fichier VHD et JSON vers chaque 
espace à partir duquel vous devez importer), l'application devient disponible pour plusieurs 
espaces. Dans ce cas, la colonne affiche le nombre d'espaces pour lesquels l'application est 
disponible. Vous pouvez placer votre curseur sur ce nombre pour voir les noms des espaces.
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Répliquer manuellement les modules d'application App Volumes à partir d'un 
autre espace

Pour répliquer un module d'application capturé ou importé d'un espace vers un autre si vous 
disposez de plusieurs espaces, procédez comme suit.

Conditions préalables

Identifiez un module d'application capturé ou importé à répliquer.

Procédure

1 Obtenez le nom de fichier du module d'application à répliquer.

a Dans Horizon Universal Console, ouvrez la page Applications en sélectionnant Inventaire 
> Applications.

b Pour consulter la liste des modules d'application, cliquez sur le nom de l'application sous 
laquelle la réplication du module est présente.

c Pour copier le nom de fichier dans la zone de texte Nom de fichier sur la page 
Applications, cliquez sur le nom du module d'application.

2 Dans le portail Microsoft Azure, copiez les fichiers (VHD et JSON) correspondant au nom 
de fichier répertorié sur la page Applications à partir du partage de fichiers intermédiaires 
correspondant à l'espace source sous le dossier cloudvolumes/packages.

3 Chargez les fichiers copiés dans le partage de fichiers intermédiaires de l'espace de 
destination sous le dossier cloudvolumes/packages.

Horizon Cloud - Ajouter un nouveau module d'application à une application App 
Volumes existante

À l'aide de Horizon Universal Console, vous pouvez créer un module d'application et l'ajouter à 
une application App Volumes existante.
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Procédure

1 Dans la console, sélectionnez Inventaire > Applications.

L'onglet App Volumes de la page Applications s'affiche.

2 Cliquez sur Nouveau > Créer.

3 Dans la fenêtre Nouveau module d'application, sous Définition, entrez les valeurs indiquées 
ci-dessous.

Option Description

Application Sélectionnez la case d'option Existante et sélectionnez l'application dans le 
menu déroulant.

Description Cette option n'est pas modifiable lorsque Existante est sélectionné ci-
dessus.

Module Entrez un nom unique pour le module.

Description (Facultatif) Entrez une description pour le module.

 
4 Sous la liste des applications, indiquez si les applications sont fournies à la demande, ou lors 

de la prochaine connexion ou du prochain démarrage.

n À la demande : sélectionnez cette option pour fournir le module uniquement après que 
l'utilisateur a cliqué sur le raccourci du module.

n Lors de la connexion : sélectionnez cette option pour fournir le module lors de la 
connexion ou du démarrage. Il s'agit de la valeur par défaut.

5 Sous Poste de travail pour module d'application dans la fenêtre Nouveau module 
d'application, entrez les valeurs indiquées ci-dessous.

Option Description

Emplacement Sélectionnez un emplacement pour filtrer l'ensemble des espaces affichés 
dans le menu déroulant Espaces.

Espace Sélectionnez un espace pour filtrer l'ensemble des espaces affichés dans 
le menu déroulant Images. Le menu déroulant Espace n'affiche que les 
espaces sur lesquels App Volumes est activé, qui disposent d'au moins 
une image avec App Volumes Agent installé et sur lesquels Unified Access 
Gateway est activé.

Image Sélectionnez une image. Le menu déroulant Image n'affiche que les images 
avec App Volumes Agent installé.

 
6 Cliquez sur Enregistrer.

La première fois que vous lancez le processus de capture, le système prend jusqu'à 
20 minutes avant que la machine virtuelle du poste de travail de capture soit prête à l'emploi 
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pour capturer une application. Pendant ces 20 minutes, le système crée une attribution de 
postes de travail VDI du processus de capture et deux VM de poste de travail à utiliser pour 
les VM de poste de travail de capture. Le système peut mettre jusqu'à 20 minutes pour créer 
cette attribution sous-jacente et les machines virtuelles.

n Le système crée une attribution par utilisateur, par image et par espace. Pour cette 
raison, il peut créer une ou plusieurs attributions.

n Il existe deux postes de travail dans chaque attribution afin que vous puissiez démarrer 
une seconde capture rapidement après la fin de la première.

n Ces attributions sont nommées en fonction du modèle appcaptureXXX, où XXX est un 

numéro généré de manière aléatoire.

n En fonction de la configuration de votre locataire sur la page Broker de la console et 
en raison de la nature dynamique de la console indiquant cette configuration, le volet 
de navigation de gauche de la console pour les attributions présente une combinaison 
des étiquettes Postes de travail et Applications, comme Attributions > Postes de travail 
et applications VDI ou Attributions > Postes de travail et applications RDSH ou une 
combinaison suivant ces lignes. Quel que soit le type de chemin d'accès dans la console 
qui comporte l'étiquette Applications, ces attributions y sont répertoriées.

n Si vous souhaitez mettre à jour l'image qui est utilisée pour le processus de création de 
module, vous devez supprimer ces attributions avant d'effectuer cette opération.

n Si vous ne prévoyez pas d'effectuer une capture supplémentaire dans un proche 
avenir, vous pouvez supprimer ces attributions afin qu'elles ne figurent pas dans votre 
environnement sans raison. Cependant, si vous les supprimez, la prochaine fois que vous 
effectuez une capture, le système mettra jusqu'à 20 minutes pour en créer de nouvelles.

Note   Si une capture échoue, vous pouvez vérifier sous Surveiller > Notifications les 
éventuelles erreurs signalées.

Il existe désormais une entrée pour le module d'application dans la liste de la page 
Applications. Si vous passez votre curseur sur État pour cette entrée de la liste, l'état de la 
machine virtuelle de capture est indiqué. Lorsque l'état est Desktop ready for application 
capture, vous pouvez poursuivre les étapes de connexion à la machine virtuelle de poste de 

travail de capture et commencer à installer une application pour votre module d'application.

Note   Vous devez commencer les étapes ci-dessous dans les 6 heures lorsque la machine 
virtuelle de capture est prête pour la capture d'application, ou la machine virtuelle de capture 
ne sera plus utilisable pour cela. Vous devez également terminer les étapes ci-dessous dans 
les 6 heures qui suivent l'exécution de la première étape. Si vous ne le faites pas, le système 
affiche un avertissement, puis, 30 minutes plus tard, annule le processus de capture et arrête 
la machine virtuelle de capture, en modifiant l'état du module d'application sur Error. Vous 

pouvez réessayer en supprimant le module d'application qui se trouve à l'état Error et en 

cliquant sur Nouveau > Créer à nouveau sur la page Applications.
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7 Sur la page Application, cliquez sur le nom de l'application.

La page des détails de l'application s'affiche.

8 Sélectionnez le nouveau module d'application, puis cliquez sur Démarrer la capture.

Le formulaire de connexion d'Horizon HTML Access (Blast) s'ouvre dans un nouvel onglet du 
navigateur.

9 Connectez-vous en utilisant les mêmes informations d'identification que celles utilisées pour 
vous connecter à la console au point de départ de cette procédure.

10 Dans le client Horizon HTML Access, lancez la machine virtuelle de poste de travail de 
capture.

Note   Le nom d'utilisateur utilisé pour se connecter à la machine virtuelle de capture doit 
disposer de privilèges d'administrateur local pour éviter l'invite UAC (User Access Control).

La boîte de dialogue VMware App Volumes – Création de module en cours avec le message 
Création de module… s'affiche sur le poste de travail Windows.

Important   Ne fermez pas cette boîte de dialogue. Si nécessaire, retirez-la jusqu'à ce que 
vous ayez terminé l'installation de l'application souhaitée dans le module d'application.

11 Installez une application que vous souhaitez ajouter au module d'application.

Note   Il est recommandé de capturer une seule application par session de capture. Installez 
une application, puis terminez le processus de capture. Lorsque le module d'application de 
cette application est visible sur la page Applications de la console, vous pouvez capturer 
une autre application dans un nouveau module. Reportez-vous à la section Horizon Cloud - 
Ajouter un nouveau module d'application à une application App Volumes existante.

12 Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue VMware App Volumes – Création de module en 
cours. Une fois l'installation de l'application terminée, dans la fenêtre App Volumes – Création 
de module en cours, cliquez sur OK. La fenêtre suivante App Volumes – Création de module 
en cours s'affiche.

Une boîte de dialogue VMware App Volumes – Création de module en cours avec le 
message Installation terminée ? s'affiche.

13 Cliquez sur Oui.

Une boîte de dialogue VMware App Volumes – Finaliser le module s'affiche.

14 Apportez les modifications souhaitées au nom et à la version, et ajoutez éventuellement une 
description.

15 Cliquez sur Finaliser.

Un message s'affiche et vous invite à redémarrer la machine virtuelle.
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16 Cliquez sur OK et laissez la VM redémarrer.

Lors du redémarrage de la machine virtuelle de poste de travail de capture, la session de 
votre client HTML Access affiche un message indiquant que vous avez été déconnecté.

17 Une fois que la machine virtuelle de poste de travail de capture est de nouveau en ligne, 
reconnectez-vous pour voir le message Module réussi !.

18 Déconnectez-vous de la machine virtuelle de poste de travail de capture.

Résultats

Sur la page des détails de l'application, le nouveau module d'application apparaît avec l'état 
Application capture in progress. L'état passe à Success lorsque l'importation du module 

d'application est terminée.

Horizon Cloud - Gestion des modules d'application dans une application App 
Volumes

Vous pouvez ajouter, supprimer et apporter d'autres modifications aux modules d'application sur 
la page des détails d'une application App Volumes dans Horizon Universal Console.

Important   Avant de modifier une application App Volumes, vérifiez que tous vos espaces sur 
Microsoft Azure sont dans un état sain. Étant donné que les applications App Volumes sont 
des ressources de niveau locataire, les modifications que vous apportez sont propagées à tous 
les espaces. Si ceux-ci sont défectueux, ce comportement peut entraîner un état d'erreur de 
l'application.

Pour afficher la page des détails d'une application App Volumes, accédez à l'onglet App 
Volumes de la page Application, puis cliquez sur l'application dans la colonne Application.

Le tableau suivant décrit les actions que vous pouvez effectuer sur la page des détails de 
l'application.
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Action Description

Ajouter un module d'application à l'application 1 Cliquez sur Nouveau.

La boîte de dialogue Ajouter un module d'application 
s'affiche. Les champs Application et Description sont 
prérenseignés avec les informations de l'application 
actuelle.

2 Dans la fenêtre Nouveau module d'application, sous 
Définition, entrez les valeurs indiquées ci-dessous.

n Module : entrez un nom unique pour le module.

n Description : (facultatif) entrez une description pour 
le module.

3 Sous la liste des applications, indiquez si les 
applications sont fournies à la demande, ou lors de la 
prochaine connexion ou du prochain démarrage.

n À la demande : sélectionnez cette option pour 
fournir le module uniquement après que l'utilisateur 
a cliqué sur le raccourci du module.

n Lors de la connexion : sélectionnez cette option 
pour fournir le module lors de la connexion ou du 
démarrage. Il s'agit de l'option par défaut.

4 Sous Poste de travail pour module d'application dans 
la fenêtre Nouveau module d'application, entrez les 
valeurs indiquées ci-dessous.

n Emplacement : sélectionnez un emplacement pour 
filtrer l'ensemble des espaces affichés dans le menu 
déroulant Espaces.

n Espace : sélectionnez un espace pour filtrer 
l'ensemble des espaces affichés dans le menu 
déroulant Image. Le menu déroulant n'affiche que 
les espaces sur lesquels App Volumes est activé, 
qui disposent d'au moins une image avec App 
Volumes Agent installé et sur lesquels Unified 
Access Gateway est activé.

n Image : sélectionnez une image. Le menu déroulant 
n'affiche que les images avec App Volumes Agent 
installé.

5 Cliquez sur Enregistrer.

Le nouveau module d'application s'affiche sur la page des 
détails de l'application.

Modifier l'état du cycle de vie d'un module d'application Lorsque vous créez un module, le système définit l'état 
sur New et, lorsque vous avez terminé la capture d'une 

application pour le module, le système remplace l'état par 
Packaged.

À partir de là, vous pouvez mettre à jour l'état sur Tested, 

Published ou Retired pour vous aider à suivre votre 

inventaire de modules d'application.
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Action Description

Capturer une application pour un module d'application. Si l'état d'un module d'application est New, vous pouvez 

capturer une application pour l'intégrer dans le module.

1 Sélectionnez le nouveau module d'application, puis 
cliquez sur Démarrer la capture.

Le formulaire de connexion d'Horizon HTML Access 
(Blast) s'ouvre dans un nouvel onglet du navigateur.

2 Connectez-vous à l'aide des mêmes informations 
d'identification que celles que vous avez utilisées pour 
vous connecter à Horizon Universal Console.

3 Sur le client Horizon HTML Access, démarrez la 
machine virtuelle de poste de travail pour la capture.

4 Connectez-vous au système d'exploitation Windows 10 
ou 11 avec les mêmes informations d'identification que 
celles utilisées pour vous connecter à la console.

La boîte de dialogue VMware App Volumes – Création 
de module en cours avec le message Création de 
module s'affiche sur le poste de travail Windows 10 
ou 11.

Important   Ne fermez pas cette boîte de dialogue. Si 
nécessaire, retirez-la jusqu'à ce que vous ayez terminé 
l'installation de l'application souhaitée dans le module 
d'application.

5 Installez une application que vous souhaitez ajouter au 
module d'application.

Note   Il est recommandé de capturer une seule 
application par session de capture. Installez une 
application, puis terminez le processus de capture. 
Lorsque le module d'application de cette application 
est visible sur la page Applications de la console, 
vous pouvez capturer une autre application dans un 
nouveau module. Reportez-vous à la section Horizon 
Cloud - Ajouter un nouveau module d'application à une 
application App Volumes existante.

6 Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue VMware App 
Volumes – Création de module en cours. Une fois 
l'installation de l'application terminée, dans la fenêtre 
App Volumes – Création de module en cours, cliquez 
sur OK. La fenêtre suivante App Volumes – Création de 
module en cours s'affiche.

Une boîte de dialogue VMware App Volumes – 
Création de module en cours avec le message 
Installation terminée ? s'affiche.

7 Cliquez sur Oui.

Une boîte de dialogue VMware App Volumes – 
Finaliser le module s'affiche.
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Action Description

8 Apportez les modifications souhaitées au nom et à la 
version, et ajoutez éventuellement une description. La 
valeur affichée pour le Nom est celle qui s'affiche sur la 
page Applications de la console.

9 Cliquez sur Finaliser.

Un message s'affiche et vous invite à redémarrer la 
machine virtuelle.

10 Cliquez sur OK et laissez la VM redémarrer.

Lors du redémarrage de la machine virtuelle de poste 
de travail de capture, la session de votre client HTML 
Access affiche un message indiquant que vous avez été 
déconnecté.

11 Une fois que la machine virtuelle de poste de travail 
de capture est de nouveau en ligne, reconnectez-vous 
pour voir le message Module réussi !.

12 Déconnectez-vous de la machine virtuelle de poste de 
travail de capture.

Sur la page des détails de l'application, le nouveau module 
d'application apparaît avec l'état Application capture in 
progress. L'état passe à Success lorsque l'importation du 

module d'application est terminée.
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Action Description

Déplacer un module d'application Vous pouvez déplacer des modules d'une application 
vers une autre. Lorsqu'il existe des conditions requises 
de modules similaires dans les applications, vous pouvez 
utiliser la fonctionnalité de déplacement. Lorsque vous 
déplacez un module comportant des attributions, les 
attributions correspondantes sont également mises à jour 
pour refléter le module d'application déplacé.

Note  

n Lorsque vous déplacez un module, la réalisation de 
celui-ci pour les attachements de poste de travail 
peut prendre jusqu'à 30 minutes. Par conséquent, les 
utilisateurs peuvent ne pas recevoir l'application sur 
leurs postes de travail tant que le module n'est pas 
réalisé sur l'espace.

n Dans une attribution unique, un module est pris en 
charge pour une seule application. Le déplacement 
d'un module d'une application vers une autre dans la 
même attribution entraîne un conflit, le module déplacé 
ne s'attachant pas.

Si le marqueur ACTUEL est défini pour le module à 
déplacer, annulez ce marqueur avant de déplacer le 
module. Reportez-vous aux informations suivantes sur la 
suppression d'un marqueur d'un module d'application.

1 Sélectionnez … > Déplacer.

2 Sélectionnez l'application de destination dans la liste 
déroulante.

3 Cliquez sur Enregistrer.

Les résultats suivants peuvent se produire selon que 
l'application comportait ou non respectivement des 
attributions ou un marqueur et selon la réussite ou 
l'échec du déplacement.

n Sur la même page, la page de l'application source, 
un message de réussite s'affiche en haut de la 
page.

n Sur la page de l'application de destination, le 
module d'application déplacé s'affiche. De plus, 
un message s'affiche sur la réussite ou l'échec 
du déplacement si le module comportait une ou 
plusieurs attributions.

En cas de réussite du déplacement, un autre 
message s'affiche sur la mise à jour réussie de 
l'attribution.

En cas d'échec du déplacement, un message vous 
conseille sur la marche à suivre.

n Si le module comportait une ou plusieurs 
attributions, la page de chaque attribution affectée 
affiche le module d'application déplacé avec le 
nouveau nom de la nouvelle application.
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Action Description

Ajouter un marqueur à un module d'application Pour ajouter un marqueur, cliquez sur Marqueurs et 
sélectionnez le marqueur dans le menu déroulant. Tout 
marqueur que vous ajoutez à un module d'application est 
associé à celui-ci pendant le processus de création de 
l'attribution. Pour plus d'informations, reportez-vous à la 
section Horizon Cloud - Créer une attribution App Volumes.

Supprimer un marqueur d'un module d'application Pour supprimer ou annuler un marqueur, cliquez sur 
Marqueurs et sélectionnez l'option Annuler du marqueur 
à supprimer.

Modifier un module d'application 1 Cliquez sur … > Modifier.

2 Modifiez le nom et la description si nécessaire.

3 Sous la liste des applications, indiquez si les 
applications sont fournies à la demande, ou lors de la 
prochaine connexion ou du prochain démarrage.

n À la demande : sélectionnez cette option pour 
fournir le module uniquement après que l'utilisateur 
a cliqué sur le raccourci du module.

n Lors de la connexion : sélectionnez cette option 
pour fournir le module lors de la connexion ou du 
démarrage. Il s'agit de la valeur par défaut.

4 Cliquez sur Enregistrer.

Cliquez sur … > Modifier, effectuez vos modifications, puis 
cliquez sur Enregistrer.

Supprimer un module d'application de l'application Cliquez sur ... > Supprimer.

Note   Vous ne pouvez pas supprimer un module 
d'application associé à une attribution.

Mettre à jour l'image d'un module d'application Cliquez sur ... > Mettre à jour, effectuez vos modifications, 
puis cliquez sur Enregistrer.

Horizon Cloud - Créer une attribution App Volumes

Vous pouvez créer des attributions App Volumes pour votre locataire Horizon Cloud en utilisant 
le menu Attributions de la console.

Conditions préalables

Avant de créer une attribution App Volumes, vous devez d'abord créer une attribution de 
postes de travail VDI flottants. En raison des besoins de traitement des systèmes d'exploitation 
Microsoft Windows 10 et Windows 11, cette attribution doit disposer d'un modèle de poste de 
travail VMware recommandé qui fournit au moins 2 vCPU et 4 Go de RAM.

Procédure

1 Dans la console, cliquez sur Attributions, puis sélectionnez l'option qui inclut App Volumes ou 
VDI.

2 Sur la page principale des attributions, cliquez sur Nouveau > App Volumes.
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3 À l'étape Définition de l'assistant, entrez les valeurs indiquées ci-dessous.

Option Description

Nom de l'attribution Entrez un nom unique pour la nouvelle attribution.

Description (Facultatif) Entrez une description pour l'attribution.

 
4 Cliquez sur Suivant.

5 À l'étape Applications de l'assistant, sélectionnez les applications que vous souhaitez fournir 
aux utilisateurs.

n Pour filtrer les applications affichées, cliquez sur l'icône de filtre dans l'en-tête de la 
colonne Applications et entrez une valeur de filtre.

n Pour afficher uniquement les applications que vous avez sélectionnées, cliquez sur 
Applications sélectionnées en haut à droite de la liste.

Pour sélectionner une application, cochez d'abord la case, puis sélectionnez un module 
d'application dans la colonne Module. Vous pouvez sélectionner un module selon un 
marqueur (par exemple, actuel) ou le nom réel du module (Notepad + + v7.7.1 par exemple).

Note   Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez les mêmes images de la famille de systèmes 
d'exploitation pour les postes de travail VDI sur lesquels les applications sont attribuées que 
la famille de systèmes d'exploitation dans laquelle le module d'application a été capturé.

6 Cliquez sur Suivant.

7 À l'étapeUtilisateurs, recherchez les utilisateurs et les groupes dans vos domaines 
Active Directory enregistrés, sélectionnez ceux que vous souhaitez autoriser à utiliser les 
applications de cette attribution, puis cliquez sur Suivant.

8 À l'étape Résumé, vérifiez que les informations affichées sont correctes et cliquez sur 
Terminer.

Résultats

La nouvelle attribution s'affiche dans la liste de la page Attributions.

Note   Si l'un de vos espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure est hors ligne lorsque 
vous créez ou modifiez une attribution App Volumes, les changements de configuration sont 
propagés aux espaces en ligne uniquement, et l'attribution affiche un état en attente. Vous 
pouvez accéder à la page de résumé de l'attribution pour voir que l'attribution est incomplète 
et consulter l'état de chaque espace. Lorsque les espaces problématiques sont de nouveau en 
ligne, les changements de configuration sont propagés à ces espaces, et l'attribution atteint un 
état terminé.

Si l'un des espaces problématiques reste hors ligne pendant plus de 35 minutes, l'attribution 
passe à l'état d'erreur. Pour que l'attribution atteigne un état terminé, attendez d'abord que 
tous les espaces problématiques reviennent en ligne. Modifiez alors à nouveau l'attribution si 
nécessaire et enregistrez vos modifications de configuration.
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Limitations connues pour App Volumes dans Horizon Cloud

Cette rubrique décrit les limitations connues de la fonctionnalité App Volumes dans Horizon 
Cloud.

n Si vous supprimez une application App Volumes sur la page des attributions (Attributions > 
Postes de travail et applications ou Attributions > Postes de travail et applications RDSH), 
vous devez supprimer tous les modules d'application existants qui sont toujours au stade 
« Nouveau » sur la page des détails de l'application avant de pouvoir créer un nouveau 
module d'application à l'aide des options Inventaire > Applications > Nouveau > Créer.

n Les modules d'application disponibles dans un espace ne sont pas répliqués 
automatiquement sur les autres espaces. pour qu'ils soient disponibles dans ces espaces, 
vous devez les importer manuellement dans les autres espaces. Pour plus d'informations, 
reportez-vous à la section Horizon Cloud - Ajouter une application App Volumes en important 
un module d'application existant.

Lorsqu'un poste de travail affiche Erreur d'App Volumes relative à la 
virtualisation désactivée

Étant donné qu'un poste de travail VDI flottant est basé sur une image à plusieurs espaces dans 
laquelle App Volumes Agent est installé et que les utilisateurs finaux autorisés à accéder aux 
applications App Volumes se connectent au poste de travail, un message d'erreur contenant la 
phrase « La virtualisation est désactivée » s'affiche.

Problème

Lors de la connexion au poste de travail VDI flottant, un message d'erreur semblable au suivant 
s'affiche « Erreur de connexion. Impossible de contacter App Volumes Manager. La virtualisation 
est désactivée ». ou « Erreur de Manager (code d'erreur : 400) La virtualisation est désactivée ».

Note   L'instance d'App Volumes utilisée avec des déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft 
Azure est uniquement compatibles avec les postes de travail VDI flottants. Étant donné que les 
postes de travail VDI dédiés ne sont actuellement pas compatibles avec App Volumes avec ces 
espaces Horizon Cloud, cette page de documentation décrit le scénario des postes de travail VDI 
flottants.

Cause

Ce problème se produit dans le scénario suivant.

n Votre flotte de locataires dispose de plusieurs espaces Horizon Cloud on Microsoft Azure.

n Les postes de travail VDI flottants ont été créés à l'aide des images à plusieurs espaces, en 
utilisant le workflow de publication sur la page Inventaire > Images - Plusieurs espaces de la 
console.

n Dans le workflow de publication, l'option Installer Horizon Agent a été désactivée. Autrement 
dit, l'option permettant au service de gestion des images d'installer l'agent pendant le 
workflow de publication a été désélectionnée.
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De par sa conception dans l'instance d'Horizon Cloud Service de première génération, chaque 
espace dispose de sa propre adresse IP d'App Volumes Manager.

Dans le workflow de publication d'une image à plusieurs espaces, une copie est publiée dans 
chaque espace de destination.

La copie de l'image à plusieurs espaces de chaque espace doit connaître l'adresse IP d'App 
Volumes Manager spécifique de cet espace.

Chaque copie parvient à connaître l'adresse IP d'App Volumes Manager de son espace associé 
lorsque le service de gestion des images (IMS) installe Horizon Agent.

Ce n'est que lorsque l'option Installer Horizon Agent est activée pour le workflow Publier qu'IMS 
effectue les actions conçues pour configurer chaque copie avec l'adresse IP App Volumes 
Manager spécifique de l'espace.

Si l'option Installer Horizon Agent est désactivée dans le workflow Publier, IMS ignore ces 
actions, toutes les copies finissent alors par être configurées avec la même adresse IP d'App 
Volumes Manager plutôt qu'avec les adresses IP individuelles spécifiques de leurs espaces.

Par conséquent, pour éviter de rencontrer ce problème, faites en sorte qu'IMS effectue 
l'installation de l'agent dans le cadre de son workflow Publier. Assurez-vous que l'option Installer 
Horizon Agent est activée dans le workflow Publier.

Note   Ce problème se produit également lorsque vous avez créé l'image publiée à l'aide de 
l'action Transférer vers les images à plusieurs espaces qui transfère une image importée depuis 
la page VM importées de la console vers la page Images - Plusieurs espaces, puis publié la 
première version de l'image et utilisé cette image dans les attributions de poste de travail. Dans 
le cas d'utilisation de l'action Transférer vers les images à plusieurs espaces, la console ne 
permet pas l'activation de l'option Installer Horizon Agent, car l'agent est déjà installé sur l'image 
à partir de l'option VM importées. Pour contourner ce scénario spécifique, utilisez la première 
solution ci-dessous.

Solution

Pour résoudre ce problème de postes de travail existants et d'images à plusieurs espaces 
publiées

1 Utilisez d'abord l'option Copier pour cloner l'image comme nouvelle version.

2 Publiez ensuite cette version de l'image et assurez-vous que l'option Installer Horizon 
Agent est activée dans le workflow Publier.

3 Mettez ensuite à jour l'attribution de poste de travail VDI flottant pour utiliser la nouvelle 
version de l'image.

Pour éviter ce problème dans les toutes nouvelles images

Utilisez toujours le workflow Importer une image sur la page Images - Plusieurs espaces de 
la console et publiez les images à l'aide du workflow standard, avec l'option Installer Horizon 
Agent activée.
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Applications distantes – Importation depuis des batteries de serveurs 
RDSH provisionnées par des espaces Horizon Cloud dans Microsoft 
Azure

Dans Horizon Cloud, pour que les applications distantes soient disponibles pour les attributions 
d'utilisateur, importez-les à partir d'une batterie de serveurs RDSH. Suivez la procédure suivante 
à l'aide de la page Applications de la console d'administration. Si vous disposez de plusieurs 
batteries de serveurs d'applications et si celles-ci varient d'une batterie à l'autre, répétez ces 
étapes pour chaque batterie de serveurs disposant de l'ensemble d'applications dont vous 
souhaitez disposer dans votre inventaire afin de les attribuer aux utilisateurs finaux.

Deux choix s'offrent à vous pour identifier les applications distantes que le système doit importer 
dans votre inventaire :

n Analyser automatiquement depuis la batterie de serveurs : le système analyse le système 
d'exploitation Windows de la VM sur laquelle la batterie de serveurs d'applications est basée 
et identifie les applications qu'il peut importer automatiquement. Une liste de ces applications 
s'affiche à des fins de sélection et de confirmation.

n Manuellement depuis la batterie de serveurs : même s'il est recommandé d'utiliser la 
méthode automatisée par laquelle le système analyse le système d'exploitation Windows 
de la VM, la méthode manuelle peut s'avérer utile pour certains cas uniques, tels que 
l'ajout d'applications appelées à partir de l'invite de commande ou qui ne peuvent pas être 
détectées automatiquement dans un système d'exploitation Windows. Avec cette méthode, 
vous pouvez identifier une application à la fois et vous devez fournir le chemin d'accès précis 
de l'application.

Info-bulle   Lorsque la page Applications de la console affiche un onglet Distant, effectuez 
les étapes suivantes dans l'onglet Distant. La console est dynamique et reflète les workflows 
appropriés à la situation actuelle dans votre environnement de locataire Horizon Cloud. Si votre 
locataire Horizon Cloud est activé pour comporter des applications App Volumes, la page 
Applications affiche deux onglets : App Volumes et Distant.

Conditions préalables

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

Procédure

1 Cliquez sur Nouveau, puis choisissez la méthode par laquelle vous voulez identifier dans le 
système les applications à importer.

n Analyser automatiquement depuis la batterie de serveurs

n Manuellement depuis la batterie de serveurs

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 547



2 Selon la méthode sélectionnée, suivez les invites à l'écran.

Option Description

Analyser automatiquement depuis la 
batterie de serveurs

La sélection de cette méthode démarre un assistant pour cette méthode.

a Sélectionnez l'emplacement, l'espace et la batterie de serveurs 
d'applications, puis cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante.

b Le système analyse dans la batterie de serveurs sélectionnée les 
applications, puis les affiche afin de vous permettre de les sélectionner. 
Le système affiche les applications trouvées par le processus d'analyse 
automatique du système dans le système d'exploitation Windows utilisé 
dans les VM RDSH de la batterie de serveurs.

c Sélectionnez les applications à ajouter à votre inventaire d'applications 
et cliquez sur Suivant.

d Personnalisez éventuellement certaines des options configurables des 
applications que vous avez sélectionnées, puis cliquez sur Suivant.

e Vérifiez le résumé, puis cliquez sur Terminer.

Manuellement depuis la batterie de 
serveurs

La sélection de cette méthode ouvre une fenêtre dans laquelle vous 
spécifiez les informations permettant d'identifier l'application à importer.

a Spécifiez les propriétés clés suivantes.

n Nom : fournissez un nom pour l'application par laquelle il sera 
répertorié dans votre inventaire. Cela permet d'identifier cette 
application dans la liste des applications affichées dans la console.

n Nom de la vue : nom de l'application à afficher aux utilisateurs finaux 
lorsqu'ils affichent l'application et la lancent depuis leurs clients, par 
exemple dans Horizon Client ou Workspace ONE.

n Emplacement : sélectionnez un emplacement pour filtrer l'ensemble 
des espaces à afficher dans la liste déroulante Espace. Seuls les 
espaces associés à cet emplacement sélectionné s'affichent dans la 
liste Espace suivante.

n Espace : sélectionnez un espace pour filtrer l'ensemble des batteries 
de serveurs à afficher dans la liste Batterie de serveurs. Seules 
les batteries de serveurs provisionnées de cet espace sélectionné 
s'affichent dans la liste Batterie de serveurs suivante.

n Batterie de serveurs : sélectionnez la batterie de serveurs disposant 
de la machine virtuelle RDSH à partir de laquelle vous souhaitez 
ajouter l'application.

n Chemin d'accès de l'application : spécifiez le chemin d'accès à 
l'application dans le système d'exploitation de la machine virtuelle 
RDSH.

n Fichier de l'icône : téléchargez éventuellement un fichier PNG 
(32 x 32 pixels) pour l'utiliser comme icône de l'application.

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

n Application disponible sur la batterie de serveurs : sélectionnez Oui 
pour que le système valide le chemin de l'application. Si l'application 
ne se trouve pas sur la VM de la batterie de serveurs à ce chemin 
d'accès, 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 de la VM, vous sélectionnez Non 
de sorte que le système ne tente pas de trouver l'application à cet 
emplacement.
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Option Description

n Version : numéro de version de l'application

n Éditeur : éditeur de l'application

n Dossier de démarrage : spécifiez l'emplacement dans le système 
d'exploitation Windows de la machine virtuelle RDSH que 
l'application distante doit utiliser comme dossier de démarrage.

Note   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.

n Paramètres : spécifiez les paramètres de ligne de commande à 
utiliser lorsque l'application distante est lancée.

c Cliquez sur Soumettre.

 

Résultats

Le système ajoute les applications spécifiées au catalogue d'applications de votre inventaire.

Étape suivante

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

Applications distantes : créer une attribution d'applications distantes 
provisionnées par des espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure

Dans Horizon Cloud, pour fournir l'accès à vos utilisateurs finaux afin qu'ils utilisent une 
application distante provisionnée à partir de batteries de serveurs RDSH situées dans vos 
espaces dans Microsoft Azure, créez une attribution d'applications distantes. Dans cette version, 
les applications distantes proviennent de batteries de serveurs d'applications provisionnées par 
vos espaces dans Microsoft Azure. 

Conditions préalables

Utilisez la page Applications pour vérifier que les applications distantes que vous souhaitez 
attribuer aux utilisateurs finaux sont disponibles dans votre inventaire. Pour obtenir un exemple, 
reportez-vous à la section Applications distantes – Importation depuis des batteries de serveurs 
RDSH provisionnées par des espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure.
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Procédure

1 Dans la console d'administration, cliquez sur Attributions et accédez à la page de création 
d'attributions d'applications basées sur RDSH, également appelées applications distantes, 
provisionnées à partir de vos espaces dans Microsoft Azure.

Info-bulle   La console est dynamique et reflète les workflows et les paramètres appropriés 
à la situation de dernière minute dans votre environnement de locataire Horizon Cloud. 
Les étiquettes affichées pour les pages liées à l'attribution de la console varient en 
fonction de facteurs tels que le paramètre d'intermédiation configuré du locataire, les types 
d'espaces connectés au cloud dans votre flotte, le plan de cloud régional du locataire et les 
fonctionnalités basées sur une licence spécifique.

2 Sur cette page, cliquez sur Nouveau.

3 Dans l'écran d'accueil Nouvelle attribution, cliquez sur l'icône Applications.

4 À l'étape Définition de l'assistant, sélectionnez l'emplacement et l'espace, saisissez un nom 
pour cette attribution, puis cliquez sur Suivant.

5 À l'étape Applications, sélectionnez les applications distantes, puis cliquez sur Suivant.

Note   Les applications affichées sont toutes celles qui ont été importées dans votre 
catalogue d’applications Horizon Cloud à partir des batteries de serveurs dans le même 
espace Horizon Cloud. Vous pouvez avoir des applications provenant de batteries de 
serveurs différentes dans le même espace au sein de l’attribution.
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6 À l'étape Utilisateurs, recherchez et sélectionnez les utilisateurs et les groupes pour 
l'attribution, puis cliquez sur Suivant.

7 À l'étape Résumé, examinez les informations, puis cliquez sur Envoyer.

Résultats

Le système crée l'attribution et la répertorie sur la page Attributions.

Brève présentation des attributions de poste de travail de 
votre locataire en fonction d'espaces Horizon Cloud dans 
Microsoft Azure

Cet article décrit brièvement les types d'attributions de poste de travail que vous pouvez créer 
dans le locataire à l'aide des ressources des espaces Horizon Cloud de la flotte d'espaces du 
locataire. Les attributions sont des entités conceptuelles dans Horizon Universal Console. À l'aide 
de la console, les attributions de poste de travail permettent de définir des pools de postes de 
travail virtuels d'utilisateurs finaux et de les attribuer à ceux-ci.

Un espace Horizon Cloud dans un environnement Microsoft Azure fournit les types d'attributions 
de poste de travail suivants.

Attribution de poste de travail de session

Dans une attribution de poste de travail de session, une expérience de poste de travail 
Services Bureau à distance (RDS) est partagée entre plusieurs utilisateurs. Ces postes de 
travail sont des connexions basées sur une session aux VM compatibles RDSH exécutées 
dans des batteries de serveurs RDSH d'un espace. Avant de créer une attribution de poste de 
travail de session RDSH, vous devez disposer d’au moins une batterie de serveurs de poste 
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de travail qui a été créée en fonction de l’image publiée. Reportez-vous à la section Espaces 
Horizon Cloud : créer une batterie de serveurs.

Attribution de poste de travail VDI dédié

Dans une attribution de poste de travail VDI dédié, chaque poste de travail virtuel est mappé 
à un utilisateur spécifique. Chaque utilisateur mappé retourne au même poste de travail à 
chaque connexion. Lorsqu’un poste de travail VDI dédié particulier est mappé à un utilisateur 
spécifique, on dit qu'il est attribué à cet utilisateur. Un poste de travail VDI dédié spécifique 
est mappé à un utilisateur particulier de l'une des deux manières suivantes :

n Un administrateur attribue explicitement ce poste de travail spécifique à cet utilisateur 
particulier, à l’aide de l’action Attribuer.

n L’utilisateur est autorisé à recevoir l’attribution (dans l’onglet Utilisateurs) et effectue un 
lancement initial d’un poste de travail depuis l’attribution. À ce stade, cet utilisateur a 
réclamé ce poste de travail VDI dédié provenant de l’ensemble de tous les postes de 
travail VDI dédiés définis par cette attribution. Lorsque l’utilisateur a réclamé un poste 
de travail VDI dédié de cette façon, le système mappe ce poste de travail particulier 
à cet utilisateur spécifique. Ce poste de travail VDI dédié obtient ainsi l'état Attribué. 
Ce poste de travail VDI dédié particulier reste dans l'état Attribué jusqu'à ce qu'un 
administrateur annule explicitement d'attribution du poste de travail (à l'aide de l'action 
Annuler l'attribution) ou que le compte Active Directory de cet utilisateur soit supprimé 
de l'ensemble des utilisateurs autorisés de l'attribution.

Les attributions dédiées exigent une relation individuelle entre le poste de travail et 
l'utilisateur, et leur taille doit dépendre de la population totale d'utilisateurs. Par exemple, 
pour un groupe de cent utilisateurs, vous aurez besoin d'une attribution de cent postes 
de travail. Les attributions de postes de travail dédiés sont principalement utilisées pour 
s'assurer que le nom d'hôte de la machine virtuelle du poste de travail de chaque utilisateur 
reste le même entre les sessions. Il se peut que certains packages de logiciels exigent cette 
utilisation pour les licences.

Attribution de poste de travail VDI flottant

Dans une attribution de poste de travail VDI flottant, un utilisateur reçoit une machine 
virtuelle différente avec un nom de machine différent à chaque connexion. Avec les 
attributions de poste de travail flottant, vous pouvez créer des postes de travail pouvant être 
utilisés par des roulements d'utilisateurs, et dont la taille doit dépendre du nombre maximal 
d'utilisateurs simultanés. Par exemple, trois cents utilisateurs peuvent utiliser une attribution 
de cent postes de travail s'ils travaillent par roulements de cent utilisateurs à la fois. Avec 
les attributions de poste de travail flottant, l'utilisateur peut voir différents noms d'hôte pour 
chaque session de poste de travail.
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Entre attributions de poste de travail VDI dédié et attributions de poste de travail VDI flottant, 
on préférera les attributions de poste de travail VDI flottant, car elles fournissent des capacités 
de gestion de pool plus flexibles que les attributions de poste de travail VDI dédié et elles 
évitent de dédier des ressources de machine virtuelle pour chaque utilisateur. Par conséquent, 
les attributions de poste de travail VDI flottant coûtent en général moins cher que les attributions 
de poste de travail VDI dédié.

Pour créer une attribution de poste de travail, vous devez disposer d'au moins une machine 
virtuelle d'image dans l'état Publié que le système utilisera comme système d'exploitation 
configuré sous-jacent pour les postes de travail des utilisateurs finaux.

Note   Ni les postes de travail basés sur une session, ni les postes de travail VDI flottants 
ne fournissent une persistance des données, paramètres ou profils de l'utilisateur. Lorsqu’un 
utilisateur ferme une session sur un poste de travail VDI flottant, ce dernier est réinitialisé sur 
l'état qu’il avait avant que l’utilisateur se connecte. Vous pouvez fournir la persistance des 
données utilisateur, des paramètres et des profils en configurant VMware Dynamic Environment 
Manager et en le configurant pour votre environnement. L'agent VMware Dynamic Environment 
Manager est installé par défaut sur les images créées à l'aide de l'assistant automatisé Importer 
un poste de travail. Pour plus d'informations sur la configuration de la persistance de ces 
éléments, consultez les ressources suivantes :

n Le document VMware User Environment Manager Deployment Considerations 
(Considérations sur le déploiement de VMware User Environment Manager) à 
l'adresse http://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/techpaper/
vmware-user-environment-manager-deployment-considerations.pdf. VMware User 
Environment Manager™ était le nom précédent.

n La documentation du produit Dynamic Environment Manager.

À propos de la création des attributions de poste de travail

Les workflows de création d'attributions de poste de travail varient selon la configuration actuelle 
du Broker de votre locataire pour ses espaces Horizon Cloud. Pour consulter cette configuration, 
accédez à Paramètres > Broker dans la console.

La page Broker indique Universal Broker

Pour les postes de travail VDI, suivez les workflows indiqués à la section Espaces Horizon 
Cloud dans Microsoft Azure - Créer une attribution multicloud VDI dans votre environnement 
de locataire Horizon Cloud.

Pour les postes de travail basés sur une session, suivez les workflows indiqués à la section 
Espaces Horizon Cloud : fournir des sessions de poste de travail à partir d'hôtes RDS pour vos 
utilisateurs finaux en créant une attribution de poste de travail de session RDS

La page Broker indique le Broker à espace unique

Pour les postes de travail VDI, suivez les workflows décrits dans les sections Créer une 
attribution de postes de travail VDI flottants provisionnée par un seul espace dans Microsoft 
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Azure et Créer une attribution de postes de travail VDI dédiés provisionnée par un seul 
espace dans Microsoft Azure.

Pour les postes de travail basés sur une session, suivez les workflows indiqués à la section 
Espaces Horizon Cloud : fournir des sessions de poste de travail à partir d'hôtes RDS pour vos 
utilisateurs finaux en créant une attribution de poste de travail de session RDS

Déploiement de Carbon Black Cloud avec Horizon Cloud Service on 
Microsoft Azure

Pour plus d'informations sur le déploiement de VMware Carbon Black Cloud avec des attributions 
de postes de travail et des batteries de serveurs VDI Horizon Cloud Service on Microsoft Azure, 
consultez l'article de la base de connaissances VMware Interopérabilité de Carbon black avec 
Horizon Cloud Service on Microsoft Azure (81253).

Espaces Horizon Cloud : fournir des sessions de poste de travail 
à partir d'hôtes RDS pour vos utilisateurs finaux en créant une 
attribution de poste de travail de session RDS

Dans Horizon Cloud, vous fournissez à vos utilisateurs finaux un accès à un système 
d'exploitation multisession en créant des attributions de poste de travail de session. Une fois 
que vous avez créé une attribution de poste de travail de session, les utilisateurs finaux spécifiés 
peuvent disposer simultanément de sessions de poste de travail à partir des hôtes RDS d'une 
batterie de serveurs. Pour un espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure, les hôtes de batterie 
de serveurs peuvent être des VM exécutant des systèmes d'exploitation Windows Server, ou des 
systèmes d'exploitation Windows 10 ou 11 Enterprise multisession.

Pour des informations générales sur les attributions de postes de travail dans Horizon Cloud, 
reportez-vous à la section Brève présentation des attributions de poste de travail de votre 
locataire en fonction d'espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure. Si vous vous familiarisez 
avec le produit Horizon sur site, ce type de poste de travail de session est appelé poste de travail 
publié dans la documentation du produit.

Conditions préalables

Vérifiez que vous disposez des éléments suivants :

n Dans certains déploiements, vous pouvez voir un message affiché sur les pages liées à 
l'attribution de la console qui vous indique que vous devez configurer la configuration du 
Broker avant de pouvoir créer des attributions impliquant vos espaces. Si vous voyez ce 
message, suivez les instructions à l'écran.

n La page Batteries de serveurs répertorie au moins une batterie de serveurs de type postes 
de travail distants et cette batterie de serveurs est basée sur l'image publiée que vous 
souhaitez utiliser pour les postes de travail de session. 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.
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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, 
sur la page de la console où vos attributions de poste de travail basées sur une session sont 
répertoriées, consultez la colonne Batteries de serveurs. Si la batterie de serveurs que vous 
souhaitez utiliser 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 Accédez à la page de la console liée aux attributions, où vous pouvez voir que des 
attributions de postes de travail d'hôte de session RDSH sont créées et démarrer le workflow 
en cliquant sur Nouveau.

Info-bulle   La console est dynamique et reflète les workflows et les paramètres appropriés 
à la situation de dernière minute dans votre environnement de locataire Horizon Cloud. 
Les étiquettes affichées pour les pages liées à l'attribution de la console varient en 
fonction de facteurs tels que le paramètre d'intermédiation configuré du locataire, les types 
d'espaces connectés au cloud dans votre flotte, le plan de cloud régional du locataire et les 
fonctionnalités basées sur une licence spécifique.

2 Dans l'écran qui s'affiche, 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 Sélectionnez le type de Session.
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4 Effectuez vos sélections et passez à l'étape suivante.

Option Description

Emplacement Sélectionnez l'emplacement de l'espace depuis lequel vous souhaitez fournir 
les postes de travail de session.

Espace Sélectionnez l'espace.

Info-bulle   Si vous ne voyez aucun espace à sélectionner, vérifiez que la 
liste Emplacement n'affiche aucun emplacement sans espace. Le champ 
Emplacement agit sur la liste Espace pour filtrer les espaces qui ne sont 
pas associés à l'emplacement sélectionné. Si vous disposiez précédemment 
d'un espace à un emplacement, puis que vous l'ayez supprimé ou déplacé 
vers un autre emplacement, de sorte que l'emplacement ne dispose plus 
d'aucun espace, la liste Espace n'affiche aucune entrée. Étant donné que 
les emplacements sont répertoriés par ordre alphabétique, il sélectionne 
automatiquement celui qui est en premier dans l'alphabet lorsque l'écran 
s'ouvre. Si cet emplacement ne dispose plus d'espaces associés, vous devez 
basculer l'emplacement vers une autre entrée.

Batterie de serveurs Sélectionnez la batterie de serveurs qui contient les machines virtuelles 
hôtes que vous souhaitez pour la source des sessions de poste de travail.

Seules les batteries de serveurs dans l'espace 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 Recherchez des utilisateurs et des groupes dans vos domaines Active Directory enregistrés, 

sélectionnez ceux dont vous souhaitez qu'ils accèdent aux sessions de poste de travail à 
l'aide de cette attribution, puis passez à l'étape suivante.

6 Vérifiez la configuration et terminez l'assistant.

Résultats

Le système commence le processus de configuration des VM de la batterie de serveurs pour 
fournir des postes de travail de session aux utilisateurs sélectionnés. Sur la page qui répertorie 
les attributions, la colonne État indique la progression actuelle.

Créer une attribution de postes de travail VDI flottants provisionnée 
par un seul espace dans Microsoft Azure

Dans Horizon Cloud, vous créez des attributions de postes de travail pour provisionner des 
postes de travail virtuels pour vos utilisateurs finaux. Vous créez des attributions de postes 
de travail VDI flottants dans la zone Attributions de Horizon Universal Console. Lorsque votre 
locataire Horizon Cloud est configuré pour utiliser le type d'intermédiation à un seul espace avec 

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 556



vos espaces dans Microsoft Azure, suivez cette procédure pour créer une attribution de poste de 
travail qui répartit le poste de travail virtuel à partir d'un espace unique.

Note   Si votre locataire est configuré pour utiliser Universal Broker avec vos espaces dans 
Microsoft Azure, au lieu de suivre cette procédure, configurez ce qui est appelé une attribution 
multicloud, qui peut provisionner des ressources à partir de plusieurs espaces au sein d'une 
même attribution. Reportez-vous à la section Espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure - 
Créer une attribution multicloud VDI dans votre environnement de locataire Horizon Cloud.

Pour des informations générales sur les attributions de postes de travail, reportez-vous à la 
section Brève présentation des attributions de poste de travail de votre locataire en fonction 
d'espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure.

Utilisez la procédure suivante pour attribuer un poste de travail VDI flottant à vos utilisateurs 
finaux. Pour attribuer un autre type de poste de travail, consultez les sous-rubriques répertoriées 
dans Brève présentation des attributions de poste de travail de votre locataire en fonction 
d'espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure.

Conditions préalables

n Dans certains déploiements, vous pouvez voir un message affiché sur les pages liées à 
l'attribution de la console qui vous indique que vous devez configurer la configuration du 
Broker avant de pouvoir créer des attributions impliquant vos espaces. Si vous voyez ce 
message, suivez les instructions à l'écran.

n Vérifiez que vous disposez d’au moins une image publiée avec un système d'exploitation 
client Microsoft Windows. Vous ne pouvez pas créer une attribution de poste de travail VDI 
sans une image de ce type. Pour vérifier, accédez à la page Images et assurez-vous qu’elle 
répertorie une image appropriée. Pour voir les étapes de création d’une image publiée, 
reportez-vous à la section Convertir une VM d'image configurée en image attribuable dans 
Horizon Cloud selon l'espace.

n Indiquez si vous souhaitez que les postes de travail soient équipés de disques chiffrés. Vous 
devez indiquer le chiffrement de disque lors de la création de l'attribution de poste de travail 
VDI. Une fois l'attribution créée, vous ne pas ajouter ultérieurement le chiffrement de disque. 
Pour une description de la capacité de disque, reportez-vous à la section Utilisation du 
chiffrement de disque Microsoft Azure avec vos batteries de serveurs et postes de travail 
VDI dans votre environnement Horizon Cloud.

Important   Cette version ne prend pas en charge le chiffrement de disque pour les 
attributions de poste de travail VDI flottant qui utilisent des machines virtuelles d'image avec 
des disques de données attachés. Assurez-vous que l'image que vous prévoyez d'utiliser 
dans l'attribution ne contient pas de disques de données.

n Indiquez si vous souhaitez utiliser les fonctionnalités de NSX Cloud avec les machines 
virtuelles du poste de travail. Vous devez activer la gestion de NSX Cloud lorsque vous créez 
l'attribution de poste de travail VDI. Vous ne pouvez pas activer ultérieurement l'attribution 
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pour la gestion de NSX Cloud après la création de l'attribution. L'agent NSX doit être installé 
dans l'image publiée que vous choisissez pour cette attribution. Vous devez avoir installé 
l'agent NSX avant la publication de l'image. Reportez-vous à la section Espaces VMware NSX 
Cloud et Horizon Cloud dans Microsoft Azure et à ses sous-sections.

Important   Pour utiliser les fonctionnalités de NSX Cloud et le chiffrement de disque, assurez-
vous que la version de l'agent NSX installé de l'image est la plus récente. L'utilisation du 
chiffrement de disque avec des versions antérieures de l'agent NSX n'est pas prise en charge.

n Décidez si vous souhaitez que les machines virtuelles de poste de travail de cette attribution 
soient connectées à un sous-réseau de VM différent du sous-réseau de VM principal 
de l'espace (également appelé sous-réseau de locataire). Si votre espace exécute le 
manifeste 2298 ou une version ultérieure et que vous avez modifié l'espace pour ajouter des 
sous-réseaux de VM supplémentaires, vous pouvez spécifier l'utilisation de ces sous-réseaux 
pour cette attribution de postes de travail. Pour ce cas d'utilisation, vous devez vérifier que 
le sous-réseau de VM que vous souhaitez utiliser est répertorié dans la section Mise en 
réseau de la page de détails de l'espace dans l'état Ready, de sorte que le sous-réseau 

soit disponible pour être sélectionné dans les étapes du workflow. Pour plus d'informations, 
reportez-vous à la section Présentation de l'utilisation de plusieurs sous-réseaux de locataires 
avec votre espace Horizon Cloud pour vos batteries de serveurs et vos attributions VDI .

Procédure

1 Accédez aux pages de la console associées aux attributions, localisez celle sur laquelle 
les attributions de postes de travail VDI sont créées et démarrez le nouveau workflow 
d'attribution.

Info-bulle   La console est dynamique et reflète les workflows et les paramètres appropriés 
à la situation de dernière minute dans votre environnement de locataire Horizon Cloud. 
Les étiquettes affichées pour les pages liées à l'attribution de la console varient en 
fonction de facteurs tels que le paramètre d'intermédiation configuré du locataire, les types 
d'espaces connectés au cloud dans votre flotte, le plan de cloud régional du locataire et les 
fonctionnalités basées sur une licence spécifique.
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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 Sélectionnez Flottant.

4 Effectuez les sélections appropriées pour l'étape Définition, puis cliquez sur Suivant.

Note   Vous devrez peut-être utiliser la barre de défilement pour voir tous les éléments.

Option Description

Emplacement Sélectionnez l'emplacement de l'espace depuis lequel vous souhaitez fournir 
les postes de travail.

Espace Sélectionnez l'espace.

Info-bulle   Si vous ne voyez aucun espace à sélectionner, vérifiez que la 
liste Emplacement n'affiche aucun emplacement sans espace. Le champ 
Emplacement agit sur la liste Espace pour filtrer les espaces qui ne sont 
pas associés à l'emplacement sélectionné. Si vous disposiez précédemment 
d'un espace à un emplacement, puis que vous l'ayez supprimé ou déplacé 
vers un autre emplacement, de sorte que l'emplacement ne dispose plus 
d'aucun espace, la liste Espace n'affiche aucune entrée. Étant donné que 
les emplacements sont répertoriés par ordre alphabétique, il sélectionne 
automatiquement celui qui est en premier dans l'alphabet lorsque l'écran 
s'ouvre. Si cet emplacement ne dispose plus d'espaces associés, vous devez 
basculer l'emplacement vers une autre entrée.

Spécifier le ou les sous-réseaux de 
VM

Activez ce bouton bascule pour sélectionner un ou plusieurs sous-réseaux 
spécifiques auxquels les machines virtuelles de poste de travail de 
l'attribution seront connectées. Après avoir activé le bouton bascule, vous 
pouvez sélectionner les sous-réseaux spécifiques dans la liste affichée.

Si cette option est désactivée, les machines virtuelles du poste de travail de 
l'attribution seront connectées au sous-réseau de VM principal de l'espace 
par défaut.
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Option Description

Filtrer les modèles Définissez un ou plusieurs filtres pour contrôler les modèles disponibles dans 
le menu déroulant Modèles. Vous pouvez filtrer les modèles par type, série, 
nombre de CPU, mémoire et balises. Pour plus d'informations sur la sélection 
de modèles, reportez-vous à la section Gestion des types et des tailles de 
machines virtuelles pour les batteries de serveurs et les attributions dans 
Horizon Universal Console, qui décrit les options de la page Types et tailles 
de VM (Paramètres > Types et tailles de VM).

Pour définir un filtre, vous devez d'abord sélectionner le critère dans le menu 
déroulant, puis entrer les valeurs souhaitées. Par défaut, il existe un filtre 
unique avec dans le critère « Balise » la valeur « Recommandé par VMware ». 
Vous pouvez modifier ce premier filtre et en ajouter d'autres en les reliant 
avec les opérateurs Et et Ou.

Voici les critères que vous pouvez utiliser pour les filtres et les descriptions 
des valeurs que vous pouvez entrer pour chacun d'entre eux.

Type

Lorsque vous sélectionnez cette option, le deuxième menu déroulant est 
défini par défaut sur GPU et haute performance - Modèles avec GPU.

Note   Si vous choisissez un modèle avec GPU, la liste d'images affichée 
contient uniquement les images qui ont été créées avec l'indicateur 
Inclure GPU sélectionné. Vous avez donc besoin d'au moins une image 
de ce type afin de créer une batterie de serveurs ou un pool à l'aide 
d'un modèle avec GPU. Si vous choisissez un modèle sans GPU, la 
liste d'images affichée contiendra uniquement les images créées sans 
l'indicateur Inclure GPU.

Série

Lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez sélectionner 
une série de modèles dans un second menu déroulant. Vous pouvez 
également filtrer cette liste en entrant du texte dans la zone de texte 
Filtre en haut de la liste.

CPU
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Option Description

Lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez ensuite entrer une 
plage de CPU.

Important   Pour les environnements de production, afin d'éviter 
les problèmes de connexion d'utilisateur final inattendus, utilisez des 
modèles de machine virtuelle qui disposent d'au moins deux (2) CPU.

Mémoire

Lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez entrer une plage 
de mémoire en Go.

Balise

Lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez ensuite 
sélectionner une balise dans un second menu déroulant. Vous pouvez 
également filtrer cette liste en entrant du texte dans la zone de 
texte Filtre en haut de la liste. Les balises disponibles dans le menu 
déroulant sont à la fois les balises système codées en dur et les balises 
personnalisées que vous avez créées sur la page Types et tailles de VM 
(Paramètres > Types et tailles de VM).

Vous pouvez définir des filtres supplémentaires en effectuant les étapes 
suivantes pour chaque filtre :

a Cliquez sur le lien Ajouter.

b Sélectionnez l'opérateur Et ou Ou entre le filtre précédent et le filtre que 
vous créez.

c Définissez le nouveau filtre en sélectionnant un critère et en entrant des 
valeurs.

Modèle Sélectionnez le modèle à utiliser pour les instances de poste de travail. Cette 
sélection définit l'ensemble des ressources sous-jacentes qui sera utilisé 
lorsque les instances de poste de travail sont créées, en termes de capacité 
(calcul, stockage, etc.). Les options disponibles dépendent des tailles de 
machines virtuelles standards qui sont disponibles dans Microsoft Azure.

Important   Pour les environnements de production, sélectionnez un modèle 
de machine virtuelle disposant d'au moins deux (2) CPU. Les tests de 
dimensionnement de VMware montrent que l'utilisation de 2 CPU ou plus 
évite les problèmes de connexion d'utilisateur final inattendus. Même si le 
système ne vous empêche pas de choisir un modèle de virtuelle avec un 
seul CPU, vous devez réserver ces modèles uniquement pour les tests ou les 
preuves de concept.
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Option Description

Type de disque Sélectionnez un type de disque pris en charge parmi les options disponibles. 
Les options de type de disque sont basées sur le modèle sélectionné, 
votre abonnement Azure et votre région. Voici quelques types de disques 
fréquemment disponibles.

n Disque dur standard - Type de disque par défaut.

n SSD Standard

n SSD Premium - Cette option s'affiche uniquement si vous avez 
sélectionné un modèle prenant en charge les E/S Premium.

Vous pouvez modifier votre sélection après la création de l'attribution, si 
vous le souhaitez.

Taille du disque Entrez la taille du disque du système d'exploitation en Go pour les machines 
virtuelles de cette attribution.

n La valeur par défaut est la taille du disque du système d'exploitation de 
l'image de base (généralement 128 Go).

n Si vous modifiez la taille, la valeur que vous entrez doit être supérieure 
à la taille du disque du système d'exploitation de l'image de base et ne 
peut pas dépasser la taille maximale (généralement 1 024 Go) prise en 
charge par le modèle sélectionné.

n Vous pouvez également modifier cette valeur ultérieurement si vous le 
souhaitez.

Important   Si vous modifiez la taille du disque, vous devez effectuer des 
actions supplémentaires pour vous assurer que les machines virtuelles sont 
créées comme prévu. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 
Actions d'administration requises lors de l'augmentation de la taille de 
disque pour une batterie de serveurs ou une attribution de poste de travail 
VDI.

Domaine Sélectionnez le domaine Active Directory enregistré dans votre 
environnement.

Joindre le domaine Sélectionnez Oui pour que les instances de poste de travail soient 
automatiquement jointes au domaine lors de leur création.

Chiffrer les disques Sélectionnez Oui pour que les instances de poste de travail aient des 
disques chiffrés.

Important  

n Si vous souhaitez utiliser le chiffrement de disque, vous devez le choisir 
lors de la création de l'attribution de poste de travail VDI. Une fois 
l'attribution créée, vous ne pas ajouter ultérieurement le chiffrement de 
disque.

n Pour utiliser les fonctionnalités de NSX Cloud et le chiffrement de disque, 
la version de l'agent NSX installé de l'image doit être la plus récente. 
L'utilisation du chiffrement de disque avec des versions antérieures de 
l'agent NSX n'est pas prise en charge.
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Option Description

NSX Cloud géré Sélectionnez Oui pour pouvoir utiliser les fonctionnalités de NSX Cloud avec 
les instances de poste de travail de l'attribution. Pour obtenir une description 
de l'utilisation des fonctionnalités de NSX Cloud avec vos postes de travail 
dans Microsoft Azure, consultez la rubrique Espaces VMware NSX Cloud et 
Horizon Cloud dans Microsoft Azure et ses sous-rubriques.

Important  

n Pour utiliser NSX Cloud avec les instances de poste de travail, vous 
devez effectuer cette sélection lors de la création de l'attribution de 
poste de travail VDI. Vous ne pouvez pas activer ultérieurement la 
gestion de NSX Cloud après la création de l'attribution.

n Pour que les fonctionnalités de gestion de NSX Cloud soient compatibles 
avec les instances de poste de travail de l'attribution, l'agent NSX doit 
déjà être installé sur l'image que vous sélectionnez pour cette attribution. 
Lorsque vous définissez cette option sur Oui, assurez-vous l'agent NSX 
est installé sur l'image que vous sélectionnez dans Image. Lorsqu'il crée 
l'attribution de poste de travail VDI, le système ne vérifie pas si l'agent 
NSX est installé sur l'image sélectionnée.

n Pour utiliser les fonctionnalités de NSX Cloud et le chiffrement de disque, 
la version de l'agent NSX installé de l'image doit être la plus récente. 
L'utilisation du chiffrement de disque avec des versions antérieures de 
l'agent NSX n'est pas prise en charge.

Image Sélectionnez l’image que vous voulez attribuer aux utilisateurs finaux.

Seules les images publiées dans l'espace sélectionné qui sont appropriées 
pour les postes de travail VDI sont répertoriées ici. Une image publiée, 
parfois appelée image fermée ou image attribuable, est une image qui a 
été publiée sur le système en convertissant une image de base ou standard 
en poste de travail.

Important  

n Si vous définissez l'option Chiffrer les disques sur Oui, assurez-
vous qu'aucun disque de données n'est attaché à l'image que vous 
sélectionnez ici. L'utilisation du chiffrement des disques de machines 
virtuelles avec des disques de données pour les attributions de poste 
de travail VDI flottant n'est pas prise en charge dans cette version.

n Si vous définissez l'option NSX Cloud géré sur Oui, assurez-vous que 
l'agent NSX est installé sur l'image que vous sélectionnez. Pour que les 
fonctionnalités de gestion de NSX Cloud soient compatibles avec les 
instances de poste de travail de l'attribution, l'agent NSX doit déjà être 
installé sur l'image que vous sélectionnez pour cette attribution. Lorsqu'il 
crée l'attribution de poste de travail VDI, le système ne vérifie pas si 
l'agent NSX est installé sur l'image sélectionnée.

Nom de l'attribution Tapez un nom convivial pour cette attribution de poste de travail VDI 
flottant. Les utilisateurs finaux autorisés peuvent voir un formulaire de ce 
nom d'attribution dans le client qu'ils utilisent pour accéder à leurs postes de 
travail.

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.
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Noms de VM Nom de base des VM de poste de travail créées dans cette attribution. Des 
numéros seront ajoutés au nom de base de la VM, par exemple win10-1, 
win10-2, etc. Le nom doit commencer par une lettre et ne peut contenir que 
des lettres, des tirets et des numéros. Les utilisateurs finaux voient ce nom 
lorsqu’ils accèdent à un poste de travail à partir de cette attribution. Par 
exemple, lorsqu’un utilisateur final lance Horizon Client pour utiliser un des 
postes de travail, ce nom est celui indiqué dans Horizon Client.

Protocole par défaut Sélectionnez un 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.

Note   Pour les images disposant du système d'exploitation Microsoft 
Windows 7 Enterprise, RDP est le seul choix pris en charge.

Type de client préféré Sélectionnez le type de client préféré utilisé lorsque les utilisateurs finaux 
lancent leurs postes de travail depuis Workspace™ ONE™ Access : une 
instance d'Horizon Client ou un navigateur pour HTML Access.

Note   Pour les images disposant du système d'exploitation Microsoft 
Windows 7 Enterprise, Horizon Client est le seul choix pris en charge.

Nombre minimal de postes de travail

Nombre maximal de postes de 
travail

Spécifiez le nombre minimal et le nombre maximal de postes de travail de 
votre choix dans cette attribution de poste de travail VDI flottant. Lors de la 
première création de l'attribution, le système déploie le nombre de postes 
de travail spécifié dans le champ Nombre maximal de postes de travail, puis 
met hors tension les postes de travail à l’exception du nombre spécifié dans 
le champ Nombre minimal de postes de travail.

Seul le nombre minimal d'instances de poste de travail est initialement 
sous tension. Au fur et à mesure que la demande des utilisateurs 
finaux augmente, le système met sous tension des postes de travail 
supplémentaires, jusqu'à atteindre le Nombre maximal de postes de travail. 
Puis, quand la demande des utilisateurs finaux diminue, le système met 
les postes de travail hors tension, jusqu'à atteindre le Nombre minimal de 
postes de travail. Un poste de travail ne doit comporter aucune session 
d'utilisateur connecté avant que le système ne le mette hors tension.

Lorsque vous indiquez zéro (0) comme Nombre minimal de postes de 
travail, cela implique que vous souhaitez que le système mette hors tension 
tous les postes de travail de l'attribution jusqu'à ce qu'il y ait une demande 
de l'utilisateur final pour un poste de travail.
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Temps de protection avant la mise 
hors tension

Spécifiez la durée d’attente, en minutes, avant que le système mette 
automatiquement hors tension un poste de travail sous tension. Vous 
pouvez entrer une valeur comprise entre 1 et 60. La valeur par défaut est 
de 30 minutes.

Ce temps de protection est utilisé principalement dans les cas où le système 
mettrait automatiquement hors tension une VM de poste de travail. Vous 
pouvez utiliser ce paramètre Temps de protection contre la mise hors 
tension pour indiquer au système d'attendre le délai spécifié avant de 
mettre hors tension la VM pour répondre au paramètre de seuil dans le 
champ Gestion de l'alimentation. Le système attend le délai spécifié pour 
le Temps de protection contre la mise hors tension avant de mettre hors 
tension la VM pour répondre à la planification configurée. Le délai d'attente 
par défaut est de 30 minutes.

Question relative à la licence 
Windows

L'assistant vous demande de confirmer que vous disposez d'une licence 
éligible pour utiliser le système d'exploitation Microsoft Windows qui se 
trouve dans l'image et qui se trouvera sur les VM de poste de travail. Suivez 
les instructions qui s'affichent à l'écran.

Pour un système d'exploitation client, Horizon Cloud définit les instances de 
poste de travail de l'attribution VDI pour utiliser par défaut le type de licence 
du client Windows. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre.
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Éventuellement, configurez les propriétés avancées.

Option Description

Unité d'organisation de l'ordinateur Unité d'organisation Active Directory dans lesquelles les VM de 
postes de travail doivent se trouver. Entrez l'unité d'organisation 
Active Directory à l'aide du nom unique, par exemple 
OU=RootOrgName,DC=DomainComponent,DC=eng, etc. L'unité d'organisation et 

chaque chemin d'accès d'une unité d'organisation imbriquée peuvent 
contenir n'importe quelle combinaison de lettres, de chiffres, de caractères 
spéciaux et d'espaces ainsi qu'un maximum de 64 caractères.

Si vous devez utiliser des unités d'organisation imbriquées, reportez-vous à 
la section Considérations relatives à l’utilisation des unités d’organisation du 
domaine Active Directory imbriquées.

Note   Si l'unité d'organisation de l'ordinateur est définie sur CN=Computers, 

le système utilise le conteneur Computers d'Active Directory par défaut pour 

les machines virtuelles. Le conteneur par défaut d'Active Directory peut être 
redirigé vers un conteneur de classe de l'unité d'organisation.

Exécuter une fois le script (Facultatif) Emplacement d'un script à exécuter dans les machines virtuelles 
de poste de travail de l'attribution après le processus de création de la 
machine virtuelle.

Note   Le script doit se terminer par une étape de redémarrage de la 
machine virtuelle. Dans le cas contraire, l'utilisateur final ne pourra pas 
se connecter au poste de travail avant d'avoir effectué un redémarrage 
manuel. Exemple de ligne de redémarrage sous la forme d'une commande 
Windows :

shutdown /r /t 0

La raison pour laquelle le script doit se terminer par une étape de 
redémarrage est due à la séquence d'exécution du script après le processus 
Sysprep. Lorsque le système crée une machine virtuelle de poste de travail 
pour l'attribution, la machine virtuelle démarre et termine le processus 
sysprep dans le système d'exploitation Windows. Lorsque le processus 

sysprep se termine, l'agent dans la machine virtuelle de poste de travail 

tente d'effectuer la jonction de domaine. En même temps, l'agent obtient 
le chemin d'accès au script que vous spécifiez ici. L'agent définit le 
chemin d'accès Windows RunOnce (System run once), puis redémarre la 

machine virtuelle de poste de travail. Lors du redémarrage suivant, le 
système se connecte au système d'exploitation Windows à l'aide du compte 
d'administrateur local et exécute le script. C'est seulement après un autre 
redémarrage ultérieur, spécifié dans le script, que la machine virtuelle de 
poste de travail est prête pour la connexion d'un utilisateur.
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Intervalle du délai d'expiration de 
session

Cet intervalle de temps correspond à la durée pendant laquelle les sessions 
d'utilisateurs finaux peuvent être inactives avant que le système ne force 
la déconnexion des postes de travail. Ce délai d'expiration s'applique à la 
session de connexion au système d'exploitation Windows sous-jacent. Le 
délai que vous spécifiez ici est différent des paramètres de délai d'expiration 
qui régissent la session de connexion d'Horizon Client ou d'HTML Access des 
utilisateurs finaux.

Attention   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.

L'intervalle par défaut est une semaine (10 080 minutes).

Note   Si l'utilisateur est inactif avant la fin de l'intervalle du délai d'expiration, 
un message s'affiche dans le poste de travail et 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 déconnexion, toutes les données 
utilisateur non enregistrées, telles que les documents ou les fichiers, sont 
perdues.

Balises de ressources Azure (Facultatif) Créez des balises personnalisées à appliquer aux groupes 
de ressources Azure. Les balises de ressources Azure sont appliquées 
uniquement aux groupes de ressources et ne sont pas héritées par les 
ressources dans les groupes.

Pour créer la première balise, entrez des informations dans les champs Nom 
et Valeur. Pour créer une balise supplémentaire, cliquez sur Ajouter, puis 
entrez des informations dans les champs Nom et Valeur qui s'affichent en 
dessous de ceux existants.

n Vous pouvez créer 10 balises au maximum.

n Le nom de balise est limité à 512 caractères tandis que la valeur de balise 
est limitée à 256 caractères. Pour les comptes de stockage, le nom de 
balise est limité à 128 caractères tandis que la valeur de balise est limitée 
à 256 caractères.

n Les noms de balise ne peuvent pas contenir les caractères suivants : < > 
% & \ ? /

n Les noms de balise ne peuvent pas contenir ces chaînes non sensibles à 
la casse : azure, windows, microsoft

Après la création d'une attribution, vous pouvez ajouter d'autres balises de 
ressources Azure et modifier ou supprimer des balises pour cette attribution.
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5 À l'étape Gestion de l'assistant, remplissez les champs et effectuez les sélections 
appropriées, puis cliquez sur Suivant.

Option Description

Mises à jour d'images Le paramètre Postes de travail mis au repos simultanément contrôle le 
nombre de VM de poste de travail sous tension dans cette attribution de 
poste de travail VDI flottant qui peuvent être mises au repos simultanément 
pendant la mise à jour de l'image de l'attribution.

Par exemple, lorsque vous modifiez ultérieurement cette attribution de 
poste de travail VDI flottant pour utiliser une autre image, le système met 
simultanément hors tension le nombre de postes de travail sous tension 
pour les machines virtuelles sur lesquelles aucune session n'est ouverte. 
(Lorsqu'une session est ouverte sur un poste de travail, le système attend 
jusqu'à la fin de la session avant de procéder à la mise hors tension de ce 
poste de travail.)

Pour l'ensemble des machines virtuelles de poste de travail hors tension, le 
système effectue les actions requises pour provisionner la nouvelle image 
à cet ensemble. Pour des cas d'utilisation typiques, ce nombre est défini 
sur un sous-ensemble du nombre maximal de postes de travail définis pour 
cette attribution. Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez spécifier 
ici un nombre égal au paramètre Nombre maximal de postes de travail. 
Dans ce scénario, vous autoriseriez le système à mettre hors tension 
simultanément tous les postes de travail sous tension de l'attribution lors 
de la modification de celle-ci pour utiliser une nouvelle image.

Note   Ce paramètre ne concerne pas les machines virtuelles de poste 
de travail qui sont hors tension. Lorsqu'une image est modifiée pour 
une attribution de poste de travail VDI flottant, le système supprime 
immédiatement ces machines virtuelles de poste de travail hors tension et 
les met à jour vers la nouvelle image.

Gestion de l'alimentation Ces paramètres de gestion de l'alimentation concernent les seuils pour 
lesquels le système augmente et réduit automatiquement le nombre 
d'instances de postes de travail sous tension dans l'attribution de poste de 
travail VDI flottant en fonction de l'utilisation. Lorsque l'utilisation dépasse 
une limite supérieure, le système met automatiquement sous tension une 
nouvelle instance de poste de travail. Lorsque l'utilisation passe au-dessous 
d'une limite inférieure, le système s'arrête et libère les machines virtuelles 
de postes de travail lorsque les utilisateurs finaux se déconnectent de leurs 
postes de travail.

Coût de la capacité d'équilibrage des sélections pour la gestion de 
l'alimentation avec une disponibilité plus rapide :

n Sélectionnez Performance optimisée lorsque vous souhaitez que le 
système mette sous tension l'instance de poste de travail suivante 
au plus tôt. Bien que vous dépensiez plus en préparant le poste de 
travail suivant avant qu'il ne soit sollicité par l'utilisateur, ce paramètre 
augmente la probabilité que le serveur soit déjà sous tension, afin de 
répondre à la demande, lorsque l'utilisateur essaie de lancer un poste de 
travail à partir de l'attribution.

n Sélectionnez Puissance optimisée lorsque vous souhaitez que le 
système attende le plus possible avant de mettre sous tension l'instance 
de poste de travail suivante. L'occupation de l'ensemble de postes de 
travail de l'attribution est supérieure avant que le système ne mette sous 
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tension l'instance de poste de travail suivante. Bien que cette sélection 
réduise les coûts de capacité via une meilleure utilisation des postes de 
travail existants, ce paramètre augmente la probabilité que l'utilisateur 
soit confronté à un délai lorsqu'il tente de se connecter, car il doit 
attendre que le système mette les postes de travail sous tension.

n Sélectionnez Équilibré pour obtenir un équilibre entre les coûts de 
capacité et le temps de disponibilité auprès des utilisateurs.

Les seuils minimal et maximal pour chaque sélection sont :

n Performance optimisée

n Seuil bas : 23 %

n Seuil haut : 50 %

n Alimentation optimisée

n Seuil bas : 38 %

n Seuil haut : 80 %

n Équilibré

n Seuil bas : 31 %

n Seuil haut : 66 %
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Traitement du délai d’expiration Configurez la manière dont vous souhaitez que le système gère les sessions 
d'utilisateurs des postes de travail.

Note   Les sessions d'utilisateurs régies par ces paramètres sont les 
connexions d’utilisateurs au système d'exploitation Windows des postes 
de travail. 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 auprès du 
système d'exploitation Windows du poste de travail.

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.

Planifier la gestion de l'alimentation Pour optimiser l'économie et les performances des machines virtuelles 
de poste de travail dans Microsoft Azure, vous pouvez éventuellement 
configurer des planifications pour ajuster le nombre minimal d'instances de 
postes de travail sous tension chaque semaine. Par exemple :

n Dans le cas des week-ends et heures de nuit pendant lesquels vous 
savez que vos utilisateurs finaux n'utilisent pas leurs postes de travail, 
vous pouvez définir le nombre de postes de travail sous tension sur zéro 
ou sur une valeur faible.

n Lorsque vous pouvez prévoir que la demande des utilisateurs finaux 
de jours ou de tranches horaires spécifiques augmentera, vous pouvez 
définir une planification qui augmente le nombre minimal de postes de 
travail sous tension disponibles pour répondre à cette demande.

Vous pouvez spécifier jusqu'à 10 planifications pour l’attribution de poste de 
travail VDI flottant. Si des planifications couvrent plusieurs périodes, mais 
spécifient différents nombres de postes de travail minimaux, le système 
utilise la valeur la plus élevée de postes de travail minimaux pour la période 
de chevauchement.

a Cliquez sur l'icône + pour ajouter la première ligne à la section Planifier la 
gestion de l'alimentation.

b Tapez un nom d'identification pour la première planification.

c Sélectionnez les jours pour la première planification.

Note   Par défaut, un jour est automatiquement sélectionné lorsque la 
ligne est ajoutée. Si vous ne souhaitez pas inclure le jour sélectionné 
dans cette planification, cliquez sur le menu déroulant et désélectionnez 
le jour en question.

d Spécifiez les heures applicables dans les jours spécifiés. Effectuez l'une 
des deux actions suivantes :

n Sélectionnez la case à cocher Jour entier pour appliquer cette 
planification à toutes les heures des jours spécifiés.
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n Spécifiez, pour chaque jour, les heures de début et de fin de la 
période.

Note   La mise sous tension des machines virtuelles chiffrées est plus 
longue que pour celles des VM non chiffrées. Si vous avez défini 
Chiffrer les disques sur Oui, et que vous voulez que 100 % des 
machines virtuelles chiffrées soient prêtes pour les connexions des 
utilisateurs finaux à un moment spécifique de la journée, vous devrez 
définir une heure de début antérieure ici. Reportez-vous à la section 
À quel moment planifier la gestion de l'alimentation pour les batteries 
de serveurs et les attributions de poste de travail VDI qui disposent 
de nombreuses machines virtuelles chiffrées.

e Sélectionnez le fuseau horaire. Il est recommandé de sélectionner le 
fuseau horaire le plus proche de l'emplacement de vos utilisateurs finaux. 
Selon le fuseau horaire sélectionné, l'heure d'été est automatiquement 
appliquée.

Note   Si deux planifications ont le même paramètre de fuseau horaire 
et couvrent plusieurs périodes, un message d'avertissement s'affiche. Si, 
en revanche, deux planifications ont des paramètres différents de fuseau 
horaire et se chevauchent, le message d'avertissement ne s'affiche pas. 
Par exemple, si vous avez deux planifications Samedi toute la journée 
dont le fuseau horaire Europe/Londres est sélectionné dans l'une et 
le fuseau horaire Amérique/Toronto est sélectionné dans l'autre, le 
message d'avertissement de chevauchement ne s'affiche pas.

f Dans le champ Nombre minimal de postes de travail, entrez le 
nombre minimal de postes de travail que vous voulez mettre sous 
tension pendant la période spécifiée. Pendant la période spécifiée, ce 
nombre minimal de postes de travail sera mis sous tension afin d'être 
disponible pour répondre aux demandes des utilisateurs finaux. Ce 
nombre peut être compris entre zéro (0) et le nombre spécifié pour 
l'option Nombre maximal de postes de travail pour l'attribution globale 
de poste de travail VDI flottant. Lorsque ce nombre est égal à zéro (0) et 
qu’aucune session d’utilisateur final n’est active au point de départ de la 
planification, les postes de travail de l'attribution sont hors tension. Dans 
ce scénario, si un utilisateur final tente par la suite de se connecter à un 
poste de travail à partir de cette attribution pendant la période planifiée, 
il y aura un délai avant que le poste de travail soit dans un état utilisable, 
car la VM de poste de travail sous-jacente doit être mise sous tension.

Note   Par défaut, lorsqu'un utilisateur se déconnecte d'un poste de travail à 
un moment hors de la période de planification, le système empêche la mise 
hors tension de la VM de poste de travail pendant le délai spécifié dans le 
champ Temps de protection avant la mise hors tension. La valeur par défaut 
est de 30 minutes.

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

Directory enregistrés, sélectionnez ceux que vous souhaitez autoriser à utiliser les postes de 
travail à partir de cette attribution, puis cliquez sur Suivant.

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

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

Note   La création d'une VM de poste de travail chiffrée dure environ deux fois plus longtemps 
que celle d'une VM non chiffrée. Par conséquent, le délai complet de création d'une attribution 
de poste de travail VDI avec chiffrement de disque activé est environ deux fois plus long que sa 
création sans chiffrement de disque activé.

Étape suivante

Si l'image de cette attribution de poste de travail VDI flottant dispose d’applications qui 
nécessitent l’ouverture de ports spéciaux, vous devrez peut-être modifier le groupe de sécurité 
réseau associé de cette attribution dans Microsoft Azure. Pour plus d’informations sur le groupe 
de sécurité réseau, consultez À propos des groupes de sécurité réseau et des postes de travail 
VDI dans un espace Horizon Cloud.

Si vous avez spécifié la gestion de NSX Cloud pour cette attribution, vous pouvez utiliser le CSM 
(Service Manager) de votre environnement NSX Cloud pour voir que les machines virtuelles du 
poste de travail sont gérées dans NSX Cloud. Connectez-vous au CSM de votre environnement et 
accédez à Clouds > Azure > Instances. Lorsque cette page Instances indique un état Géré pour 
les instances de poste de travail, vous pouvez commencer à leur appliquer les stratégies NSX.

Créer une attribution de postes de travail VDI dédiés provisionnée 
par un seul espace dans Microsoft Azure

Dans Horizon Cloud, vous créez des attributions de postes de travail pour provisionner des 
postes de travail virtuels pour vos utilisateurs finaux. Vous créez des attributions de postes de 
travail VDI dédiés dans la zone Attributions de Horizon Universal Console. Lorsque votre locataire 
Horizon Cloud est configuré pour utiliser le type d'intermédiation à un seul espace avec vos 
espaces dans Microsoft Azure, suivez cette procédure pour créer une attribution de poste de 
travail qui répartit le poste de travail virtuel à partir d'un espace unique.

Note   Si votre locataire est configuré pour utiliser Universal Broker avec vos espaces dans 
Microsoft Azure, au lieu de suivre cette procédure, configurez ce qui est appelé une attribution 
multicloud, qui peut provisionner des ressources à partir de plusieurs espaces au sein d'une 
même attribution. Reportez-vous à la section Espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure - 
Créer une attribution multicloud VDI dans votre environnement de locataire Horizon Cloud.

Pour obtenir des informations générales sur les attributions de postes de travail dans votre 
environnement de locataire, consultez Brève présentation des attributions de poste de travail de 
votre locataire en fonction d'espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure.
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Conditions préalables

n Dans certains déploiements, vous pouvez voir un message affiché sur les pages liées à 
l'attribution de la console qui vous indique que vous devez configurer la configuration du 
Broker avant de pouvoir créer des attributions impliquant vos espaces. Si vous voyez ce 
message, suivez les instructions à l'écran.

n Vérifiez que vous disposez d’au moins une image publiée avec un système d'exploitation 
client Microsoft Windows. Vous ne pouvez pas créer l'attribution de postes de travail VDI 
sans une image de ce type. Pour vérifier, accédez à la page Images et assurez-vous qu’elle 
répertorie une image appropriée. Pour voir les étapes de création d’une image publiée, 
reportez-vous à la section Convertir une VM d'image configurée en image attribuable dans 
Horizon Cloud selon l'espace.

n Indiquez si vous souhaitez que les postes de travail soient équipés de disques chiffrés. Vous 
devez indiquer le chiffrement de disque lors de la création de l'attribution de poste de travail 
VDI. Une fois l'attribution créée, vous ne pas ajouter ultérieurement le chiffrement de disque. 
Pour une description de la capacité de disque, reportez-vous à la section Utilisation du 
chiffrement de disque Microsoft Azure avec vos batteries de serveurs et postes de travail 
VDI dans votre environnement Horizon Cloud.

Important   Cette version ne prend pas en charge le chiffrement de disque pour les 
attributions de poste de travail VDI flottant qui utilisent des machines virtuelles d'image avec 
des disques de données attachés. Assurez-vous que l'image que vous prévoyez d'utiliser 
dans l'attribution ne contient pas de disques de données.

n Indiquez si vous souhaitez utiliser les fonctionnalités de NSX Cloud avec les machines 
virtuelles du poste de travail. Vous devez activer la gestion de NSX Cloud lorsque vous créez 
l'attribution de poste de travail VDI. Vous ne pouvez pas activer ultérieurement l'attribution 
pour la gestion de NSX Cloud après la création de l'attribution. L'agent NSX doit être installé 
dans l'image publiée que vous sélectionnez pour cette attribution. Vous devez avoir installé 
l'agent NSX avant la publication de l'image. Reportez-vous à la section Espaces VMware NSX 
Cloud et Horizon Cloud dans Microsoft Azure et à ses sous-sections.

n Décidez si vous souhaitez que les machines virtuelles de poste de travail de cette attribution 
soient connectées à un sous-réseau de VM différent du sous-réseau de VM principal 
de l'espace (également appelé sous-réseau de locataire). Si votre espace exécute le 
manifeste 2298 ou une version ultérieure et que vous avez modifié l'espace pour ajouter 
des sous-réseaux de VM, vous pouvez spécifier l'utilisation de ces sous-réseaux pour cette 
attribution de poste de travail. Pour ce cas d'utilisation, vous devez vérifier que le sous-
réseau de VM que vous souhaitez utiliser est répertorié dans la section Mise en réseau de 
la page de détails de l'espace dans l'état Ready, de sorte que le sous-réseau soit disponible 

pour être sélectionné dans les étapes du workflow. Pour plus d'informations, reportez-vous 
à la section Présentation de l'utilisation de plusieurs sous-réseaux de locataires avec votre 
espace Horizon Cloud pour vos batteries de serveurs et vos attributions VDI .
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Procédure

1 Accédez aux pages de la console associées aux attributions, localisez celle sur laquelle 
les attributions de postes de travail VDI sont créées et démarrez le nouveau workflow 
d'attribution.

Info-bulle   La console est dynamique et reflète les workflows et les paramètres appropriés 
à la situation de dernière minute dans votre environnement de locataire Horizon Cloud. 
Les étiquettes affichées pour les pages liées à l'attribution de la console varient en 
fonction de facteurs tels que le paramètre d'intermédiation configuré du locataire, les types 
d'espaces connectés au cloud dans votre flotte, le plan de cloud régional du locataire et les 
fonctionnalités basées sur une licence spécifique.

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 Sélectionnez Dédié.
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4 Effectuez les sélections appropriées pour l'étape Définition, puis cliquez sur Suivant.

Note   Vous devrez peut-être utiliser la barre de défilement pour afficher tous les champs 
requis.

Option Description

Emplacement Sélectionnez l'emplacement de l'espace depuis lequel vous souhaitez fournir 
les postes de travail.

Espace Sélectionnez l'espace.

Info-bulle   Si vous ne voyez aucun espace à sélectionner, vérifiez que la 
liste Emplacement n'affiche aucun emplacement sans espace. Le champ 
Emplacement agit sur la liste Espace pour filtrer les espaces qui ne sont 
pas associés à l'emplacement sélectionné. Si vous disposiez précédemment 
d'un espace à un emplacement, puis que vous l'ayez supprimé ou déplacé 
vers un autre emplacement, de sorte que l'emplacement ne dispose plus 
d'aucun espace, la liste Espace n'affiche aucune entrée. Étant donné que 
les emplacements sont répertoriés par ordre alphabétique, il sélectionne 
automatiquement celui qui est en premier dans l'alphabet lorsque l'écran 
s'ouvre. Si cet emplacement ne dispose plus d'espaces associés, vous devez 
basculer l'emplacement vers une autre entrée.

Spécifier le ou les sous-réseaux de 
VM

Activez ce bouton bascule pour sélectionner un ou plusieurs sous-réseaux 
spécifiques auxquels les machines virtuelles de poste de travail de 
l'attribution seront connectées. Après avoir activé le bouton bascule, vous 
pouvez sélectionner les sous-réseaux spécifiques dans la liste affichée.

Si cette option est désactivée, les machines virtuelles du poste de travail de 
l'attribution seront connectées au sous-réseau de VM principal de l'espace 
par défaut.
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Option Description

Filtrer les modèles Définissez un ou plusieurs filtres pour contrôler les modèles disponibles dans 
le menu déroulant Modèles. Vous pouvez filtrer les modèles par type, série, 
nombre de CPU, mémoire et balises. Pour plus d'informations sur la sélection 
de modèles, reportez-vous à la section Gestion des types et des tailles de 
machines virtuelles pour les batteries de serveurs et les attributions dans 
Horizon Universal Console, qui décrit les options de la page Types et tailles 
de VM (Paramètres > Types et tailles de VM).

Pour définir un filtre, vous devez d'abord sélectionner le critère dans le menu 
déroulant, puis entrer les valeurs souhaitées. Par défaut, il existe un filtre 
unique avec le critère Balise et la valeur Recommandé par VMware. Vous 
pouvez modifier ce premier filtre et en ajouter d'autres en les reliant avec les 
opérateurs Et et Ou.

Voici les critères que vous pouvez utiliser pour les filtres et les descriptions 
des valeurs que vous pouvez entrer pour chacun d'entre eux.

Type

Lorsque vous sélectionnez cette option, le deuxième menu déroulant est 
défini par défaut sur GPU et haute performance - Modèles avec GPU.

Note   Si vous choisissez un modèle avec GPU, la liste d'images affichée 
contient uniquement les images qui ont été créées avec l'indicateur 
Inclure GPU sélectionné. Vous avez donc besoin d'au moins une image 
de ce type pour créer une batterie de serveurs ou un pool à l'aide 
d'un modèle de GPU. Si vous choisissez un modèle sans GPU, la 
liste d'images affichée contiendra uniquement les images créées sans 
l'indicateur Inclure GPU.

Série

Lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez sélectionner 
une série de modèles dans un second menu déroulant. Vous pouvez 
également filtrer cette liste en entrant du texte dans la zone de texte 
Filtre en haut de la liste.

CPU
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Option Description

Lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez ensuite entrer une 
plage de CPU.

Important   Pour les environnements de production, afin d'éviter 
les problèmes de connexion d'utilisateur final inattendus, utilisez des 
modèles de machine virtuelle qui disposent d'au moins deux (2) CPU.

Mémoire

Lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez entrer une plage 
de mémoire en Go.

Balise

Lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez ensuite 
sélectionner une balise dans un second menu déroulant. Vous pouvez 
également filtrer cette liste en entrant du texte dans la zone de 
texte Filtre en haut de la liste. Les balises disponibles dans le menu 
déroulant sont à la fois les balises système codées en dur et les balises 
personnalisées que vous avez créées sur la page Types et tailles de VM 
(Paramètres > Types et tailles de VM).

Vous pouvez définir des filtres supplémentaires en effectuant les étapes 
suivantes pour chaque filtre :

a Cliquez sur le lien Ajouter.

b Sélectionnez l'opérateur Et ou Ou entre le filtre précédent et le filtre que 
vous créez.

c Définissez le nouveau filtre en sélectionnant un critère et en entrant des 
valeurs.

Modèle Sélectionnez le modèle à utiliser pour les instances de poste de travail. Cette 
sélection définit l'ensemble des ressources sous-jacentes qui sera utilisé 
lorsque les instances de poste de travail sont créées, en termes de capacité 
(calcul, stockage, etc.). Les options disponibles dépendent des tailles de 
machines virtuelles standards qui sont disponibles dans Microsoft Azure.

Important   Pour les environnements de production, sélectionnez un modèle 
de machine virtuelle disposant d'au moins deux (2) CPU. Les tests de 
dimensionnement de VMware montrent que l'utilisation de 2 CPU ou plus 
évite les problèmes de connexion d'utilisateur final inattendus. Même si le 
système ne vous empêche pas de choisir un modèle de virtuelle avec un 
seul CPU, vous devez réserver ces modèles uniquement pour les tests ou les 
preuves de concept.
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Option Description

Type de disque Sélectionnez un type de disque pris en charge parmi les options disponibles. 
Les options de type de disque sont basées sur le modèle sélectionné, 
votre abonnement Azure et votre région. Voici quelques types de disques 
fréquemment disponibles.

n Disque dur standard - Type de disque par défaut.

n SSD Standard

n SSD Premium - Cette option s'affiche uniquement si vous avez 
sélectionné un modèle prenant en charge les E/S Premium.

Vous pouvez modifier votre sélection après la création de l'attribution, si 
vous le souhaitez.

Taille du disque Entrez la taille du disque du système d'exploitation en Go pour les machines 
virtuelles de cette attribution.

n La valeur par défaut est la taille du disque du SE de l'image de base 
(généralement 128 Go).

n Si vous modifiez la taille, la valeur que vous entrez doit être supérieure 
à la taille du disque du SE de l'image de base et ne peut pas dépasser 
la taille maximale (généralement 1 024 Go) prise en charge par le modèle 
sélectionné.

n Vous pouvez également modifier cette valeur ultérieurement si vous le 
souhaitez.

Important   Si vous modifiez la taille du disque, vous devez effectuer des 
actions supplémentaires pour vous assurer que les machines virtuelles sont 
créées comme prévu. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 
Actions d'administration requises lors de l'augmentation de la taille de 
disque pour une batterie de serveurs ou une attribution de poste de travail 
VDI.

Domaine Sélectionnez le domaine Active Directory enregistré dans votre 
environnement.

Joindre le domaine Sélectionnez Oui pour joindre automatiquement les instances de poste de 
travail au domaine lors de leur création.

Chiffrer les disques Sélectionnez Oui pour que les instances de poste de travail aient des 
disques chiffrés.

Important   Si vous souhaitez utiliser le chiffrement de disque, vous devez 
le choisir lors de la création de l'attribution de poste de travail VDI. Une 
fois l'attribution créée, vous ne pas ajouter ultérieurement le chiffrement de 
disque.
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Option Description

NSX Cloud géré Sélectionnez Oui pour pouvoir utiliser les fonctionnalités de NSX Cloud avec 
les instances de poste de travail de l'attribution. Pour obtenir une description 
de l'utilisation des fonctionnalités de NSX Cloud avec vos postes de travail 
dans Microsoft Azure, consultez la rubrique Espaces VMware NSX Cloud et 
Horizon Cloud dans Microsoft Azure et ses sous-rubriques.

Important  

n Pour utiliser NSX Cloud avec les instances de poste de travail, vous 
devez effectuer cette sélection lors de la création de l'attribution de 
poste de travail VDI. Vous ne pouvez pas activer ultérieurement la 
gestion de NSX Cloud après la création de l'attribution.

n Pour que les fonctionnalités de gestion de NSX Cloud soient compatibles 
avec les instances de poste de travail de l'attribution, l'agent NSX doit 
déjà être installé sur l'image que vous sélectionnez pour cette attribution. 
Lorsque vous définissez cette option sur Oui, assurez-vous l'agent NSX 
est installé sur l'image que vous sélectionnez dans Image. Lorsqu'il crée 
l'attribution de poste de travail VDI, le système ne vérifie pas si l'agent 
NSX est installé sur l'image sélectionnée.

Image Sélectionnez l’image que vous voulez attribuer aux utilisateurs finaux.

Seules les images publiées dans l'espace sélectionné qui sont appropriées 
pour les postes de travail VDI sont répertoriées ici. Une image publiée, 
parfois appelée image fermée ou image attribuable, est une image qui a 
été publiée sur le système en convertissant une image de base ou standard 
en poste de travail.

Important   Si vous définissez l'option NSX Cloud géré sur Oui, assurez-vous 
que l'agent NSX est installé sur l'image que vous sélectionnez. Pour que 
les fonctionnalités de gestion de NSX Cloud soient compatibles avec les 
instances de poste de travail de l'attribution, l'agent NSX doit déjà être 
installé sur l'image que vous sélectionnez pour cette attribution. Lorsqu'il 
crée l'attribution de poste de travail VDI, le système ne vérifie pas si l'agent 
NSX est installé sur l'image sélectionnée.

Nom de l'attribution Tapez un nom convivial pour cette attribution de poste de travail VDI dédié. 
Les utilisateurs finaux autorisés qui n'ont pas encore réclamé ou qui ont reçu 
un poste de travail de cette attribution peuvent voir un formulaire de ce 
nom d'attribution dans le client qu'ils utilisent pour accéder à leurs postes de 
travail.

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.

Noms de VM Nom de base des VM de poste de travail créées dans cette attribution. 
Des numéros sont ajoutés au nom de base de la VM, par exemple win10-1, 
win10-2, etc. Le nom doit commencer par une lettre et ne peut contenir 
que des lettres, des tirets et des numéros. Les utilisateurs finaux voient 
un formulaire de ce nom dans le client qu'ils utilisent pour accéder à leurs 
postes de travail.
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Option Description

Protocole par défaut Sélectionnez un 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.

Note   Pour les images disposant du système d'exploitation Microsoft 
Windows 7 Enterprise, RDP est le seul choix pris en charge.

Type de client préféré Sélectionnez le type de client préféré utilisé lorsque les utilisateurs finaux 
lancent leurs postes de travail depuis Workspace™ ONE™ Access : une 
instance d'Horizon Client ou un navigateur pour HTML Access.

Note   Pour les images disposant du système d'exploitation Microsoft 
Windows 7 Enterprise, Horizon Client est le seul choix pris en charge.

Capacité Saisissez le nombre de postes de travail requis dans l'attribution.
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Option Description

Nombre minimal de postes de travail

Nombre maximal de postes de 
travail

Info-bulle   Le fonctionnement du paramètre Nombre minimal de postes de 
travail pour une attribution de poste de travail VDI dédié est légèrement 
différent de celui du paramètre pour une attribution de poste de travail VDI 
flottant. Pour une attribution de poste de travail VDI dédié, le paramètre 
Nombre minimal de postes de travail concerne les postes de travail non 
attribués. Lorsqu'un poste de travail est attribué à un utilisateur, cette VM de 
poste de travail n'est plus un poste de travail non attribué et, par exemple, 
n'est pas considérée comme partie intégrante de l'ensemble de postes de 
travail régis par le paramètre Nombre minimal de postes de travail. Si le 
nombre de VM de poste de travail non attribuées dans l'attribution est 
inférieur à la valeur Nombre minimal de postes de travail, vous remarquez 
que le nombre de VM sous tension est inférieur à la valeur Nombre minimal 
de postes de travail.

n Nombre minimal de postes de travail : définit le nombre de VM de 
poste de travail non attribuées dans le pool défini par cette attribution. 
Lorsque l'attribution est créée pour la première fois, aucune VM de poste 
de travail n'est attribuée sur le nombre total du maximum possible pour 
l'attribution (définie par le Nombre maximal de postes de travail). Par 
conséquent, à ce stade, le nombre que vous définissez ici est le sous-
ensemble du nombre de VM non attribuées que vous souhaitez mettre 
sous tension initialement sur le nombre maximal possible. Lorsque vous 
spécifiez zéro (0) pour Nombre minimal de postes de travail, cela 
indique que vous souhaitez qu'aucune des VM de poste de travail 
non attribuées ne soit mise sous tension lors de la création initiale de 
l'attribution.

L'avantage de la configuration de VM non attribuées à mettre sous 
tension permet principalement à des VM non attribuées d'être prêtes 
pour que les utilisateurs s'y connectent rapidement. Au fil du temps, 
étant donné que ces postes de travail non attribués sous tension sont 
attribués aux utilisateurs (à partir d'utilisateurs effectuant leur connexion 
initiale qui réclament des postes de travail pour eux ou à partir d'un 
administrateur utilisant l'action Attribuer pour attribuer explicitement 
un poste de travail à un utilisateur), le système met sous tension des 
postes de travail non attribués supplémentaires jusqu'à ce qu'il atteigne 
le Nombre maximal de postes de travail. Enfin, lorsque toutes les VM 
de poste de travail de l'attribution sont attribuées à des utilisateurs, 
la valeur Nombre minimal de postes de travail n'est pas beaucoup 
utilisée jusqu'à ce que vous annuliez l'attribution de postes de travail des 
utilisateurs.

n Nombre maximal de postes de travail : définit le nombre total de VM 
de poste de travail que vous souhaitez dans le pool de VM définies par 
cette attribution.
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Option Description

Temps de protection avant la mise 
hors tension

Spécifiez la durée d’attente, en minutes, avant que le système mette 
automatiquement hors tension un poste de travail sous tension. Vous 
pouvez entrer une valeur comprise entre 1 et 60. La valeur par défaut est 
de 30 minutes.

Ce temps de protection est utilisé principalement dans les cas où le système 
mettrait automatiquement hors tension une VM de poste de travail. Vous 
pouvez utiliser ce paramètre Temps de protection avant la mise hors 
tension pour indiquer au système d'attendre le délai spécifié avant de 
mettre hors tension la VM. Par exemple, si une planification est définie dans 
Planifier la gestion de l'alimentation, le système peut mettre hors tension 
automatiquement les postes de travail pour répondre à la planification 
configurée. Si vous mettez sous tension manuellement l'un des postes de 
travail de l'attribution dans la planification configurée, le système attend le 
délai spécifié pour le Temps de protection avant la mise hors tension avant 
de mettre hors tension la VM, afin de répondre à la planification configurée. 
Le délai d'attente par défaut est de 30 minutes.

Question relative à la licence 
Windows

L'assistant vous demande de confirmer que vous disposez d'une licence 
éligible pour utiliser le système d'exploitation Microsoft Windows qui se 
trouve dans l'image et qui se trouvera sur les VM de poste de travail. Suivez 
les instructions qui s'affichent à l'écran.

Pour un système d'exploitation client, Horizon Cloud définit les instances de 
poste de travail de l'attribution VDI pour utiliser par défaut le type de licence 
du client Windows. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre.
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Éventuellement, configurez les propriétés avancées.

Option Description

Unité d'organisation de l'ordinateur Unité d'organisation Active Directory dans lesquelles les VM de 
postes de travail doivent se trouver. Entrez l'unité d'organisation 
Active Directory à l'aide du nom unique, par exemple 
OU=RootOrgName,DC=DomainComponent,DC=eng, etc. L'unité d'organisation et 

chaque chemin d'accès d'une unité d'organisation imbriquée peuvent 
contenir n'importe quelle combinaison de lettres, de chiffres, de caractères 
spéciaux et d'espaces ainsi qu'un maximum de 64 caractères.

Si vous devez utiliser des unités d'organisation imbriquées, reportez-vous à 
la section Considérations relatives à l’utilisation des unités d’organisation du 
domaine Active Directory imbriquées

Note   Si l'unité d'organisation de l'ordinateur est définie sur CN=Computers, 

le système utilise le conteneur Computers d'Active Directory par défaut pour 

les machines virtuelles. Le conteneur par défaut d'Active Directory peut être 
redirigé vers un conteneur de classe de l'unité d'organisation.

Exécuter une fois le script (Facultatif) Emplacement d'un script à exécuter dans les machines virtuelles 
de poste de travail de l'attribution après le processus de création de la 
machine virtuelle.

Note   Le script doit se terminer par une étape de redémarrage de la 
machine virtuelle. Dans le cas contraire, l'utilisateur final ne pourra pas 
se connecter au poste de travail avant d'avoir effectué un redémarrage 
manuel. Exemple de ligne de redémarrage sous la forme d'une commande 
Windows :

shutdown /r /t 0

La raison pour laquelle le script doit se terminer par une étape de 
redémarrage est due à la séquence d'exécution du script après le processus 
Sysprep. Lorsque le système crée une machine virtuelle de poste de travail 
pour l'attribution, la machine virtuelle démarre et termine le processus 
sysprep dans le système d'exploitation Windows. Lorsque le processus 

sysprep se termine, l'agent dans la machine virtuelle de poste de travail 

tente d'effectuer la jonction de domaine. En même temps, l'agent obtient 
le chemin d'accès au script que vous spécifiez ici. L'agent définit le 
chemin d'accès Windows RunOnce (System run once), puis redémarre la 

machine virtuelle de poste de travail. Lors du redémarrage suivant, le 
système se connecte au système d'exploitation Windows à l'aide du compte 
d'administrateur local et exécute le script. C'est seulement après un autre 
redémarrage ultérieur, spécifié dans le script, que la machine virtuelle de 
poste de travail est prête pour la connexion d'un utilisateur.
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Option Description

Nombre maximal de suppressions de 
postes de travail

Définit le nombre de VM de poste de travail qui peuvent être supprimées 
dans l'attribution avant de les compter dans le taux que vous avez défini 
pour Protection contre la suppression sur la page Paramètres > Paramètres 
généraux. Sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu déroulant.

n Illimité : un nombre illimité de machines virtuelles de poste de travail 
peuvent être supprimées de l'attribution. Dans ce cas, le paramètre 
Protection de la suppression n'est plus pertinent.

n Aucun : aucune VM de poste de travail supplémentaire ne peut être 
supprimée avant de les compter dans le taux défini pour Protection 
contre la suppression. Dans ce cas, le système utilise uniquement 
Protection contre la suppression pour autoriser ou bloquer les 
suppressions. Aucun est la valeur par défaut pour Protection contre la 
suppression.

n Personnalisé : nombre de VM de poste de travail supplémentaires 
pouvant être supprimées avant de les compter dans le taux que vous 
avez défini pour Protection contre la suppression. Si vous sélectionnez 
Personnalisé, vous devez également entrer une valeur numérique à 
droite de ce menu déroulant.

Par exemple, vous pouvez définir Nombre maximal de suppressions de 
postes de travail sur 10 et Protection contre la suppression sur 1. Dans 
ce cas, après la suppression des 10 premières machines virtuelles (quel 
que soit le temps nécessaire pour atteindre 10), le système autorise 
uniquement la suppression d'1 machine virtuelle supplémentaire par 
heure à partir de ce délai.

Important   Si vous spécifiez une nouvelle image pour une attribution de 
poste de travail dédié, le système modifie le paramètre Nombre maximal 
de suppressions de postes de travail si nécessaire pour que toutes les 
machines virtuelles de poste de travail non attribuées puissent être recréées 
avec la nouvelle image.

Note   Si vous sélectionnez Illimité pour Protection contre la suppression, 
il n'est pas nécessaire d'utiliser le paramètre Nombre maximal de 
suppressions de postes de travail.

Pour plus d'informations sur le paramètre Protection contre la suppression, 
reportez-vous à la section Paramètres généraux personnalisables pour votre 
environnement de locataire Horizon Cloud.

Pour empêcher toutes les suppressions de machines virtuelles dans une 
attribution de poste de travail dédié, utilisez le paramètre Empêcher les 
suppressions sur la page Attributions. Reportez-vous à la section Empêcher 
ou autoriser les suppressions pour une attribution de postes de travail 
dédiés.
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Option Description

Intervalle du délai d'expiration de 
session

Cet intervalle de temps correspond à la durée pendant laquelle les sessions 
d'utilisateurs finaux peuvent être inactives avant que le système ne force 
la déconnexion des postes de travail. Ce délai d'expiration s'applique à la 
session de connexion au système d'exploitation Windows sous-jacent. Le 
délai que vous spécifiez ici est différent des paramètres de délai d'expiration 
qui régissent la session de connexion d'Horizon Client ou d'HTML Access des 
utilisateurs finaux.

Attention   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.

L'intervalle par défaut est une semaine (10 080 minutes).

Note   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 
déconnexion, toutes les données utilisateur non enregistrées, telles que les 
documents ou les fichiers, sont perdues.

Balises de ressources Azure (Facultatif) Créez des balises personnalisées à appliquer aux groupes 
de ressources Azure. Les balises de ressources Azure sont appliquées 
uniquement aux groupes de ressources et ne sont pas héritées par les 
ressources dans les groupes.

Pour créer la première balise, entrez des informations dans les champs Nom 
et Valeur. Pour créer une balise supplémentaire, cliquez sur Ajouter, puis 
entrez des informations dans les champs Nom et Valeur qui s'affichent en 
dessous de ceux existants.

n Vous pouvez créer 10 balises au maximum.

n Le nom de balise est limité à 512 caractères tandis que la valeur de balise 
est limitée à 256 caractères. Pour les comptes de stockage, le nom de 
balise est limité à 128 caractères tandis que la valeur de balise est limitée 
à 256 caractères.

n Les noms de balise ne peuvent pas contenir les caractères suivants :

< > % & \ ? /

n Les noms de balise ne peuvent pas contenir ces chaînes non sensibles à 
la casse :

« azure », « windows », « microsoft »

Après la création d'une attribution, vous pouvez ajouter d'autres balises de 
ressources Azure et modifier ou supprimer des balises pour cette attribution.
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5 À l'étape Gestion de l'assistant, remplissez les champs et effectuez les sélections 
appropriées, puis cliquez sur Suivant.

Option Description

Mises à jour d'images Le paramètre Postes de travail mis au repos simultanément contrôle le 
nombre de postes de travail non attribués dans cette attribution de poste 
de travail VDI dédié qui peuvent être mis au repos simultanément pendant la 
période où l'image de l'attribution est mise à jour. Par exemple, lorsque vous 
modifiez ultérieurement cette attribution de bureau VDI dédié pour utiliser 
une autre image, le système mettra simultanément hors tension ce nombre 
de postes de travail non attribués. Ensuite, le système effectue les actions 
requises pour provisionner la nouvelle image à cet ensemble de postes de 
travail non attribués hors tension.

Note   Dans une attribution de poste de travail VDI dédié, les postes 
de travail qui sont mappés aux utilisateurs sont considérés comme étant 
attribués à ces utilisateurs. Les postes de travail non attribués dans une 
attribution de poste de travail VDI dédié sont des postes de travail qui n'ont 
pas encore été mappés à des utilisateurs spécifiques.

Traitement du délai d’expiration Configurez la manière dont vous souhaitez que le système gère les sessions 
d'utilisateurs des postes de travail.

Note   Les sessions d'utilisateurs régies par ces paramètres sont les 
connexions d’utilisateurs au système d'exploitation Windows des postes 
de travail. 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 auprès du 
système d'exploitation Windows du poste de travail.

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.

Planifier la gestion de l'alimentation Pour optimiser l'économie et les performances des machines virtuelles 
de poste de travail dans Microsoft Azure, vous pouvez éventuellement 
configurer des planifications pour ajuster le nombre minimal d'instances de 
postes de travail non attribués sous tension chaque semaine. Par exemple :

n Dans le cas des week-ends et heures de nuit pendant lesquels vous 
savez que vos utilisateurs finaux n'utilisent pas leurs postes de travail, 
vous pouvez définir le nombre de postes de travail non attribués sous 
tension sur zéro ou sur une valeur faible.

n Lorsque vous pouvez prévoir que la demande des utilisateurs finaux 
de jours ou de tranches horaires spécifiques augmentera, vous pouvez 
définir une planification qui augmente le nombre minimal de postes de 
travail non attribués sous tension disponibles pour répondre à cette 
demande.
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Option Description

Vous pouvez spécifier jusqu'à 10 planifications pour l’attribution de poste 
de travail VDI dédié. Si des planifications couvrent plusieurs périodes, mais 
spécifient différents nombres de postes de travail non attribués minimaux, 
le système utilise la valeur la plus élevée de postes de travail non attribués 
minimaux pour la période de chevauchement.

Attention   Lorsque vous configurerez, par défaut, une planification ici pour 
une attribution de poste de travail VDI dédié, le système conserve toutes 
les machines virtuelles de postes de travail déjà attribués sous tension, 
indépendamment de la planification. En d'autres termes :

n Si vous définissez ici toute planification, le système laisse les machines 
virtuelles de postes de travail actuellement attribués (mappés à 
un utilisateur) sous tension. La planification ne contrôle que l'état 
d'alimentation des postes de travail non attribués, le cas échéant.

n Une planification modifie ici le traitement par le système du 
comportement de mise sous tension des postes de travail attribués par 
rapport à ce qu'il serait sans planification. Lorsqu'aucune planification 
n'est configurée ici, le système met hors tension les postes de travail 
attribués sans utilisateurs connectés.

Si, par exemple, tous les postes de travail de cette attribution de poste 
de travail VDI dédié sont mappés aux utilisateurs (attribués), et qu'une 
planification est configurée ici, le système ne met pas ces postes de 
travail attribués hors tension par conception. Cette conception permet de 
s’assurer qu'un poste de travail attribué est prêt à répondre à la demande 
de connexion de l'utilisateur mappé, même lorsqu’une planification est en 
vigueur.

Par conséquent, si tous les postes de travail sont dans l'état Attribué 
lorsqu'une planification est définie ici, ces postes de travail attribués 
resteront sous tension, même lorsque leurs utilisateurs attribués ne sont pas 
connectés. Si vous souhaitez que toutes les machines virtuelles de postes de 
travail attribués soient hors tension un jour spécifique, tel qu'un samedi ou 
un dimanche, ne configurez pas ici de planifications.

Pour configurer une planification :

a Cliquez sur l'icône + pour ajouter la première ligne à la section Planifier la 
gestion de l'alimentation.

b Tapez un nom d'identification pour la première planification.

c Sélectionnez les jours pour la première planification.

Note   Par défaut, un jour est automatiquement sélectionné lorsque la 
ligne est ajoutée. Si vous ne souhaitez pas inclure le jour sélectionné 
dans cette planification, cliquez sur le menu déroulant et désélectionnez 
le jour en question.

d Spécifiez les heures applicables dans les jours spécifiés. Effectuez l'une 
des deux actions suivantes :

n Sélectionnez la case à cocher Jour entier pour appliquer cette 
planification à toutes les heures des jours spécifiés.
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Option Description

n Spécifiez, pour chaque jour, les heures de début et de fin de la 
période.

Note   La mise sous tension des machines virtuelles chiffrées est plus 
longue que pour celles des VM non chiffrées. Si vous avez défini 
Chiffrer les disques sur Oui, et que vous voulez que 100 % des 
machines virtuelles chiffrées soient prêtes pour les connexions des 
utilisateurs finaux à un moment spécifique de la journée, vous devrez 
définir une heure de début antérieure ici. Reportez-vous à la section 
À quel moment planifier la gestion de l'alimentation pour les batteries 
de serveurs et les attributions de poste de travail VDI qui disposent 
de nombreuses machines virtuelles chiffrées.

e Sélectionnez le fuseau horaire. Il est recommandé de sélectionner le 
fuseau horaire le plus proche de l'emplacement de vos utilisateurs finaux. 
Selon le fuseau horaire sélectionné, l'heure d'été est automatiquement 
appliquée.

Note   Si deux planifications ont le même paramètre de fuseau horaire 
et couvrent plusieurs périodes, un message d'avertissement s'affiche. Si, 
en revanche, deux planifications ont des paramètres différents de fuseau 
horaire et se chevauchent, le message d'avertissement ne s'affiche pas. 
Par exemple, si vous avez deux planifications Samedi toute la journée 
dont le fuseau horaire Europe/Londres est sélectionné dans l'une et 
le fuseau horaire Amérique/Toronto est sélectionné dans l'autre, le 
message d'avertissement de chevauchement ne s'affiche pas.

f Dans le champ Nombre minimal de postes de travail, entrez le nombre 
minimal de postes de travail non attribués que vous voulez mettre sous 
tension pendant la période spécifiée. Pendant la période spécifiée, ce 
nombre minimal de postes de travail non attribués sera mis sous tension 
afin d’être disponible pour répondre aux demandes des utilisateurs 
finaux. Ce nombre peut être compris entre zéro (0) et le nombre spécifié 
pour l'option Nombre maximal de postes de travail pour l'attribution 
globale de poste de travail VDI dédié.

Important   Le champ Nombre minimal de postes de travail dans 
les planifications de la gestion de l'alimentation contrôle uniquement 
les postes de travail non attribués. Les postes de travail attribués ne 
prennent pas part à la planification de la gestion de l’alimentation. 
Lorsque tous les postes de travail de l'attribution de poste de travail VDI 
dédié sont dans l'état Attribué, cette valeur Nombre minimal de postes 
de travail, qui contrôle les postes de travail non attribués, est égale à 
zéro (0) par défaut.
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Lorsque ce nombre est égal à zéro (0) et qu’aucune session d’utilisateur 
final n’est active au point de départ de la planification, les postes 
de travail de l'attribution sont hors tension. Dans ce scénario, si un 
utilisateur final tente par la suite de se connecter à un poste de travail à 
partir de cette attribution pendant la période planifiée, il y aura un délai 
avant que le poste de travail soit dans un état utilisable, car la VM de 
poste de travail sous-jacente doit être mise sous tension.

Note   Par défaut, lorsqu'un utilisateur se déconnecte d'un poste de travail à 
un moment hors de la période de planification, le système empêche la mise 
hors tension de la VM de poste de travail pendant le délai spécifié dans le 
champ Temps de protection avant la mise hors tension. La valeur par défaut 
est de 30 minutes.

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

Directory enregistrés, sélectionnez ceux que vous souhaitez autoriser à utiliser les postes de 
travail à partir de cette attribution, puis cliquez sur Suivant.

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

Résultats

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

Note   La création d'une VM de poste de travail chiffrée dure environ deux fois plus longtemps 
que celle d'une VM non chiffrée. Par conséquent, le délai complet de création d'une attribution 
de poste de travail VDI avec chiffrement de disque activé est environ deux fois plus long que sa 
création sans chiffrement de disque activé.

De plus, lorsque la machine virtuelle d'image dispose d'un disque de données, un temps 
supplémentaire est nécessaire pour créer une VM de poste de travail chiffrée basée sur cette 
machine virtuelle d'image. Les durées les plus longues concernent les disques de données plus 
volumineux, dont la taille s'exprime en téraoctets.

Étape suivante

Si le poste de travail VDI dispose d’applications qui nécessitent l’ouverture de ports spéciaux, 
vous devrez peut-être modifier le groupe de sécurité réseau associé de cette attribution de 
poste de travail VDI dans Microsoft Azure. Pour plus d’informations sur le groupe de sécurité 
réseau de l'espace, reportez-vous à la section À propos des groupes de sécurité réseau et des 
postes de travail VDI dans un espace Horizon Cloud.

Si vous avez spécifié la gestion de NSX Cloud pour cette attribution, vous pouvez utiliser le CSM 
(Service Manager) de votre environnement NSX Cloud pour voir que les machines virtuelles du 
poste de travail sont gérées dans NSX Cloud. Connectez-vous au CSM de votre environnement et 
accédez à Clouds > Azure > Instances. Lorsque cette page Instances indique un état Géré pour 
les instances de poste de travail, vous pouvez commencer à leur appliquer les stratégies NSX.
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Horizon Cloud on Microsoft Azure : brève présentation d'un Broker à 
espace unique

Cet article est une brève présentation du type d'intermédiation appelé Broker à espace unique.

Le type d'intermédiation d'un espace unique est également appelé intermédiation héritée ou 
classique, car il s'agissait du type d'origine et unique d'intermédiation disponible pour les espaces 
Horizon Cloud lors de leur premier lancement. La dernière technologie d'intermédiation plus 
avancée est Universal Broker. Les locataires configurés pour utiliser l'intermédiation d'un espace 
unique peuvent effectuer une transition pour utiliser Universal Broker. Reportez-vous à la section 
Chapitre 7 Comprendre le processus de transition d'un environnement de broker à espace unique 
vers un environnement Universal Broker.

À partir de la version de service v2111, l'utilisation de l'intermédiation d'un espace unique n'est 
pas disponible pour les environnements vierges de locataires clients. Dans ce contexte, le terme 
« vierge » signifie un environnement de locataire dans lequel la procédure d'activation de la 
console n'a jamais été initiée précédemment sur la page Broker de la console pour les espaces 
Horizon Cloud du locataire.

Intermédiation d'un espace unique et attributions d'utilisateurs finaux

Lorsque le locataire est configuré pour utiliser l'intermédiation d'un espace unique, les types 
suivants d'attributions par espace sont possibles à partir de vos espaces Horizon Cloud.

n Attribution de poste de travail VDI comportant des postes de travail virtuels à partir d'un 
espace Horizon Cloud unique

n Attribution de poste de travail de session comportant des postes de travail basés sur une 
session d'hôtes des services Bureau à distance Microsoft (RDS) dans un espace Horizon 
Cloud unique.

n Attribution d'applications distantes comportant des applications provisionnées par des hôtes 
RDS dans des espaces Horizon Cloud.

n Attribution d'applications App Volumes comportant des applications App Volumes 
hébergées sur des postes de travail VDI dans des espaces Horizon Cloud

Broker à espace unique - Espaces Horizon Cloud - Créer une 
personnalisation de la redirection d'URL et l'attribuer à des 
utilisateurs

Seuls les environnements configurés pour utiliser l'intermédiation d'un espace unique peuvent 
utiliser cette fonctionnalité. Dans Horizon Universal Console, vous créez des attributions de 
personnalisation pour attribuer des paramètres qui personnalisent les environnements de vos 
utilisateurs finaux. La redirection d'URL est un type de personnalisation. Vous pouvez définir 
des règles de gestion d'URL dans lesquelles Horizon Client redirige les URL de la machine client 
de l'utilisateur final vers une application ou un poste de travail fourni par votre environnement 
Horizon Cloud. Une configuration de redirection d'URL fournit à Horizon Client les informations 
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nécessaires pour déterminer quelles URL doivent être gérées par l'une des applications ou l'un 
des postes de travail Horizon Cloud attribués à l'utilisateur final au lieu d'être ouvertes par le 
système local de l'utilisateur.

Note  
n La console d'administration fournit une interface utilisateur vous permettant de configurer la 

redirection d'URL de 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 
Broker à espace unique : espaces Horizon Cloud et fonctionnalité de redirection de contenu 
URL. Les étapes décrites ci-dessous permettent de configurer la redirection d'URL client vers 
agent.

n Lorsque votre locataire Horizon Cloud est configuré pour utiliser Universal Broker pour vos 
espaces dans Microsoft Azure, la création de ces personnalisations de redirection d'URL n'est 
pas prise en charge actuellement.

Horizon Client extrait les règles 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 les paramètres attribués, Horizon Client détermine le gestionnaire approprié à 
utiliser. Le gestionnaire spécifié dans la configuration de redirection d'URL ouvre l'application 
ou le poste de travail 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 l'application ou le poste de travail 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, l'application ou le poste de travail 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.

Note   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 aux informations sur cette option dans le guide 
Fonctionnalités et GPO de postes de travail distants Horizon de la documentation de VMware 
Horizon.

Lorsque l'environnement est intégré à Workspace ONE Access, 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.

Une attribution de personnalisation peut être désactivée en utilisant le bouton Mettre hors ligne 
de la page Attributions. Pour les paramètres de redirection d'URL, il est possible d'attribuer 
plusieurs personnalisations actives à un utilisateur. Pour éviter d'éventuels conflits entre les 
règles de différentes configurations actives, 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.

Conditions préalables

Dans la console, vous pouvez créer une personnalisation pour la redirection d'URL même 
lorsque votre inventaire Horizon Cloud ne compte aucun poste de travail ou application distante. 
Toutefois, pour que le flux de redirection URL fonctionne pour les utilisateurs finaux spécifiés 
dans la personnalisation, les conditions préalables suivantes doivent être satisfaites :

n Lorsque la VM d'image a été créée à l'aide du workflow Importer la VM à partir de 
Marketplace, définissez la fonctionnalité d'Horizon Agent nommée Redirection d'URL sur Oui.

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

n Si le paramètre Correspondance stricte de la personnalisation est défini sur Oui, les 
attributions d'octroi des postes de travail et applications distantes spécifiques aux utilisateurs 
finaux indiqués dans la personnalisation doivent exister.

Procédure

1 Sur la page Attributions, cliquez sur Nouveau.

2 Dans la fenêtre Nouvelle attribution, cliquez sur l'icône Personnalisations.

L'assistant Nouvelle attribution de personnalisation s'ouvre sur sa première étape.
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3 Effectuez vos sélections, puis passez à l'étape suivante.

Option Description

Nom de l'attribution Entrez un nom convivial pour l'attribution.

Emplacement Sélectionnez l'emplacement qui comprend l'espace à utiliser.

Espace Sélectionnez l'espace. Espace à partir duquel les postes de travail de session 
et les applications distantes sont pris en charge.

Description Entrez éventuellement une description pour la configuration.

 
4 Pour les sources, 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 qui spécifie le modèle de 
correspondance d'URL à intercepter.

Vous pouvez utiliser des caractères génériques pour spécifier un modèle d'URL qui 
correspond à plusieurs URL.

Par exemple :

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

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

schémas de protocole (correspond à tout).

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

mailto://.*.example.com sont interceptées.

Important   Vous devez toujours considérer que les URL que vous entrez dans le 
champ Modèle d’URL sont sensibles à la casse, y compris la partie nom d’hôte 
telle que docs.vmware.com. Le comportement de la fonctionnalité Redirection URL est 

sensible à la casse des modèles d'URL que vous entrez ici. Par exemple, si vous entrez 
DOCS.VMWARE.COM/* comme modèle et que l’utilisateur final clique sur un lien https://
docs.vmware.com, la redirection d'URL ne se produit pas, car le nom d’hôte est en réalité 

en minuscules. Pour les noms d’hôte, entrez-les en minuscules. Si vous devez faire 
correspondre les sous-répertoires dans le chemin d’accès à l’URL, utilisez un caractère 
générique ou entrez ces URL, car le chemin d'accès existe effectivement, par exemple 
docs.vmware.com/en/VMware-Horizon-Cloud-Service/*

b Appuyez sur Entrée pour ajouter le modèle d'URL spécifié à la liste.

c Répétez les étapes de saisie dans un modèle et appuyez sur Entrée pour ajouter d'autres 
modèles de correspondance d'URL.
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5 Pour les règles, définissez l'ensemble de gestionnaires qui déterminent quelle ressource 
d'inventaire cible doit gérer divers 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 Configurez les paramètres de la règle.

Option Description

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 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.

 
b Pour ajouter plus de gestionnaires, cliquez sur Ajouter une ligne et remplissez les 

champs.

6 Passez à l'étape suivante de l'assistant.

7 Recherchez et sélectionnez les utilisateurs et les groupes pour cette attribution, puis passez à 
l'étape suivante.

8 Passez en revue les informations récapitulatives, puis terminez l'assistant.

Broker à espace unique : espaces Horizon Cloud et fonctionnalité de 
redirection de contenu URL

Cette page de documentation décrit le comportement de la fonctionnalité de redirection de 
contenu URL dans un déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure. Le déploiement doit 
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être configuré pour utiliser l'intermédiation d'un espace unique afin d'utiliser la fonctionnalité de 
redirection de contenu URL.

Brève introduction

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, consultez les sections 
de cette page.

Redirection client vers agent

Avec la redirection client vers agent, le système ouvre une application ou un poste de travail 
distant que vous spécifiez pour gérer l'URL. Pour plus d'informations sur la configuration 
de la redirection client vers agent, reportez-vous à la section Broker à espace unique - 
Espaces Horizon Cloud - Créer une personnalisation de la redirection d'URL et l'attribuer à des 
utilisateurs.

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

Pour activer la redirection agent vers client, effectuez 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, comme décrit dans les conditions préalables dans la 
section Broker à espace unique - Espaces Horizon Cloud - Créer une personnalisation de 
la redirection d'URL et l'attribuer à des utilisateurs.

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 suivante sur l'ajout du 
modèle ADMX à un GPO.

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 suivante sur les 
paramètres de stratégie de groupe.
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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).

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.

Conditions préalables

n Vérifiez que la fonctionnalité de redirection de contenu URL est incluse lorsqu'Horizon 
Agent est installé sur la machine virtuelle d'image, comme décrit dans la section Broker 
à espace unique - Espaces Horizon Cloud - Créer une personnalisation de la redirection 
d'URL et l'attribuer à des utilisateurs.

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.

Étapes

1 Téléchargez le Bundle de GPO Horizon depuis VMware Customer Connect dans 

Télécharger VMware Horizon Service.

À partir de cette URL, accédez à l'emplacement des téléchargements d'Horizon 
Cloud Service on Microsoft Azure. Sur cette page, vous verrez une liste d'éléments 
téléchargeables. Localisez l'entrée nommée Bundle de GPO Horizon et téléchargez son 

fichier ZIP. Tous les fichiers ADMX qui fournissent des paramètres de stratégie de groupe 
pour les composants liés à Horizon se trouvent dans ce fichier.

2 Décompressez le fichier ZIP et copiez les fichiers suivants dans les emplacements 
indiqués dans votre serveur Active Directory :

a Copiez le fichier urlRedirection.admx dans le dossier 

C:\Windows\PolicyDefinitions.
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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 d'URL 
de VMware Horizon.

Configurez ensuite les paramètres de stratégie de groupe dans votre serveur Active 
Directory. Reportez-vous à la section suivante sur les paramètres de stratégie de groupe.

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, n'utilisez pas les paramètres de 
stratégie de groupe dans Horizon Cloud pour configurer la redirection client vers agent. Utilisez 
plutôt Horizon Universal Console pour créer des règles pour la redirection client vers agent. 
Créez des règles pour la redirection client vers agent lorsque vous créez une attribution de 
redirection URL dans la console. Pour voir les étapes détaillées, consultez Broker à espace 
unique - Espaces Horizon Cloud - Créer une personnalisation de la redirection d'URL et l'attribuer 
à des utilisateurs.

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

Tableau 6-4. 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.
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Tableau 6-4. Paramètres de stratégie de groupe de redirection de contenu URL (suite)

Paramètre Propriétés

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.

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 Nom d'hôte de broker : 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 Élément distant : nom complet du pool d'applications ou de postes 
de travail distants qui peut traiter les URL spécifiées dans Règles 
d'agent.

n Règles de client : URL devant être redirigées vers le 
client. Par exemple, si vous définissez Règles de client 
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 Règles d'agent : URL devant être redirigées vers l'application ou le 
poste de travail distant spécifié dans Élément distant. Par exemple, 
si vous définissez Règles d'agent 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 Nom d'hôte de broker pour spécifier l'adresse IP ou le nom 
de domaine complet de l'hôte du Serveur de connexion et l'option 
Élément distant pour spécifier le nom complet du pool de postes de 
travail ou d'applications.

Note   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.
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Gestion d'images publiées pour des espaces Horizon Cloud 
dans Microsoft Azure

Après avoir publié une image, vous pouvez gérer cette image à l'aide de Horizon Universal 
Console. Une image publiée est une image qui a terminé correctement le processus de fermeture 
d'Horizon Cloud et qu'Horizon Cloud peut utiliser pour provisionner des batteries de serveurs 
RDS (dans le cas d'images compatibles RDSH) ou des postes de travail VDI. « Images fermées » 
et « images attribuables » sont d'autres termes parfois utilisés pour décrire ces images. La 
fermeture d'une image est parfois appelée publication de l'image ou conversion de l'image en 
un poste de travail.

Actions que vous pouvez effectuer sur des images publiées à partir 
d'espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure

Après avoir publié une image, vous pouvez gérer cette image à l'aide de Horizon Universal 
Console. Une image publiée est une image qui a terminé correctement le processus de fermeture 
d'Horizon Cloud et qu'Horizon Cloud peut utiliser pour provisionner les VM RDSH d'une batterie 
de serveurs RDSH (dans le cas d'images compatibles RDSH) ou des VM de postes de travail VDI. 
« Images fermées » et « images attribuables » sont d'autres termes parfois utilisés pour décrire 
ces images. Lorsqu'une image est fermée, la console affiche l'état Publié de cette image.

Info-bulle   Comme décrit dans la section Visite de Horizon Universal Console basé sur le 
cloud pour les tâches d'administration dans Horizon Cloud, la console basée sur le cloud 
est dynamique et reflète les workflows et les paramètres appropriés à la situation actuelle 
dans votre environnement de locataire Horizon Cloud. L'accès aux fonctionnalités dépend de 
différents facteurs, par exemple si vos espaces connectés au cloud exécutent le dernier niveau 
du logiciel de l'espace, si les fonctionnalités sont basées sur des options spécifiques définies dans 
l'enregistrement du locataire dans le plan de cloud, etc. La console reflète dynamiquement les 
éléments associés à ces fonctionnalités lorsque votre configuration de flotte d'espaces ou de 
compte de locataire comprend l'utilisation de ces fonctionnalités. Cela signifie que vous pouvez 
voir des étiquettes dans la console qui sont légèrement différentes de celles décrites ici. En 
outre, si une fonctionnalité attendue ne figure pas dans la console, contactez votre représentant 
du compte VMware pour vérifier si la configuration de votre compte de locataire vous autorise à 
l'utiliser.

Comme la console est tellement dynamique, vous pouvez voir différentes étiquettes dans la 
console pour votre environnement spécifique.

Procédure

1 Cliquez sur Inventaire et accédez à la page associée à l'image qui contient l'image sur 
laquelle vous souhaitez agir.

2 Cochez la case correspondant à cette image.
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3 Pour effectuer une action sur une image, cochez la case de l'image et cliquez sur l'un des 
boutons d'action.

Bouton Description

Renommer Note   Cette page contient une action intitulée Renommer dans un état 
désactivé, car cette action n'est actuellement pas prise en charge pour les 
images d'un espace déployé dans Microsoft Azure.

Dupliquer En général, le workflow en double est utilisé lors de la mise à jour de l'image 
standard sous-jacente d'une batterie de serveurs ou d'une attribution de 
poste de travail VDI, par exemple, pour installer ou mettre à jour des 
applications sur la VM d'image. Le fait de dupliquer une image existante crée 
une image avec une configuration identique et un nouveau nom.

Pour obtenir la procédure détaillée de modification des images utilisées 
pour les batteries de serveurs et les attributions de poste de travail VDI, 
reportez-vous à Modifier les images utilisées pour les batteries de serveurs 
dans Horizon Cloud et à Modifier les images utilisées pour les attributions de 
postes de travail VDI.

Lorsque vous cliquez sur Dupliquer, vous devez entrer un nom pour la 
nouvelle VM en double. Une fois que vous avez entré un nouveau nom 
et que vous avez cliqué sur Enregistrer, le système clone la VM de 
l'image fermée pour créer une VM de base qu'il répertorie sur la page 
VM importées. Lorsque vous observez que la page VM importées indique 
que l'agent de la nouvelle VM est actif, vous pouvez vous y connecter et 
effectuer des modifications. Lorsque vous avez terminé vos modifications, 
vous publiez le doublon pour en faire une image attribuable (fermée).

Note   Lorsque le système lance le processus de clonage, l'état de l'image 
fermée d'origine passe à Transition pour la première phase du processus. 
Après quelques instants, l'état d'origine de l'image fermée d'origine est 
rétabli. Vous pouvez surveiller la progression de l'image en double sur la 
page VM importées ou à l'aide de la page Activité.

Mettre à jour l'agent Mettez à jour les composants logiciels liés à l'agent de l'image vers une 
version plus récente. En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez l'assistant de 
mise à jour de l'agent.

Un point bleu s'affiche près du nom d'une image lorsque des mises à jour 
de l'agent sont disponibles pour celle-ci. Lorsque vous passez votre curseur 
sur ce point bleu, un message contextuel indique toutes les mises à jour de 
l'agent disponibles pour cette image.

Pour plus d'informations, reportez-vous à l’une des rubriques suivantes :

n Mettre à jour le logiciel agent pour les images RDSH dans Horizon Cloud

n Espaces Horizon Cloud - Mettre à jour le logiciel agent pour les images 
utilisées par des attributions de poste de travail VDI dédié

Important   Pour les attributions de poste de travail VDI dédié, vous mettez 
à jour généralement les agents sur la page Attributions au lieu de les mettre 
à jour sur l’image. Reportez-vous à la section Mettre à jour le logiciel agent 
pour les attributions de poste de travail VDI.
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Pour réaliser l'une des autres actions disponibles, cliquez sur Plus et sélectionnez l'option 
souhaitée.

Note   Même si les actions Télécharger le fichier de démarrage et Actualiser le mot de passe 
sont visibles lorsqu'une image est sélectionnée, elles ne sont pas applicables à n'importe 
quelle image.

Option de menu déroulant Description

Supprimer Supprime définitivement l'image sélectionnée.

Note   Une image ne peut pas être supprimée si le système détecte que 
l'image est en cours d'utilisation, par exemple par une batterie de serveurs.

Publier Pour les images utilisées dans des batteries de serveurs ou des attributions 
de poste de travail VDI, cette action republie une image en double pour 
qu'elle soit à nouveau attribuable. Cette action n'est pas disponible s'il s'agit 
déjà d'une image attribuable (fermée). L'état d'une image attribuable est 
défini sur Publié.

Convertir en poste de travail Utilisez cette action uniquement sur les images qui ont échoué au workflow 
de publication et qui n'ont pas obtenu l'état Publié. Cette action convertit 
l'image publiée en machine virtuelle non fermée. La machine virtuelle non 
fermée est répertoriée sur la page VM importées à ce stade.

Attention   Utilisez cette action occasionnellement. L'utilisation répétée de 
cette action sur la même image peut entraîner des résultats inattendus 
et un échec de fermeture de l'image lors de la tentative de republication 
de l'image. Si, par exemple, vous créez une image, puis exécutez Publier 
sur celle-ci et qu'elle obtient l'état Publié, vous devez exécuter Convertir 
en poste de travail sur cette image, puis réexécuter Publier. Le processus 
Sysprep qui se produit dans le workflow de publication peut échouer. Si 
vous reconvertissez à nouveau l’image en image non fermée, à ce stade, il 
est possible que l'image échoue toujours au workflow de publication. À ce 
stade, il est plus sage de recommencer et de créer une image de base.

Attribuer une image Même si la console affiche cette action, celle-ci n'est pas utilisée pour les 
images dans un environnement Microsoft Azure. Par conséquent, l'action est 
inaccessible.

Attribuer une image en masse Cette option est disponible uniquement pour un environnement configuré 
pour l'intermédiation à espace unique. Lorsque votre environnement est 
configuré pour utiliser Universal Broker pour les espaces dans Microsoft 
Azure, cette action est dans un état désactivé, car elle n'est pas prise en 
charge actuellement pour cette configuration.

Attribue l'image à plusieurs attributions ou batteries de serveurs qui sont 
basées sur l'image parente immédiate (celle à partir de laquelle l'image 
sélectionnée a été dupliquée ou mise à jour).

Dans la boîte de dialogue Attribuer une image en masse, sélectionnez les 
attributions et batteries de serveurs dans la liste et cliquez sur Mettre à jour.

Note   Dans un environnement configuré pour l'intermédiation à espace 
unique, cette option est uniquement disponible pour les images créées à 
l'aide de l'opération Dupliquer et les images mises à jour vers les nouvelles 
versions de l'agent à l'aide de l'opération Mettre à jour l'agent.
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4 (Facultatif) Affichez les détails de l'image en cliquant sur le nom de l'image.

L'écran affiche la page des détails de l'image et les boutons correspondant aux actions que 
vous pouvez effectuer sur l'image à partir de la page de détails de celle-ci.

Par exemple, l'écran suivant contient les informations d'une image de serveur attribuable RDS 
nommée lawin2016. Cette image appartient à un espace nommé lakjun30 et est référencée 

par deux batteries de serveurs RDSH.

Modifier les images utilisées pour les batteries de serveurs dans 
Horizon Cloud

Une fois que vous avez publié l'image compatible RDSH initiale et créé des batteries de serveurs 
qui l'utilisent, vous pouvez apporter des modifications à cette image et les transférer à toutes 
les batteries de serveurs utilisant cette image. Vous pouvez vouloir mettre à jour une image déjà 
publiée, par exemple, lorsque vous souhaitez installer des applications tierces supplémentaires 
ou d'autres fonctionnalités. Démarrez ce workflow dans Horizon Universal Console.

Note   Si vous modifiez l'image compatible RDSH pour mettre à jour les composants liés à l'agent 
Horizon Cloud, utilisez une autre procédure. Reportez-vous à la section Mettre à jour le logiciel 
agent pour les images RDSH dans Horizon Cloud.

Voici le workflow général de mise à jour d’une image en cours d’utilisation :

1 Dupliquez l’image existante pour créer une image avec une configuration identique et un 
nouveau nom. Dans le processus de duplication, le système clone la machine virtuelle (VM) 
de l'image fermée pour créer une VM d'image standard non publiée et répertorie la nouvelle 
VM sur la page VM importées.

2 Lorsque vous observez que la page VM importées indique que l'agent de la nouvelle VM 
est actif, connectez-vous à la VM et effectuez les modifications souhaitées sur cette VM en 
double.
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3 Utilisez Convertir en image pour publier cette VM en double, ce qui la transforme en image 
attribuable (fermée).

4 Modifiez les batteries de serveurs qui utilisent l'image d'origine pour qu'elles utilisent l'image 
en double qui vient d'être mise à jour plutôt que celle d'origine.

Conditions préalables

Vérifiez que vous disposez des informations d'identification du compte d'administrateur local 
pour vous connecter à l'image et la mettre à jour. Ce compte d'administrateur est différent de 
celui qui a été utilisé pour publier l'image en utilisant le workflow Nouvelle image. Reportez-vous 
à la section Convertir une VM d'image configurée en image attribuable dans Horizon Cloud.

Note   Lorsque vous utilisez le client de poste de travail distant Microsoft comme votre logiciel 
RDP pour vous connecter à la VM, assurez-vous de disposer de la version la plus récente. Par 
exemple, le logiciel RDP par défaut dans le système d'exploitation Windows 7 n'est pas dans une 
version suffisamment récente. Vous devez disposer de la version 8 ou d'une version ultérieure.

Procédure

1 Cliquez sur Inventaire et accédez à la page associée à l'image dans laquelle l'image est 
répertoriée.

2 Cochez la case correspondant à l’image et cliquez sur Dupliquer.

Dans la boîte de dialogue, entrez un nom pour l’image en double. Une fois que vous avez 
entré un nouveau nom et que vous avez cliqué sur Enregistrer, le système clone la VM de 
l'image scellée pour créer une VM d'image et répertorie celle-ci sur la page VM importées.

Note   Lorsque le système lance le processus de clonage, l'état de l'image fermée d'origine 
passe sur Transition pour la première phase du processus. Après quelques instants, l'état 
d'origine de l'image fermée d'origine est rétabli.

3 Accédez à Inventaire > VM importées pour savoir quand la page VM importées indique que 
l'agent de la nouvelle VM est actif.

4 Lorsque vous observez sur la page VM importées que l'agent de la nouvelle VM est actif, 
utilisez l'adresse IP de la VM et votre logiciel de RDP pour vous connecter au système 
d'exploitation Windows compatible RDSH.

n Si l’image d’origine a été créée avec une adresse IP publique, la nouvelle VM en double 
dispose d’une adresse IP publique et vous pouvez utiliser cette adresse IP dans votre 
logiciel RDP.
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n Si l’image d’origine n’a pas été créée avec une adresse IP publique, la nouvelle VM 
en double dispose d’une adresse IP qui est privée dans votre environnement de cloud 
Microsoft Azure, et vous devez vous y connecter par RDP par l’une des deux méthodes 
suivantes :

n À l’aide d’une autre machine virtuelle dans votre abonnement Microsoft Azure qui 
dispose d'une adresse IP publique et en établissant une connexion RDP sortante à la 
VM.

n Utilisez votre VPN et RDP pour vous connecter à la VM sur votre réseau d'entreprise.

5 Connectez-vous au système d'exploitation Windows à l’aide du nom d’utilisateur et du mot 
de passe fournis dans l’assistant Importer une image lors de la création de l'image.

Si vous utilisez le nom d’administrateur local, entrez le nom d’utilisateur sous la forme 
\username.

6 Dans le système d'exploitation Windows, effectuez les mises à jour appropriées.

Si vous installez des applications tierces supplémentaires, reportez-vous à la procédure 
décrite dans la section Pour une VM importée Horizon Cloud avec un système d'exploitation 
Microsoft Windows Server, personnalisez-la selon les besoins de votre organisation.

7 Revenez à la page VM importées, cochez la case de cette VM en double et cliquez sur Plus > 
Convertir en image.

Le système passe l’image, qui a été dupliquée et mise à jour, dans son processus de 
publication standard. L'image s'affiche sur la page associée à l'image où elle a été répertoriée 
au début de ce processus. Lorsque le processus de publication est terminé, l'image s'affiche 
avec l'état Publié.

8 Lorsque vous voyez que l’image en double et mise à jour a l’état Publié, mettez à jour chaque 
batterie de serveurs qui utilise l’image d’origine pour qu’elle utilise la nouvelle image en 
double à la place (l’image qui contient désormais vos modifications).

Dans la page de détails de chaque batterie de serveurs, cliquez sur le lien Modifier dans les 
Paramètres généraux pour ouvrir une fenêtre, sélectionnez la nouvelle image dupliquée et 
enregistrez.

Résultats

Les batteries de serveurs que vous mettez à jour suppriment et recréent automatiquement leurs 
instances RDSH à l'aide de l'image mise à jour.

Étape suivante

Une fois que vous avez mis à jour les batteries de serveurs qui utilisent l'image d'origine et 
que vous pouvez déterminer que l'image d'origine n'est plus nécessaire pour votre organisation, 
vous pouvez utiliser la console pour supprimer l'image d'origine. Il est recommandé de supprimer 
l'image d'origine pour éviter que d'autres administrateurs de votre organisation n'utilisent une 
image contenant des logiciels de bas niveau.
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Modifier les images utilisées pour les attributions de postes de travail 
VDI

Une fois que vous avez publié une image et créé des attributions de poste de travail VDI qui 
l'utilisent, vous pouvez apporter des modifications à cette image et les appliquer à toutes les 
attributions de poste de travail VDI utilisant cette image. Vous pouvez vouloir mettre à jour 
une image déjà publiée, par exemple, lorsque vous souhaitez installer des applications tierces 
supplémentaires ou d'autres fonctionnalités. Démarrez ce workflow dans Horizon Universal 
Console.

Note   Si vous changez l'image pour mettre à jour les composants liés à l'agent Horizon Cloud, 
utilisez une autre procédure. Reportez-vous à la section Espaces Horizon Cloud : mise à jour du 
logiciel lié à l'agent installé dans vos attributions de poste de travail VDI, batteries de serveurs, 
images de publication et VM de base et à ses sous-sections.

Voici le workflow général de mise à jour d’une image en cours d’utilisation :

1 Dupliquez l’image existante pour créer une image avec une configuration identique et un 
nouveau nom. Dans le processus de duplication, le système clone la machine virtuelle (VM) 
de l'image fermée pour créer une VM d'image standard non publiée et répertorie la nouvelle 
VM sur la page VM importées.

2 Lorsque vous observez que la page VM importées indique que l'agent de la nouvelle VM 
est actif, connectez-vous à la VM et effectuez les modifications souhaitées sur cette VM en 
double.

3 Utilisez Convertir en image pour publier cette VM en double, ce qui la transforme en image 
attribuable (fermée).

4 Modifiez les attributions de poste de travail VDI qui utilisent l’image d’origine pour qu’elles 
utilisent l’image en double qui vient d’être mise à jour plutôt que celle d’origine.

Conditions préalables

Vérifiez que vous disposez des informations d'identification du compte d'administrateur local 
pour vous connecter à l'image et la mettre à jour. Ce compte d'administrateur est différent de 
celui qui a été utilisé pour publier l'image en utilisant le workflow Nouvelle image. Reportez-vous 
à la section Convertir une VM d'image configurée en image attribuable dans Horizon Cloud.

Note   Lorsque vous utilisez le client de poste de travail distant Microsoft comme votre logiciel 
RDP pour vous connecter à la VM, assurez-vous de disposer de la version la plus récente. Par 
exemple, le logiciel RDP par défaut dans le système d'exploitation Windows 7 n'est pas dans une 
version suffisamment récente. Vous devez disposer de la version 8 ou d'une version ultérieure.

Procédure

1 Cliquez sur Inventaire et accédez à la page associée à l'image dans laquelle l'image est 
répertoriée.
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2 Cochez la case correspondant à l’image et cliquez sur Dupliquer.

Dans la boîte de dialogue, entrez un nom pour l’image en double. Une fois que vous avez 
entré un nouveau nom et que vous avez cliqué sur Enregistrer, le système clone la VM de 
l'image fermée pour créer une VM d'image et la répertorie sur la page VM importées.

Note   Lorsque le système lance le processus de clonage, l'état de l'image fermée d'origine 
passe sur Transition pour la première phase du processus. Après quelques instants, l'état 
d'origine de l'image fermée d'origine est rétabli.

3 Accédez à Inventaire > VM importées pour savoir quand la page VM importées indique que 
l'agent de la nouvelle VM est actif.

4 Lorsque vous voyez sur la page VM importées que l'agent de la nouvelle VM est actif, utilisez 
l'adresse IP de la VM et votre logiciel de RDP pour vous connecter au système d'exploitation 
Windows.

n Si l’image d’origine a été créée avec une adresse IP publique, la nouvelle VM en double 
dispose d’une adresse IP publique et vous pouvez utiliser cette adresse IP dans votre 
logiciel RDP.

n Si l’image d’origine n’a pas été créée avec une adresse IP publique, la nouvelle VM 
en double dispose d’une adresse IP qui est privée dans votre environnement de cloud 
Microsoft Azure, et vous devez vous y connecter par RDP par l’une des deux méthodes 
suivantes :

n À l’aide d’une autre machine virtuelle dans votre abonnement Microsoft Azure qui 
dispose d'une adresse IP publique et en établissant une connexion RDP sortante à la 
VM.

n Utilisez votre VPN et RDP pour vous connecter à la VM sur votre réseau d'entreprise.

5 Connectez-vous au système d'exploitation Windows à l’aide du nom d’utilisateur et du mot 
de passe fournis dans l’assistant Importer une image lors de la création de l'image.

Si vous utilisez le nom d’administrateur local, entrez le nom d’utilisateur sous la forme 
\username.

6 Dans le système d'exploitation Windows, effectuez les mises à jour appropriées.

Si vous installez des applications tierces supplémentaires, reportez-vous à la procédure 
décrite dans la section Pour une VM importée Horizon Cloud avec un système d'exploitation 
client Microsoft Windows, personnalisez-la selon les besoins de votre organisation.

7 Revenez à la page VM importées, cochez la case de cette VM en double et cliquez sur Plus > 
Convertir en image.

Le système passe l’image, qui a été dupliquée et mise à jour, dans son processus de 
publication standard. L'image s'affiche sur la page associée à l'image où elle a été répertoriée 
au début de ce processus. Lorsque le processus de publication est terminé, l'image s'affiche 
avec l'état Publié.
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8 Lorsque vous voyez que l’image en double et mise à jour a l’état Publié, modifiez chaque 
attribution de poste de travail VDI qui utilise l’image d’origine pour qu’elle utilise la nouvelle 
image en double à la place (l’image qui contient désormais vos modifications).

Résultats

Lorsque vous mettez à jour une attribution de poste de travail VDI pour modifier son image :

n Les VM non attribuées et hors tension dans l’attribution sont automatiquement recréées à 
l’aide de la nouvelle image.

n Les VM non attribuées qui sont sous tension, mais n’ont pas de connexion utilisateur active, 
sont automatiquement recréées avec la nouvelle image.

n Les machines virtuelles non attribuées qui sont sous tension et qui disposent d'une connexion 
utilisateur final active, telles que celles provenant d'une attribution de poste de travail VDI 
flottant, sont automatiquement mises à jour avec la nouvelle image lorsque l'utilisateur final se 
déconnecte.

n Les machines virtuelles de poste de travail qui sont mappées à un utilisateur final, 
telles que celles provenant d'une attribution de poste de travail VDI dédié, ne sont pas 
automatiquement mises à jour vers la nouvelle image. Pour qu'une telle machine virtuelle de 
poste de travail attribué soit mise à jour pour utiliser plutôt la nouvelle image en double, vous 
devez annuler manuellement l'attribution de cette VM. Le système appliquera la nouvelle 
image à la prochaine mise sous tension de la machine virtuelle de poste de travail. Ensuite, 
vous pourrez réattribuer manuellement cette machine virtuelle de poste de travail à un 
utilisateur spécifique.

Étape suivante

Lorsque vous avez mis à jour les attributions de poste de travail VDI qui utilisent l'image d'origine 
et que vous pouvez déterminer que cette dernière n'est plus nécessaire pour votre organisation, 
vous pouvez utiliser la console pour supprimer l'image d'origine. Il est recommandé de supprimer 
l'image d'origine pour éviter que d'autres administrateurs de votre organisation n'utilisent une 
image contenant des logiciels de bas niveau.

Gestion des attributions provisionnées par des espaces 
Horizon Cloud dans Microsoft Azure

Une fois que vous avez créé une attribution qui utilise des ressources d'un ou de plusieurs 
de vos espaces dans Microsoft Azure, vous pouvez gérer l'attribution à l'aide d'Horizon 
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Universal Console. Les types d'attributions dans votre environnement de locataire Horizon Cloud 
dépendent des éléments créés.

Info-bulle   La console est dynamique et reflète les workflows et les paramètres appropriés à la 
situation de dernière minute dans votre environnement de locataire Horizon Cloud. Les étiquettes 
affichées pour les pages liées à l'attribution de la console varient en fonction de facteurs tels 
que le paramètre d'intermédiation configuré du locataire, les types d'espaces connectés au cloud 
dans votre flotte, le plan de cloud régional du locataire et les fonctionnalités basées sur une 
licence spécifique.

Vous devez utiliser les attributions sur les pages relatives aux attributions de la console. Les 
types d'actions que vous pouvez utiliser sur une attribution dépendent du type de l'attribution 
et des actions que vous pouvez utiliser sur ce type. Par exemple, l'action Mettre à jour l'agent 
ne s'applique qu'aux attributions de postes de travail VDI dédiés, tandis que l'action Supprimer 
peut être utilisée dans tous les types d'attributions. Pour plus d'informations sur la création 
d'attributions, consultez les instructions respectives. En général, mais pas toujours, la console 
masque une action si cette action ne s'applique pas aux attributions répertoriées.

Le tableau suivant fournit des liens vers les étapes de création des différents types d'attribution.

Type d'attribution Instructions

Poste de travail VDI n Créer une attribution de postes de travail VDI flottants provisionnée par un seul espace 
dans Microsoft Azure

n Créer une attribution de postes de travail VDI dédiés provisionnée par un seul espace 
dans Microsoft Azure

n Espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure - Créer une attribution multicloud VDI dans 
votre environnement de locataire Horizon Cloud

Poste de travail basé 
sur une session

Espaces Horizon Cloud : fournir des sessions de poste de travail à partir d'hôtes RDS pour 
vos utilisateurs finaux en créant une attribution de poste de travail de session RDS

Attribution 
d'application App 
Volumes

Horizon Cloud - Créer une attribution App Volumes

Application distante Applications distantes : créer une attribution d'applications distantes provisionnées par des 
espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure

Personnalisation de la 
redirection d'URL

Reportez-vous à la section Broker à espace unique - Espaces Horizon Cloud - Créer une 
personnalisation de la redirection d'URL et l'attribuer à des utilisateurs.

Note   Lorsque votre environnement de locataire est configuré pour utiliser Universal 
BrokerUniversal Broker pour vos espaces dans Microsoft Azure, l'utilisation de 
personnalisations de redirection d'URL n'est pas prise en charge actuellement.
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Après avoir localisé l'attribution que vous souhaitez utiliser dans la liste de l'une des pages de la 
zone Attributions de la console, vous pouvez appeler une action sur cette attribution en cochant 
sa case correspondante et en cliquant sur l'action affichée appropriée. Certains boutons sont 
accessibles sous les actions Plus ou … actions.

Mémoriser   Étant donné que la console est dynamique et reflète les workflows appropriés 
pour un cas d'utilisation particulier et la situation la plus récente dans votre environnement de 
locataire, les boutons d'action affichés sur une page de la console varient selon qu'une action 
est appropriée pour la page sur laquelle l'attribution est répertoriée. Certains des boutons 
répertoriés ci-dessous peuvent ainsi ne pas être affichés sur une page en particulier liée à 
une attribution ou, s'ils sont affichés, peuvent ne pas être exploitables pour une attribution 
répertoriée spécifique.

Modifier

Un clic sur ce bouton permet de lancer un assistant dans lequel vous pouvez modifier les 
paramètres éditables dans l'attribution. L'assistant est semblable à l'assistant de création pour 
ce type d'attribution, avec des champs en lecture seule pour ces paramètres non modifiables. 
Pour obtenir des descriptions détaillées des champs, consultez les rubriques de création en 
cliquant sur les liens de la documentation ci-dessus. Pour plus d'informations spécifiques à 
la modification d'une attribution de poste de travail VDI flottant ou dédié existant afin de 
modifier le modèle de VM Microsoft Azure, reportez-vous à la section Modifier le modèle de 
VM d'une attribution de poste de travail VDI provisionnée par des espaces Horizon Cloud 
dans Microsoft Azure.

Pour certains types d'attributions, au lieu d'utiliser le bouton Modifier, vous pouvez cliquer 
sur le nom d'une attribution et mettre à jour les paramètres sur la page de résumé de 
l'attribution.

Dupliquer

Vous pouvez utiliser cette action pour dupliquer l'attribution de postes de travail sélectionnée 
et en créer une avec les mêmes spécifications, mais un nouveau nom. L'assistant qui s'ouvre 
est identique à l'assistant de création pour le même type d'attribution de poste de travail que 
celui que vous dupliquez.

Mettre hors ligne

Cette action s’applique aux attributions de poste de travail VDI flottant, aux attributions de 
poste de travail VDI dédié et aux attributions de personnalisation de redirection d'URL. Un 
clic sur ce bouton permet d'ouvrir une fenêtre dans laquelle vous pouvez choisir de mettre 
l'attribution hors ligne.

Le comportement système lors de la mise hors ligne de l'attribution varie selon le type 
d'attribution sélectionné :

n Pour une attribution de personnalisation de redirection d'URL active, vous devez utiliser 
Mettre hors ligne pour désactiver le comportement de redirection d’URL défini dans 
l’attribution.
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n Pour les attributions de poste de travail VDI, vous devez utiliser Mettre hors ligne pour 
mettre les attributions hors ligne afin d'effectuer des actions de maintenance qui auraient 
un impact sur les demandes de connexion entrantes. Lorsque vous cliquez sur Mettre 
hors ligne pour une attribution de poste de travail VDI, le système met l'attribution en 
mode hors ligne et empêche les utilisateurs de se connecter aux postes de travail de 
l'attribution.

Note   La mise à jour de l'image ne démarre pas dans une attribution hors ligne. Bien 
que vous puissiez modifier l'attribution hors ligne pour lui faire utiliser une image mise à 
jour, le système ne démarre pas l'opération de mise à jour avant que vous ne remettiez 
l'attribution en ligne.

Mettre à jour l'agent

Sur la page Attributions, cette action s'applique uniquement aux attributions de poste 
de travail VDI dédié. Reportez-vous à la section Mettre à jour le logiciel agent pour les 
attributions de poste de travail VDI.

Mettre en ligne

Un clic sur ce bouton permet d'ouvrir une fenêtre dans laquelle vous pouvez choisir de 
remettre une attribution en ligne.

Supprimer, Retirer

La console peut afficher cette action avec l'un de ces deux intitulés. Utilisez ce bouton 
pour supprimer l'attribution sélectionnée. Supprimer une attribution de votre environnement 
Horizon Cloud.

Actions que vous pouvez effectuer à l'intérieur des pages détaillées 
d'une attribution de poste de travail VDI

Pour les attributions de postes de travail VDI, vous pouvez effectuer des opérations spécifiques 
sur ces types d'attribution sur la page détaillée de l'attribution. Pour afficher ces pages détaillées, 
localisez l'attribution dans les pages liées à l'attribution de la console, puis cliquez sur son nom. 
Au départ, la page Résumé s'affiche.

Page Résumé

La page Résumé affiche les paramètres actuels de l’attribution de poste de travail VDI. Si la 
console permet de modifier les valeurs à partir de cette page, vous pouvez cliquer sur l'icône 
de modification liée pour modifier les paramètres que le système autorise à mettre à jour 
pour une attribution de postes de travail VDI existante. Certains paramètres d'une attribution 
de poste de travail VDI ne peuvent pas être modifiés après sa création, tels que son espace.

Page Postes de travail

La page Postes de travail affiche les machines virtuelles de poste de travail existantes dans 
l'attribution de postes de travail VDI. En raison de la nature dynamique de la console, les 
actions qui s'affichent et sur lesquelles vous pouvez cliquer dépendent de l'état actuel de la 
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VM de poste de travail, et s'il s'agit d'une attribution de postes de travail VDI flottants ou 
d'une attribution de postes de travail VDI dédiés. Par exemple, même si l'action Réinitialiser 
le couplage d'agent est fournie pour les postes de travail d'une attribution de poste de travail 
VDI dédié, elle ne l'est pas pour les postes de travail d'une attribution de poste de travail VDI 
flottant.

n Pour un poste de travail dans des attributions de poste de travail VDI flottant, vous 
pouvez le redémarrer, le mettre hors tension (si le poste de travail est sous tension) et 
fermer la session ou déconnecter l'utilisateur actuellement connecté, le cas échéant.

Note   Ne supprimez pas manuellement un poste de travail dans une attribution de poste 
de travail VDI flottant, car la fonction de gestion de l’alimentation du système créera 
automatiquement une machine virtuelle de poste de travail à la place de celui qui est 
supprimé. Pour ajuster le nombre de postes de travail dans une attribution de poste de 
travail VDI flottant, consultez Redimensionner une attribution de poste de travail VDI dans 
votre environnement Horizon Cloud.

n Pour un poste de travail dans des attributions de poste de travail VDI dédié, vous 
pouvez le redémarrer, le mettre sous ou hors tension (en fonction de son état actuel), 
fermer la session ou déconnecter l'utilisateur actuellement connecté (le cas échéant), 
attribuer le poste de travail à un utilisateur spécifique (s'il n'est pas attribué), annuler 
l'attribution du poste de travail (s'il est attribué à un utilisateur) et réinitialiser le couplage 
d'agent pour les cas où le poste de travail est sous tension, mais où l'état de l'agent ne 
s'affiche pas comme Actif. L'annulation de l'attribution du poste de travail supprime le 
mappage de celui-ci à cet utilisateur et permet qu'il soit mappé à un autre utilisateur. La 
réinitialisation du couplage d'agent répare l'état du couplage de la VM de poste de travail 
avec Horizon Cloud. Lorsque la mise à jour de l'agent a échoué pour un poste de travail, 
un indicateur visuel le signale dans la colonne État. Le cas échéant, vous pouvez utiliser 
l'option Restaurer pour rétablir la version précédente du logiciel agent du poste de travail. 
Le placement de votre pointeur sur l'icône d'avertissement affiche la période pendant 
laquelle vous devez effectuer la restauration.

Note   Ne mettez pas sous tension manuellement un poste de travail, même si l'action est 
disponible sur la page Postes de travail. Il est possible que la mise sous tension manuelle 
d'un poste de travail soit en conflit avec les paramètres de la gestion de l'alimentation 
qui sont définis dans l'attribution de poste de travail VDI dédié. Si vous mettez sous 
tension manuellement un poste de travail, des résultats inattendus de la mise hors tension 
d'autres postes de travail pourraient se produire. Au lieu de mettre sous tension un poste 
de travail, utilisez l'action Redémarrer.

Page Activité système

La page Activité système affiche l'activité dans l'attribution de poste de travail en raison des 
actions système, telles que la mise hors tension des postes de travail pour répondre à la 
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planification de la gestion de l'alimentation. Sur la page activité système, vous pouvez annuler 
les tâches et exporter les rapports.

n Vous pouvez annuler certaines tâches avant qu'elles ne se terminent en sélectionnant la 
tâche dans la liste et en cliquant sur le bouton Annuler les tâches.

n Avant de tenter de sélectionner une tâche pour l'annuler, actualisez l'affichage pour 
mettre à jour l'état des tâches affichées.

n Si une tâche se trouve actuellement dans un état dans lequel le système vous permet 
de l'annuler, vous pouvez cocher la case correspondant à cette tâche annulable.
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Le tableau ci-dessous affiche les tâches que vous pouvez annuler.

Tâche
Annuler lorsque la tâche est en file 
d'attente

Annuler lorsque la tâche est en cours 
d'exécution

Extension de la batterie 
de serveurs

Pris en charge

Note   Lorsque le système a 
créé automatiquement une tâche 
d'extension pour une batterie de 
serveurs RDSH, celle-ci doit être hors 
ligne pour que vous puissiez annuler la 
tâche.

Pris en charge

Notez les points suivants :

n Lorsque le système a créé 
automatiquement une tâche 
d'extension pour une batterie de 
serveurs RDSH, celle-ci doit être 
hors ligne pour que vous puissiez 
annuler la tâche.

n Les ressources qui ont déjà été 
créées, telles que les machines 
virtuelles et les disques de système 
d'exploitation et de données, sont 
détruites lorsque la tâche est 
annulée. Lorsque des machines 
virtuelles sont détruites ou non 
créées, cela modifie la taille de 
l'attribution.

n Cette option n'est pas disponible 
pour les attributions multicloud.

Extension de l'attribution Pris en charge

Note   Lorsque le système a 
créé automatiquement une tâche 
d'extension pour une attribution de 
poste de travail VDI et que la création 
ou la mise à jour de l'attribution est en 
cours, vous pouvez annuler les tâches. 
Une fois la création ou la mise à jour de 
l'attribution terminée, aucune tâche ne 
peut être annulée.

Pris en charge

Notez les points suivants :

n Lorsque le système a créé 
automatiquement une tâche 
d'extension pour une batterie de 
serveurs RDSH, celle-ci doit être 
hors ligne pour que vous puissiez 
annuler la tâche.

n Les ressources qui ont déjà été 
créées, telles que les machines 
virtuelles et les disques de système 
d'exploitation et de données, sont 
détruites lorsque la tâche est 
annulée. Lorsque des machines 
virtuelles sont détruites ou non 
créées, cela modifie la taille de 
l'attribution.

n Cette option n'est pas disponible 
pour les attributions multicloud.

Convertir la machine 
virtuelle en image

Pris en charge

Note   Si vous annulez cette tâche et 
que vous souhaitez la recommencer, 
confirmez d'abord que la machine 
virtuelle est dans un état où elle peut 
être convertie. Si vous n'êtes pas sûr, 
mettez hors tension, puis sous tension 
la machine virtuelle.

Pris en charge

Note   Si vous annulez cette tâche et 
que vous souhaitez la recommencer, 
confirmez d'abord que la machine 
virtuelle est dans un état où elle peut 
être convertie. Si vous n'êtes pas sûr, 
mettez hors tension, puis sous tension 
la machine virtuelle.
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n Vous pouvez exporter les informations affichées en tant que fichier de rapport à l'aide de 
la fonctionnalité Exporter le rapport.

Lorsque vous exportez un rapport, celui-ci s'affiche dans l'onglet Rapports exportés de la 
page Rapports, où vous pouvez télécharger le rapport. Reportez-vous à la section Page 
Rapports dans Horizon Universal Console pour plus d'informations.

Lorsque vous lancez l'exportation, vous pouvez choisir si vous souhaitez exporter toutes 
les données ou uniquement celles actuellement filtrées. Un message s'affiche en haut de 
la page pour indiquer que la génération du rapport est en cours. Vous pouvez voir la 
progression du rapport et le télécharger une fois la génération terminée dans l'onglet 
Rapports exportés de la page Rapports. En fonction du nombre d'enregistrements, le 
délai de préparation peut prendre plusieurs minutes. Par exemple, un rapport contenant 
50 000 enregistrements prend environ 10 minutes.

Attention   Si l'un de vos espaces dans Microsoft Azure se trouve dans des manifestes 
antérieurs à la version 2552, le processus d'exportation des rapports plus importants est 
le suivant :

n Lorsque vous lancez l'exportation, un message s'affiche et indique que le rapport est 
en cours de compilation et que cette opération peut prendre un certain temps. En 
fonction du nombre d'enregistrements, le délai de préparation peut prendre plusieurs 
minutes. Par exemple, un rapport contenant 50 000 enregistrements prend environ 
10 minutes.

n À la fin de la préparation, une autre boîte de dialogue s'affiche avec le message 
Rapport généré correctement et un bouton Télécharger. Après avoir cliqué sur le 

bouton Télécharger, vous devez attendre la fin du téléchargement avant de fermer 
cette boîte de dialogue. Si vous la fermez avant la fin du téléchargement, celui-ci est 
annulé.

Étant donné que vous ne pouvez pas effectuer d'autres actions sur la console tant que 
ce processus n'est pas terminé, si vous disposez d'un grand nombre d'enregistrements 
d'activité, vous devez planifier l'exportation des informations lorsque vous pouvez 
attendre 10 minutes avant d'effectuer d'autres tâches sur la console.

Page Activité utilisateur

La page Activité utilisateur affiche l'activité dans l'attribution de poste de travail VDI en 
raison des actions utilisateur, telles que l'ouverture et la fermeture des sessions fournies par 
l'attribution.

Vous pouvez exporter les informations affichées en tant que fichier de rapport à l'aide de la 
fonctionnalité Exporter le rapport.

Lorsque vous exportez un rapport, celui-ci s'affiche dans l'onglet Rapports exportés de la 
page Rapports, où vous pouvez télécharger le rapport. Reportez-vous à la section Page 
Rapports dans Horizon Universal Console pour plus d'informations.
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Lorsque vous lancez l'exportation, vous pouvez choisir si vous souhaitez exporter toutes les 
données ou uniquement celles actuellement filtrées. Un message s'affiche en haut de la page 
pour indiquer que la génération du rapport est en cours. Vous pouvez voir la progression 
du rapport et le télécharger une fois la génération terminée dans l'onglet Rapports exportés 
de la page Rapports. En fonction du nombre d'enregistrements, le délai de préparation peut 
prendre plusieurs minutes. Par exemple, un rapport contenant 50 000 enregistrements prend 
environ 10 minutes.

Attention   Si l'un de vos espaces dans Microsoft Azure se trouve dans des manifestes 
antérieurs à la version 2552, le processus d'exportation des rapports plus importants est le 
suivant :

n Lorsque vous lancez l'exportation, un message s'affiche et indique que le rapport est en 
cours de compilation et que cette opération peut prendre un certain temps. En fonction 
du nombre d'enregistrements, le délai de préparation peut prendre plusieurs minutes. Par 
exemple, un rapport contenant 50 000 enregistrements prend environ 10 minutes.

n À la fin de la préparation, une autre boîte de dialogue s'affiche avec le message Rapport 
généré correctement et un bouton Télécharger. Après avoir cliqué sur le bouton 

Télécharger, vous devez attendre la fin du téléchargement avant de fermer cette boîte 
de dialogue. Si vous la fermez avant la fin du téléchargement, celui-ci est annulé.

Étant donné que vous ne pouvez pas effectuer d'autres actions sur la console tant que 
ce processus n'est pas terminé, si vous disposez d'un grand nombre d'enregistrements 
d'activité, vous devez planifier l'exportation des informations lorsque vous pouvez attendre 
10 minutes avant d'effectuer d'autres tâches sur la console.

Utilisation de Workspace ONE UEM pour gérer des postes de travail 
VDI dédiés dans votre espace Horizon Cloud de Microsoft Azure

Si vous utilisez Workspace ONE UEM pour gérer des PC physiques Windows 10, vous pouvez 
également l'utiliser pour gérer des postes de travail VDI dédiés Windows 10 dans vos espaces 
Horizon Cloud. Cette approche permet de normaliser les opérations de jour 2 sur les postes de 
travail physiques et virtuels Windows 10.
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Pour inscrire ces types de postes de travail VDI dédiés dans Workspace ONE UEM, reportez-
vous à la section Intégration de Windows 10 à l'aide de l'inscription par ligne de commande : 
tutoriel opérationnel de VMware Workspace ONE.

Important   Lorsqu'un utilisateur se connecte à un poste de travail dédié, Workspace ONE UEM 
inscrit le poste de travail de l'utilisateur. À ce moment, une option pour annuler l'attribution du 
poste de travail de l'utilisateur devient disponible dans la Horizon Universal Console. 

Cependant, lorsque vous annulez l'attribution du poste de travail de l'utilisateur à l'aide de la 
Horizon Universal Console, Horizon Cloud ne supprime pas le périphérique de Workspace ONE 
UEM. Par conséquent, vous devez vous connecter à la console d'administration de Workspace 
ONE UEM et supprimer le périphérique inscrit. Si vous ne supprimez pas le périphérique de 
Workspace ONE UEM, il reste inscrit pour l'utilisateur d'origine et les tentatives que vous faites 
pour attribuer le poste de travail à un autre utilisateur échouent.

Affichage des attributions actuellement configurées dans votre 
environnement Horizon Cloud

Utilisez l'option Attributions dans la barre de navigation de gauche d'Horizon Universal Console 
pour accéder à diverses pages dans lesquelles vous pouvez obtenir une vue d'ensemble ou 
détaillée de toutes les attributions actuellement configurées dans votre environnement Horizon 
Cloud. Vous pouvez afficher les détails d'attributions individuelles en cliquant sur l'attribution 
respective. Pour certains types d'attribution, vous pouvez cliquer sur le nom du lien hypertexte 
de l'attribution pour accéder à un emplacement à partir duquel vous pouvez effectuer des 
actions sur les ressources individuelles utilisées dans l'attribution en question.

Info-bulle   La console est dynamique et reflète les workflows et les paramètres appropriés à la 
situation de dernière minute dans votre environnement de locataire Horizon Cloud. Les étiquettes 
affichées pour les pages liées à l'attribution de la console varient en fonction de facteurs tels 
que le paramètre d'intermédiation configuré du locataire, les types d'espaces connectés au cloud 
dans votre flotte, le plan de cloud régional du locataire et les fonctionnalités basées sur une 
licence spécifique.

Type d'attribution Description

Poste de travail basé sur une session Affichez les détails de l'attribution de poste de travail et cliquez 
éventuellement sur Modifier pour mettre à jour des propriétés spécifiques.

Vous pouvez cliquer sur le lien de la batterie de serveurs RDSH associée afin 
d'accéder à des informations sur les sessions de poste de travail individuelles 
ou sur l'activité du système et des utilisateurs dans la batterie de serveurs, et 
effectuer des actions sur les VM RDSH de la batterie de serveurs.

Application distante Affichez les détails de l'application distante et cliquez éventuellement sur 
Modifier pour mettre à jour des propriétés spécifiques.

Vous pouvez cliquer sur le lien de la batterie de serveurs RDSH associée afin 
d'accéder à des informations sur les sessions individuelles ou sur l'activité 
du système et des utilisateurs dans la batterie de serveurs, et effectuer des 
actions sur les VM RDSH de la batterie de serveurs.
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Type d'attribution Description

Application App Volumes Affichez les détails de l'application App Volumes et, si vous le souhaitez, 
utilisez les actions disponibles pour mettre à jour des propriétés spécifiques.

Personnalisation de la redirection 
d'URL

Affichez les détails de la personnalisation et cliquez éventuellement sur 
Modifier pour mettre à jour des propriétés spécifiques.

Poste de travail VDI Affichez les détails de l'attribution du poste de travail et cliquez sur 
Postes de travail, Activité système ou Activité utilisateur pour consulter les 
informations sur ces pages respectives ou pour utiliser les postes de travail 
virtuels.

n La page Résumé fournit des informations sur la définition de l'attribution, 
le nom d'une image à partir de laquelle le poste de travail a été créé et 
une liste des utilisateurs attribués.

n La page Postes de travail fournit des informations sur les postes de 
travail individuels créés dans le cadre de l'attribution de poste de travail. 
Vous pouvez également réaliser des actions sur un poste de travail 
individuel, en fonction de son état actuel.

Vous pouvez également utiliser la page Postes de travail pour gérer les 
postes de travail individuels dans une attribution de poste de travail.

n Les pages Activité système et Activité utilisateur fournissent des 
informations sur l’activité de cette attribution sur une période spécifiée.

Note   Si cette attribution de poste de travail VDI a été créée dans un 
espace dans Microsoft Azure avec une version de manifeste antérieure 
à 1101, le champ Type de licence affiche Aucune licence, même si l'attribution 
a hérité de la licence du client Windows à partir de l'image utilisée pour cette 
attribution. Si vous cliquez sur le lien Modifier, la fenêtre de modification 
indique que la licence du client Windows est en cours d'utilisation.

Modifier une attribution dans votre environnement Horizon Cloud

À l'aide d'Horizon Universal Console, vous pouvez modifier les attributions qui se trouvent dans 
votre environnement Horizon Cloud. Cliquez sur Attributions pour accéder à la page appropriée 
dans laquelle vous souhaitez localiser l'attribution que vous souhaitez modifier. Les propriétés 
spécifiques que vous pouvez modifier dépendent du type d'attribution. 

Important   Avant de modifier une attribution d'App Volumes, vérifiez que tous vos espaces sur 
Microsoft Azure sont dans un état sain. Étant donné que les attributions d'App Volumes sont 
des ressources de niveau locataire, toutes les modifications que vous apportez sont propagées 
à tous les espaces. Si des espaces sont défectueux, cela peut entraîner l'état d'erreur de 
l'attribution.

Procédure

1 Dans la console, cliquez sur Attributions.

2 Sélectionnez la page qui correspond au type d'attribution que vous souhaitez modifier.

3 Cochez la case à côté de l'attribution que vous voulez modifier et cliquez sur Modifier.

L'assistant correspondant au type d’attribution s’affiche.
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4 Suivez les étapes de l’assistant pour apporter vos modifications, puis cliquez sur Envoyer.

Pour obtenir des instructions sur le remplissage des champs dans l'assistant, consultez 
la section de la documentation qui décrit comment créer le type d'attribution que vous 
modifiez. Ces sections sont répertoriées dans Gestion des attributions provisionnées par des 
espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure. 

Supprimer une attribution de votre environnement Horizon Cloud

Vous pouvez supprimer des attributions si elles ne sont plus nécessaires. Dans Horizon Universal 
Console, localisez l'attribution que vous souhaitez supprimer en cliquant sur Attributions et en 
utilisant les choix affichés pour accéder à la page des attributions concernée sur laquelle cette 
attribution est répertoriée. Ensuite, supprimez cette attribution à l'aide de l'action Retirer ou 
Supprimer, selon l'action disponible sur cette page d'attributions spécifique. L'action Supprimer 
se trouve généralement sous le menu Plus (Plus > Supprimer).

La procédure spécifique de suppression d'une attribution de votre environnement varie selon 
le type d'attribution. Le tableau ci-dessous décrit les étapes que vous devez effectuer sur 
l'attribution lorsque vous avez déjà accédé à la page de la console concernée sur laquelle 
l'attribution est répertoriée.

Info-bulle   La console est dynamique et reflète les workflows et les paramètres appropriés à la 
situation de dernière minute dans votre environnement de locataire Horizon Cloud. Les étiquettes 
affichées pour les pages liées à l'attribution de la console varient en fonction de facteurs tels 
que le paramètre d'intermédiation configuré du locataire, les types d'espaces connectés au cloud 
dans votre flotte, le plan de cloud régional du locataire et les fonctionnalités basées sur une 
licence spécifique.
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Type d'attribution Détails

Attribution de poste de 
travail VDI flottant

Sélectionnez l'attribution et cliquez sur Plus > Supprimer. Lorsque vous confirmez la 
suppression, le système commence la suppression des machines virtuelles de poste de 
travail.

Vous pouvez utiliser la page Activité pour surveiller le processus de suppression. À mesure 
que le système supprime les machines virtuelles de poste de travail, il marque toutes les VM 
comme non répartissables, ce qui empêche de nouvelles connexions d'utilisateurs finaux 
pendant le processus de suppression. Pour les machines virtuelles de poste de travail 
disposant de connexions d'utilisateurs finaux existantes, la console affichera un message 
d'avertissement indiquant la fermeture de ces sessions. Les utilisateurs finaux connectés ne 
recevront pas un message d’avertissement dans leurs postes de travail.

Note   Ne supprimez pas manuellement les machines virtuelles de poste de travail dans une 
attribution de poste de travail VDI flottant dans l'onglet Postes de travail des attributions. 
Lorsque vous supprimez manuellement une machine virtuelle de poste de d'une attribution 
de poste de travail VDI flottant, la fonction de gestion de l’alimentation du système crée 
automatiquement une machine virtuelle de poste de travail à la place de celle qui est 
supprimée. Pour supprimer les machines virtuelles de poste de travail d’une attribution de 
poste de travail VDI flottant, modifiez toujours les valeurs Nombre minimal de postes de 
travail et Nombre maximal de postes de travail.

Attribution de poste de 
travail VDI dédié

Pour supprimer une attribution de poste de travail VDI dédié :

1 Mettez l'attribution hors ligne, à l'aide du bouton Mettre hors ligne sur la page 
Attributions. La mise hors ligne de l'attribution empêche la fonctionnalité de gestion de 
l'alimentation du système de tenter de créer automatiquement des machines virtuelles 
de poste de travail à mesure que vous supprimez des instances à l'étape suivante.

2 Supprimez toutes les machines virtuelles de poste de travail de l'attribution. Accédez à 
la page des détails de l'attribution, cliquez sur l'onglet Postes de travail, sélectionnez 
toutes les VM de poste de travail, cliquez sur Plus > Supprimer, sélectionnez Oui 
dans la section Réduire la taille de l'attribution de la boîte de dialogue et confirmez 
la suppression.

Note   Une machine virtuelle de poste de travail avec une session d'utilisateur connecté 
ne peut pas être supprimée. Utilisez l'action Fermer la session et supprimez la machine 
virtuelle de poste de travail.

3 Utilisez la page Activité pour surveiller le processus de suppression et déterminez quand 
toutes les machines virtuelles de poste de travail seront supprimées et que toutes les 
tâches seront terminées. Ne vous fiez pas à la page de la console qui indique zéro 
comme taille de l'attribution, car même si la taille de toutes les machines virtuelles de 
poste de travail peuvent être de zéro, il est possible que des tâches supplémentaires 
de mise à jour complète des enregistrements du système soient toujours en cours 
d'exécution. Ces tâches en cours d'exécution empêcheront la suppression de l'attribution 
de la page de la console tant que toutes ces tâches ne seront pas terminées. La 
suppression de tous les postes de travail peut prendre un certain temps selon leur 
nombre.

4 Lorsque toutes les machines virtuelles de poste de travail sont supprimées et que 
la capacité de l'attribution indique zéro, vous pouvez supprimer l'attribution en la 
sélectionnant et en cliquant sur Plus > Supprimer.
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Type d'attribution Détails

Attribution de poste de 
travail de session

Sélectionnez l'attribution et cliquez sur Plus > Supprimer. Étant donné que les attributions 
de poste de travail de session s'appliquent aux utilisateurs autorisés à se connecter aux VM 
RDSH dans une batterie de serveurs, aucune machine virtuelle n'est réellement supprimée 
lorsque vous supprimez ce type d'attribution. L'enregistrement de l'attribution est supprimé 
du système.

n Attribution 
d'applications App 
Volumes

n Attribution 
d'applications 
distantes

n Attribution de 
personnalisation de 
redirection d'URL

Sélectionnez l'attribution et utilisez l'action Retirer ou Supprimer, en fonction de celle qui est 
fournie par la console pour cette page d'attributions.

Redimensionner une attribution de poste de travail VDI dans votre 
environnement Horizon Cloud

Lorsque vous créez des attributions de poste de travail VDI, vous attribuez une capacité initiale 
d’instances de postes de travail VDI à l’aide de la valeur Nombre maximal de postes de travail. 
À mesure que le nombre d'utilisateurs change, vous devrez peut-être développer ou réduire 
l’attribution de poste de travail VDI.

Vous devez développer une attribution de poste de travail VDI en ajoutant des machines 
virtuelles de poste de travail supplémentaires pour répondre aux besoins de vos utilisateurs 
finaux.

Vous devez réduire une attribution de poste de travail VDI pour libérer de la capacité dans 
votre environnement de cloud Microsoft Azure pour pouvoir l'utiliser à d'autres fins. Lorsque 
vos utilisateurs finaux n'auront plus besoin d’accéder aux machines virtuelles de poste de travail 
à partir d’une attribution de poste de travail VDI spécifique, vous souhaiterez peut-être libérer 
cette capacité inutile.

Important   Pour réduire la capacité d'une attribution de poste de travail VDI dédié, vous devez 
supprimer les machines virtuelles de poste de travail dans l’onglet Postes de travail de la page 
Détails de l’attribution. Vous ne pouvez pas réduire une attribution de poste de travail VDI dédié 
existante en diminuant la valeur Nombre maximal de postes de travail.

Développement d'une attribution de poste de travail VDI

Vous devez augmenter la capacité d’une attribution de poste de travail VDI en ajoutant des 
machines virtuelles de poste de travail VDI à l’attribution de poste de travail VDI. Vous devez 
ajouter des machines virtuelles de poste de travail en modifiant l'attribution de poste de travail 
VDI, flottant ou dédié, pour augmenter la valeur Nombre maximal de postes de travail. Pour 
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savoir comment modifier une attribution de poste de travail VDI à l'aide de Horizon Universal 
Console, reportez-vous à la rubrique Modifier une attribution dans votre environnement Horizon 
Cloud. Vous pouvez augmenter une attribution jusqu'aux limites d'échelle pour les postes de 
travail VDI dans un espace.

Lorsque vous soumettez la modification, le système commence à créer les machines virtuelles 
de poste de travail pour faire correspondre la nouvelle valeur Nombre maximal de postes de 
travail plus grande. Pour surveiller le processus, vous pouvez utiliser les onglets Postes de travail 
et Activité de l'attribution de poste de travail VDI. Pour plus d’informations sur ces onglets, 
reportez-vous à Affichage des attributions actuellement configurées dans votre environnement 
Horizon Cloud.

Réduction d'une attribution de poste de travail VDI

La méthode de réduction de la capacité dans une attribution de poste de travail VDI varie selon 
le type.
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Type d'attribution de poste 
de travail VDI

Description

Flottant Pour réduire la capacité d’une attribution de poste de travail VDI flottant, modifiez 
l’attribution et passez la valeur Nombre maximal de postes de travail à une nouvelle 
valeur plus petite. Lorsque vous soumettez la modification, le système commence à 
supprimer les machines virtuelles de poste de travail VDI non en cours d'utilisation 
jusqu'à ce que le nombre total dans l'attribution corresponde à la nouvelle valeur.

Si le nouveau nombre demandé est inférieur au nombre de machines virtuelles de 
poste de travail non utilisées car des utilisateurs finaux sont actuellement connectés 
ou parce que des sessions des utilisateurs finaux sont déconnectées des machines 
virtuelles de poste de travail, le système bloque le processus et un message d'erreur 
s'affiche dans la console. Pour réduire l’attribution dans cette situation, vous pouvez 
utiliser une combinaison des méthodes suivantes :

n Modifiez à nouveau l’attribution et utilisez une valeur Nombre maximal de postes 
de travail différente pour supprimer les postes de travail actuellement non en cours 
d’utilisation.

n Patientez ou forcer la fermeture de session complète des utilisateurs des postes de 
travail en cours d’utilisation avant de modifier l’attribution pour réduire la valeur 
Nombre maximal de postes de travail. Vous pouvez forcer une fermeture de 
session dans l'onglet Postes de travail de l'attribution en sélectionnant le poste 
de travail et en cliquant sur ... > Fermer la session.

Dédié Étant donné que les instances de postes de travail dans une attribution de poste 
de travail VDI dédié sont mappées à des utilisateurs finaux spécifiques lors de leur 
première connexion à un poste de travail depuis l’attribution, le système empêche la 
réduction de la capacité de l’attribution en modifiant la valeur Nombre maximal de 
postes de travail. La raison à cela est que la réduction de ce nombre n'informerait pas 
le système sur les instances de postes de travail spécifiques à supprimer sur le nombre 
total.

Pour réduire la taille de l’attribution de poste de travail VDI dédié, vous devez 
supprimer explicitement les postes de travail dans l'onglet Postes de travail de 
l'attribution. Dans cet onglet, cochez la case en regard des postes de travail à 
supprimer, cliquez sur ... > Supprimer et confirmez la suppression. Vous pouvez 
supprimer les deux postes de travail VDI qui sont attribués aux utilisateurs et ceux 
qui ne sont pas attribués.

1 Mettez l'attribution de poste de travail VDI dédié hors ligne à l'aide du bouton 
Mettre hors ligne de la page Attribution. La mise hors ligne de l'attribution 
empêche la fonctionnalité de gestion de l'alimentation du système de tenter de 
créer automatiquement des machines virtuelles de poste de travail à mesure de 
leur suppression.

2 Cochez la case en regard des postes de travail à supprimer, cliquez sur … > 
Supprimer, sélectionnez Oui sous « Réduire la taille de l'attribution » dans la boîte 
de dialogue et confirmez la suppression.

3 Lorsque le système a terminé de supprimer les postes de travail, remettez 
l’attribution en ligne à l'aide du bouton Mettre en ligne.

Une fois que le système a supprimé les postes de travail VDI sélectionnés, la taille 
de l’attribution diminue automatiquement jusqu'au nombre qui correspond à la valeur 
Nombre maximal de postes de travail d’origine moins ceux que vous avez supprimés.

Note   Vous ne pouvez pas supprimer un poste de travail que l’onglet Postes de travail 
indique comme ayant une session active ou déconnectée. Cet utilisateur final doit être 
complètement déconnecté pour que vous puissiez supprimer ce poste de travail.
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Type d'attribution de poste 
de travail VDI

Description

Si vous souhaitez conserver la même capacité globale de l'attribution de poste de 
travail VDI dédié, mais que vous voulez qu'un utilisateur différent utilise un poste de 
travail déjà mappé à un utilisateur, vous pouvez sélectionner le poste de travail et 
l'option … > Annuler l'attribution dans l'onglet Postes de travail de l'attribution. Ensuite, 
vous pouvez attribuer explicitement ce poste de travail à un autre utilisateur.

Modifier le modèle de VM d'une attribution de poste de travail VDI 
provisionnée par des espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure

Vous pouvez modifier le modèle de VM Microsoft Azure sur des attributions actuelles de poste 
de travail VDI dédié ou flottant. Cette fonctionnalité permet de disposer d'attributions de poste 
de travail VDI avec des modèles de VM mixtes.

Lorsque vous créez des attributions de poste de travail VDI provisionnées par les espaces 
Horizon Cloud dans Microsoft Azure, attribuez un modèle initial pour l'attribution de poste de 
travail VDI. À mesure que les besoins de l'utilisateur changent, vous pouvez modifier l'attribution 
pour changer de modèle.

Vous pouvez modifier le modèle lors de la modification d'une attribution. Reportez-vous à la 
section Modifier une attribution dans votre environnement Horizon Cloud pour connaître les 
étapes générales à suivre dans l'assistant Modifier l'attribution de poste de travail et reportez-
vous à la section Gestion des attributions provisionnées par des espaces Horizon Cloud dans 
Microsoft Azure pour obtenir plus d'informations sur les étapes spécifiques de création des 
différents types d'attributions de poste de travail VDI.

1 Passez à l'assistant Modifier l'attribution de poste de travail au menu Modèle.

La console affiche une icône en forme de crayon en regard du menu Modèle. Une icône de 
crayon en surbrillance indique que vous pouvez modifier le modèle. Si l'icône est inactive 
(grisée), vous pouvez passer la souris sur l'icône pour afficher un message d'état. Par 
exemple, si l'attribution est une attribution multicloud et contient un ou plusieurs espaces non 
pris en charge, l'icône en forme de crayon est inactive et le message d'état correspondant 
fournit des informations.

Figure 6-3. Menu Modèle avec une icône en forme de crayon inactive
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Figure 6-4. Menu Modèle avec une icône de crayon en surbrillance

2 Pour afficher les champs permettant de sélectionner le nouveau modèle, cliquez sur l'icône en 
forme de crayon active.

Les menus Filtre et Nouveau modèle s'affichent.

3 Utilisez le menu Filtre si nécessaire, puis utilisez le menu Nouveau modèle pour sélectionner 
le nouveau modèle à utiliser pour l'attribution de poste de travail VDI.

Des instructions sur l'utilisation des options de filtrage sont disponibles dans les rubriques sur 
la création d'attributions de poste de travail VDI, comme indiqué précédemment dans cette 
rubrique.

Résultats

Le système met à jour le modèle de l'attribution de poste de travail VDI aux utilisateurs 
sélectionnés. Sur la page Attributions, la colonne Modèle indique le modèle actuel. Passez la 
souris sur les informations du modèle pour obtenir des détails sur le type et la taille du disque.

Note   Les modifications apportées au modèle de VM lors de la modification d'attributions 
de poste de travail VDI dédié ne mettent pas à jour les postes de travail actuels, mais 
s'appliquent aux futurs postes de travail dédiés.

Espaces Horizon Cloud : redimensionner des postes de travail VDI 
spécifiques dans une attribution de poste de travail VDI dédié

Cette page de documentation décrit comment vous pouvez redimensionner des postes de travail 
VDI individuels spécifiques préexistants dans une attribution de poste de travail VDI dédié.

À partir de la version de service 2204, vous pouvez modifier un poste de travail VDI dédié 
existant pour modifier son modèle de VM, sa taille de disque et son type de disque. Pour utiliser 
cette fonctionnalité, l'espace doit exécuter la version de manifeste de cette publication ou une 
version ultérieure.
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Cette fonctionnalité est généralement utilisée dans les scénarios suivants :

n Dans leurs postes de travail déjà attribués, certains utilisateurs finaux de l'attribution ont des 
besoins en CPU, en mémoire ou en type de disque différents de ceux de la configuration de 
la VM de l'attribution.

n L'attribution dédiée VDI utilisait un modèle de VM, et un type et une taille de disque, et elle 
disposait de postes de travail existants. L'attribution était ensuite modifiée pour utiliser un 
autre modèle de VM ou un type de disque ou une taille de disque différent. Dans ce scénario, 
les postes de travail préexistants continuent à utiliser le modèle de VM ou la configuration 
de disque d'origine de l'attribution jusqu'à la modification individuelle de ces postes de travail 
afin qu'ils correspondent à la nouvelle configuration de VM de l'attribution.

Remarques sur cette fonctionnalité :

n La modification d'un poste de travail VDI spécifique implique celle du modèle de VM Azure, 
de la taille de disque ou du type de disque utilisés dans la machine virtuelle sous-jacente de 
ce poste de travail.

n Lorsqu'un poste de travail spécifique dans une attribution de poste de travail VDI dédié est 
modifié, l'attribution globale dans laquelle réside ce poste de travail est considérée comme un 
type d'attribution mixte.

n L'attribution globale continue d'utiliser ses paramètres de VM spécifiés. Par conséquent, 
si vous augmentez ultérieurement le nombre de postes de travail dans cette attribution 
de poste de travail VDI dédié, tous les nouveaux postes de travail VDI créés à partir de 
l'extension de l'attribution recevront les paramètres de VM de l'attribution.

n Cette fonctionnalité est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows 10 et 
Windows 11 à session unique.

n L'utilisation avec les systèmes d'exploitation suivants n'est pas prise en charge : systèmes 
d'exploitation Windows 7 et Windows multisession. (Notez que, dans les déploiements 
d'Horizon Cloud for Microsoft Azure, les systèmes d'exploitation Windows multisession sont 
utilisés dans les batteries de serveurs. Cette fonctionnalité s'inscrit dans le contexte d'une 
attribution de poste de travail VDI dédié. Par conséquent, il n'est pas prévu que cette 
fonctionnalité soit prise en charge pour ces systèmes multisession, car ceux-ci ne sont pas 
utilisés pour les attributions de postes de travail VDI dédiés.)

n L'utilisation de types de disques ZRS avec cette fonctionnalité n'est actuellement pas prise 
en charge. L'option Stockage redondant interzone (ZRS, Zone Redundant Storage) est en 
aperçu limité dans le cloud Microsoft Azure. La modification des postes de travail configurés 
avec le type de disque ZRS peut échouer. La modification de postes de travail pour passer 
d'un type de disque non-ZRS à un type de disque ZRS risque d'échouer.

n Dans l'onglet Postes de travail de l'attribution de poste de travail VDI dédié dans la console, 
la colonne Modèle affiche le modèle de VM Azure utilisé pour les postes de travail de 
l'attribution. À partir de cette colonne Modèle, vous pouvez observer quels postes de travail 
individuels utilisent un modèle de VM différent des autres postes de travail.
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Conditions préalables

Le poste de travail VDI doit être hors tension pour que vous puissiez utiliser l'action Modifier sur 
celui-ci.

Assurez-vous que la stratégie de gestion de l'alimentation de l'attribution ne vous empêche 
pas de mettre hors tension le poste de travail VDI. Si la stratégie de gestion de l'alimentation 
est définie pour garantir la mise sous tension des postes de travail, le système tente 
automatiquement de remettre sous tension le poste de travail VDI lorsque vous le mettez 
hors tension pour le modifier. Si nécessaire, ajustez temporairement la stratégie de gestion 
de l'alimentation pour vous permettre de mettre hors tension le poste de travail VDI et de la 
modifier. Ensuite, lorsque l'activité système de mise à jour du poste de travail est terminée, 
rétablissez l'état précédent de la stratégie de gestion de l'alimentation de l'attribution.

Procédure

1 Dans Horizon Universal Console, accédez aux détails de l'attribution de poste de travail VDI 
dédié dans laquelle se trouve le poste de travail et sélectionnez son onglet Postes de travail.

2 Mettez le poste de travail hors tension s'il ne l'est pas déjà.

3 Sélectionnez le poste de travail hors tension, puis cliquez sur Plus > Modifier

4 Sélectionnez un nouveau modèle de VM ou modifiez le type ou la taille du disque.

Note   Le type de disque ZRS n'est actuellement pas compatible avec cette fonctionnalité. La 
sélection du type ZRS risque d'échouer.

5 Cliquez sur Enregistrer.

Étape suivante

Si vous avez ajusté temporairement la stratégie de gestion de l'alimentation pour vous permettre 
de mettre hors tension le poste de travail VDI pour le modifier, rétablissez l'état précédent de la 
stratégie de gestion de l'alimentation de l'attribution.

L'augmentation de la taille du disque peut nécessiter des opérations du SE invité sur la VM 
sous-jacente du poste de travail. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Actions 
d'administration requises lors de l'augmentation de la taille de disque pour une batterie de 
serveurs ou une attribution de poste de travail VDI.

Broker à espace unique : migrer des VM entre des attributions de 
poste de travail dédié

Cet article décrit comment déplacer une ou plusieurs machines virtuelles (VM) d'une attribution 
de poste de travail dédié vers une autre. Le processus de migration conserve le nom, la 
configuration et les données utilisateur de chaque VM et copie les droits d'utilisateur d'origine 
de l'attribution source vers l'attribution cible. La fonctionnalité de migration de VM est prise en 
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charge pour les espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure dans un environnement de Broker à 
espace unique.

Attention   Comme décrit dans la section Visite d'Horizon Universal Console basée sur le cloud, 
la console est dynamique et reflète les fonctionnalités appropriées à la dernière configuration de 
votre environnement de locataire. L'accès aux fonctionnalités décrites dans cette documentation 
peut dépendre de facteurs, y compris, mais sans s'y limiter :

n Si la fonctionnalité dépend du code système disponible uniquement dans le dernier manifeste 
d'espace Horizon Cloud, la version de l'espace Horizon ou la version d'Horizon Cloud 
Connector.

n Si vous accédez ou non à la fonctionnalité en disponibilité limitée, comme indiqué dans les 
Notes de mise à jour au lancement de la fonctionnalité.

n Si la fonctionnalité nécessite une gestion des licences ou des SKU spécifiques.

Lorsque la mention d'une fonctionnalité s'affiche dans cette documentation, mais pas cette 
fonctionnalité dans la console, consultez d'abord les Notes de mise à jour pour vérifier si 
l'accès de la fonctionnalité est limité et comment vous pouvez demander son activation dans 
votre locataire. Si vous pensez être autorisé à utiliser une fonctionnalité décrite dans cette 
documentation et qu'elle ne s'affiche pas dans la console, vous pouvez également demander 
à votre représentant VMware Horizon Cloud Service ou, si vous n'en avez pas, vous pouvez 
soumettre une demande de service (SR) à l'équipe Horizon Cloud Service comme décrit dans 
l'article 2006985 de la base de connaissances VMware Comment soumettre une demande de 
support dans Customer Connect.

Présentation de la fonctionnalité de migration de VM

La fonctionnalité de migration permet de déplacer des VM d'une attribution source vers une 
attribution cible, en conservant le nom, la configuration, les données utilisateur et les droits des 
utilisateurs de chaque VM. La source et la cible doivent être des attributions de poste de travail 
dédié. Vous pouvez migrer jusqu'à 50 VM à la fois en une seule opération de migration. La page 
Activité d'Horizon Universal Console permet de surveiller l'état des tâches de migration en cours.

Pour prendre en charge la migration, les VM doivent répondre aux conditions requises décrites 
dans la section « Conditions préalables » plus loin dans cet article. Si une machine virtuelle ne 
répond pas à toutes les conditions requises, la migration s'arrête.

Lors du processus de migration, aucune opération d'écriture ne peut s'effectuer sur les 
attributions source et cible. Des exemples d'opérations d'écriture incluent la modification de la 
configuration d'une attribution ou la mise hors tension et la mise sous tension d'une VM.

Le processus de migration dure généralement entre 15 et 30 minutes, mais peut prendre plus de 
temps en fonction du nombre de VM impliquées.
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Comprendre les résultats et la rectification de la migration

Une VM se compose de plusieurs ressources résidant dans un groupe de ressources Azure. 
Pour terminer la migration, toutes les ressources associées à la VM doivent être déplacées vers 
le groupe de ressources applicable de l'attribution cible. Si certaines ressources de la VM sont 
déplacées vers la cible, mais que d'autres sont conservées dans l'attribution source, cette VM est 
considérée comme partiellement migrée.

Par conséquent, une migration peut entraîner l'un des résultats suivants :

n Réussite : toutes les ressources Azure associées à toutes les machines virtuelles ont été 
déplacées vers la ressource cible.

n Erreur : échec de l'opération et aucune des VM n'a été migrée.

n Partiellement réussie : l'opération a généré l'un des scénarios suivants :

n Certaines VM ont été migrées, mais d'autres ont échoué.

n Au moins une VM n'a été que partiellement migrée. Une VM partiellement migrée se 
caractérise par une partie de ses ressources Azure toujours présentes dans l'attribution 
source.

En cas de migration partiellement réussie, vous pouvez utiliser l'opération Rectifier sur les VM 
applicables pour terminer les tâches de migration incomplètes. L'opération Rectifier recherche les 
ressources Azure de la VM qui se trouvent toujours dans l'attribution source et les déplace vers 
l'attribution cible.

Conditions préalables

Pour prendre en charge la migration de VM entre les attributions de poste de travail, votre 
environnement système doit remplir la configuration requise suivante :

n Les attributions source et cible doivent être des attributions de poste de travail dédié.

n Les attributions source et cible doivent résider dans le même espace Horizon Cloud de 
Microsoft Azure.

n Au minimum, l'espace doit exécuter la version de manifeste de l'espace qui est devenu 
disponible en premier avec la version v2111 de VMware Horizon Cloud Service.

n Tous les utilisateurs sont déconnectés de toutes les sessions sur les attributions source et 
cible.

n Aucune tâche ne s'exécute sur l'une des VM de l'attribution source ou cible.

n Les VM doivent être jointes au domaine et disposer des mêmes paramètres de domaine, 
d'UO et de graphiques que l'attribution cible.

Procédure

1 Dans Horizon Universal Console, accédez à la page qui répertorie les attributions de poste de 
travail VDI dédié provisionnées par les espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure.
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2 Sur la page Attributions, cliquez sur le nom de l'attribution source contenant les VM à migrer. 
Cliquez ensuite sur l'onglet Postes de travail.

La page Postes de travail répertorie les VM qui appartiennent à l'attribution source.

3 Sélectionnez une ou plusieurs VM dans la liste, puis sélectionnez Plus > Migrer des VM.

Une boîte de dialogue s'affiche avec des contrôles permettant de spécifier les options de 
migration.

4 Dans la zone de texte Nom de l'attribution, entrez le nom de l'attribution cible vers laquelle 
vous souhaitez déplacer les VM sélectionnées. Sélectionnez ensuite l'attribution cible dans le 
menu déroulant des attributions éligibles qui s'affichent.

5 Cliquez sur Migrer pour lancer la migration.

La console affiche un message d'alerte confirmant que la demande de migration a été 
envoyée.

Lors de la migration, vous ne pouvez apporter aucune modification de configuration aux 
attributions source et cible, ni effectuer d'actions sur les VM.

6 Pour surveiller l'état des tâches de migration, accédez à Surveiller > Activité > 
Administrateurs.

Chaque ligne de la liste d'activités surveille l'état d'une tâche de migration telle qu'elle 
s'applique collectivement à toutes les VM affectées.

Les tâches de migration durent généralement entre 15 et 30 minutes, mais peuvent prendre 
plus de temps selon le nombre de VM que vous avez sélectionnées.

7 Pour afficher les résultats de la migration, revenez à la page Attributions. Sélectionnez 
l'attribution cible dans la liste, cliquez sur l'onglet Postes de travail et vérifiez que toutes 
les VM sélectionnées s'affichent dans la liste avec l'état Prêt.

Note   Si les VM sélectionnées ne s'affichent pas toutes sous l'attribution cible avec l'état 
Prêt, la migration peut avoir échoué avec une erreur ou n'être que partiellement réussie. Les 
indications d'une migration partiellement réussie peuvent inclure les éléments suivants :

n Les VM sélectionnées sont manquantes dans l'attribution cible ou s'affichent avec un état 
d'erreur.

n Les VM sélectionnées s'affichent toujours sous l'attribution source.

Pour remédier à une migration partiellement réussie ou ayant échoué, passez à l'étape 
suivante.

8 Si la migration n'a pas réussi, essayez l'une des solutions suivantes.

n Si la migration a échoué avec une erreur, revenez à l'étape 3 de cette procédure et 
retentez la migration.
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n Si la migration a réussi partiellement, sélectionnez toutes les VM éligibles qui s'affichent 
dans l'attribution cible avec un état d'erreur et sélectionnez Plus > Rectifier. Accédez 
ensuite à l'attribution source, sélectionnez toutes les VM éligibles qui s'affichent avec un 
état d'erreur, puis sélectionnez Plus > Rectifier.

Empêcher ou autoriser les suppressions pour une attribution de 
postes de travail dédiés

Vous pouvez empêcher les suppressions ou autoriser les suppressions de machines virtuelles 
pour une attribution de postes de travail dédiés à l'aide d'un paramètre sur la page Attributions.

Lorsque l'option Empêcher les suppressions est sélectionnée, le système refuse toutes les 
demandes de suppression d'une machine virtuelle de poste de travail d'une attribution de poste 
de travail dédié. Vous pouvez également définir des limites pour les suppressions de VM à l'aide 
des options suivantes.

n Protection contre la suppression - Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 
Paramètres généraux personnalisables pour votre environnement de locataire Horizon Cloud.

n Nombre maximal de suppressions de postes de travail : vous pouvez définir cette option lors 
de la création ou de la modification d'une attribution de postes de travail dédiés. L'option est 
décrite dans Créer une attribution de postes de travail VDI dédiés provisionnée par un seul 
espace dans Microsoft Azure.

Note   Lorsque vous spécifiez une nouvelle image pour une attribution de poste de travail dédié 
pour laquelle la protection contre la suppression est activée, le système désactive la prévention 
de suppression et modifie les paramètres de suppression afin que toutes les VM de poste de 
travail non attribuées puissent être recréées avec la nouvelle image.

Empêcher les suppressions

1 Sur la page Attributions, cochez la case de l'attribution.

Les options de l'attribution sont activées.

2 Cliquez sur Plus > Empêcher les suppressions.

Une boîte de dialogue s'affiche et vous demande de confirmer que vous souhaitez empêcher 
les suppressions pour l'attribution.

3 Cliquez sur Continuer.

Un message s'affiche indiquant que l'opération a réussi.

Autoriser les suppressions

1 Sur la page Attributions, cochez la case de l'attribution.

Les options de l'attribution sont activées.

2 Cliquez sur Plus > Autoriser les suppressions.
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Une boîte de dialogue s'affiche et vous demande de confirmer que vous souhaitez autoriser 
les suppressions pour l'attribution.

3 Cliquez sur Continuer.

Un message s'affiche indiquant que l'opération a réussi.

À propos des groupes de sécurité réseau et des postes de travail VDI 
dans un espace Horizon Cloud

Pour chaque espace Horizon Cloud déployé dans votre cloud Microsoft Azure, un groupe de 
sécurité réseau est également créé dans le groupe de ressources de l'espace pour agir en tant 
que modèle. Vous pouvez utiliser ce modèle pour vous assurer que vous avez ouvert les ports 
supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin pour les postes de travail VDI fournis par vos 
attributions de poste de travail VDI.

Dans Microsoft Azure, un groupe de sécurité réseau gère le trafic réseau vers les ressources 
connectées aux réseaux virtuels Azure. Un groupe de sécurité réseau définit les règles de 
sécurité qui autorisent ou empêchent le trafic réseau. Pour plus d’informations sur la manière 
dont les groupes de sécurité réseau filtrent le trafic réseau, reportez-vous à la rubrique Filtrer le 
trafic réseau avec des groupes de sécurité réseau de la documentation Microsoft Azure.

Lorsqu’un espace Horizon Cloud est déployé dans Microsoft Azure, un groupe de sécurité réseau 
nommé vmw-hcs-podID-nsg-template est créé dans le même groupe de ressources que l'espace 

nommé vmw-hcs-podID (où podID est l'ID de l'espace). Vous pouvez obtenir l'ID de l'espace 

depuis la page de détails de l'espace, en accédant à la page Capacité d'Horizon Universal 
Console.

Par défaut :

n Microsoft Azure crée automatiquement des règles par défaut dans chaque NSG au moment 
de sa création. Dans chaque NSG créé, Microsoft Azure crée des règles de trafic entrant et 
sortant à la priorité 65000 et suivantes. Ces règles Microsoft Azure par défaut ne sont pas 
décrites dans cette rubrique de la documentation, car elles sont créées automatiquement 
par Microsoft Azure lorsqu'un utilisateur ou un système crée un NSG dans Microsoft Azure. 
Ces règles ne sont pas créées par Horizon Cloud. Pour plus d'informations sur ces règles par 
défaut, reportez-vous à la rubrique Règles de sécurité par défaut dans la documentation de 
Microsoft Azure.

n Le système de déploiement de l'espace Horizon Cloud crée les règles de sécurité entrantes 
suivantes dans le NSG du modèle de l'espace. Ces règles de sécurité de trafic entrant par 
défaut prennent en charge l'accès du client de vos utilisateurs finaux à leurs postes de travail 
VDI à l'aide de Blast, de PCOIP et de la redirection USB.
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Tableau 6-5. Règles de sécurité entrantes créées par le système de déploiement de l'espace Horizon Cloud dans le NSG 
du modèle de l'espace

Priorité Nom Port Protocole Source Destination Action

1000 AllowBlastUdpIn 22443 UDP Internet Toutes Autoriser

1100 AllowBlastTcpIn 22443 TCP Internet Toutes Autoriser

1200 AllowPcoipTcpIn 4172 TCP Internet Toutes Autoriser

1300 AllowPcoipUdpIn 4172 UDP Internet Toutes Autoriser

1400 AllowTcpSideChannelIn 9427 TCP Internet Toutes Autoriser

1500 AllowUsbRedirectionIn 32111 TCP Internet Toutes Autoriser

En plus de ce modèle de groupe de sécurité réseau, lorsqu’une attribution de poste de travail 
VDI est créée, le système crée un groupe de sécurité réseau pour le pool de postes de travail de 
cette attribution en copiant le modèle de groupe de sécurité réseau. Chaque pool de l’attribution 
de poste de travail VDI a son propre groupe de sécurité réseau qui est une copie du modèle de 
groupe de sécurité réseau. Un groupe de sécurité réseau d’un pool est attribué aux cartes réseau 
des machines virtuelles de poste de travail VDI de ce pool. Par défaut, chaque pool de postes de 
travail VDI utilise les mêmes règles de sécurité par défaut que celles configurées dans le modèle 
de groupe de sécurité réseau de l'espace.

Vous pouvez modifier le modèle de groupe de sécurité réseau et les groupes de sécurité réseau 
par attribution de poste de travail VDI. Par exemple, si vous avez une application dans un 
poste de travail VDI dont vous savez qu'il a besoin d’un port supplémentaire ouvert pour cette 
application, vous modifiez le groupe de sécurité réseau du pool d’attribution de poste de travail 
VDI correspondant pour autoriser le trafic réseau sur ce port. Si vous prévoyez de créer plusieurs 
attributions de poste de travail VDI qui nécessitent le même port ouvert, un moyen simple pour 
prendre en charge ce scénario consiste à modifier le modèle de groupe de sécurité réseau avant 
de créer les attributions de poste de travail VDI.

Important   Lorsque vous planifiez de modifier le modèle de base, effectuez une copie avant de 
le modifier. La copie peut être une sauvegarde au cas où vous devriez rétablir les paramètres par 
défaut d'origine.

Espaces Horizon Cloud : mise à jour du logiciel lié à 
l'agent installé dans vos attributions de poste de travail VDI, 
batteries de serveurs, images de publication et VM de base

Le logiciel lié à l'agent VMware est installé sur toutes les machines virtuelles associées à l'espace 
suivantes à un moment donné de leur cycle de vie : les machines virtuelles de base, les images 
publiées, les machines virtuelles hôtes de batterie de serveurs et les machines virtuelles de 
poste de travail VDI. VMware propose régulièrement des mises à jour du logiciel lié à l'agent 
pour inclure les nouvelles fonctionnalités et les correctifs de bogues. En fonction de votre 
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environnement, suivez les étapes décrites dans les rubriques ci-dessous pour mettre à jour le 
logiciel lié à l'agent qui est installé sur les machines virtuelles de base, les machines virtuelles 
d'image publiée, les machines virtuelles hôtes de batterie de serveurs et les machines virtuelles 
de poste de travail VDI.

Important   La tâche de gestionnaire de mises à jour du système s'exécute une fois par jour pour 
évaluer si une image ou une attribution est un candidat pour la mise à jour de son logiciel lié à 
l'agent. Si le logiciel lié à l'agent change pour cette image ou cette attribution entre les heures 
d'exécution de la tâche quotidienne, l'état de la console d'administration d'Horizon Cloud peut 
être désynchronisé jusqu'à la prochaine exécution de la tâche quotidienne. Cette situation se 
produit principalement lorsque vous effectuez une mise à jour manuelle vers la dernière version 
du logiciel agent, en exécutant manuellement Horizon Agents Installer sur la machine virtuelle 
pour mettre à jour le logiciel agent ou en utilisant un objet de stratégie de groupe. Par exemple :

1 La tâche de gestionnaire de mise à jour s'exécute à l'heure planifiée tous les jours et indique 
dans la console qu'une mise à jour de l'agent est disponible sur une image.

2 Vous mettez manuellement à jour les instances de poste de travail dans une attribution de 
poste de travail VDI vers la dernière version de l'agent à l'aide d'un objet de stratégie de 
groupe.

Même si le logiciel lié à l'agent sur les instances de poste de travail exécute la dernière version 
du logiciel, la console affichera toujours le point bleu sur l'image, indiquant qu'une mise à jour de 
l'agent est disponible jusqu'à la prochaine exécution planifiée de la tâche de gestionnaire de mise 
à jour.

À propos du logiciel agent VMware Dynamic Environment Manager

À partir de la version d'Horizon Cloud de juillet 2019, l'installation de l'agent VMware Dynamic 
Environment Manager est intégrée à Horizon Agents Installer. Horizon Agents Installer est le 
module logiciel qui :

n Installe le logiciel lié à l'agent sur une nouvelle VM d'image lors de l'exécution du workflow 
Importer une machine virtuelle ou la création manuelle et l'importation d'une VM d'image. 
Lorsque vous Créer automatiquement une machine virtuelle de base à partir de Microsoft 
Azure Marketplace et la coupler à Horizon Cloud selon l'espace, Horizon Agents Installer 
s'exécute en arrière-plan pour installer les agents. Lorsque vous Créer manuellement et 
importer une machine virtuelle depuis Microsoft Azure dans Horizon Cloud, téléchargez et 
exécutez Horizon Agents Installer dans le cadre de cette procédure.

n Met à jour le logiciel lié à l'agent dans des VM d'image existantes et dans des attributions de 
poste de travail VDI dédié, lorsque vous exécutez le workflow Mettre à jour l'agent. Horizon 
Agents Installer s'exécute en arrière-plan pour mettre à jour les agents installés.
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Après avoir exécuté le workflow Mettre à jour l'agent sur une VM d'image ou sur les VM de poste 
de travail dans une attribution de poste de travail VDI dédié, le chemin d'installation des fichiers 
VMware Dynamic Environment Manager dans les VM mises à jour varie selon que l'installation 
de l'agent d'origine dans la VM était à la version 19.2 ou ultérieure avant l'exécution du workflow 
Mettre à jour l'agent.

Lorsque la VM de l'image de base a été initialement créée à l'aide du workflow Importer un 
poste de travail

Dans ce cas, l'agent VMware Dynamic Environment Manager a été installé automatiquement 
par défaut. Le chemin d'accès au fichier d'installation spécifique varie selon que la VM de 
l'image de base a été créée à partir de la version 19.2 du logiciel agent :

n Si la VM d'image a été créée dans un espace de manifeste de version 1493 ou ultérieure, 
le chemin d'accès au fichier d'installation de VMware Dynamic Environment Manager 
est C:\Program Files\VMware\Horizon Agents\User Environment. Lorsque vous 

exécutez ensuite le workflow Mettre à jour l'agent sur cette VM, le chemin d'accès au 
fichier reste le suivant : C:\Program Files\VMware\Horizon Agents\User.

n Si la VM d'image a été créée dans un espace de manifeste antérieur à la version 1493, 
le chemin d'accès au fichier d'installation de VMware Dynamic Environment Manager 
est C:\Program Files\Immidio\Flex Profiles. Lorsque vous exécutez ensuite le 

workflow Mettre à jour l'agent sur cette VM, le chemin d'accès au fichier reste le suivant : 
C:\Program Files\Immidio\Flex Profiles.

Lorsque la VM de l'image de base a été initialement créée manuellement dans Microsoft Azure

Le chemin d'accès au fichier d'installation d'VMware Dynamic Environment Manager est lié à 
la manière dont vous avez installé l'agent VMware Dynamic Environment Manager dans cette 
VM créée manuellement :

n Si vous avez installé l'agent VMware Dynamic Environment Manager à l'aide de la version 
19.2 d'Horizon Agents Installer, le chemin d'accès au fichier d'installation d'VMware 
Dynamic Environment Manager est C:\Program Files\VMware\Horizon Agents\User 
Environment. Lorsque vous exécutez ensuite le workflow Mettre à jour l'agent sur cette 

VM, le chemin d'accès au fichier reste le suivant : C:\Program Files\VMware\Horizon 
Agents\User.

n Si vous avez installé l'agent VMware Dynamic Environment Manager à l'aide du 
programme d'installation autonome d'VMware Dynamic Environment Manager séparé, 
le chemin d'accès au fichier d'installation d'VMware Dynamic Environment Manager 
est C:\Program Files\Immidio\Flex Profiles. Lorsque vous exécutez ensuite le 

workflow Mettre à jour l'agent sur cette VM, le chemin d'accès au fichier reste le suivant : 
C:\Program Files\Immidio\Flex Profiles.
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De plus, lorsque la VM de l'image de base a été initialement créée manuellement dans Microsoft 
Azure et que vous n'avez pas installé l'agent VMware Dynamic Environment Manager à ce stade, 
si vous voulez installer ultérieurement l'agent pendant le workflow Mettre à jour l'agent, utilisez 
l'argument de ligne de commande ADDLOCAL=UEM dans l'étape Ligne de commande de l'assistant 

Mettre à jour l'agent.

Mettre à jour le logiciel agent pour les images RDSH dans Horizon 
Cloud

Pour mettre à jour le logiciel lié à l'agent installé sur les images RDSH actuellement utilisées par 
les batteries de serveurs, utilisez d'abord l'action Mettre à jour l'agent sur les images. Modifiez 
ensuite les batteries de serveurs pour utiliser ces images mises à jour.

À un niveau élevé, la capacité de mise à jour d'agent du système fonctionne comme suit :

n Le système contacte régulièrement le réseau de distribution de logiciels VMware CDS 
(Component Download Service) pour vérifier si une nouvelle version du programme d'Horizon 
Agents Installer est disponible. Si c'est le cas, le système télécharge automatiquement cette 
version sur vos espaces Horizon Cloud.

n Après le téléchargement d'une nouvelle version, la console d'administration indique qu'une 
mise à jour est disponible pour les images dans lesquelles le logiciel lié à l'agent antérieur est 
installé. Un indicateur visuel s'affiche pour les images dont le logiciel lié à l'agent est situé à un 
niveau antérieur à la nouvelle version.

n Pendant le processus de mise à jour de l'agent :

n Le système met sous tension la machine virtuelle de l'image sélectionnée, clone un 
doublon de machine virtuelle à partir de l'image de mise sous tension, puis exécute le 
processus de conversion en image sur l'image sélectionnée pour rétablir son état Publié 
d'origine. Durant cette partie du processus, l'état de l'image sélectionnée affichée dans la 
console passe de Publié à Transition.

n Lorsque le doublon de machine virtuelle existe déjà, le système le met sous tension, 
installe le logiciel lié à l'agent à l'aide de la dernière version de mise à jour sélectionnée 
dans l'assistant, puis exécute le processus de conversion en image sur le doublon pour le 
publier.

n À la fin du processus de mise à jour de l'agent, l'image d'origine et son doublon sont 
répertoriés, l'image en doublon étant celle sur laquelle le logiciel de l'agent mis à jour est 
installé.

Important   À l'issue du processus de mise à jour de l'agent, l'image RDSH sélectionnée lorsque 
vous avez cliqué sur Mettre à jour l'agent termine dans le même état qui était le sien au début du 
processus, avec son niveau de version d'agent d'origine. La nouvelle image en double amène le 
logiciel agent au niveau de mise à jour sélectionné.
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Le processus de mise à jour de l'agent génère une nouvelle image attribuable qui est un doublon 
de l'image d'origine, avec le logiciel lié à l'agent mis à jour vers la version que vous spécifiez dans 
l'assistant. Le workflow de mise à jour de l'agent clone automatiquement l'image d'origine pour 
créer une nouvelle machine virtuelle, installe le logiciel lié à l'agent du niveau spécifié dans cette 
machine virtuelle, puis la convertit en image attribuable (publiée). Le système base le nom de la 
nouvelle image sur le nom de l'image d'origine, suivi d'un tiret et d'un numéro. Par exemple, si le 
nom de l'image d'origine est SalesGold, le processus de mise à jour de l'agent génère une image 
nommée SalesGold 2. À la fin du processus, les deux images sont répertoriées ensemble dans la 
console.

La capture d'écran ci-dessous illustre les deux images répertoriées après l'exécution du 
processus de mise à jour de l'agent sur l'image nommée pat2016 et la sélection de la dernière 
version de mise à jour disponible. L'image d'origine demeurant inchangée à la fin du processus, le 
point bleu reste affiché près de celle-ci. L'image pat2016-1 contient le logiciel agent au niveau de 
la mise à jour et, étant donné qu'aucune version de mise à jour plus récente n'existe encore dans 
le système, aucun point bleu ne se trouve près de l'image pat2016-1.

Procédure

1 Cliquez sur Inventaire et accédez à la page associée à l'image dans laquelle l'image RDSH est 
répertoriée.

Sur la page sélectionnée, un point bleu s'affiche en regard du nom des images auxquelles une 
mise à jour s'applique. Si vous passez votre curseur sur un point bleu, un message contextuel 
s'affiche et indique la nouvelle version du programme d'Horizon Agents Installer disponible 
pour cette image.

La capture d'écran ci-dessous illustre la disponibilité d'une mise à jour de l'agent pour l'image 
nommée pat2016.

Passez votre curseur sur ce point bleu pour vérifier les mises à jour disponibles.
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2 Sélectionnez la case à cocher près de l'image que vous souhaitez mettre à jour.

3 Cliquez sur Mettre à jour l'agent.

L'assistant de mise à jour de l'agent s'affiche.

4 Dans l'étape Logiciel, sélectionnez la version de mise à jour que vous souhaitez utiliser dans la 
liste déroulante et cliquez sur Suivant.

5 (Facultatif) Dans l'étape Ligne de commande, ajoutez les options de ligne de commande qui 
peuvent être pertinentes pour cette mise à jour sur l'image.

L'assistant affiche un message indiquant si les options de ligne de commande sont 
disponibles pour la mise à jour spécifiée.

6 Cliquez sur Soumettre.

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

n Le système crée une machine virtuelle clone de l'image d'origine, puis met à jour les 
composants liés à l'agent sur cette image clone. Une fois l'image de clone mise à jour, le 
système exécute le processus de conversion en poste de travail pour la transformer une 
image publiée.

Vous pouvez voir l'avancée de la tâche de mise à jour en sélectionnant Surveiller > Activité. 
Si la tâche n'est pas correctement terminée dans les 24 heures, l'état affiche Échec.
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Étape suivante

n Pour mettre à jour les batteries de serveurs qui utilisent l'image d'origine, modifiez-les 
de manière qu'elles utilisent la nouvelle image dupliquée, c'est-à-dire l'image qui contient 
désormais le logiciel agent mis à jour. Utilisez l'action Modifier sur la batterie de serveurs 
puis, dans la fenêtre qui s'ouvre, localisez le champ Image, sélectionnez la nouvelle image 
dupliquée et enregistrez-la.

n Une fois que vous avez mis à jour les batteries de serveurs qui utilisaient l'image d'origine et 
déterminé que l'image d'origine n'est plus nécessaire pour votre organisation, vous pouvez 
supprimer l'image d'origine de la page dans laquelle elle est répertoriée. Il est recommandé 
de supprimer l'image d'origine pour éviter que d'autres administrateurs de votre organisation 
n'utilisent une image contenant des agents de bas niveau.

Mettre à jour le logiciel agent pour les attributions de poste de travail 
VDI

Pour mettre à jour le logiciel lié à l'agent installé sur les VM de poste de travail qui sont utilisées 
par une attribution de poste de travail VDI dédié, mettez d'abord à jour l'image utilisée par 
l'attribution, puis mettez à jour celle-ci. La mise à jour de l'image met à jour les postes de travail 
non attribués dans l'attribution de poste de travail VDI dédié. Ce processus est le même que celui 
pour les attributions de poste de travail VDI flottant. Pour une attribution de poste de travail VDI 
dédié, vous pouvez mettre ensuite à jour l'agent sur les postes de travail attribués.

Procédure

1 Si vous disposez d'un grand nombre de postes de travail non affectés dans l'attribution, 
mettez à jour le logiciel agent pour l'image utilisée par l'attribution et modifiez l'attribution afin 
qu'elle utilise l'image mise à jour, comme indiqué à la section Espaces Horizon Cloud : mettre 
à jour le logiciel agent pour les images utilisées par des attributions de poste de travail VDI 
dédié.

Cela permet d'éviter les mises à jour de l'agent inutiles et longues pour les postes de travail 
non attribués. Il est possible de mettre à jour tous les postes de travail à l'aide de la deuxième 
étape ci-dessous, mais il n'est pas nécessaire d'utiliser ce processus pour les postes de travail 
non attribués si vous prévoyez de mettre à jour l'image bientôt.

Important   Une fois que vous avez terminé la mise à jour de l'image et la modification de 
l'attribution pour utiliser l'image mise à jour, vous devez vérifier que tous les postes de travail 
non attribués ont été actualisés et qu'ils utilisent l'image mise à jour avant de poursuivre.

2 Mettez à jour l'agent au niveau de l'attribution ou au niveau du poste de travail individuel, 
comme indiqué à la rubrique correspondante, Mettre à jour le logiciel agent sur la page 
Attributions des attributions de poste de travail VDI dédié ou Mettre à jour le logiciel agent 
sur les postes de travail individuels des attributions de poste de travail VDI dédié.
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Espaces Horizon Cloud : mettre à jour le logiciel agent pour les images utilisées 
par des attributions de poste de travail VDI dédié

Pour mettre à jour le logiciel lié à l'agent pour une attribution de poste de travail VDI dédié, la 
première tâche consiste à mettre à jour le logiciel installé sur l'image utilisée par l'attribution et 
à modifier l'attribution de poste de travail VDI dédié pour utiliser cette image mise à jour. Cette 
procédure met à jour les postes de travail non affectés dans l'attribution.

À un niveau élevé, la capacité de mise à jour d'agent du système fonctionne comme suit :

n Le système contacte régulièrement le réseau de distribution de logiciels VMware CDS 
(Component Download Service) pour vérifier si une nouvelle version du programme d'Horizon 
Agents Installer est disponible. Si c'est le cas, le système télécharge cette version sur vos 
espaces Horizon Cloud.

n Après le téléchargement d'une nouvelle version, la console administrative indique qu'une 
mise à jour est disponible pour les images qui sont autorisées à être mises à jour. Un 
indicateur visuel s'affiche pour les images dont le logiciel lié à l'agent se situe à un niveau 
antérieur à la nouvelle version.

n Pendant le processus de mise à jour de l'agent :

n Le système met sous tension l'image sélectionnée, clone un doublon de machine virtuelle 
à partir de l'image mise sous tension, puis exécute le processus de conversion en image 
sur l'image sélectionnée pour rétablir son état d'origine publié. Durant cette partie du 
processus, l'état de l'image affichée dans la console passe de Publié à Transition.

n Lorsque le doublon de machine virtuelle existe déjà, le système le met sous tension, 
installe le logiciel lié à l'agent à l'aide de la dernière version de mise à jour sélectionnée 
dans l'assistant, puis exécute le processus de conversion en image sur le doublon pour le 
publier.

n À la fin du processus de mise à jour de l'agent, l'image d'origine et son doublon sont 
répertoriés, l'image en doublon étant celle sur laquelle le logiciel de l'agent mis à jour est 
installé.

Important   À l'issue du processus de mise à jour de l'agent, l'image sélectionnée lorsque vous 
avez cliqué sur Mettre à jour l'agent termine dans l’état qu’elle avait au début du processus, avec 
son niveau de version d'agent d'origine. La nouvelle image en double amène le logiciel agent au 
niveau de mise à jour sélectionné.

Le processus de mise à jour de l'agent génère une nouvelle image attribuable qui est un doublon 
de l'image d'origine, avec le logiciel lié à l'agent mis à jour vers la version que vous spécifiez dans 
l'assistant. Le workflow de mise à jour de l'agent clone automatiquement l'image d'origine pour 
créer une nouvelle machine virtuelle, installe le logiciel lié à l'agent du niveau spécifié dans cette 
machine virtuelle, puis la convertit en image attribuable (publiée). Le système base le nom de la 
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nouvelle image sur le nom de l'image d'origine, suivi d'un tiret et d'un numéro. Par exemple, si le 
nom de l'image d'origine est SalesGold, le processus de mise à jour de l'agent génère une image 
nommée SalesGold 2. À la fin du processus, les deux images sont répertoriées ensemble dans la 
console.

La capture d'écran suivante illustre les deux images répertoriées après l'exécution du processus 
de mise à jour de l'agent sur une image et la sélection de la dernière version de mise à jour 
disponible. L'image d'origine demeurant inchangée à la fin du processus, le point bleu reste 
affiché près de celle-ci. L'autre image contient le logiciel agent au niveau de la mise à jour et, 
étant donné qu'aucune version de mise à jour plus récente n'existe encore dans le système, 
aucun point bleu ne se trouve près de cette image.

Procédure

1 Cliquez sur Inventaire et accédez à la page associée à l'image dans laquelle l'image utilisée 
par l'attribution est répertoriée.

Sur la page sélectionnée, un point bleu s'affiche en regard du nom des images auxquelles 
une mise à jour s'applique. Si vous placez votre pointeur sur un point bleu, une fenêtre 
contextuelle s'affiche et indique la nouvelle version d'Horizon Agents Installer disponible pour 
cette image.

La capture d'écran ci-dessous illustre la disponibilité d'une mise à jour de l'agent pour l'image 
nommée la24win10N.

Placez votre pointeur sur ce point bleu pour vérifier quelles mises à jour sont disponibles.

2 Sélectionnez la case à cocher près de l'image que vous souhaitez mettre à jour.
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3 Cliquez sur Mettre à jour l'agent.

L'assistant de mise à jour de l'agent s'affiche.

4 Dans l'étape Logiciel, sélectionnez la version de la mise à jour à utiliser dans menu déroulant 
et cliquez sur Suivant.

5 (Facultatif) Dans l'étape Ligne de commande, ajoutez les options de ligne de commande qui 
peuvent être pertinentes pour cette mise à jour sur l'image.

L'assistant affiche un message indiquant si les options de ligne de commande sont 
disponibles pour la mise à jour spécifiée.

6 Cliquez sur Soumettre.

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

n Le système crée une machine virtuelle clone de l'image d'origine, puis met à jour les 
composants liés à l'agent sur cette image clone. Une fois l'image de clone mise à jour, le 
système exécute le processus de conversion en poste de travail pour la transformer une 
image publiée.

Vous pouvez voir l'avancée de la tâche de mise à jour en sélectionnant Surveiller > Activité. 
Si la tâche n'est pas correctement terminée dans les 24 heures, l'état affiche Échec.

7 Effectuez les tests souhaités sur l'image mise à jour.

8 Pour mettre à jour les attributions de poste de travail VDI dédié qui utilisent l'image d'origine, 
modifiez-les afin qu'elles utilisent la nouvelle image en double, c'est-à-dire celle qui contient 
désormais le logiciel agent mis à jour. Utilisez l'action Modifier sur l'attribution, puis dans la 
fenêtre qui s'ouvre, localisez le champ Image, sélectionnez la nouvelle image en double et 
enregistrez-la.

Pour plus d'informations sur la modification des attributions, reportez-vous à la section 
Modifier une attribution dans votre environnement Horizon Cloud.

9 Vérifiez que tous les postes de travail non attribués sont désormais liés à l'image mise à jour.
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10 Une fois que vous avez mis à jour les attributions qui utilisaient l'image d'origine et déterminé 
que l'image d'origine n'est plus nécessaire pour votre organisation, vous pouvez supprimer 
l'image d'origine de la page dans laquelle elle est répertoriée. Il est recommandé de 
supprimer l'image d'origine pour éviter que d'autres administrateurs de votre organisation 
n'utilisent une image contenant des agents de bas niveau.

Étape suivante

Terminez la mise à jour des logiciels agents pour l'attribution à l'aide de l'action Mettre à jour 
l'agent sur la page Attributions. Reportez-vous à la section Mettre à jour le logiciel agent sur la 
page Attributions des attributions de poste de travail VDI dédié.

Important   Vous devez effectuer la mise à jour des logiciels agents sur la page Attributions pour 
terminer la mise à jour de l'attribution de poste de travail VDI dédié.

Mettre à jour le logiciel agent sur la page Attributions des attributions de poste 
de travail VDI dédié

Après avoir mis à jour l'image utilisée par une attribution de poste de travail VDI dédié, pour 
mettre à jour les postes de travail attribués dans l'attribution, vous pouvez mettre à jour 
l'attribution sur la page Attributions.

Pour mettre à jour le logiciel agent au niveau du poste de travail le plus granulaire, reportez-vous 
à la section Mettre à jour le logiciel agent sur les postes de travail individuels des attributions de 
poste de travail VDI dédié. La procédure qui suit est plus vaste et permet de mettre à jour le 
logiciel agent au niveau de l'attribution.
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Pour obtenir une description détaillée du fonctionnement de la capacité de mise à jour de l'agent 
dans Horizon Cloud pour les attributions de poste de travail VDI dédié, reportez-vous à la section 
Fonctionnement de la fonctionnalité de mise à jour de l'agent pour les attributions de poste de 
travail VDI dédié.

Important   Ces étapes s'appliquent aux attributions de poste de travail VDI dédié. Ces étapes 
ne s’appliquent pas aux attributions de poste de travail VDI flottant. Pour plus d’informations sur 
la mise à jour des agents dans vos attributions de poste de travail VDI flottant, reportez-vous 
à Espaces Horizon Cloud - Mettre à jour le logiciel agent pour les images utilisées par des 
attributions de poste de travail VDI dédié.

Attention   Lorsque l'opération de mise à jour de l'agent est en cours, vous devez vous assurer 
qu'aucune autre activité planifiée ne puisse entraîner d'opération de changement d'alimentation 
dans les machines virtuelles de poste de travail de l'attribution. Informez, par exemple, vos 
autres administrateurs afin qu’ils évitent de mettre manuellement hors ou sous tension l'une de 
ces machines virtuelles de poste de travail. Puis, vérifiez que les planifications de gestion de 
l'alimentation configurées dans cette attribution n'entraînent pas la mise sous ou hors tension des 
postes de travail lors de l'exécution des tâches de mise à jour de l'agent. En cas d'opération de 
changement d'alimentation sur une machine virtuelle de poste de travail tandis que le système 
exécute ses tâches de mise à jour de l'agent sur la VM, des résultats imprévus peuvent se 
produire et laisser cette VM de poste de travail dans un état qui nécessite la récupération 
manuelle.

Il est recommandé de modifier l'attribution et de supprimer les planifications configurées de 
gestion de l'alimentation pour éliminer le risque d'opération de changement d'alimentation lors de 
l'exécution des tâches de mise à jour de l'agent.

Procédure

1 Accédez à la page Attributions en cliquant sur Attributions.

Sur la page Attributions, un point bleu s'affiche en regard du nom de toute attribution de 
poste de travail VDI dédié à laquelle une mise à jour s'applique. Si vous pointez vers un point 
bleu, une boîte contextuelle s'affiche et indique la nouvelle version du programme d'Horizon 
Agents Installer disponible pour cette attribution.

La capture d'écran suivante illustre la disponibilité d'une mise à jour de l'agent pour 
l'attribution nommée la24dedsales.

Pour voir les mises à jour disponibles, placez votre pointeur sur ce point bleu.
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2 Sélectionnez la case à cocher près de l'image que vous souhaitez mettre à jour.

3 Cliquez sur Mettre à jour l'agent.

L'assistant de mise à jour de l'agent s'affiche.

4 Dans l'étape Logiciel, sélectionnez la version de mise à jour à utiliser dans le menu déroulant.

Note   Pour les attributions utilisant Microsoft Windows 7, vous devez sélectionner 
Horizon Agent Installer 20.3.x.

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 644



5 (Requis) Dans la zone de texte VM disponibles pour les utilisateurs, spécifiez le pourcentage 
de VM de poste de travail dans l'attribution que vous souhaitez mettre sous tension et qui 
sont à la disposition des utilisateurs finaux pendant le processus de mise à jour.

Important   Si vous n'avez pas besoin des postes de travail disponibles, entrez un zéro (0). 
Vous devez spécifier une valeur pour VM disponibles pour les utilisateurs, même si vous 
vous ne préoccupez pas de savoir si des VM de poste de travail sont disponibles pour les 
utilisateurs lors du processus de mise à jour.

Cette valeur détermine le nombre de VM de poste de travail qui seront accessibles aux 
utilisateurs pendant que le système effectue la mise à jour sur l'attribution. Ce paramètre 
est utile pour une attribution de poste de travail avec un petit nombre de postes de travail, 
inférieur à 30 postes de travail ou quelques multiples de 30 (comme 60 ou 90), car il peut 
garantir qu'un pourcentage plus élevé d'un pool de petite taille est disponible lorsque le 
système effectue la mise à jour des postes de travail. Pour obtenir des exemples, reportez-
vous à la section Fonctionnement de la fonctionnalité de mise à jour de l'agent pour les 
attributions de poste de travail VDI dédié.

La définition d'un pourcentage de disponibilité plus élevé entraîne un ajustement au nombre 
de postes de travail dans le lot de mise à jour actuelle des VM. Lors de la mise à jour de 
l'attribution, le système met à jour en parallèle un lot de machines virtuelles. Par défaut, le 
système utilise 30 VM pour chaque lot jusqu'à ce que le nombre restant de VM à mettre à 
jour soit inférieur à 30. À ce stade, le dernier lot s'applique à ces VM restantes. Environ 30 à 
45 minutes étant nécessaires pour mettre entièrement à jour une VM, même si un ensemble 
de VM est mis à jour en parallèle, cet ensemble de VM en cours de mise à jour n'est pas 
disponible pendant cette période.

Cette option a moins d'effet lorsque l'attribution contient de nombreux postes de travail, 
lorsque la valeur par défaut maximale du système de 30 VM par lot est un faible pourcentage 
du nombre total de postes de travail de l'attribution.

6 (Facultatif) Pour que le système ignore ces postes de travail sur lesquels des utilisateurs sont 
connectés (session active ou déconnectée) ou des tâches conflictuelles en cours d'exécution, 
activez l'option Ignorer les machines virtuelles avec des utilisateurs connectés.

7 (Facultatif) Activez l'option Activer la restauration pour que le système crée une copie de 
restauration avant l'exécution de la mise à jour de l'agent et qu'il la conserve pendant sept 
jours. Si la mise à jour de l'agent échoue sur une machine virtuelle, vous avez la possibilité de 
revenir à la version précédente de l'agent pour cette machine virtuelle pendant cette période 
de sept jours. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Étapes suivantes à la fin de 
ces étapes.

Note   Bien que la fenêtre de restauration soit définie sur sept jours par défaut, vous pouvez 
demander que VMware modifie ce paramètre pour vous.
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8 (Requis) Pour Seuil d'échec, entrez le nombre de VM pour lesquelles la mise à jour de l'agent 
est autorisée à échouer avant l'arrêt du processus de mise à jour. Cela évite les pannes en 
masse.

La valeur par défaut est celle que vous avez configurée dans Paramètres > Paramètres 
généraux.

Note   Lorsque le processus de mise à jour s'arrête en raison de l'échec des mises à jour de 
VM, vous pouvez observer un nombre de machines virtuelles ayant échoué supérieur au seuil 
que vous avez défini. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce résultat. Pour les attributions 
à plusieurs espaces, le système applique le paramètre de seuil par espace plutôt que par 
attribution, ce qui peut expliquer le dépassement constaté.

9 (Facultatif) Pour configurer le système afin qu'il réessaye automatiquement de mettre à jour 
l'une des VM ignorées, activez l'option Réessayer les machines virtuelles ignorées.

10 (Facultatif) Dans le champ Délai d'expiration de la tâche, spécifiez la période durant laquelle 
vous souhaitez que le système poursuive automatiquement la tentative de mise à jour des 
VM ignorées.

Le champ Délai d'expiration de la tâche définit le nombre de minutes durant lequel le 
système réessaie de mettre à jour des VM ignorées. Toutes les 30 minutes, le système essaie 
de mettre à jour les VM ignorées jusqu'à ce qu'il atteigne la fin de cette période ou jusqu'à ce 
que toutes les VM de poste de travail de l'attribution aient été mises à jour.

Vous pouvez entrer une valeur comprise entre 120 minutes (2 heures) et 1 440 minutes 
(24 heures). La valeur par défaut est 720 minutes (12 heures).

11 S'il s'agit d'une attribution multicloud, vous pouvez sélectionner les espaces à mettre à jour 
sous Sélectionner les espaces à mettre à jour. Les espaces dont la version de manifeste est 
antérieure à la version 2632 comportent une icône d'avertissement en regard de leur nom, et 
une infobulle indiquant que le seuil de restauration et d'échec n'est pas pris en charge pour 
ces espaces.

12 Cliquez sur Suivant.

13 (Facultatif) Dans l'étape Ligne de commande, ajoutez les options de ligne de commande qui 
peuvent être pertinentes pour cette mise à jour sur l'image.

L'assistant affiche un message indiquant si les options de ligne de commande sont 
disponibles pour la mise à jour spécifiée.

14 Cliquez sur Soumettre.

Note   Si votre environnement est configuré pour des attributions multicloud, Envoyer n'est 
pas une option. Cliquez sur Suivant pour examiner la page Résumé, puis sur Terminer.

Résultats

n Un message s'affiche en haut de la page indiquant que la mise à jour a commencé.
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n Le système effectue un redémarrage sur les postes de travail sous tension, puis met à jour les 
composants liés à l'agent sur les machines virtuelles de poste de travail dans l'attribution de 
poste de travail VDI dédié.

Vous pouvez afficher la progression de la tâche de mise à jour en sélectionnant Surveiller > 
Activité.

Étape suivante

Accédez à la page Attributions - Postes de travail VDI et vérifiez si les mises à jour ont réussi.

Pour télécharger les détails des VM répertoriées, sélectionnez Surveiller > Activité, sélectionnez 
une tâche de mise à jour de l'agent et, sur la page Résumé, cliquez sur TÉLÉCHARGER LES 
DÉTAILS.

Le système télécharge un fichier CSV qui fournit des informations d'état sur les VM sur lesquelles 
vous pouvez agir. Vous pouvez utiliser l'état de la mise à niveau de chaque VM pour décider de 
l'action à effectuer.

Si vous avez activé la restauration lors de l'exécution de la mise à jour de l'agent, un indicateur 
visuel s'affiche en regard de l'attribution des machines virtuelles ayant échoué. Vous pouvez 
restaurer chaque machine virtuelle ayant échoué vers la version précédente de l'agent dans 
l'onglet Postes de travail de la page détails de l'attribution. Pour plus d'informations sur les 
actions que vous pouvez effectuer sur la page Détails de l'attribution, reportez-vous à la section 
Gestion des attributions provisionnées par des espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure.

Si un échec de mise à niveau de l'agent laisse l'agent dans un état hors ligne, les postes de travail 
deviennent éligibles pour une opération de réinstallation de l'agent. Reportez-vous à la section 
Réinstallez le logiciel agent sur les postes de travail individuels des attributions de poste de travail 
VDI dédié.

Mettre à jour le logiciel agent sur les postes de travail individuels des attributions 
de poste de travail VDI dédié

Une fois que vous avez mis à jour l'image utilisée par une attribution de poste de travail VDI 
dédié, vous pouvez faire de même pour les postes de travail individuels dans l'attribution.
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Pour mettre à jour le logiciel agent au niveau de l'attribution plus large, reportez-vous à la section 
Mettre à jour le logiciel agent sur la page Attributions des attributions de poste de travail VDI 
dédié. La procédure qui suit est plus granulaire, ce qui permet de cibler la mise à jour du logiciel 
agent sur un ou plusieurs postes de travail.

Pour obtenir une présentation conceptuelle du fonctionnement de la capacité de mise à jour de 
l'agent dans Horizon Cloud pour les attributions de poste de travail VDI dédié, reportez-vous à 
la section Fonctionnement de la fonctionnalité de mise à jour de l'agent pour les attributions de 
poste de travail VDI dédié.

Important   Ces étapes s'appliquent aux attributions de poste de travail VDI dédié. Ces étapes 
ne s’appliquent pas aux attributions de poste de travail VDI flottant. Pour plus d’informations sur 
la mise à jour des agents dans vos attributions de poste de travail VDI flottant, reportez-vous 
à Espaces Horizon Cloud - Mettre à jour le logiciel agent pour les images utilisées par des 
attributions de poste de travail VDI dédié.

Attention   Lorsque l'opération de mise à jour de l'agent est en cours, vous devez vous assurer 
qu'aucune autre activité planifiée ne puisse entraîner d'opération de changement d'alimentation 
dans les machines virtuelles de poste de travail de l'attribution. Informez, par exemple, vos 
autres administrateurs afin qu’ils évitent de mettre manuellement hors ou sous tension l'une de 
ces machines virtuelles de poste de travail. Puis, vérifiez que les planifications de gestion de 
l'alimentation configurées dans cette attribution n'entraînent pas la mise sous ou hors tension des 
postes de travail lors de l'exécution des tâches de mise à jour de l'agent. En cas d'opération de 
changement d'alimentation sur une machine virtuelle de poste de travail tandis que le système 
exécute ses tâches de mise à jour de l'agent sur la VM, des résultats imprévus peuvent se 
produire et laisser cette VM de poste de travail dans un état qui nécessite la récupération 
manuelle.

Il est recommandé de modifier l'attribution et de supprimer les planifications configurées de 
gestion de l'alimentation pour éliminer le risque d'opération de changement d'alimentation lors de 
l'exécution des tâches de mise à jour de l'agent.

Procédure

1 Accédez à la page Attributions en cliquant sur Attributions.

Sur la page Attributions, un point bleu s'affiche en regard du nom de toute attribution de 
poste de travail VDI dédié à laquelle une mise à jour s'applique. Si vous pointez vers un point 
bleu, une boîte contextuelle s'affiche et indique la nouvelle version du programme d'Horizon 
Agents Installer disponible pour cette attribution.

La capture d'écran suivante illustre la disponibilité d'une mise à jour de l'agent pour 
l'attribution nommée la24dedsales.
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Pour voir les mises à jour disponibles, placez votre pointeur sur ce point bleu.

2 Cliquez sur l'attribution qui contient le ou les postes de travail que vous choisissez de cibler.

3 Cliquez sur l'onglet Postes de travail.

4 Pour les attributions multicloud comportant plusieurs espaces, sélectionnez l'espace 
approprié dans le sélecteur de la liste déroulante Espace.

Note   Le sélecteur d'espace s'applique uniquement aux environnements dans lesquels 
plusieurs attributions multicloud sont configurées.

5 Cochez la case en regard de chaque poste de travail à mettre à jour.

Si l'attribution inclut des postes de travail mis à jour, vous pouvez choisir de filtrer la liste en 
fonction de la version précédente de l'agent. La version précédente de l'agent fait référence 
à la version de l'agent avec laquelle les postes de travail s'exécutaient avant la mise à jour. Ce 
filtrage réduit la liste aux postes de travail éligibles pour la mise à jour.

Pour les attributions multicloud, l'option de filtrage est disponible dans la colonne État de 
l'agent de la liste des postes de travail.
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6 Sélectionnez Agent > Mettre à jour l'agent.

L'assistant de mise à jour s'affiche. 

7 Dans l'étape Logiciel, sélectionnez la version de mise à jour à utiliser dans le menu déroulant.

Note   Pour les attributions utilisant Microsoft Windows 7, vous devez sélectionner 
Horizon Agent Installer 20.3.x.

8 (Facultatif) Pour que le système ignore ces postes de travail sur lesquels des utilisateurs sont 
connectés (session active ou déconnectée) ou des tâches conflictuelles en cours d'exécution, 
activez l'option Ignorer les machines virtuelles avec des utilisateurs connectés.
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9 (Facultatif) Activez l'option Activer la restauration pour que le système crée une copie de 
restauration avant l'exécution de la mise à jour de l'agent et qu'il la conserve pendant sept 
jours. Si la mise à jour de l'agent échoue sur une machine virtuelle, vous avez la possibilité de 
revenir à la version précédente de l'agent pour cette machine virtuelle pendant cette période 
de sept jours. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Étapes suivantes à la fin de 
ces étapes.

Note   Bien que la fenêtre de restauration soit définie sur sept jours par défaut, vous pouvez 
demander que VMware modifie ce paramètre pour vous.

10 (Requis) Pour Seuil d'échec, entrez le nombre de VM pour lesquelles la mise à jour de l'agent 
est autorisée à échouer avant l'arrêt du processus de mise à jour. Cela évite les pannes en 
masse.

La valeur par défaut est celle que vous avez configurée dans Paramètres > Paramètres 
généraux.

11 (Facultatif) Pour que le système réessaie automatiquement toutes les VM ignorées, activez 
l'option Réessayer les VM ignorées.

12 (Facultatif) Dans le champ Délai d'expiration de la tâche, spécifiez la période durant laquelle 
vous souhaitez que le système poursuive automatiquement la tentative de mise à jour des 
VM ignorées.

Le champ Délai d'expiration de la tâche définit le nombre de minutes durant lequel le 
système réessaie de mettre à jour des VM ignorées. Toutes les 30 minutes, le système essaie 
de mettre à jour les VM ignorées jusqu'à ce qu'il atteigne la fin de cette période ou jusqu'à ce 
que toutes les VM de poste de travail de l'attribution aient été mises à jour.

Vous pouvez entrer une valeur comprise entre 120 minutes (2 heures) et 1 440 minutes 
(24 heures). La valeur par défaut est 720 minutes (12 heures).

13 Cliquez sur Suivant.

14 (Facultatif) Dans l'étape Ligne de commande, ajoutez les options de ligne de commande qui 
peuvent être pertinentes pour cette mise à jour sur l'image.

L'assistant affiche un message indiquant si les options de ligne de commande sont 
disponibles pour la mise à jour spécifiée.

15 Cliquez sur Soumettre.

Note   Si votre environnement est configuré pour des attributions multicloud, Envoyer n'est 
pas une option. Cliquez sur Suivant pour examiner la page Résumé, puis sur Terminer.

Résultats

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

n Le système effectue un redémarrage sur les postes de travail sous tension, puis met à jour les 
composants liés à l'agent sur les VM de poste de travail.
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Pour afficher la progression de la tâche de mise à jour, sélectionnez Surveiller > Activité.

Étape suivante

Accédez à la page Attributions - Postes de travail VDI et vérifiez si les mises à jour ont réussi.

Pour télécharger les détails des VM répertoriées, sélectionnez Surveiller > Activité, sélectionnez 
une tâche de mise à jour de l'agent et, sur la page Résumé, cliquez sur TÉLÉCHARGER LES 
DÉTAILS.

Le système télécharge un fichier CSV qui fournit des informations d'état sur les VM sur lesquelles 
vous pouvez agir. Vous pouvez utiliser l'état de la mise à niveau de chaque VM pour décider de 
l'action à effectuer.

Si vous avez activé la restauration lors de l'exécution de la mise à jour de l'agent, un indicateur 
visuel s'affiche en regard de l'attribution des machines virtuelles ayant échoué. Vous pouvez 
restaurer chaque machine virtuelle ayant échoué vers la version précédente de l'agent dans 
l'onglet Postes de travail de la page détails de l'attribution. Pour plus d'informations sur les 
actions que vous pouvez effectuer sur la page Détails de l'attribution, reportez-vous à la section 
Gestion des attributions provisionnées par des espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure.

Si un échec de mise à niveau de l'agent laisse l'agent dans un état hors ligne, les postes de travail 
deviennent éligibles pour une opération de réinstallation de l'agent. Reportez-vous à la section 
Réinstallez le logiciel agent sur les postes de travail individuels des attributions de poste de travail 
VDI dédié.

Réinstallez le logiciel agent sur les postes de travail individuels des attributions 
de poste de travail VDI dédié

Si une mise à niveau de l'agent échoue sur un poste de travail pour une attribution de poste de 
travail VDI dédié, vous pouvez effectuer une réinstallation de l'agent sur le poste de travail. En 
particulier, si l'échec de la mise à niveau laisse l'agent hors ligne, le poste de travail est éligible 
pour une opération de réinstallation de l'agent, que vous pouvez effectuer sur la page Postes de 
travail.

Lorsque vous effectuez la mise à jour du logiciel agent, si vous sélectionnez l'option Activer 
la restauration, vous avez la possibilité de revenir ultérieurement à une version antérieure de 
l'agent. Après une mise à jour de l'agent, l'info-bulle fournit des informations spécifiques sur 
l'échec de mise à jour de l'agent le cas échéant. Par exemple, le message peut indiquer que 
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vous pouvez tenter de réinstaller l'agent. Pour plus d'informations sur la mise à jour du logiciel 
Horizon Agent, reportez-vous à la rubrique applicable : Mettre à jour le logiciel agent sur la page 
Attributions des attributions de poste de travail VDI dédié ou Mettre à jour le logiciel agent sur 
les postes de travail individuels des attributions de poste de travail VDI dédié.

Figure 6-5. Exemple d'info-bulle pour l'échec d'une mise à jour de l'agent

Lorsque vous réinstallez le logiciel agent sur des postes de travail, le système tente d'installer le 
dernier logiciel agent disponible sur le poste de travail. Vous pouvez également personnaliser les 
fonctionnalités d'Horizon Agent à installer pour le type de SE de poste de travail cible. Pour plus 
d'informations sur chaque fonctionnalité, reportez-vous à la section Options avancées décrites 
dans la section Créer automatiquement une machine virtuelle de base à partir de Microsoft Azure 
Marketplace et la coupler à Horizon Cloud selon l'espace.

Procédure

1 Cliquez sur le nom de l'attribution en échec, puis sur Postes de travail.

La page Postes de travail répertorie tous les postes de travail, y compris ceux dont l'état 
indique un échec. Passez la souris sur ces icônes d'état pour consulter l'info-bulle, qui peut 
vous suggérer d'essayer une réinstallation de l'agent.

2 Cochez la case en regard de tous les postes de travail sur lesquels vous souhaitez effectuer 
l'opération de réinstallation.

3 Sélectionnez Agent > Réinstaller l'agent.

La page Réinstaller les fonctionnalités d'Horizon Agent s'affiche.

4 Activez ou désactivez les fonctionnalités selon vos besoins, puis cliquez sur Réinstaller.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités, reportez-vous aux informations de référence 
mentionnées avant ces étapes.

Résultats

Le système commence à réinstaller Horizon Agent.

Étape suivante

Pour surveiller l'état du processus de réinstallation, accédez à Surveiller > Activité. À la fin du 
processus, le système supprime les icônes d'état d'échec.
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Fonctionnement de la fonctionnalité de mise à jour de l'agent pour les 
attributions de poste de travail VDI dédié

Cette rubrique est une description détaillée du fonctionnement de la capacité de mise à jour de 
l'agent dans Horizon Cloud pour les attributions de poste de travail VDI dédié.

Cette présentation s'applique à la fois aux attributions et aux postes de travail individuels.

Le système contacte régulièrement le réseau de distribution de logiciels VMware CDS 
(Component Download Service) pour vérifier si une nouvelle version du programme d'Horizon 
Agents Installer est disponible. Si c'est le cas, le système télécharge automatiquement cette 
version sur vos espaces Horizon Cloud.

Au niveau de l'attribution, la page de la console d'administration sur laquelle cette attribution 
est répertoriée indique qu'une mise à jour est disponible après le téléchargement d'une nouvelle 
version. Un indicateur visuel s'affiche pour ces attributions de poste de travail VDI dédié dont le 
logiciel lié à l'agent est situé à un niveau antérieur à la nouvelle version.

Pour lancer la mise à jour, sélectionnez l'attribution de poste de travail VDI dédié et démarrez 
l'assistant de mise à jour de l'agent, comme indiqué aux étapes de Mettre à jour le logiciel agent 
sur la page Attributions des attributions de poste de travail VDI dédié et de Mettre à jour le 
logiciel agent sur les postes de travail individuels des attributions de poste de travail VDI dédié. 
Outre la sélection de la version à utiliser pour la mise à jour, vous pouvez spécifier les options 
suivantes.
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Option Description

VM disponibles pour les utilisateurs Cette option VM disponibles pour les utilisateurs est disponible 
uniquement lors de la mise à jour des attributions, pas lors de la mise à 
jour de postes de travail individuels.

Ce champ permet de spécifier un pourcentage des VM de l'attribution 
à mettre à la disposition des utilisateurs lors de la mise à jour. Cette 
option est utile pour une attribution de poste de travail de petite taille, 
avec un nombre de postes de travail inférieur à 30 ou un couple de 
multiples de 30 (comme 60 ou 90).

Étant donné que le système met à jour les postes de travail par 
lots de 30 par défaut, si l'attribution compte 30 postes de travail 
au maximum, tous les postes de travail démarreront simultanément 
le processus de mise à jour. Si tous les postes de travail participent 
activement au processus de mise à jour, aucun des utilisateurs autorisés 
ne peut établir de nouvelles connexions aux postes de travail tant que 
le processus de mise à jour n'est pas terminé. Le processus de mise 
à jour de l'agent prend environ 30 minutes avant que le poste de 
travail mis à jour soit prêt pour une connexion de l'utilisateur final. De 
même, au cas où le nombre de postes de travail de l'attribution de 
poste de travail serait environ de 60, le lot par défaut de 30 entraîne 
l'indisponibilité de 50 % des postes de travail.

Par conséquent, vous pouvez utiliser ce champ pour vous assurer qu'un 
pourcentage plus élevé d'un pool de petite taille est disponible, car 
le système examine et met à jour les postes de travail. La définition 
d'un pourcentage de disponibilité plus élevé entraîne un ajustement au 
nombre de postes de travail dans chaque lot de mise à jour des VM.

Pour une attribution avec de nombreux postes de travail, cette option 
a moins d'impact, car le nombre maximal de 30 VM par défaut est un 
faible pourcentage du nombre total de postes de travail de l'attribution.

Ignorer les machines virtuelles avec des 
utilisateurs connectés

Demandez au système d'ignorer la mise à jour des machines 
virtuelles sur lesquelles un utilisateur est connecté (session active ou 
déconnectée) ou une tâche conflictuelle est en cours d'exécution. 
Ce paramètre évite le comportement par défaut du système qui 
déconnecte de force les utilisateurs finaux de leur poste de travail 
lorsque le processus de mise à jour démarre sur ce poste de travail.

Activer la restauration (Facultatif) Lorsque la restauration est activée, le système crée une 
copie de restauration avant l'exécution de la mise à jour de l'agent et 
conserve cette copie pendant sept jours. Si la mise à jour de l'agent 
échoue sur une machine virtuelle, vous avez la possibilité de revenir à 
la version précédente de l'agent pour cette machine virtuelle pendant 
cette période de sept jours.

Note   Bien que la fenêtre de restauration soit définie sur sept jours par 
défaut, vous pouvez demander que VMware modifie ce paramètre pour 
vous.
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Option Description

Seuil d'échec Nombre de VM pour lesquelles la mise à jour de l'agent est autorisée à 
échouer avant l'arrêt du processus de mise à jour. Cela évite les pannes 
en masse.

La valeur par défaut est celle que vous avez configurée dans 
Paramètres > Paramètres généraux.

Note   Lorsque le processus de mise à jour s'arrête en raison de 
l'échec des mises à jour de VM, vous pouvez observer un nombre 
de machines virtuelles ayant échoué supérieur au seuil que vous 
avez défini. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce résultat. Pour les 
attributions à plusieurs espaces, le système applique le paramètre de 
seuil par espace plutôt que par attribution, ce qui peut expliquer le 
dépassement constaté.

Réessayer les machines virtuelles ignorées 
et Délai d'expiration de la tâche

Lorsque vous configurez le système afin qu'il ignore la mise à 
jour de machines virtuelles sur lesquelles un utilisateur est connecté 
ou une tâche conflictuelle est en cours d'exécution, vous pouvez 
éventuellement indiquer si vous souhaitez le configurer pour qu'il 
réessaye automatiquement de mettre à jour des VM ignorées. Dans 
ce cas précis, après que le système a examiné les VM de poste de 
travail de l'attribution et mis à jour ces VM sans utilisateur connecté, le 
système effectue les opérations suivantes :

1 Vérifie celles qu'il a initialement ignorées pour vérifier si ces VM 
comprennent des utilisateurs connectés.

2 Met à jour n'importe laquelle des VM ignorées qui ne comprennent 
aucun utilisateur connecté.

3 Répète périodiquement les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que le délai 
spécifié dans le champ Délai d'expiration de la tâche se soit écoulé.

Si vous ne configurez pas le système pour qu'il réessaye 
automatiquement de mettre à jour les VM ignorées, vous pouvez les 
mettre à jour manuellement plus tard.

Note   Les VM qui rencontrent une erreur lors du processus de mise à 
jour ne sont pas réessayées. Si la mise à jour échoue pour une machine 
virtuelle, vous pouvez rétablir la version précédente de la machine 
virtuelle si vous avez activé l'option Restaurer.

n Lorsque vous envoyez la tâche de mise à jour dans la dernière étape de l'assistant, le 
système commence la mise à jour des postes de travail.

n Le processus de mise à jour sur chaque machine virtuelle de poste de travail commence 
par une vérification en amont pour s'assurer que l'état de la machine virtuelle est sain. 
L'objectif de cette vérification consiste notamment à s'assurer que l'espace disque est 
suffisant (au moins 300 Mo) et qu'il n'y a pas de mise à jour Microsoft Windows 
activement en cours, ou que le système n'est pas en attente de redémarrage en raison 
d'une mise à jour de Windows qui n'a pas été effacée par deux redémarrages ou en 
attente de redémarrage en raison d'une installation d'application spécifique de VMware 
qui n'a pas été effacée par deux redémarrages.

n Lorsqu'une mise à jour se produit, au niveau de l'attribution ou du poste de travail 
individuel, le système met à jour un lot de VM en parallèle. Par défaut, le système utilise 
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30 VM pour chaque lot jusqu'à ce que le nombre restant de VM à mettre à jour soit 
inférieur à 30. À ce stade, ce dernier ensemble s'applique à la mise à jour des VM 
restantes. Entre 30 et 45 minutes sont nécessaires pour mettre à jour entièrement une 
machine virtuelle, bien que la durée requise puisse varier en fonction de la charge et de 
l'activation ou non de l'option de restauration. La taille de lot ne doit pas dépasser 30. 
Si l'attribution contient 30 postes de travail ou moins, ils sont tous mis à jour en même 
temps. Votre représentant VMware peut régler la taille du lot si vous le demandez.

Lorsque la mise à jour se produit au niveau de l'attribution, et non au niveau du poste de 
travail, vous pouvez configurer la zone de texte VM disponibles pour les utilisateurs pour 
spécifier le pourcentage de VM de poste de travail dans l'attribution que vous souhaitez 
activer et mettre à disposition des utilisateurs finaux. Le nombre de VM en cours varie 
selon que vous avez indiqué ou non qu'un pourcentage de VM reste disponible lors de 
la mise à jour. Lorsque vous définissez un pourcentage de disponibilité, le système ajuste 
l'ensemble de VM en cours pour répondre à ce pourcentage. Le tableau suivant illustre 
des exemples.

Note   Lorsque vous affichez la progression de la mise à jour sur la page Surveiller 
> Activité, le nombre de machines virtuelles en cours peut être supérieur au nombre 
attendu en fonction de la taille du lot. En effet, le système compte également les VM qui 
se trouvent actuellement dans le processus de vérification en amont et de création d'une 
copie de restauration.

Exemples Description

VM disponibles pour les 
utilisateurs non définies (= 0 %)

Lorsque vous ne définissez pas un pourcentage de disponibilité, celui-ci 
est de zéro et la taille de lot d'exécution est par défaut de 30 VM. Si 
l'attribution compte 30 postes de travail au maximum, tous les postes de 
travail de l'attribution sont mis à jour simultanément dans un seul lot.

L'attribution compte 20 postes 
de travail et les VM disponibles 
pour les utilisateurs = 80 %

Avec une attribution de 20 postes de travail, et si vous souhaitez que 
80 % d'entre eux restent disponibles, cela implique que le système doit 
en garder 16 disponibles en permanence. Dans ce cas précis, le système 
effectue les opérations suivantes :

1 Met d'abord à jour un lot de 4 VM (20 moins 16).

2 Compte les 4 VM mises à jour plus 12 qui ne sont pas encore mises à 
jour pour en garder 16 disponibles, puis met à jour un second lot de 
4 VM.

3 À ce stade, 8 VM sont mises à jour et 12 ne le sont pas encore. 
Le système poursuit la mise à jour des VM qui ne sont pas encore 
mises à jour par lots de 4. Avec chaque lot suivant, celles qui restent 
disponibles sont une combinaison de VM mises à jour et de VM non 
encore mises à jour.
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Exemples Description

L'attribution compte 100 postes 
de travail et VM disponibles pour 
les utilisateurs = 80 %

Avec une attribution de 100 postes de travail, et si vous souhaitez que 
80 % d'entre eux restent disponibles, cela implique que le système doit 
en garder 80 disponibles en permanence. Dans ce cas précis, le système 
effectue les opérations suivantes :

1 Met d'abord à jour un lot de 20 VM (100 moins 80).

2 Compte les 20 VM mises à jour plus 60 qui ne sont pas encore mises 
à jour pour en garder 80 disponibles, puis met à jour un second lot de 
20 VM.

3 À ce stade, 40 VM sont mises à jour et 60 ne le sont pas encore. Le 
système poursuit la mise à jour des VM qui ne sont pas encore mises 
à jour par lots de 20.

L'attribution compte 100 postes 
de travail et les VM disponibles 
pour les utilisateurs = 25 %

Avec une attribution de 100 postes de travail, et si vous souhaitez que 
25 % d'entre eux restent disponibles, cela laisse 75 VM qui peuvent être 
mises à jour en premier. Dans ce cas précis, le système effectue les 
opérations suivantes :

1 Met d'abord à jour un lot de 30 VM, qui représente la taille de lot par 
défaut, tout en laissant 70 non encore mises à jour.

2 Sur les 70 non encore mises à jour, met à jour un second lot de 
30 VM parmi celles-ci, pour arriver à 60 VM mises à jour et 40 VM 
non encore mises à jour à partir du nombre total de 100 postes de 
travail.

3 À présent que 60 VM sont mises à jour, 25 d'entre elles peuvent 
répondre au paramètre de disponibilité de 25 %. De cette façon, le 
système utilise la taille de lot par défaut de 30 VM et met à jour 
30 VM sur les 40 VM restantes non encore mises à jour.

4 Le système met à jour les VM restantes, dont 10 dans ce dernier lot.

À la fin du processus de mise à jour de l’agent, la page Résumé de l’attribution répertorie la 
version du programme d’Horizon Agents Installer qui est en vigueur.

Au cours de la période de mise à jour des postes de travail par le système, les utilisateurs finaux 
des postes de travail rencontrent les comportements suivants :

n Si un poste de travail comprend une session active et que vous n'avez pas indiqué au 
système d'ignorer les VM avec les utilisateurs actifs, l'utilisateur concerné est averti cinq 
minutes avant la mise à jour. Cet avertissement de cinq minutes permet d'enregistrer tout 
travail en cours.

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 
encore disponible.

Vous pouvez voir l'avancée de la tâche de mise à jour en sélectionnant Surveiller > Activité. La 
description de la tâche indique la mise à jour en cours d'exécution et l'attribution sur laquelle elle 
est exécutée. Si la tâche n'est pas terminée dans les 24 heures, et que les options Réessayer et 
Délai d'expiration de la tâche ne sont pas appliquées, la tâche de mise à jour s'affiche dans l'état 
d'échec.
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Si les VM sont ignorées dans la tâche de mise à jour, un état Réussite partielle est affecté à cette 
tâche sur la page Activité. Sur cette page, vous pouvez observer le nombre de VM ignorées dans 
la tâche de mise à jour.

n Si la page Activité indique un certain nombre de VM ignorées à la fin de la tâche de mise 
à jour, même si l'option Réessayer était activée, soit la valeur Délai d'expiration de la tâche 
n'était pas suffisamment longue pour que le système accède à toutes les VM ignorées, soit 
les utilisateurs finaux ne se sont jamais déconnectés de ces VM.

n Vous pouvez également ignorer les VM avec des erreurs de vérification en amont, telles que 
« mises à jour Windows en cours », « espace disque faible » et « redémarrage en attente sur 
la machine ».

Pour les VM qui ont été ignorées pour une raison quelconque, l'administrateur peut recommencer 
la mise à jour de l'agent ultérieurement.

Espaces Horizon Cloud - Mettre à jour le logiciel agent pour les 
images utilisées par des attributions de poste de travail VDI dédié

Pour mettre à jour le logiciel lié à l'agent installé sur les images utilisées par des attributions de 
poste de travail VDI flottant, utilisez d'abord l'action Mettre à jour l'agent sur l'image. Modifiez 
ensuite les attributions de poste de travail VDI flottant pour utiliser ces images mises à jour.

À un niveau élevé, la capacité de mise à jour d'agent du système fonctionne comme suit :

n Le système contacte régulièrement le réseau de distribution de logiciels VMware CDS 
(Component Download Service) pour vérifier si une nouvelle version du programme d'Horizon 
Agents Installer est disponible. Si c'est le cas, le système télécharge automatiquement cette 
version sur vos espaces Horizon Cloud.

n Après le téléchargement d'une nouvelle version, la console administrative indique qu'une 
mise à jour est disponible pour les images qui sont autorisées à être mises à jour. Un 
indicateur visuel s'affiche pour les images dont le logiciel lié à l'agent est situé à un niveau 
antérieur à la nouvelle version.

n Pendant le processus de mise à jour de l'agent :

n Le système met sous tension l'image sélectionnée, clone un doublon de machine virtuelle 
à partir de l'image mise sous tension, puis exécute le processus de conversion en image 
sur l'image sélectionnée pour rétablir son état d'origine publié. Durant cette partie du 
processus, l'état de l'image affichée dans la console passe de Publié à Transition.

n Lorsque le doublon de machine virtuelle existe déjà, le système le met sous tension, 
installe le logiciel lié à l'agent à l'aide de la dernière version de mise à jour sélectionnée 
dans l'assistant, puis exécute le processus de conversion en image sur le doublon pour le 
publier.
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n À la fin du processus de mise à jour de l'agent, l'image d'origine et son doublon sont 
répertoriés, l'image en doublon étant celle sur laquelle le logiciel de l'agent mis à jour est 
installé.

Important   À l'issue du processus de mise à jour de l'agent, l'image sélectionnée lorsque vous 
avez cliqué sur Mettre à jour l'agent termine dans l’état qu’elle avait au début du processus, avec 
son niveau de version d'agent d'origine. La nouvelle image en double amène le logiciel agent au 
niveau de mise à jour sélectionné.

Le processus de mise à jour de l'agent génère une nouvelle image attribuable qui est un doublon 
de l'image d'origine, avec le logiciel lié à l'agent mis à jour vers la version que vous spécifiez dans 
l'assistant. Le workflow de mise à jour de l'agent clone automatiquement l'image d'origine pour 
créer une nouvelle machine virtuelle, installe le logiciel lié à l'agent du niveau spécifié dans cette 
machine virtuelle, puis la convertit en image attribuable (publiée). Le système base le nom de la 
nouvelle image sur le nom de l'image d'origine, suivi d'un tiret et d'un numéro. Par exemple, si le 
nom de l'image d'origine est SalesGold, le processus de mise à jour de l'agent génère une image 
nommée SalesGold 2. À la fin du processus, les deux images sont répertoriées ensemble dans la 
console.

La capture d'écran ci-dessous illustre les deux images répertoriées après l'exécution du 
processus de mise à jour de l'agent sur une image et la sélection de la dernière version de 
mise à jour disponible. L'image d'origine demeurant inchangée à la fin du processus, le point bleu 
reste affiché près de celle-ci. L'autre image contient le logiciel agent au niveau de la mise à jour 
et, étant donné qu'aucune version de mise à jour plus récente n'existe encore dans le système, 
aucun point bleu ne se trouve près de cette image.

Procédure

1 Cliquez sur Inventaire et accédez à la page associée à l'image dans laquelle l'image utilisée 
par l'attribution est répertoriée.

Sur la page sélectionnée, un point bleu s'affiche en regard du nom des images auxquelles une 
mise à jour s'applique. Si vous passez votre curseur sur un point bleu, un message contextuel 
s'affiche et indique la nouvelle version du programme d'Horizon Agents Installer disponible 
pour cette image.

La capture d'écran ci-dessous illustre la disponibilité d'une mise à jour de l'agent pour l'image 
nommée la24win10N.
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Passez votre curseur sur ce point bleu pour vérifier les mises à jour disponibles.

2 Sélectionnez la case à cocher près de l'image que vous souhaitez mettre à jour.

3 Cliquez sur Mettre à jour l'agent.

L'assistant de mise à jour de l'agent s'affiche.

4 Dans l'étape Logiciel, sélectionnez la version de mise à jour que vous souhaitez utiliser dans la 
liste déroulante et cliquez sur Suivant.

5 (Facultatif) Dans l'étape Ligne de commande, ajoutez les options de ligne de commande qui 
peuvent être pertinentes pour cette mise à jour sur l'image.

L'assistant affiche un message indiquant si les options de ligne de commande sont 
disponibles pour la mise à jour spécifiée.

6 Cliquez sur Soumettre.

n Un message s'affiche en haut de la page indiquant que la mise à jour a commencé.
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n Le système crée une machine virtuelle clone de l'image d'origine, puis met à jour les 
composants liés à l'agent sur cette image clone. Une fois l'image de clone mise à jour, le 
système exécute le processus de conversion en poste de travail pour la transformer une 
image publiée.

Vous pouvez voir l'avancée de la tâche de mise à jour en sélectionnant Surveiller > Activité. 
Si la tâche n'est pas correctement terminée dans les 24 heures, l'état affiche Échec.

Étape suivante

n Pour mettre à jour les attributions de poste de travail VDI flottant qui utilisent l'image 
d'origine, modifiez-les afin qu'elles utilisent la nouvelle image en double, c'est-à-dire l'image 
qui contient désormais le logiciel agent mis à jour. Utilisez l'action Modifier sur l'attribution, 
puis dans la fenêtre qui s'ouvre, localisez le champ Image, sélectionnez la nouvelle image en 
double et enregistrez-la.

n Si vous disposez d'attributions de poste de travail VDI dédié qui utilisent l’image d’origine 
et que vous souhaitez les déplacer vers le même niveau d’agent, mettez à jour l’agent 
sur ces attributions selon la procédure décrite dans Mettre à jour le logiciel agent pour les 
attributions de poste de travail VDI.

Important   Bien que vous puissiez modifier une attribution de poste de travail VDI dédié pour 
utiliser la nouvelle image en double, seules les VM de poste de travail non attribuées seront 
mises à jour dans cette méthode. Si vous souhaitez mettre à jour les agents sur toutes les 
machines virtuelles de poste de travail VDI dédié, effectuez la procédure décrite dans Mettre 
à jour le logiciel agent pour les attributions de poste de travail VDI.

n Une fois que vous avez mis à jour les attributions qui utilisaient l'image d'origine et que vous 
pouvez déterminer que l'image d'origine n'est plus nécessaire pour votre organisation, vous 
pouvez supprimer l'image d'origine. Il est recommandé de supprimer l'image d'origine pour 
éviter que d'autres administrateurs de votre organisation n'utilisent une image contenant des 
agents de bas niveau.

Gérer vos espaces Horizon Cloud déployés dans Microsoft 
Azure

Une fois que votre compte client dispose de son premier espace connecté au cloud et que vous 
avez entièrement enregistré le domaine Active Directory, vous pouvez déployer des espaces 
supplémentaires et utiliser votre flotte d'espaces à l'aide de la Horizon Universal Console. 
Vous pouvez effectuer des tâches pour gérer les espaces déployés dans Microsoft Azure, 
telles que la surveillance de leurs limites de capacité et la mise à jour de leurs informations 
d'abonnement stockées ou la suppression des informations d'abonnement stockées inutilisées, si 
nécessaire. Vous pouvez également modifier un espace pour changer ses paramètres, y compris 
les paramètres de configuration de passerelle.
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Vous utilisez principalement la page Capacité pour travailler avec vos espaces, ainsi que la page 
de détails de chaque espace. Vous accédez à la page de détails d'un espace à partir de la page 
Capacité. Pour plus de détails sur la page Capacité, reportez-vous à la section Chapitre 3 Gestion 
de vos espaces connectés au cloud, pour tous les types d'espaces Horizon Cloud pris en charge.

En plus de la page Capacité, vous pouvez utiliser la page Tableau de bord pour obtenir une 
vue de snapshot de la santé, la capacité et l'utilisation allouées, ainsi que l’activité utilisateur 
pour l'ensemble de vos espaces. Reportez-vous à la section Tableau de bord d'Horizon Cloud : 
visibilité de la santé et informations sur la flotte d'espaces et l'environnement de locataire.

Comment obtenir les informations d'équilibrage de charge de la 
passerelle de l'espace Horizon Cloud à mapper dans votre serveur 
DNS

Lorsqu'un espace Horizon Cloud est déployé dans Microsoft Azure avec une configuration de 
passerelle, vous devez créer un enregistrement CNAME dans votre serveur DNS qui mappe le 
nom de domaine complet (FQDN) que le service a configuré sur cette configuration de passerelle 
aux informations d'équilibrage de charge Azure déployé de la passerelle de l'espace. Vous 
pouvez obtenir des informations sur l'équilibrage de charge Azure à partir de la page de détails 
de l'espace dans Horizon Universal Console ou simplement console.

Ce mappage CNAME prend en charge la résolution de nom requise par les instances d'Horizon 
Client et Horizon HTML Access (le client Web) et leurs connexions pour atteindre les ressources 
provisionnées par l'espace attribuées à l'utilisateur final. Les informations dont vous avez besoin 
pour ce mappage s'affichent sur la page de détails de l'espace, à laquelle vous pouvez accéder à 
l'aide de la page Capacité de la console.

Lorsque les mappages appropriés sont définis, les instances d'Horizon Client et le client Web 
peuvent résoudre les noms de domaine au moment où les clients doivent les résoudre pour se 
connecter aux ressources provisionnées par l'espace octroyées à l'utilisateur final.

n Dans un environnement configuré avec Universal Broker, un utilisateur final utilise votre nom 
de domaine complet d'intermédiation Universal Broker dans son client, en tant qu'adresse du 
serveur dans le dispositif Horizon Client ou dans le client Web. Le client se connecte ensuite 
au dispositif Universal Broker pour l'authentification et pour obtenir les droits de l'utilisateur 
final. Ensuite, dans le client authentifié, lorsque l'utilisateur clique sur un poste de travail ou 
une application distante autorisé spécifique pour y accéder, le client est dirigé vers le nom 
de domaine complet que le service a configuré dans la configuration de la passerelle de 
l'espace, le nom de domaine complet que vous avez spécifié dans l'assistant de déploiement 
de l'espace ou l'assistant de déploiement de passerelle.

n Dans un environnement configuré avec l'intermédiation à espace unique, pour les adresses 
de serveur dans leurs dispositifs Horizon Client ou dans le client Web, un utilisateur final 
utilise le nom de domaine complet que vous avez spécifié dans l'assistant de déploiement 
de l'espace pour la passerelle de l'espace. Ce nom de domaine complet est celui que les 
dispositifs Horizon Clients et Horizon HTML Access (le client Web) utiliseront pour accéder 
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aux postes de travail virtuels et applications distantes autorisés à partir de l'espace. Le 
client se connecte à cette passerelle et à cet espace spécifiques pour l'authentification, 
pour obtenir les droits de l'utilisateur final et pour accéder à un poste de travail ou à une 
application distante autorisé.

Lorsque le code du système de déploiement du service configure la configuration de 
la passerelle, il utilise le nom de domaine complet (FQDN) spécifié dans les champs 
de configuration de la passerelle dans l'assistant, par exemple, ourOrg.example.com ou 

ourApps.ourOrg.example.com. Lorsque la configuration de la passerelle est une configuration de 

passerelle externe, ce nom de domaine complet doit être un nom de domaine complet pouvant 
être résolu publiquement. Le plan de contrôle Horizon Cloud stocke les informations sur le nom 
de domaine complet entré pour le déploiement de la passerelle externe et communique avec ce 
nom de domaine complet sur Internet. Par conséquent, le plan de contrôle Horizon Cloud doit 
pouvoir résoudre ce nom et se connecter à cette adresse. Cette condition est particulièrement 
importante à respecter lorsque votre environnement de locataire est configuré avec Universal 
Broker. Dans de tels environnements, le plan de contrôle Horizon Cloud doit se connecter à 
ce nom de domaine complet pour extraire les informations d'authentification des instances de 
Unified Access Gateway dans cette configuration de passerelle externe. Le service utilise ces 
informations pour confirmer que les paramètres d'authentification à deux facteurs configurés sur 
les instances d'Unified Access Gateway de la configuration de la passerelle correspondent à ceux 
de la configuration d'Universal Broker et de toutes les autres instances d’Unified Access Gateway 
dans les espaces participants.

Configuration de passerelle externe déployée avec l'option Activer l'adresse IP publique 
activée (par défaut)

Lorsque l'assistant de déploiement de votre espace ou l'assistant de déploiement de 
passerelle externe a spécifié l'activation d'une adresse IP publique pour la configuration 
de la passerelle externe, le service configure les instances d'Unified Access Gateway 
déployées avec une ressource d'équilibrage de charge Azure disposant d'une adresse IP 
publique et d'un nom de domaine complet public généré automatiquement. Le format 
du nom de domaine complet public généré automatiquement est le modèle vmw-hcs-ID-
uag.région.cloudapp.azure.com, où vmw-hcs-ID correspond au modèle dans le nom du 

groupe de ressources dans lequel se trouvent les instances d'Unified Access Gateway et 
région est la région Microsoft Azure où se trouve l'espace. Pour ce type de déploiement, 
dans votre serveur DNS, vous mappez le nom de domaine complet que vous avez entré dans 
l'assistant de déploiement à ce nom de domaine complet public généré automatiquement.

Configuration de passerelle externe déployée avec l'option Activer l'adresse IP publique 
désactivée

Ce scénario de déploiement de la configuration de la passerelle externe de l'espace avec 
une adresse IP d'équilibrage de charge privée est utilisé lorsque vous disposez d'un pare-
feu ou d'un NAT configuré devant l'équilibrage de charge Azure de la configuration de la 
passerelle externe afin de contrôler le trafic Internet avant d'autoriser l'accès aux dispositifs 
Unified Access Gateway de la configuration de la passerelle externe. Lorsque l'option Activer 
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l'adresse IP publique de l'assistant de déploiement de votre espace ou de déploiement 
de la passerelle externe est désactivée, le service configure les instances d'Unified Access 
Gateway déployées avec une ressource d'équilibrage de charge Azure disposant d'une 
adresse IP privée. Dans votre serveur DNS, vous mappez le nom de domaine complet 
que vous avez entré dans l'assistant de déploiement à l'adresse IP privée de la ressource 
d'équilibrage de charge interne Azure de la passerelle. Outre ce mappage CNAME dans 
votre serveur DNS, vous devez vous assurer que votre configuration de pare-feu ou NAT 
fournit une adresse IP publique et que le même nom de domaine complet peut être résolu 
publiquement sur cette adresse IP publique fournie par ce pare-feu ou NAT.

Configuration de la passerelle interne

Pour un déploiement de passerelle interne , le service configure les instances de Unified 
Access Gateway déployées avec une ressource d'équilibrage de charge Azure qui dispose 
d'une adresse IP privée. Votre serveur DNS mappe le nom de domaine complet spécifié dans 
l'assistant de déploiement de l'espace ou l'assistant de déploiement de passerelle interne 
pour la configuration de la passerelle interne à l'adresse IP privée de l'équilibrage de charge 
Azure déployé.

La page Détails de l'espace répertorie les informations nécessaires à ce mappage. Utilisez ces 
étapes pour localiser les informations appropriées sur la page Détails de l'espace.

Conditions préalables

L'espace doit être correctement déployé dans votre environnement Microsoft Azure, 
conformément aux étapes de déploiement de l'espace présentées dans Exécuter un déploiement 
automatisé d'un espace dans Microsoft Azure.

Procédure

1 Dans la console, accédez à Paramètres > Capacité, puis cliquez sur l'espace pour ouvrir sa 
page de détails.

2 Dans l'onglet Résumé, faites défiler la liste jusqu'au bas de la page et localisez les sections 
intitulées Instance interne d'UAG et Instance externe d'UAG.

Note   Cette page inclut une section uniquement lorsque l'espace comprend la configuration 
de passerelle correspondante. Si l'espace possède uniquement une passerelle interne, seule 
la section Instance interne d'UAG s'affiche et pas la section de l'externe. Si l'espace possède 
les deux configurations, les deux sections s'affichent sur la page.

La capture d'écran suivante montre la partie de la page d'un espace qui possède les deux 
types de configuration, interne et externe.
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3 Pour chaque configuration que votre espace possède, localisez le champ Nom de domaine 
complet de l'équilibreur de charge et copiez sa valeur affichée.

Option Description

Interne La valeur affichée est l'adresse IP privée de la ressource d'équilibrage 
de charge Microsoft Azure de la configuration de passerelle. L'adresse 
IP numérique est attribuée à la ressource d'équilibrage de charge de la 
passerelle à partir du sous-réseau de poste de travail de l'espace.

Externe avec une adresse IP 
d'équilibrage de charge publique

La valeur affichée est le nom de domaine complet public généré 
automatiquement de la ressource d'équilibrage de charge Microsoft Azure 
sous la forme vmw-hcs-podID-uag.region.cloudapp.azure.com, où region est 

la région Microsoft Azure et où podID est la valeur de l'ID de l'espace. Cet ID 
de l'espace s'affiche sur sa page de détails.

Externe avec une adresse IP 
d'équilibrage de charge privée

La valeur affichée est l'adresse IP privée de la ressource d'équilibrage de 
charge Microsoft Azure. L'adresse IP numérique est attribuée à la ressource 
d'équilibrage de charge à partir du sous-réseau de DMZ de l'espace.

 
4 Dans votre serveur DNS, mappez cette valeur Nom de domaine complet de l'équilibrage de 

charge sur celui fourni dans l'assistant lors du déploiement de l'espace.

Option Description

Interne ourApps.ourOrg.example.com   Azure-load-balancer-private-
IP

Externe avec une adresse IP 
d'équilibrage de charge publique

ourApps.ourOrg.example.com   vwm-hcs-ID-
uag.region.cloudapp.azure.com

Externe avec une adresse IP 
d'équilibrage de charge privée

ourApps.ourOrg.example.com   Azure-load-balancer-private-
IP
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Étape suivante

Si l'espace est configuré avec un pare-feu ou un NAT configuré devant l'équilibrage de 
charge Azure de la configuration de la passerelle externe de l'espace, assurez-vous que votre 
configuration de pare-feu ou NAT fournit une adresse IP publique et que le même nom de 
domaine complet peut être résolu publiquement sur cette adresse IP publique fournie par ce 
pare-feu ou NAT.

Modification des éléments liés à la passerelle pour un espace Horizon 
Cloud déployé dans Microsoft Azure

Vous pouvez modifier les configurations de passerelle sur un espace déployé de différentes 
manières. Effectuez ces modifications à l'aide de la page des détails de l'espace dans la 
console d'administration d'Horizon Universal Console. La console est dynamique. Seules les 
actions appropriées en fonction de la configuration de la passerelle existante sur l'espace seront 
disponibles.

Comme il est décrit dans la rubrique de la documentation Déployer un espace Horizon Cloud 
dans Microsoft Azure, vous pouvez déployer l'espace avec une configuration de passerelle 
externe ou interne, ou avec les deux. Un espace déployé peut également avoir une configuration 
de l'authentification à deux facteurs établie sur aucune, une ou deux de ses configurations de 
passerelle. À partir de la page de détails de l'espace, vous pouvez modifier les éléments suivants 
liés à la passerelle sur un espace déployé.

n Ajouter des configurations de passerelle à l'espace. Si l'espace n'a pas de configuration 
de passerelle, vous pouvez ajouter un ou deux types. Si l'espace dispose d'un type de 
passerelle, vous pouvez ajouter celui qui est manquant.

n Supprimer les configurations de passerelle de l'espace.

n Modifiez une configuration de passerelle existante pour ajouter, modifier ou désactiver les 
paramètres d'authentification à deux facteurs de cette passerelle.

n Modifier les paramètres du logiciel Unified Access Gateway d'une configuration de passerelle.

Note   Actuellement, les éléments associés aux spécifications du déploiement de passerelle 
ne peuvent être définis que lors du déploiement de cette configuration de passerelle dans 
votre environnement d'abonnement. La console ne permet pas encore d'utiliser le workflow 
Modifier l'espace pour mettre à jour la configuration de déploiement de la passerelle, même si 
ce workflow peut être utilisé à tout moment pour mettre à jour la configuration logicielle de la 
passerelle. Le modèle de VM utilisé pour les instances d'Unified Access Gateway, les paramètres 
liés au réseau et les balises de ressources Microsoft Azure pour les groupes de ressources de 
la passerelle sont des exemples de ces éléments qui ne peuvent pas être modifiés à l'aide du 
workflow Modifier l'espace. Si vous souhaitez modifier un élément associé à une configuration 
de déploiement d'une passerelle existante, vous devez d'abord supprimer cette configuration de 
la passerelle existante de l'espace et utiliser le workflow Modifier l'espace pour redéployer une 
configuration de passerelle pour l'espace à l'aide des nouveaux paramètres souhaités.
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Ajouter une configuration de passerelle à un espace Horizon Cloud déployé

Lors du déploiement initial d'un espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure sans passerelle 
ou avec un seul type de passerelle, vous pouvez ajouter ultérieurement une configuration de 
passerelle à l'espace à l'aide du workflow Modifier l'espace. Vous lancez ce workflow depuis la 
page de détails de l'espace.

Info-bulle   La console est dynamique. Seuls les workflows, les options et les champs appropriés 
en fonction de la configuration actuelle de l'espace et de la configuration de votre environnement 
global seront affichés dans l'interface utilisateur.

Comme indiqué à la section Chapitre 6 Vos déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure, 
un espace peut comprendre une configuration externe ou interne, voire les deux. Vous pouvez 
utiliser ce workflow pour ajouter le type que l'espace ne possède pas déjà. Lorsque vous 
modifiez l'espace pour ajouter une configuration de passerelle, vous pouvez également spécifier 
des paramètres d'authentification à deux facteurs pour celle-ci.

Important   Lors de la modification de l'espace à l'aide de ces étapes, gardez à l'esprit les points 
suivants :

n Gardez à l'esprit que le paramètre IP pour l'équilibrage de charge d'une passerelle externe ne 
peut pas être modifié après la définition initiale de la configuration de la passerelle externe. 
Lorsque vous ajoutez une configuration de passerelle externe, vous avez la possibilité 
d'utiliser une adresse IP privée pour l'équilibrage de charge de la passerelle au lieu d'une 
adresse publique. Par défaut, une adresse IP publique est utilisée.

n Lorsque le locataire est configuré pour utiliser Universal Broker et que l'authentification à 
deux facteurs est activée pour les paramètres du Broker, le même type d'authentification à 
deux facteurs doit être défini sur les passerelles externes de tous les espaces de la flotte.

n Pendant la période où le système modifie la configuration de l'espace jusqu'à la fin de 
l'opération, les limitations suivantes s’appliquent :

n Vous ne pouvez pas effectuer des tâches d’administration sur l'espace.

n Les utilisateurs finaux sans session connectée à leurs postes de travail ou applications 
distantes desservis par l'espace et qui tentent de se connecter n'y parviennent pas.

n Les sessions actives des utilisateurs finaux disposant de sessions connectées desservies 
par l'espace des sessions seront déconnectées. Aucune donnée ne sera perdue. Une fois 
les modifications de la configuration terminées, ces utilisateurs peuvent se reconnecter.

Conditions préalables

Note   Lorsque la haute disponibilité de l'espace est activée et que l'une des VM du gestionnaire 
d'espace est hors ligne, le système empêche l'ajout d'une passerelle à l'espace. Le message 
s'affiche lorsque vous cliquez sur Enregistrer et quitter. Avant de pouvoir ajouter la passerelle, 
vous devez mettre à nouveau en ligne la machine virtuelle du gestionnaire de l'espace hors ligne 
à l'aide du portail Microsoft Azure.
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Lors de l'ajout d'une configuration de passerelle à un espace existant dans Microsoft Azure, 
pour renseigner les champs de l'assistant Modifier l'espace, vous devez fournir les informations 
décrites dans la section Conditions préalables pour les configurations de Unified Access 
Gateway. Si vous spécifiez également les paramètres d'authentification à deux facteurs lorsque 
vous ajoutez la passerelle, vous devez fournir les informations décrites dans la section Conditions 
préalables au déploiement avec une configuration de l'authentification à deux facteurs. Si vous 
ajoutez une configuration de passerelle externe et que vous souhaitez qu'elle utilise son propre 
abonnement, vous devez également disposer des informations d'abonnement et vous assurer 
que le réseau virtuel que vous utiliserez pour cette passerelle répond aux exigences du réseau 
virtuel. Pour connaître les exigences du réseau virtuel, reportez-vous à Configurer le réseau 
virtuel requis dans Microsoft Azure.

Important   Tous les certificats de la chaîne doivent comprendre des périodes valides. Les 
machines virtuelles Unified Access Gateway requièrent que tous les certificats de la chaîne, y 
compris les certificats intermédiaires, aient des périodes valides. Si un certificat dans la chaîne 
est expiré, des défaillances inattendues peuvent se produire ultérieurement, car le certificat est 
téléchargé dans la configuration d'Unified Access Gateway.

Procédure

1 Dans la console, accédez à Paramètres > Capacité, puis cliquez sur le nom de l'espace pour 
ouvrir sa page de détails.

2 Sur la page de détails de l'espace, cliquez sur Modifier.

3 Dans l'étape Abonnement, si vous ajoutez une configuration de passerelle externe et 
souhaitez qu'elle utilise un abonnement différent de celui de l'espace, activez Utiliser un autre 
abonnement pour la passerelle externe et entrez les informations d'abonnement.

4 Cliquez sur Suivant jusqu'à ce que vous atteigniez l'étape Paramètres de la passerelle.

Cette étape comporte une section relative à la configuration de la passerelle externe et une 
section relative à la configuration de la passerelle interne. L'interface utilisateur reflète la 
configuration actuelle de l'espace et les paramètres de la passerelle dont il dispose déjà.
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5 Pour ajouter une passerelle externe, activez l'option Activer l'instance externe d'UAG ? et 
remplissez les champs de la section Instance externe d'UAG.

Option Description

Activer la 
passerelle 
externe ?

Contrôle si l'espace dispose d'une configuration de passerelle externe. La configuration externe 
permet de fournir l'accès aux postes de travail et aux applications pour les utilisateurs finaux situés 
en dehors de votre réseau d'entreprise. L'espace inclut une ressource d'équilibrage de charge 
Microsoft Azure et des instances d'Unified Access Gateway pour fournir cet accès.

Note   Il est recommandé de conserver le paramètre activé par défaut.

Lorsque cette option est désactivée, les clients doivent se connecter via Workspace ONE Access 
à l'aide de leur dispositif de connecteur intégré directement aux gestionnaires d'espaces, ou 
directement à l'équilibrage de charge des gestionnaires d'espace, voire via une configuration de 
passerelle interne. Dans les deux premiers scénarios mentionnés, certaines étapes postérieures au 
déploiement seront requises pour les clients se connectant via Workspace ONE Access intégré à 
l'espace ou directement à l'équilibrage de charge. Dans ces scénarios, chargez les certificats SSL 
sur les VM du gestionnaire d'espace après le déploiement de l'espace en suivant les étapes de la 
section Configurer les certificats SSL directement sur les VM du gestionnaire d'espace.

FQDN Entrez le nom de domaine complet (FQDN) requis, tel que ourOrg.example.com, que le système de 

déploiement de l'espace spécifiera dans la configuration des instances d'Unified Access Gateway de 
la passerelle. Vous devez posséder ce nom de domaine et disposer d'un certificat au format PEM 
pouvant valider ce nom de domaine complet.

Horizon Cloud s'attend à ce que ce nom de domaine complet spécifié pour la configuration de 
la passerelle externe soit résolu publiquement. Si vous désactivez l'option Activer l'adresse IP 
publique ? pour spécifier une adresse IP à partir de votre configuration de pare-feu ou NAT, il 
vous incombe de vous assurer que ce nom de domaine complet est attribué à cette adresse IP dans 
votre configuration de pare-feu ou NAT. Ce nom de domaine complet est utilisé pour les connexions 
PCoIP à la passerelle.

Important   Ce FQDN ne peut pas contenir de traits de soulignement. Dans cette version, les 
connexions aux instances d'Unified Access Gateway échoueront lorsque le FQDN contient des traits 
de soulignement.

Adresses 
DNS

Entrez éventuellement des adresses séparées par des virgules pour les serveurs DNS 
supplémentaires pouvant être utilisés par Unified Access Gateway pour la résolution des noms.

Lorsque vous établissez cette configuration d'Unified Access Gateway externe pour utiliser 
l'authentification à deux facteurs avec un serveur d'authentification à deux facteurs situé à 
l'extérieur de la topologie du réseau virtuel dans laquelle les instances d'Unified Access Gateway 
sont déployées, vous devez indiquer l'adresse d'un serveur DNS qui peut résoudre le nom d'hôte de 
ce serveur d'authentification. Lorsque votre authentification à deux facteurs se trouve sur site, par 
exemple, entrez un serveur DNS qui peut résoudre le nom de ce serveur d'authentification.

Comme décrit dans les Conditions préalables à tous les déploiements, la topologie de réseau virtuel 
utilisée pour le déploiement Horizon Cloud on Microsoft Azure doit pouvoir communiquer avec votre 
serveur DNS afin de fournir une résolution des noms externes lors du déploiement des instances 
d'Unified Access Gateway et de leurs opérations en cours.

Par défaut, le serveur DNS configuré sur le réseau virtuel dans lequel les instances sont déployées 
est celui utilisé.

Lorsque vous spécifiez des adresses dans Adresses DNS, les instances d'Unified Access Gateway 
déployées utilisent ces adresses en complément des informations du serveur DNS dans la 
configuration de votre réseau virtuel.
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Option Description

Routes Spécifiez éventuellement des routes personnalisées vers des passerelles supplémentaires que vous 
souhaitez que les instances d'Unified Access Gateway déployées utilisent pour résoudre le routage 
réseau pour l'accès des utilisateurs finaux. Les routes spécifiées sont utilisées pour autoriser Unified 
Access Gateway à résoudre le routage réseau comme pour la communication avec des serveurs 
d'authentification à deux facteurs.

Lorsque vous configurez cet espace afin d'utiliser l'authentification à deux facteurs avec un serveur 
d'authentification sur site, vous devez entrer la route appropriée que les instances d'Unified Access 
Gateway peuvent utiliser pour atteindre ce serveur. Si votre serveur d'authentification sur site utilise, 
par exemple, 10.10.60.20 comme adresse IP, vous pouvez entrer 10.10.60.0/24 et votre adresse de 
passerelle de route par défaut en tant que route personnalisée. Vous obtenez votre adresse de 
passerelle de route par défaut dans la configuration Express Route ou VPN que vous utilisez pour ce 
déploiement Horizon Cloud on Microsoft Azure.

Spécifiez les routes personnalisées dans une liste, séparées par des virgules, sous la forme 
ipv4-network-address/bits ipv4-gateway-address, par exemple : 192.168.1.0/24 192.168.0.1, 
192.168.2.0/24 192.168.0.2.

Hériter des 
serveurs NTP 
de l'espace

Cette option est activée par défaut pour que les instances d'Unified Access Gateway utilisent le 
même serveur NTP que celui spécifié pour les instances du gestionnaire d'espace. Il est fortement 
recommandé de conserver cette option activée.

Il est recommandé d'utiliser le même serveur NTP pour les instances du gestionnaire d'espace, les 
instances d'Unified Access Gateway et vos serveurs Active Directory. Lorsque ces instances utilisent 
des serveurs NTP différents, cela peut entraîner une différence de temps. Ces différences de temps 
peuvent entraîner ultérieurement des échecs lorsque la passerelle tente d'authentifier les sessions 
des utilisateurs finaux sur leurs postes de travail et applications.

Lorsque cette option est activée et que vous déployez la passerelle externe dans son propre réseau 
virtuel distinct du réseau virtuel de l'espace, assurez-vous que les serveurs NTP spécifiés pour les 
instances du gestionnaire d'espace sont accessibles à partir du réseau virtuel que vous sélectionnez 
pour le déploiement de la passerelle externe.

Modèle de 
VM

Sélectionnez le modèle à utiliser pour les instances d'Unified Access Gateway. Vous devez vous 
assurer que l'abonnement Microsoft Azure que vous avez spécifié pour cet espace peut fournir la 
capacité de deux machines virtuelles du modèle sélectionné.

Important   Dans la version de service actuelle, le modèle de machine virtuelle utilisé par ces 
instances ne peut pas être modifié facilement après le déploiement de la configuration de la 
passerelle dans votre abonnement. La modification du modèle de machine virtuelle après le 
déploiement nécessite la suppression de la configuration de la passerelle et son redéploiement. 
Si vous prévoyez que votre environnement s'adaptera à 2 000 sessions par espace, sélectionnez 
F8s_v2. Comme indiqué dans Limites de VMware Horizon Cloud Service sur le service Microsoft 

Azure, le modèle de machine virtuelle A4_v2 suffit uniquement pour les validations de concept, les 

pilotes ou les environnements plus petits dans lesquels vous savez que vous ne dépasserez pas 
1 000 sessions actives sur l'espace.

Certificat Téléchargez le certificat au format PEM que l'instance d'Unified Access Gateway utilisera pour 
autoriser les clients à approuver les connexions aux instances d'Unified Access Gateway exécutées 
dans Microsoft Azure. Le certificat doit être basé sur le nom de domaine complet entré et être signé 
par une autorité de certification approuvée. Le fichier PEM doit contenir toute la chaîne de certificats 
et la clé privée : certificat SSL, certificats intermédiaires, certificat d’autorité de certification racine et 
clé privée.
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Option Description

Port TCP 
Blast 
Extreme

Sélectionnez le port TCP à utiliser dans le paramètre TCP Blast Extreme dans la configuration 
d'Unified Access Gateway. Ce paramètre se rapporte à Blast Extreme via Blast Secure Gateway sur 
Unified Access Gateway pour le trafic de données envoyé par le client. Le port 8443 est préféré, 
car il est plus efficace, fournit de meilleures performances et utilise moins de ressources sur les 
instances d'Unified Access Gateway. Pour ces raisons, 8443 est la valeur par défaut pour l'assistant. 
L'autre choix, 443 est moins efficace, moins performant et provoque une surcharge du CPU dans 
les instances, ce qui peut entraîner des retards de trafic observables dans les clients des utilisateurs 
finaux. Le choix 443 doit être utilisé uniquement si votre organisation a défini des restrictions côté 
client, comme votre organisation n'autorise que le port 443 sortant.

Note   Le port UDP utilisé pour Blast Extreme n'est pas affecté par ce paramètre et est toujours 
UDP 8443.

Suites de 
chiffrement

Même si dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de modifier les paramètres par défaut, 
Unified Access Gateway fournit cette fonctionnalité pour spécifier éventuellement les algorithmes 
de chiffrement utilisés pour chiffrer les communications entre les clients et les dispositifs Unified 
Access Gateway.

Vous devez sélectionner au moins une suite de chiffrement dans la liste à l'écran. Celle-ci affiche les 
suites de chiffrement autorisées pour le déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure.

Indiquez les paramètres de l'équilibrage de charge Microsoft de cette passerelle.

Option Description

Activer les 
adresses IP 
publiques ?

Contrôle si le type d'équilibrage de charge de cette passerelle est configuré comme privé 
ou public. Si cette option est activée, la ressource d'équilibrage de charge Microsoft Azure 
déployée est configurée avec une adresse IP publique. Si elle est désactivée, la ressource 
d'équilibrage de charge Microsoft Azure est configurée avec une adresse IP privée.

Important   Dans cette version, vous ne pouvez pas modifier ultérieurement le type 
d'équilibrage de charge de la passerelle externe de public à privé ou de privé à public. Le 
seul moyen d'effectuer cette modification serait de supprimer entièrement la configuration de 
la passerelle de l'espace déployé, puis de modifier l'espace pour l'ajouter à nouveau avec le 
paramètre opposé.

Si vous désactivez cette option, le champ Adresse IP publique pour le nom de domaine 
complet Horizon s'affiche.

Adresse IP 
publique pour le 
nom de domaine 
complet Horizon

Lorsque vous avez choisi de ne pas configurer l'équilibrage de charge Microsoft Azure déployé 
avec une adresse IP publique, vous devez fournir l'adresse IP à laquelle vous attribuez le nom 
de domaine complet que vous avez spécifié dans le champ Nom de domaine complet. Les 
instances d'Horizon Client de vos utilisateurs finaux utiliseront ce nom de domaine complet pour 
les connexions PCoIP à la passerelle. Le système de déploiement configurera cette adresse IP 
dans les paramètres de configuration d'Unified Access Gateway.

Indiquez les paramètres de mise en réseau de la passerelle externe.
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Option Description

Utiliser un 
autre réseau 
virtuel

Cette option contrôle si la passerelle externe sera déployée dans son propre réseau virtuel, distinct 
du réseau virtuel de l'espace.

Les lignes suivantes décrivent les différents cas.

Note   Lorsque vous avez indiqué l'utilisation d'un autre abonnement pour la passerelle externe dans 
la première étape de l'assistant, cette option est activée par défaut. Vous devez choisir un réseau 
virtuel pour la passerelle dans cette situation.

Lorsque cette option est activée et que l'option Hériter des serveurs NTP de l'espace est activée, 
assurez-vous que les serveurs NTP spécifiés pour les instances du gestionnaire d'espace sont 
accessibles à partir du réseau virtuel que vous sélectionnez pour le déploiement de la passerelle 
externe.

Utiliser un 
autre réseau 
virtuel : 
désactivé

Lorsque l'option est désactivée, la passerelle externe est déployée dans le VNet de l'espace. Dans 
ce cas, vous devez spécifier le sous-réseau de la zone DMZ.

n Sous-réseau de zone DMZ - Lorsque l'option Utiliser le sous-réseau existant est activée dans 
l'étape précédente de l'assistant de configuration de l'espace, Sous-réseau de zone DMZ 
répertorie les sous-réseaux disponibles sur le réseau virtuel sélectionné pour Réseau virtuel. 
Sélectionnez le sous-réseau existant à utiliser pour le sous-réseau de zone DMZ de l'espace.

Important   Sélectionnez un sous-réseau vide auquel aucune ressource n'est associée. Si le 
sous-réseau n'est pas vide, des résultats inattendus peuvent se produire lors du processus de 
déploiement ou des opérations de l'espace.

n Sous-réseau de zone DMZ (CIDR) : lorsque l'option Utiliser le sous-réseau existant est 
désactivée dans l'étape précédente de l'assistant, entrez le sous-réseau (en notation CIDR) pour 
le réseau de la zone DMZ (zone démilitarisée) qui sera configuré pour connecter les instances 
d'Unified Access Gateway à l'équilibrage de charge public Microsoft Azure de la passerelle.

Utiliser un 
autre réseau 
virtuel : 
activé

Lorsque l'option est activée, la passerelle externe est déployée dans son propre réseau virtuel. Dans 
ce cas, vous devez sélectionner le réseau virtuel à utiliser, puis préciser les trois sous-réseaux requis. 
Activez l'option Utiliser le sous-réseau existant pour effectuer une sélection parmi les sous-réseaux 
que vous avez créés à l'avance sur le réseau virtuel spécifié. Sinon, indiquez les sous-réseaux dans la 
notation CIDR.

Important   Sélectionnez des sous-réseaux vides auxquels aucune ressource n'est associée. Si les 
sous-réseaux ne sont pas vides, des résultats inattendus peuvent se produire lors du processus de 
déploiement ou des opérations de l'espace.

Dans ce cas, le réseau virtuel de la passerelle et le réseau virtuel de l'espace sont liés. La meilleure 
pratique consiste à créer les sous-réseaux à l'avance et à ne pas utiliser les entrées CIDR ici. 
Reportez-vous à la section Conditions préalables lors du déploiement avec une configuration Unified 
Access Gateway externe à l'aide de son propre réseau virtuel ou abonnement distinct du réseau 
virtuel ou de l'abonnement de l'espace.

n Sous-réseau de gestion - Spécifiez le sous-réseau à utiliser pour le sous-réseau de gestion de la 
passerelle. Un CIDR d'au moins /27 est requis. Le service Microsoft.SQL du sous-réseau doit être 
configuré en tant que point de terminaison de service.

n Sous-réseau principal - Spécifiez le sous-réseau à utiliser pour le sous-réseau principal de la 
passerelle. Un CIDR d'au moins /27 est requis.

n Sous-réseau frontal - Indiquez le sous-réseau du sous-réseau frontal qui sera configuré pour 
connecter les instances de Unified Access Gateway à l'équilibrage de charge public Microsoft 
Azure de la passerelle.
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6 (Facultatif) Dans la section Déploiement, utilisez l'option pour sélectionner éventuellement un 
groupe de ressources existant dans lequel il est souhaitable que le système de déploiement 
déploie les ressources pour la configuration de passerelle externe.

Cette option indique lorsque vous avez spécifié l'utilisation d'un autre abonnement pour la 
passerelle externe dans la première étape de l'assistant. Lorsque vous activez l'option, un 
champ s'affiche dans lequel vous pouvez rechercher et sélectionner le groupe de ressources.

7 Pour ajouter une passerelle interne, activez l'option Activer l'instance interne d'UAG ? et 
remplissez les champs de la section Instance interne d'UAG.

Option Description

Activer la 
passerelle 
interne ?

Contrôle si l'espace dispose d'une configuration de passerelle interne. La configuration interne 
fournit un accès approuvé aux postes de travail et aux applications pour les connexions HTML 
Access (Blast) pour les utilisateurs situés à l'intérieur de votre réseau d'entreprise. L'espace inclut 
une ressource d'équilibrage de charge Azure et des instances d'Unified Access Gateway pour 
fournir cet accès. Par défaut, le type d'équilibrage de charge de cette passerelle est privé. 
L'équilibrage de charge est configuré avec une adresse IP privée.

FQDN Entrez le nom de domaine complet (FQDN) requis, tel que ourOrg.example.com, que vos utilisateurs 

finaux utiliseront pour accéder au service. Vous devez posséder ce nom de domaine et disposer 
d'un certificat au format PEM pouvant valider ce nom de domaine complet.

Important   Ce FQDN ne peut pas contenir de traits de soulignement. Dans cette version, les 
connexions aux instances d'Unified Access Gateway échoueront lorsque le FQDN contient des traits 
de soulignement.

Adresses 
DNS

Entrez éventuellement des adresses séparées par des virgules pour les serveurs DNS 
supplémentaires pouvant être utilisés par Unified Access Gateway pour la résolution des noms.

Lorsque vous effectuez cette configuration interne d'Unified Access Gateway pour utiliser 
l'authentification à deux facteurs avec un serveur d'authentification à deux facteurs situé à 
l'extérieur de la topologie du réseau virtuel dans laquelle les instances d'Unified Access Gateway 
sont déployées, vous devez indiquer l'adresse d'un serveur DNS qui peut résoudre le nom d'hôte de 
ce serveur d'authentification. Lorsque votre authentification à deux facteurs se trouve sur site, par 
exemple, entrez un serveur DNS qui peut résoudre le nom de ce serveur d'authentification.

Comme décrit dans les Conditions préalables à tous les déploiements, la topologie de réseau 
virtuel utilisée pour le déploiement Horizon Cloud on Microsoft Azure doit pouvoir communiquer 
avec votre serveur DNS afin de fournir une résolution des noms externes lors du déploiement des 
instances d'Unified Access Gateway et de leurs opérations en cours.

Par défaut, le serveur DNS configuré sur le réseau virtuel dans lequel les instances sont déployées 
est celui utilisé.

Lorsque vous spécifiez des adresses dans Adresses DNS, les instances d'Unified Access Gateway 
déployées utilisent ces adresses en complément des informations du serveur DNS dans la 
configuration de votre réseau virtuel.
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Option Description

Routes Spécifiez éventuellement des routes personnalisées vers des passerelles supplémentaires que vous 
souhaitez que les instances d'Unified Access Gateway déployées utilisent pour résoudre le routage 
réseau pour l'accès des utilisateurs finaux. Les routes spécifiées sont utilisées pour autoriser Unified 
Access Gateway à résoudre le routage réseau comme pour la communication avec des serveurs 
d'authentification à deux facteurs.

Lorsque vous configurez cet espace afin d'utiliser l'authentification à deux facteurs avec un serveur 
d'authentification sur site, vous devez entrer la route appropriée que les instances d'Unified Access 
Gateway peuvent utiliser pour atteindre ce serveur. Si votre serveur d'authentification sur site 
utilise, par exemple, 10.10.60.20 comme adresse IP, vous pouvez entrer 10.10.60.0/24 et votre 
adresse de passerelle de route par défaut en tant que route personnalisée. Vous obtenez votre 
adresse de passerelle de route par défaut dans la configuration Express Route ou VPN que vous 
utilisez pour cet environnement.

Spécifiez les routes personnalisées dans une liste, séparées par des virgules, sous la forme 
ipv4-network-address/bits ipv4-gateway-address, par exemple : 192.168.1.0/24 192.168.0.1, 
192.168.2.0/24 192.168.0.2.

Hériter des 
serveurs NTP 
de l'espace

Cette option est activée par défaut pour que les instances d'Unified Access Gateway utilisent le 
même serveur NTP que celui spécifié pour les instances du gestionnaire d'espace. Il est fortement 
recommandé de conserver cette option activée.

Il est recommandé d'utiliser le même serveur NTP pour les instances du gestionnaire d'espace, 
les instances d'Unified Access Gateway et vos serveurs Active Directory. Lorsque ces instances 
utilisent des serveurs NTP différents, cela peut entraîner une différence de temps. Ces différences 
de temps peuvent entraîner ultérieurement des échecs lorsque la passerelle tente d'authentifier les 
sessions des utilisateurs finaux sur leurs postes de travail et applications.

Modèle de 
VM

Sélectionnez le modèle à utiliser pour les instances d'Unified Access Gateway. Vous devez vous 
assurer que l'abonnement Microsoft Azure que vous avez spécifié pour cet espace peut fournir la 
capacité de deux machines virtuelles du modèle sélectionné.

Important   Dans la version de service actuelle, le modèle de machine virtuelle utilisé par ces 
instances ne peut pas être modifié facilement après le déploiement de la configuration de la 
passerelle dans votre abonnement. La modification du modèle de machine virtuelle après le 
déploiement nécessite la suppression de la configuration de la passerelle et son redéploiement. 
Si vous prévoyez que votre environnement s'adaptera à 2 000 sessions par espace, sélectionnez 
F8s_v2. Comme indiqué dans Limites de VMware Horizon Cloud Service sur le service Microsoft 

Azure, le modèle de machine virtuelle A4_v2 suffit uniquement pour les validations de concept, les 

pilotes ou les environnements plus petits dans lesquels vous savez que vous ne dépasserez pas 
1 000 sessions actives sur l'espace.

Certificat Téléchargez le certificat au format PEM que l'instance d'Unified Access Gateway utilisera pour 
autoriser les clients à approuver les connexions aux instances d'Unified Access Gateway exécutées 
dans Microsoft Azure. Le certificat doit être basé sur le nom de domaine complet entré et être 
signé par une autorité de certification approuvée. Le fichier PEM doit contenir toute la chaîne 
de certificats et la clé privée : certificat SSL, certificats intermédiaires, certificat d’autorité de 
certification racine et clé privée.
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Option Description

Port TCP 
Blast Extreme

Sélectionnez le port TCP à utiliser dans le paramètre TCP Blast Extreme dans la configuration 
d'Unified Access Gateway. Ce paramètre se rapporte à Blast Extreme via Blast Secure Gateway sur 
Unified Access Gateway pour le trafic de données envoyé par le client. Le port 8443 est préféré, 
car il est plus efficace, fournit de meilleures performances et utilise moins de ressources sur les 
instances d'Unified Access Gateway. Pour ces raisons, 8443 est la valeur par défaut pour l'assistant. 
L'autre choix, 443 est moins efficace, moins performant et provoque une surcharge du CPU dans 
les instances, ce qui peut entraîner des retards de trafic observables dans les clients des utilisateurs 
finaux. Le choix 443 doit être utilisé uniquement si votre organisation a défini des restrictions côté 
client, comme votre organisation n'autorise que le port 443 sortant.

Note   Le port UDP utilisé pour Blast Extreme n'est pas affecté par ce paramètre et est toujours 
UDP 8443.

Suites de 
chiffrement

Même si dans la plupart des cas, les paramètres par défaut sont suffisants, Unified Access Gateway 
fournit cette fonctionnalité pour spécifier les algorithmes de chiffrement utilisés pour chiffrer les 
communications entre les clients et les dispositifs Unified Access Gateway.

Vous devez sélectionner au moins une suite de chiffrement dans la liste à l'écran. Celle-ci affiche les 
suites de chiffrement autorisées pour le déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure.

8 Si vous voulez éventuellement configurer les postes de travail des utilisateurs finaux pour 
utiliser l'authentification à deux facteurs dans la section de la passerelle que vous ajoutez, 
procédez comme indiqué dans la section Activer l'authentification à deux facteurs sur les 
passerelles d'un espace Horizon Cloud.

9 Dans la section Balises de ressources Azure, si vous souhaitez spécifier des balises de 
ressources pour les groupes de ressources liés à la passerelle qui sont différents de ceux 
spécifiés dans les autres groupes de ressources de l'espace, désactivez l'option Hériter des 
balises d'espace et spécifiez les balises dans les champs qui s'affichent.

Pour obtenir une description des balises des champs de l'option Balises de ressources Azure, 
reportez-vous à la section Spécifier la configuration de la passerelle de l'espace Horizon 
Cloud. Le même ensemble de balises est utilisé pour les deux types de passerelles sur 
l'espace.

10 Cliquez sur Enregistrer et quitter.

Un message de confirmation s’affiche et vous demande de confirmer le démarrage du 
workflow.

11 Cliquez sur Oui pour démarrer le workflow.

Résultats

Tant que le système n'a pas terminé le déploiement des éléments pour la passerelle, la section de 
la page de résumé de l'espace pour ce type de configuration indique l'état En attente. De plus, 
vous ne pouvez pas effectuer d'autres activités liées au workflow Modifier l'espace tant que le 
système n'a pas terminé ses actions pour déployer la passerelle.
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Une fois le workflow terminé, l'état indiquera Prêt et le nom de domaine complet de l'équilibrage 
de charge s'affichera sur la page.

Note   Lors de l'exécution de ce workflow pour un espace dans Microsoft Azure Chine, 
l'exécution du processus peut prendre plus d’une heure. Le processus est soumis à des 
problèmes de réseau liés à la géographie, qui peuvent entraîner une baisse de la vitesse de 
téléchargement, du fait que les fichiers binaires sont téléchargés depuis le plan de contrôle de 
cloud.

Étape suivante

Important   Avant que vos utilisateurs finaux puissent commencer à utiliser la passerelle 
récemment ajoutée, vous devez effectuer les tâches suivantes.

n Pour la configuration de passerelle récemment ajoutée, vérifiez que vous disposez d'un 
enregistrement CNAME dans votre serveur DNS pour mapper l'équilibrage de charge 
déployé de la configuration au nom de domaine complet entré dans l'assistant de 
déploiement. Reportez-vous à la section Comment obtenir les informations d'équilibrage de 
charge de la passerelle de l'espace Horizon Cloud à mapper dans votre serveur DNS pour 
plus d'informations.

n Si vous avez spécifié l'authentification à deux facteurs pour la passerelle ajoutée, vous devez 
effectuer les tâches suivantes :

n Si la passerelle externe de l'espace dispose d'une authentification à deux facteurs 
configurée et que le serveur d'authentification à deux facteurs n'est pas accessible dans 
la même topologie de réseau virtuel que celle dans laquelle les instances d'Unified Access 
Gateway de la passerelle sont déployées, configurez le serveur d'authentification à deux 
facteurs afin qu'il autorise la communication à partir de l'adresse IP de l'équilibrage de 
charge de la passerelle externe.

Dans ce scénario où le serveur d'authentification à deux facteurs n'est pas accessible 
dans la même topologie de réseau virtuel que le déploiement de la passerelle, les 
instances d'Unified Access Gateway tentent d'entrer en contact avec ce serveur à l'aide 
de cette adresse d'équilibrage de charge. Pour autoriser ce trafic de communication, 
assurez-vous que l'adresse IP de la ressource d'équilibrage de charge qui se trouve 
dans le groupe de ressources de cette passerelle externe est spécifiée comme client ou 
comme agent enregistré dans la configuration de votre serveur d'authentification à deux 
facteurs. Reportez-vous à la documentation de votre serveur d'authentification à deux 
facteurs pour savoir comment autoriser cette communication.

n Si votre serveur d'authentification à deux facteurs est accessible dans la même topologie 
de réseau virtuel, configurez le serveur d'authentification à deux facteurs afin qu'il 
autorise la communication à partir des cartes réseau appropriées qui ont été créées pour 
les instances d'Unified Access Gateway du déploiement dans Microsoft Azure.
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Votre administrateur réseau détermine la visibilité du réseau du serveur d'authentification 
à deux facteurs sur la topologie du réseau virtuel Azure et ses sous-réseaux utilisés 
pour le déploiement. Le serveur d'authentification à deux facteurs doit autoriser la 
communication à partir des adresses IP des cartes réseau des instances d'Unified Access 
Gateway qui correspondent au sous-réseau pour lequel votre administrateur réseau a 
fourni la visibilité du réseau au serveur d'authentification à deux facteurs.

Le groupe de ressources de la passerelle dans Microsoft Azure dispose de quatre cartes 
réseau qui correspondent à ce sous-réseau, deux qui sont actuellement actives pour les 
deux instances d'Unified Access Gateway et deux inactives qui deviendront actives après 
la mise à jour de l'espace et de ses passerelles.

Pour prendre en charge le trafic de communication entre la passerelle et le serveur 
d'authentification à deux facteurs pour les opérations en cours de l'espace et après 
chaque mise à jour de celui-ci, assurez-vous que les adresses IP de ces quatre cartes 
réseau sont spécifiées comme clients ou comme agents enregistrés dans la configuration 
de ce serveur. Reportez-vous à la documentation de votre serveur d'authentification à 
deux facteurs pour savoir comment autoriser cette communication.

Pour plus d'informations sur l'obtention de ces adresses IP, reportez-vous à la section Mettre 
à jour votre système d'authentification à deux facteurs avec les informations de passerelle 
d'espace Horizon Cloud requises.

Activer l'authentification à deux facteurs sur les passerelles d'un espace Horizon 
Cloud

Pour activer l'utilisation de l'authentification à deux facteurs dans les paramètres de passerelle 
d'un espace déjà déployé, utilisez l'action Modifier sur la page de détails de l'espace. Les 
configurations de passerelle de votre espace utilisent des machines virtuelles Unified Access 
Gateway et sont configurées pour fournir à l'utilisateur final l'accès à leurs postes de travail 
et applications. Vous pouvez ajouter ces paramètres d'authentification à deux facteurs aux 
configurations de passerelle existantes de l'espace ou vous pouvez les ajouter en même temps 
que vous ajoutez une nouvelle configuration de passerelle. Vous utilisez le workflow Modifier 
l'espace pour ajouter les paramètres d'authentification à deux facteurs à la configuration de la 
passerelle de l'espace.

Note   Lorsque le locataire est configuré pour utiliser Universal Broker et que l'authentification 
à deux facteurs est activée pour les paramètres du Broker, le même type d'authentification à 
deux facteurs doit être défini sur les passerelles externes de tous les espaces de la flotte. Dans 
ce scénario, lorsque vous effectuez ces étapes pour ajouter l'authentification à deux facteurs à 
une passerelle externe, l'interface utilisateur applique le choix du type d'authentification à deux 
facteurs qui correspond à celui défini dans les paramètres du Broker.
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Conditions préalables

Pour la passerelle sur laquelle vous ajoutez une authentification à deux facteurs, vérifiez que 
Ajouter une configuration de passerelle à un espace Horizon Cloud déployé. Lorsque vous 
configurez l'authentification à deux facteurs sur un serveur d'authentification sur site, vous 
fournissez également des informations dans les champs suivants afin que les instances d'Unified 
Access Gateway de la passerelle puissent résoudre le routage vers ce serveur sur site :

Option Description

Adresses 
DNS

Spécifiez une ou plusieurs adresses de serveurs DNS pouvant résoudre le nom de votre serveur 
d'authentification sur site.

Routes Indiquez une ou plusieurs routes personnalisées autorisant les instances Unified Access Gateway de 
l'espace à résoudre le routage réseau vers votre serveur d'authentification sur site.

Par exemple, si vous disposez d'un serveur RADIUS sur site qui utilise 10.10.60.20 comme adresse IP, 
vous utiliserez 10.10.60.0/24 et votre adresse de passerelle de route par défaut en tant que route 
personnalisée. Vous obtenez votre adresse de passerelle de route par défaut dans la configuration 
Express Route ou VPN que vous utilisez pour cet environnement.

Spécifiez les routes personnalisées dans une liste, séparées par des virgules, sous la forme ipv4-network-
address/bits ipv4-gateway-address, par exemple : 192.168.1.0/24 192.168.0.1, 192.168.2.0/24 
192.168.0.2.

Vérifiez que vous disposez des informations suivantes utilisées dans la configuration de votre 
serveur d'authentification, afin de pouvoir les fournir dans les champs appropriés de l'assistant 
de déploiement de l'espace. Si vous utilisez un serveur d'authentification RADIUS et que vous 
disposez d'un serveur principal et d'un serveur secondaire, procurez-vous les informations pour 
chacun d'eux.

RADIUS

Si vous configurez les paramètres d'un serveur RADIUS principal et auxiliaire, procurez-vous 
les informations pour chacun d'eux.

n Adresse IP ou nom DNS du serveur d'authentification

n Secret partagé utilisé pour le chiffrement et le déchiffrement dans les messages de 
protocole du serveur d'authentification

n Numéros de port d'authentification, généralement 1812/UDP pour RADIUS.
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n Type de protocole d'authentification. Les types d'authentification incluent PAP (Password 
Authentication Protocol), CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol), 
MSCHAP1, MSCHAP2 (Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol, versions 1 
et 2).

Note   Consultez la documentation de votre fournisseur RADIUS pour connaître le 
protocole d'authentification recommandé par votre fournisseur RADIUS et suivez le type 
de protocole indiqué. La capacité de l'espace à prendre en charge l'authentification à 
deux facteurs avec RADIUS est fournie par les instances d'Unified Access Gateway. En 
outre, Unified Access Gateway prend en charge PAP, CHAP, MSCHAP1 et MSCHAP2. PAP 
est généralement moins sécurisé que MSCHAP2. PAP est également un protocole plus 
simple que MSCHAP2. Par conséquent, même si la plupart des fournisseurs RADIUS sont 
compatibles avec le protocole PAP plus simple, certains fournisseurs RADIUS ne sont pas 
aussi compatibles avec le protocole MSCHAP2 plus sécurisé.

RSA SecurID

Note   Le type RSA SecurID est pris en charge avec les déploiements Horizon Cloud on 
Microsoft Azure qui exécutent le manifeste 3139.x ou version ultérieure. L'option de l'interface 
utilisateur permettant d'indiquer le type RSA SecurID dans les assistants Ajouter un espace et 
Modifier l'espace s'affichera pour la sélection dans les assistants à partir de la mi-mars 2022.

n Clé d'accès à partir du serveur RSA SecurID Authentication Manager.

n Numéro de port de communication RSA SecurID. En général, 5555, tel que défini dans 
les paramètres système de RSA Authentication Manager pour l'API d'authentification RSA 
SecurID.

n Nom d'hôte du serveur RSA SecurID Authentication Manager.

n Adresse IP de ce serveur RSA SecurID Authentication Manager.

n Si le serveur RSA SecurID Authentication Manager ou son serveur d'équilibrage de 
charge dispose d'un certificat auto-signé, vous devrez fournir le certificat d'autorité de 
certification dans l'assistant Ajouter un espace. Le certificat doit être au format PEM 
(types de fichiers .cer, .cert ou .pem)

Procédure

1 Si l'étape Paramètres de passerelle de la fenêtre Modifier l'espace n'est pas déjà ouverte, 
cliquez sur Modifier sur la page de détails de l'espace, puis cliquez sur Suivant pour passer à 
l'étape Paramètres de la passerelle.

2 Positionnez la fenêtre sur le type de passerelle pour lequel vous souhaitez activer 
l'authentification à deux facteurs, externe ou interne.

3 Activez l'option Activer l'authentification à deux facteurs.

Lorsque cette option est activée, l'assistant affiche les champs de configuration 
supplémentaires. Utilisez la barre de défilement pour accéder à tous les champs.
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La capture d'écran suivante est un exemple des éléments affichés après avoir activé l'option 
dans la section Instance externe d'UAG.

4 Sélectionnez votre type d'authentification à deux facteurs, RADIUS ou RSA SecurID.

Actuellement, les types pris en charge disponibles sont RADIUS et RSA SecurID.

Lorsque vous avez sélectionné le type, le menu Configuration de l'authentification à 
deux facteurs indique automatiquement que vous ajoutez une configuration de ce type 
sélectionné. Par exemple, si le type RSA SecurID est sélectionné, le menu Configuration de 
l'authentification à deux facteurs affiche Nouvelle instance de RSA SecurID.

5 Dans le champ Nom de la configuration, entrez un nom d'identification pour cette 
configuration.

6 Dans la section Propriétés, spécifiez les détails relatifs à l'interaction des utilisateurs finaux 
avec l'écran de connexion qu'ils utiliseront pour s'authentifier pour l'accès.

L'assistant affiche des champs en fonction de la configuration prise en charge par un 
déploiement Horizon Cloud on Microsoft Azure avec ses configurations de passerelle. Les 
champs varient en fonction du type d'authentification à deux facteurs sélectionné. Reportez-
vous au tableau ci-dessous qui correspond au type sélectionné, RADIUS ou RSA SecurID.

RADIUS

Lorsque vous remplissez les champs, il est nécessaire d'indiquer des détails sur le serveur 
d'authentification principal. Si vous disposez d'un serveur d'authentification secondaire, 
activez l'option Serveur auxiliaire et indiquez également les détails de ce serveur.
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Option Description

Nom d'affichage Vous pouvez laisser ce champ vide. Même si ce champ est visible dans l'assistant, il définit 
uniquement un nom interne dans la configuration d'Unified Access Gateway. Ce nom n'est 
pas utilisé par les instances d’Horizon Client.

Afficher l'astuce Entrez éventuellement une chaîne de texte qui apparaîtra aux utilisateurs finaux dans 
le message sur l'écran de connexion du client de l'utilisateur final lorsqu'il demande à 
l'utilisateur son nom d'utilisateur et code secret RADIUS. L'astuce spécifiée apparaît à 
l'utilisateur final sous la forme Enter your DisplayHint user name and passcode, où 

DisplayHint est le texte que vous spécifiez dans ce champ.

Cette astuce peut aider à guider les utilisateurs pour entrer le code secret RADIUS correct. 
Par exemple, spécifier une phrase semblable à Exemple de nom d'utilisateur de 
société et de mot de passe de domaine ci-dessous générerait un message à 

l'utilisateur final qui indique Enter your Example Company user name and domain password 
below for user name and passcode.

Suffixe d'ID de nom Ce paramètre est utilisé dans les scénarios SAML, où votre espace est configuré pour 
utiliser TrueSSO pour l'authentification unique. Fournissez éventuellement une chaîne 
qui s'ajoutera au nom d'utilisateur de l'assertion SAML envoyé dans la demande au 
gestionnaire d'espace. Par exemple, si le nom d'utilisateur entré est user1 sur l'écran de 

connexion et si le suffixe d'ID de nom @example.com a été spécifié ici, un nom d'utilisateur 

d'assertion SAML user1@example.com est envoyé dans la demande.

Nombre d'itérations Entrez le nombre maximal de tentatives d'authentification autorisé pour un utilisateur lors 
de la tentative de connexion à l'aide de ce système RADIUS.

Conserver le nom 
d'utilisateur

Activez cette option pour conserver le nom d'utilisateur Active Directory de l'utilisateur lors 
du flux d'authentification qui s'effectue entre le client, l'instance d'Unified Access Gateway 
et le service RADIUS. Lorsque cette option est activée :

n L'utilisateur doit disposer des mêmes informations d'identification de nom d'utilisateur 
pour RADIUS que pour son authentification Active Directory.

n l'utilisateur ne peut pas modifier le nom d'utilisateur dans l’écran de connexion.

Si cette option est désactivée, l'utilisateur peut entrer un nom d'utilisateur différent dans 
l'écran de connexion.

Note   Pour plus d'informations sur la relation entre l'activation de l'option Conserver le 
nom d'utilisateur et les paramètres de sécurité de domaine dans Horizon Cloud, reportez-
vous à la section Paramètres de sécurité du domaine sur la page Paramètres généraux.

Nom de l'hôte/
Adresse IP

Entrez le nom DNS ou l'adresse IP du serveur d'authentification.

Secret partagé Entrez le code secret pour communiquer avec le serveur d'authentification. La valeur doit 
être identique à celle qui est configurée sur le serveur.

Port d'authentification Spécifiez le port UDP configuré sur le serveur d'authentification pour l'envoi ou la réception 
du trafic d'authentification. Le port par défaut est 1812.

Port de compte Vous pouvez éventuellement spécifier le port UDP configuré sur le serveur 
d'authentification pour envoyer ou recevoir le trafic de compte. Le port par défaut est 1813.

Mécanisme Sélectionnez le protocole d'authentification pris en charge par le serveur d'authentification 
spécifié et que vous souhaitez que l'espace déployé utilise.

Délai d'expiration de 
serveur

Spécifiez le nombre de secondes pendant lequel l'espace doit attendre une réponse 
du serveur d'authentification. Lorsque ce nombre de secondes est écoulé, une nouvelle 
tentative est envoyée si le serveur ne répond pas.
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Option Description

Nombre max. de 
tentatives

Spécifiez le nombre maximal de fois que l'espace doit réessayer de renvoyer les demandes 
ayant échoué au serveur d'authentification.

Préfixe de domaine Vous pouvez éventuellement fournir une chaîne que le système placera au début du nom 
d'utilisateur lors de l'envoi du nom au serveur d'authentification. L'emplacement du compte 
d'utilisateur est appelé domaine.

Par exemple, si le nom d'utilisateur entré est user1 sur l'écran de connexion et que le 

préfixe de domaine DOMAIN-A\ a été spécifié ici, le système envoie DOMAIN-A\user1 au 

serveur d'authentification. Si vous ne spécifiez pas de préfixe de domaine, seul le nom 
d'utilisateur entré est envoyé.

Suffixe de domaine Vous pouvez éventuellement fournir une chaîne que le système ajoutera au nom 
d'utilisateur lors de l'envoi du nom au serveur d'authentification. Par exemple, si 
le nom d'utilisateur entré est user1 sur l'écran de connexion et que le suffixe de 

domaine @example.com a été spécifié ici, le système envoie user1@example.com au serveur 

d'authentification.

RSA SecurID

Option Description

Clé d'accès Entrez la clé d'accès de votre système RSA SecurID obtenue dans les paramètres de 
l'API d'authentification RSA SecurID du système.

Port du serveur Indiquez la valeur configurée dans les paramètres de l'API d'authentification RSA 
SecurID de votre système pour le port de communication, généralement 5555 par 
défaut.

Nom d'hôte du serveur Entrez le nom DNS du serveur d'authentification.

Adresse IP du serveur Entrez l'adresse IP du serveur d'authentification.

Nombre d'itérations Entrez le nombre maximal de tentatives d'authentification infructueuses qu'un 
utilisateur est autorisé à effectuer avant qu'il ne soit verrouillé pendant une heure. La 
valeur par défaut est de (5) tentatives.

Certificat d'autorité de 
certification

Cet élément est requis lorsque votre serveur RSA SecurID Authentication Manager 
ou son équilibrage de charge utilise un certificat auto-signé. Dans ce cas, copiez le 
certificat d'autorité de certification et collez-le dans ce champ. Comme décrit ci-dessus 
sur cette page, les informations sur le certificat doivent être fournies au format PEM.

Lorsque le serveur dispose d'un certificat signé par une autorité de certification (CA) 
publique, ce champ est facultatif.

Délai d'expiration 
d'authentification

Indiquez le nombre de secondes pendant lesquelles la tentative d'authentification 
doit être disponible entre les instances d'Unified Access Gateway et le serveur 
d'authentification RSA SecurID avant l'expiration. La valeur par défaut est de 
180 secondes.

7 Une fois que vous avez défini tous les paramètres souhaités, cliquez sur Enregistrer et 
quitter.

Un message de confirmation s’affiche et vous demande de confirmer le démarrage du 
workflow.

8 Cliquez sur Oui pour démarrer le workflow.
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Résultats

Tant que le système n'a pas terminé le déploiement de la nouvelle configuration dans l'espace, 
la section de la page de résumé de l'espace de la passerelle sur laquelle vous avez ajouté 
l'authentification à deux facteurs affiche l'état En attente.

Une fois le workflow terminé, l'état indiquera Prêt et les paramètres de l'authentification à deux 
facteurs de la passerelle s'afficheront sur la page.

Note   Lors de l'exécution de ce workflow pour un espace dans Microsoft Azure Chine, 
l'exécution du processus peut prendre plus d’une heure. Le processus est soumis à des 
problèmes de réseau liés à la géographie, qui peuvent entraîner une baisse de la vitesse de 
téléchargement, du fait que les fichiers binaires sont téléchargés depuis le plan de contrôle de 
cloud.

Étape suivante

Important   Avant que vos utilisateurs finaux puissent commencer à utiliser la passerelle avec la 
fonctionnalité d'authentification à deux facteurs, vous devez effectuer les tâches suivantes.

n Si la passerelle externe de l'espace dispose d'une authentification à deux facteurs configurée 
et que le serveur d'authentification à deux facteurs n'est pas accessible dans la même 
topologie de réseau virtuel que celle dans laquelle les instances d'Unified Access Gateway de 
la passerelle sont déployées, configurez le serveur d'authentification à deux facteurs afin qu'il 
autorise la communication à partir de l'adresse IP de l'équilibrage de charge de la passerelle 
externe.

Dans ce scénario où le serveur d'authentification à deux facteurs n'est pas accessible 
dans la même topologie de réseau virtuel que le déploiement de la passerelle, les 
instances d'Unified Access Gateway tentent d'entrer en contact avec ce serveur à l'aide 
de cette adresse d'équilibrage de charge. Pour autoriser ce trafic de communication, 
assurez-vous que l'adresse IP de la ressource d'équilibrage de charge qui se trouve dans 
le groupe de ressources de cette passerelle externe est spécifiée comme client ou comme 
agent enregistré dans la configuration de votre serveur d'authentification à deux facteurs. 
Reportez-vous à la documentation de votre serveur d'authentification à deux facteurs pour 
savoir comment autoriser cette communication.

n Si votre serveur d'authentification à deux facteurs est accessible dans la même topologie de 
réseau virtuel, configurez le serveur d'authentification à deux facteurs afin qu'il autorise la 
communication à partir des cartes réseau appropriées qui ont été créées pour les instances 
d'Unified Access Gateway du déploiement dans Microsoft Azure.

Votre administrateur réseau détermine la visibilité du réseau du serveur d'authentification à 
deux facteurs sur la topologie du réseau virtuel Azure et ses sous-réseaux utilisés pour le 
déploiement. Le serveur d'authentification à deux facteurs doit autoriser la communication 
à partir des adresses IP des cartes réseau des instances d'Unified Access Gateway qui 
correspondent au sous-réseau pour lequel votre administrateur réseau a fourni la visibilité 
du réseau au serveur d'authentification à deux facteurs.
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Le groupe de ressources de la passerelle dans Microsoft Azure dispose de quatre cartes 
réseau qui correspondent à ce sous-réseau, deux qui sont actuellement actives pour les deux 
instances d'Unified Access Gateway et deux inactives qui deviendront actives après la mise à 
jour de l'espace et de ses passerelles.

Pour prendre en charge le trafic de communication entre la passerelle et le serveur 
d'authentification à deux facteurs pour les opérations en cours de l'espace et après chaque 
mise à jour de celui-ci, assurez-vous que les adresses IP de ces quatre cartes réseau sont 
spécifiées comme clients ou comme agents enregistrés dans la configuration de ce serveur. 
Reportez-vous à la documentation de votre serveur d'authentification à deux facteurs pour 
savoir comment autoriser cette communication.

Pour plus d'informations sur l'obtention de ces adresses IP, reportez-vous à la section Mettre 
à jour votre système d'authentification à deux facteurs avec les informations de passerelle 
d'espace Horizon Cloud requises.

Modifier ou désactiver les paramètres d'authentification à deux facteurs sur les 
passerelles d'un espace Horizon Cloud

Vous pouvez utiliser le workflow Modifier l'espace pour modifier les paramètres d'authentification 
à deux facteurs sur les passerelles de l'espace ou désactiver complètement l'authentification à 
deux facteurs. Lorsque vous modifiez les paramètres, entrez un nouveau nom pour l'ensemble 
de paramètres d'authentification à deux facteurs, entrez les nouveaux paramètres, assurez-vous 
que le nouveau nom est sélectionné pour la passerelle spécifique et enregistrez. Vous utilisez le 
workflow Modifier l'espace pour modifier les paramètres d'authentification à deux facteurs.

Note   Lorsque le locataire est configuré pour utiliser Universal Broker et que l'authentification 
à deux facteurs est activée pour les paramètres du Broker, le même type d'authentification à 
deux facteurs doit être défini sur les passerelles externes de tous les espaces de la flotte. Dans 
ce scénario, lorsque vous effectuez ces étapes pour ajouter l'authentification à deux facteurs à 
une passerelle externe, l'interface utilisateur applique le choix du type d'authentification à deux 
facteurs qui correspond à celui défini dans les paramètres du Broker.

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 685



Conditions préalables

Si vous conservez l'authentification à deux facteurs activée pour l'une des passerelles, mais que 
vous modifiez les paramètres spécifiques, vérifiez que vous disposez des informations suivantes :

n Lorsque le serveur d'authentification à deux facteurs est sur site, vérifiez que vous disposez 
des informations appropriées pour les champs suivants afin que les instances d'Unified 
Access Gateway de cette passerelle puissent résoudre le routage vers ce serveur.

Option Description

Adresses 
DNS

Spécifiez une ou plusieurs adresses de serveurs DNS pouvant résoudre le nom de votre serveur 
d'authentification sur site.

Routes Indiquez une ou plusieurs routes personnalisées autorisant les instances Unified Access Gateway de 
l'espace à résoudre le routage réseau vers votre serveur d'authentification sur site.

Par exemple, si vous disposez d'un serveur RADIUS sur site qui utilise 10.10.60.20 comme adresse IP, 
vous utiliserez 10.10.60.0/24 et votre adresse de passerelle de route par défaut en tant que route 
personnalisée. Vous obtenez votre adresse de passerelle de route par défaut dans la configuration 
Express Route ou VPN que vous utilisez pour cet environnement.

Spécifiez les routes personnalisées dans une liste, séparées par des virgules, sous la forme 
ipv4-network-address/bits ipv4-gateway-address, par exemple : 192.168.1.0/24 192.168.0.1, 
192.168.2.0/24 192.168.0.2.

n Vérifiez que vous disposez des informations suivantes utilisées dans la configuration de 
votre serveur d'authentification, afin de pouvoir les fournir dans les champs appropriés de 
l'assistant de déploiement de l'espace. Si vous utilisez un serveur d'authentification RADIUS 
et que vous disposez d'un serveur principal et d'un serveur secondaire, procurez-vous les 
informations pour chacun d'eux.

RADIUS

Si vous configurez les paramètres d'un serveur RADIUS principal et auxiliaire, procurez-vous 
les informations pour chacun d'eux.

n Adresse IP ou nom DNS du serveur d'authentification

n Secret partagé utilisé pour le chiffrement et le déchiffrement dans les messages de 
protocole du serveur d'authentification

n Numéros de port d'authentification, généralement 1812/UDP pour RADIUS.
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n Type de protocole d'authentification. Les types d'authentification incluent PAP (Password 
Authentication Protocol), CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol), 
MSCHAP1, MSCHAP2 (Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol, versions 1 
et 2).

Note   Consultez la documentation de votre fournisseur RADIUS pour connaître le 
protocole d'authentification recommandé par votre fournisseur RADIUS et suivez le type 
de protocole indiqué. La capacité de l'espace à prendre en charge l'authentification à 
deux facteurs avec RADIUS est fournie par les instances d'Unified Access Gateway. En 
outre, Unified Access Gateway prend en charge PAP, CHAP, MSCHAP1 et MSCHAP2. PAP 
est généralement moins sécurisé que MSCHAP2. PAP est également un protocole plus 
simple que MSCHAP2. Par conséquent, même si la plupart des fournisseurs RADIUS sont 
compatibles avec le protocole PAP plus simple, certains fournisseurs RADIUS ne sont pas 
aussi compatibles avec le protocole MSCHAP2 plus sécurisé.

RSA SecurID

Note   Le type RSA SecurID est pris en charge avec les déploiements Horizon Cloud on 
Microsoft Azure qui exécutent le manifeste 3139.x ou version ultérieure. L'option de l'interface 
utilisateur permettant d'indiquer le type RSA SecurID dans les assistants Ajouter un espace et 
Modifier l'espace s'affichera pour la sélection dans les assistants à partir de la mi-mars 2022.

n Clé d'accès à partir du serveur RSA SecurID Authentication Manager.

n Numéro de port de communication RSA SecurID. En général, 5555, tel que défini dans 
les paramètres système de RSA Authentication Manager pour l'API d'authentification RSA 
SecurID.

n Nom d'hôte du serveur RSA SecurID Authentication Manager.

n Adresse IP de ce serveur RSA SecurID Authentication Manager.

n Si le serveur RSA SecurID Authentication Manager ou son serveur d'équilibrage de 
charge dispose d'un certificat auto-signé, vous devrez fournir le certificat d'autorité de 
certification dans l'assistant Ajouter un espace. Le certificat doit être au format PEM 
(types de fichiers .cer, .cert ou .pem)

Procédure

1 Ouvrez la fenêtre Modifier l'espace à partir de la page de détails de l'espace en cliquant sur 
Modifier.

2 Dans la fenêtre Modifier l'espace, cliquez sur Suivant pour passer à l’étape Paramètres de la 
passerelle.

Cette étape comporte une section relative à la configuration de la passerelle externe et une 
section relative à la configuration de la passerelle interne. L'interface utilisateur reflète la 
configuration actuelle de l'espace et les paramètres de la passerelle dont il dispose déjà.
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3 Positionnez la fenêtre sur le type de passerelle pour lequel vous souhaitez modifier 
l'authentification à deux facteurs, externe ou interne.

4 Pour désactiver l'authentification à deux facteurs sur la passerelle, désactivez l'option Activer 
l'authentification à deux facteurs, puis accédez à l'étape 9 pour enregistrer les modifications.

Si l'authentification à deux facteurs est également activée sur l'autre passerelle et que vous 
souhaitez la désactiver, désactivez cette option dans la section de cette autre passerelle.

5 Pour modifier les paramètres d'authentification à deux facteurs définis sur la passerelle, 
continuez avec les étapes suivantes.

Vous créez un nom pour le nouvel ensemble de valeurs d'authentification à deux facteurs 
et enregistrez la configuration avec ce nouveau nom sélectionné pour cette section de 
passerelle dans la fenêtre.

6 Dans le champ Nom de la configuration, entrez un nom d'identification pour cette 
configuration.

7 Dans la section Propriétés, spécifiez les détails relatifs à l'interaction des utilisateurs finaux 
avec l'écran de connexion qu'ils utiliseront pour s'authentifier pour l'accès.

L'assistant affiche des champs en fonction de la configuration prise en charge par un 
déploiement Horizon Cloud on Microsoft Azure avec ses configurations de passerelle. Les 
champs varient en fonction du type d'authentification à deux facteurs sélectionné. Reportez-
vous au tableau ci-dessous qui correspond au type sélectionné, RADIUS ou RSA SecurID.

RADIUS

Lorsque vous remplissez les champs, il est nécessaire d'indiquer des détails sur le serveur 
d'authentification principal. Si vous disposez d'un serveur d'authentification secondaire, 
activez l'option Serveur auxiliaire et indiquez également les détails de ce serveur.

Option Description

Nom d'affichage Vous pouvez laisser ce champ vide. Même si ce champ est visible dans l'assistant, il définit 
uniquement un nom interne dans la configuration d'Unified Access Gateway. Ce nom n'est 
pas utilisé par les instances d’Horizon Client.

Afficher l'astuce Entrez éventuellement une chaîne de texte qui apparaîtra aux utilisateurs finaux dans 
le message sur l'écran de connexion du client de l'utilisateur final lorsqu'il demande à 
l'utilisateur son nom d'utilisateur et code secret RADIUS. L'astuce spécifiée apparaît à 
l'utilisateur final sous la forme Enter your DisplayHint user name and passcode, où 

DisplayHint est le texte que vous spécifiez dans ce champ.

Cette astuce peut aider à guider les utilisateurs pour entrer le code secret RADIUS correct. 
Par exemple, spécifier une phrase semblable à Exemple de nom d'utilisateur de 
société et de mot de passe de domaine ci-dessous générerait un message à 

l'utilisateur final qui indique Enter your Example Company user name and domain password 
below for user name and passcode.
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Option Description

Suffixe d'ID de nom Ce paramètre est utilisé dans les scénarios SAML, où votre espace est configuré pour 
utiliser TrueSSO pour l'authentification unique. Fournissez éventuellement une chaîne 
qui s'ajoutera au nom d'utilisateur de l'assertion SAML envoyé dans la demande au 
gestionnaire d'espace. Par exemple, si le nom d'utilisateur entré est user1 sur l'écran de 

connexion et si le suffixe d'ID de nom @example.com a été spécifié ici, un nom d'utilisateur 

d'assertion SAML user1@example.com est envoyé dans la demande.

Nombre d'itérations Entrez le nombre maximal de tentatives d'authentification autorisé pour un utilisateur lors 
de la tentative de connexion à l'aide de ce système RADIUS.

Conserver le nom 
d'utilisateur

Activez cette option pour conserver le nom d'utilisateur Active Directory de l'utilisateur lors 
du flux d'authentification qui s'effectue entre le client, l'instance d'Unified Access Gateway 
et le service RADIUS. Lorsque cette option est activée :

n L'utilisateur doit disposer des mêmes informations d'identification de nom d'utilisateur 
pour RADIUS que pour son authentification Active Directory.

n l'utilisateur ne peut pas modifier le nom d'utilisateur dans l’écran de connexion.

Si cette option est désactivée, l'utilisateur peut entrer un nom d'utilisateur différent dans 
l'écran de connexion.

Note   Pour plus d'informations sur la relation entre l'activation de l'option Conserver le 
nom d'utilisateur et les paramètres de sécurité de domaine dans Horizon Cloud, reportez-
vous à la section Paramètres de sécurité du domaine sur la page Paramètres généraux.

Nom de l'hôte/
Adresse IP

Entrez le nom DNS ou l'adresse IP du serveur d'authentification.

Secret partagé Entrez le code secret pour communiquer avec le serveur d'authentification. La valeur doit 
être identique à celle qui est configurée sur le serveur.

Port d'authentification Spécifiez le port UDP configuré sur le serveur d'authentification pour l'envoi ou la réception 
du trafic d'authentification. Le port par défaut est 1812.

Port de compte Vous pouvez éventuellement spécifier le port UDP configuré sur le serveur 
d'authentification pour envoyer ou recevoir le trafic de compte. Le port par défaut est 1813.

Mécanisme Sélectionnez le protocole d'authentification pris en charge par le serveur d'authentification 
spécifié et que vous souhaitez que l'espace déployé utilise.

Délai d'expiration de 
serveur

Spécifiez le nombre de secondes pendant lequel l'espace doit attendre une réponse 
du serveur d'authentification. Lorsque ce nombre de secondes est écoulé, une nouvelle 
tentative est envoyée si le serveur ne répond pas.

Nombre max. de 
tentatives

Spécifiez le nombre maximal de fois que l'espace doit réessayer de renvoyer les demandes 
ayant échoué au serveur d'authentification.
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Option Description

Préfixe de domaine Vous pouvez éventuellement fournir une chaîne que le système placera au début du nom 
d'utilisateur lors de l'envoi du nom au serveur d'authentification. L'emplacement du compte 
d'utilisateur est appelé domaine.

Par exemple, si le nom d'utilisateur entré est user1 sur l'écran de connexion et que le 

préfixe de domaine DOMAIN-A\ a été spécifié ici, le système envoie DOMAIN-A\user1 au 

serveur d'authentification. Si vous ne spécifiez pas de préfixe de domaine, seul le nom 
d'utilisateur entré est envoyé.

Suffixe de domaine Vous pouvez éventuellement fournir une chaîne que le système ajoutera au nom 
d'utilisateur lors de l'envoi du nom au serveur d'authentification. Par exemple, si 
le nom d'utilisateur entré est user1 sur l'écran de connexion et que le suffixe de 

domaine @example.com a été spécifié ici, le système envoie user1@example.com au serveur 

d'authentification.

RSA SecurID

Option Description

Clé d'accès Entrez la clé d'accès de votre système RSA SecurID obtenue dans les paramètres de 
l'API d'authentification RSA SecurID du système.

Port du serveur Indiquez la valeur configurée dans les paramètres de l'API d'authentification RSA 
SecurID de votre système pour le port de communication, généralement 5555 par 
défaut.

Nom d'hôte du serveur Entrez le nom DNS du serveur d'authentification.

Adresse IP du serveur Entrez l'adresse IP du serveur d'authentification.

Nombre d'itérations Entrez le nombre maximal de tentatives d'authentification infructueuses qu'un 
utilisateur est autorisé à effectuer avant qu'il ne soit verrouillé pendant une heure. La 
valeur par défaut est de (5) tentatives.

Certificat d'autorité de 
certification

Cet élément est requis lorsque votre serveur RSA SecurID Authentication Manager 
ou son équilibrage de charge utilise un certificat auto-signé. Dans ce cas, copiez le 
certificat d'autorité de certification et collez-le dans ce champ. Comme décrit ci-dessus 
sur cette page, les informations sur le certificat doivent être fournies au format PEM.

Lorsque le serveur dispose d'un certificat signé par une autorité de certification (CA) 
publique, ce champ est facultatif.

Délai d'expiration 
d'authentification

Indiquez le nombre de secondes pendant lesquelles la tentative d'authentification 
doit être disponible entre les instances d'Unified Access Gateway et le serveur 
d'authentification RSA SecurID avant l'expiration. La valeur par défaut est de 
180 secondes.

8 Une fois que vous avez défini tous les paramètres souhaités, cliquez sur Enregistrer et 
quitter.

Un message de confirmation s’affiche et vous demande de confirmer le démarrage du 
workflow.

9 Cliquez sur Oui pour démarrer le workflow.
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Résultats

Tant que le système n'a pas terminé le déploiement de la nouvelle configuration dans l'espace, 
la section de la page de résumé de l'espace de la passerelle sur laquelle vous avez ajouté 
l'authentification à deux facteurs affiche l'état En attente.

Une fois le workflow terminé, l'état indiquera Prêt et les paramètres de l'authentification à deux 
facteurs de la passerelle s'afficheront sur la page.

Note   Lors de l'exécution de ce workflow pour un espace dans Microsoft Azure Chine, 
l'exécution du processus peut prendre plus d’une heure. Le processus est soumis à des 
problèmes de réseau liés à la géographie, qui peuvent entraîner une baisse de la vitesse de 
téléchargement, du fait que les fichiers binaires sont téléchargés depuis le plan de contrôle de 
cloud.

Étape suivante

Important   Lorsque vous remplacez les valeurs des paramètres d'authentification à deux 
facteurs d'une passerelle par d'autres, avant que les utilisateurs finaux puissent de nouveau 
utiliser la passerelle qui comprend les nouvelles valeurs d'authentification à deux facteurs, vous 
devez effectuer les tâches suivantes.

n Si la passerelle externe de l'espace dispose d'une authentification à deux facteurs configurée 
et que le serveur d'authentification à deux facteurs n'est pas accessible dans la même 
topologie de réseau virtuel que celle dans laquelle les instances d'Unified Access Gateway de 
la passerelle sont déployées, vérifiez que le serveur d'authentification à deux facteurs spécifié 
dans la configuration de la passerelle autorise les communications à partir de l'adresse IP de 
l'équilibrage de charge de la passerelle externe.

Dans ce scénario où le serveur d'authentification à deux facteurs n'est pas accessible dans 
la même topologie de réseau virtuel que le déploiement de la passerelle, les instances 
d'Unified Access Gateway tentent d'entrer en contact avec ce serveur à l'aide de cette 
adresse d'équilibrage de charge. Pour autoriser ce trafic de communication, assurez-vous 
que l'adresse IP de la ressource d'équilibrage de charge qui se trouve dans le groupe de 
ressources de cette passerelle externe est spécifiée en tant que client autorisé ou en tant 
qu'agent enregistré dans la configuration de votre serveur d'authentification à deux facteurs. 
Reportez-vous à la documentation de votre serveur d'authentification à deux facteurs pour 
savoir comment autoriser cette communication.

n Si votre serveur d'authentification à deux facteurs est accessible dans la même topologie de 
réseau virtuel, vérifiez que le serveur d'authentification à deux facteurs est configuré pour 
autoriser la communication à partir des cartes réseau appropriées qui ont été créées pour les 
instances d'Unified Access Gateway du déploiement dans Microsoft Azure.
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Votre administrateur réseau détermine la visibilité du réseau du serveur d'authentification à 
deux facteurs sur la topologie du réseau virtuel Azure et ses sous-réseaux utilisés pour le 
déploiement. Le serveur d'authentification à deux facteurs doit autoriser la communication 
à partir des adresses IP des cartes réseau des instances d'Unified Access Gateway qui 
correspondent au sous-réseau pour lequel votre administrateur réseau a fourni la visibilité 
du réseau au serveur d'authentification à deux facteurs.

Le groupe de ressources de la passerelle dans Microsoft Azure dispose de quatre cartes 
réseau qui correspondent à ce sous-réseau, deux qui sont actuellement actives pour les deux 
instances d'Unified Access Gateway et deux inactives qui deviendront actives après la mise à 
jour de l'espace et de ses passerelles.

Pour prendre en charge le trafic de communication entre la passerelle et le serveur 
d'authentification à deux facteurs pour les opérations en cours de l'espace et après chaque 
mise à jour de celui-ci, assurez-vous que les adresses IP de ces quatre cartes réseau sont 
spécifiées comme clients autorisés ou comme agents enregistrés dans la configuration de 
ce serveur. Reportez-vous à la documentation de votre serveur d'authentification à deux 
facteurs pour savoir comment autoriser cette communication.

Pour plus d'informations sur l'obtention de ces adresses IP, reportez-vous à la section Mettre 
à jour votre système d'authentification à deux facteurs avec les informations de passerelle 
d'espace Horizon Cloud requises.

S'assurer que la configuration de passerelle d'un espace Horizon Cloud déployé 
hérite du même paramètre de serveur NTP que les instances du gestionnaire 
d'espace

Cette page de documentation décrit comment s'assurer que la configuration de passerelle d'un 
espace Horizon Cloud existant hérite des mêmes paramètres de serveur NTP que ceux spécifiés 
pour les instances du gestionnaire d'espace.

Il est recommandé d'utiliser le même serveur NTP pour les instances du gestionnaire d'espace, 
les instances d'Unified Access Gateway et vos serveurs Active Directory. Lorsque ces instances 
utilisent des serveurs NTP différents, cela peut entraîner une différence de temps. Ces 
différences de temps peuvent entraîner ultérieurement des échecs lorsque la passerelle tente 
d'authentifier les sessions des utilisateurs finaux sur leurs postes de travail et applications.

À partir de la mise à jour du service du 20 octobre 2022, les instances de Unified Access 
Gateway des nouveaux déploiements de passerelle héritent du même paramètre de serveur 
NTP que celui spécifié par défaut pour les instances du gestionnaire d'espace, sauf si l'option 
Hériter des serveurs NTP de l'espace a été désactivée manuellement lors du déploiement de la 
passerelle.

Si votre passerelle a été déployée avant le 20 octobre 2022, ou a été déployée avec cette 
option désactivée, vous pouvez utiliser ces étapes pour vous assurer que les instances d'Unified 
Access Gateway sont configurées pour hériter des mêmes paramètres de serveur NTP que ceux 
spécifiés pour les gestionnaires d'espace.
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Conditions préalables

Vérifiez que les éléments suivants sont en place :

n L'espace dispose de la configuration de passerelle déployée sur laquelle vous souhaitez 
effectuer ces étapes.

n Si vous effectuez ces étapes sur une passerelle externe déployée dans son propre réseau 
virtuel distinct du réseau virtuel de l'espace, assurez-vous que les serveurs NTP de l'espace 
sont accessibles sur le réseau virtuel du déploiement de la passerelle.

Procédure

1 Sur la page de détails de l'espace, ouvrez la fenêtre Modifier l'espace en cliquant sur 
Modifier.

2 Dans la fenêtre Modifier l'espace, cliquez sur Suivant pour passer à l’étape Paramètres de la 
passerelle.

Cette étape comporte une section relative à la configuration de la passerelle externe et une 
section relative à la configuration de la passerelle interne. L'interface utilisateur reflète la 
configuration actuelle de l'espace et les paramètres de la passerelle dont il dispose déjà.

3 Pour chaque type de passerelle, externe ou interne, localisez l'option Hériter des serveurs 
NTP de l'espace.

4 Assurez-vous que l'option Hériter des serveurs NTP de l'espace est activée.

5 Cliquez sur Enregistrer et quitter.

Résultats

Le système met à jour les paramètres NTP dans la passerelle déployée et définit ces paramètres 
pour qu'ils correspondent à ceux du serveur NTP des gestionnaires d'espace.

Personnaliser le paramètre de délai d'expiration de session dans une 
configuration de passerelle de l'espace Horizon Cloud déployée

Lorsqu'une passerelle est initialement configurée sur un espace Horizon Cloud dans Microsoft 
Azure, sa valeur de délai d'expiration de session est la valeur Unified Access Gateway par 
défaut de 10 heures (36 millions de millisecondes). Le workflow Modifier l'espace vous permet 
de modifier la configuration de la passerelle de l'espace pour personnaliser cette valeur de délai 
d'expiration selon vos les besoins de votre organisation.

Conditions préalables

L'espace doit déjà disposer de la configuration de passerelle pour laquelle vous souhaitez 
personnaliser le délai d'expiration de la session.

Procédure

1 Sur la page de détails de l'espace, ouvrez la fenêtre Modifier l'espace en cliquant sur 
Modifier.
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2 Dans la fenêtre Modifier l'espace, cliquez sur Suivant pour passer à l’étape Paramètres de la 
passerelle.

Cette étape comporte une section relative à la configuration de la passerelle externe et une 
section relative à la configuration de la passerelle interne. L'interface utilisateur reflète la 
configuration actuelle de l'espace et les paramètres de la passerelle dont il dispose déjà.

3 Recherchez le champ Délai d'expiration de session pour le type de passerelle que vous 
souhaitez modifier, externe ou interne.

4 Dans Délai d'expiration de session, entrez une nouvelle valeur.

Si l'espace dispose d'un autre type de passerelle et que vous souhaitez modifier sa valeur de 
délai d'expiration de session, répétez cette étape pour celui-ci.

La valeur du délai d'expiration peut être d'au moins 5 minutes (300 000 millisecondes).

5 Cliquez sur Enregistrer et quitter.

Résultats

Le système met à jour le délai d'expiration de la session dans la configuration de la passerelle de 
l'espace en fonction de la valeur saisie pour cette configuration de passerelle.

Définition du port TCP de Blast Extreme sur 8443 dans la configuration de 
passerelle d'un espace Horizon Cloud déployé

Vous obtiendrez des performances améliorées pour le trafic TCP Blast Extreme du client vers les 
instances d'Unified Access Gateway de l'espace lorsque le port 8443 est utilisé pour le port TCP 
Blast Extreme. Si une configuration de passerelle déployée n'est pas déjà définie pour utiliser le 
port 8443 pour son trafic TCP Blast Extreme, vous pouvez utiliser le workflow Modifier l'espace 
pour définir le port TCP Blast Extreme afin qu'il utilise le port 8443.

Le port TCP Blast Extreme est le port que le système de déploiement du service définit dans 
l'URL externe Blast de la configuration d'Unified Access Gateway. À titre d'exemple, lorsque la 
configuration de la passerelle a été déployée avec un nom de domaine complet spécifié en tant 
que myuag.hcs.com et que le menu Port TCP Blast Extreme est défini sur 8443 dans l'assistant du 

système de déploiement, celui-ci définit l'URL externe Blast de la configuration de la passerelle 
sur https://myuag.hcs.com:8443.

Important   Bien que l'assistant du système de déploiement permette de définir le port TCP Blast 
Extreme sur 8443 ou 443, le port 8443 offre les performances et l'efficacité les plus élevées 
pour le trafic entre vos clients d'utilisateurs finaux et les instances d'Unified Access Gateway. 
Le port 8443 est la valeur par défaut dans l'assistant du système de déploiement et il s'agit 
du choix préféré pour éviter la surcharge du CPU dans les instances d'Unified Access Gateway 
sous-jacentes. L'utilisation du port 443 ne doit être choisie que si l'équipe de sécurité ou l'équipe 
de pare-feu de votre organisation a bloqué l'utilisation de 8443/TCP pour le trafic de vos clients 
d'utilisateurs finaux et autorise uniquement l'utilisation du port 443.
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Conditions préalables

L'espace doit déjà disposer de la configuration de passerelle pour laquelle vous souhaitez 
modifier le paramètre du port TCP Blast Extreme.

Procédure

1 Sur la page de détails de l'espace, ouvrez la fenêtre Modifier l'espace en cliquant sur 
Modifier.

2 Dans la fenêtre Modifier l'espace, cliquez sur Suivant pour passer à l’étape Paramètres de la 
passerelle.

Cette étape comporte une section relative à la configuration de la passerelle externe et une 
section relative à la configuration de la passerelle interne. L'interface utilisateur reflète la 
configuration actuelle de l'espace et les paramètres de la passerelle dont il dispose déjà.

3 Recherchez le menu Port TCP Blast Extreme pour le type de passerelle que vous souhaitez 
modifier, externe ou interne.

4 Pour Port TCP Blast Extreme, sélectionnez 8443.

Si l'espace dispose d'un autre type de passerelle et que vous souhaitez modifier son port TCP 
Blast Extreme, répétez cette étape pour cette autre passerelle.

5 Cliquez sur Enregistrer et quitter.

Résultats

Le système met à jour l'URL externe Blast dans la configuration de la passerelle de l'espace pour 
utiliser le menu Port TCP Blast Extreme spécifié dans le workflow Modifier l'espace.

Mettre à jour les suites de chiffrement utilisées pour la configuration de la 
passerelle d'un espace Horizon Cloud déployé

Cette page de documentation décrit comment modifier les suites de chiffrement dans la 
configuration de passerelle d'un espace. Les suites de chiffrement sont des algorithmes 
cryptographiques utilisés pour chiffrer les communications TLS entre les clients et les dispositifs 
Unified Access Gateway de l'espace.

Bien que, dans presque tous les cas, les paramètres par défaut soient suffisants, Unified Access 
Gateway fournit cette fonctionnalité pour spécifier les suites de chiffrement.

L'assistant Modifier l'espace affiche la liste des suites de chiffrement autorisées pour le 
déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure. Faites votre choix dans la liste à l'écran.

Conditions préalables

L'espace doit déjà disposer de la configuration de passerelle pour laquelle vous souhaitez mettre 
à jour les suites de chiffrement.
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Procédure

1 Sur la page de détails de l'espace, ouvrez la fenêtre Modifier l'espace en cliquant sur 
Modifier.

2 Dans la fenêtre Modifier l'espace, cliquez sur Suivant pour passer à l’étape Paramètres de la 
passerelle.

Cette étape comporte une section relative à la configuration de la passerelle externe et une 
section relative à la configuration de la passerelle interne. L'interface utilisateur reflète la 
configuration actuelle de l'espace et les paramètres de la passerelle dont il dispose déjà.

3 Recherchez le champ Suites de chiffrement pour le type de passerelle dans lequel vous 
souhaitez modifier les suites de chiffrement, externe ou interne.

Mettez à jour les sélections selon vos choix souhaités.

Si l'espace dispose d'un autre type de passerelle et que vous souhaitez modifier les suites de 
chiffrement qu'il utilise, répétez cette étape pour cette autre passerelle.

4 Cliquez sur Enregistrer et quitter.

Résultats

Le système met à jour l'ensemble de suites de chiffrement dans la configuration de passerelle de 
l'espace pour utiliser celles sélectionnées dans ce workflow.

Remplacer le certificat SSL d'une passerelle par un nouveau, par exemple pour 
une nouvelle date d'expiration ou pour utiliser un nom de domaine complet 
différent, pour un espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure

Utilisez ce workflow pour remplacer le certificat SSL qui est en place sur l'un des deux types 
de configuration de passerelle déployés sur votre espace. Vous pouvez également utiliser ce 
workflow pour remplacer le nom de domaine complet (FQDN) qui est configuré sur la passerelle, 
si nécessaire. Il est probable que le remplacement du certificat SSL soit dû au fait que le 
certificat SSL actuellement en place dans la configuration de la passerelle approche de sa 
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date d'expiration. Effectuez ces étapes à l'aide de l'assistant Modifier l'espace dans la Horizon 
Universal Console.

Important   Si vous êtes dans ce cas d'utilisation :

n Votre environnement est configuré avec l'intermédiation à espace unique pour vos espaces 
dans Microsoft Azure, indiqué sur la page Broker.

n En outre, l'espace est intégré à Workspace ONE Access, comme décrit dans Environnement 
Horizon Cloud avec intermédiation à espace unique : intégration des espaces Horizon Cloud 
de l'environnement dans Microsoft Azure à Workspace ONE Access

n Votre objectif est de remplacer le certificat SSL utilisé par Workspace ONE Access Connector 
lors de la communication avec l'espace.

Il existe ensuite un ensemble différent d'étapes à suivre pour ce cas d'utilisation. Ne suivez pas 
les étapes ci-dessous si votre cas d'utilisation concerne l'intégration de Workspace ONE Access 
Connector à vos espaces. Ces étapes sont complètement différentes de celles ci-dessous. 
Pour obtenir une présentation de l'intégration de Workspace ONE Access Connector et de ses 
besoins, reportez-vous à la section Environnement Horizon Cloud avec intermédiation à espace 
unique : étapes de configuration d'un espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure avec les 
informations de locataire Workspace ONE Access appropriées. En outre, si votre déploiement 
est un scénario rare et atypique dans lequel les clients et le navigateur de vos utilisateurs finaux 
se connectent directement aux dispositifs du gestionnaire d'espace, ne suivez pas les étapes 
ci-dessous pour remplacer le certificat SSL utilisé dans ces rares scénarios. Pour obtenir une 
description de la configuration du certificat qui s'applique dans le cas d'utilisation de Workspace 
ONE Access Connector et le cas d'utilisation de scénario atypique et rare, consultez plutôt 
la section Présentation de la configuration de certificats SSL sur les machines virtuelles du 
gestionnaire de l'espace Horizon Cloud, principalement pour une utilisation par Workspace ONE 
Access Connector avec des espaces dans un environnement de Broker à espace unique.

Une fois le délai écoulé après le premier déploiement des passerelles de l'espace, il peut s'avérer 
nécessaire de remplacer les certificats SSL configurés sur les passerelles de l'espace ou de 
remplacer le nom de domaine complet configuré sur les passerelles, ou les deux. En général, 
donnez à vos utilisateurs finaux un nom de domaine complet à utiliser dans Horizon Client ou 
le navigateur pour accéder à leurs ressources provisionnées par l'espace. Comme décrit dans 
les rubriques Se connecter à des postes de travail et des applications distantes RDS à l'aide 
d'un navigateur et Se connecter à des postes de travail ou des applications distantes RDS à 
l'aide d'Horizon Client, certains utilisateurs finaux ouvrent un navigateur et entrent ce nom de 
domaine complet, tandis que d'autres peuvent utiliser l'un des clients Horizon Client. Le certificat 
SSL configuré sur la passerelle sur laquelle vous indiquez aux utilisateurs finaux de pointer leurs 
clients et navigateurs permet à ces clients et à ces navigateurs d'approuver les connexions 
à cette passerelle. Comme indiqué à la section Espace Horizon Cloud déployé, l'espace peut 
comprendre une configuration externe d'Unified Access Gateway, un type interne ou les deux. 
Dans l'un des deux types de configuration d'Unified Gateway, les instances d'Unified Access 
Gateway sont configurées avec les informations de nom de domaine complet et de certificat SSL.
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Vous souhaiterez peut-être remplacer le certificat SSL et le nom de domaine complet configurés 
sur les passerelles de l'espace pour différentes raisons. Il est possible que le certificat SSL en 
place configuré sur une passerelle comporte une date d'expiration dans sa chaîne de certificats 
et que la date et l'heure du calendrier approchent bientôt. Dans ce cas, vous souhaitez remplacer 
le certificat SSL avant d'atteindre la date d'expiration de l'actuel, afin d'éviter les problèmes 
d'approbation de certificat dans les clients ou les navigateurs des utilisateurs finaux lorsqu'ils 
tentent de se connecter à la passerelle. Il est également nécessaire de remplacer le certificat SSL 
lorsque vos utilisateurs finaux doivent commencer à utiliser un nom de domaine complet différent 
dans leurs clients et navigateurs. Étant donné que le certificat SSL va de pair avec un nom de 
domaine complet, lorsque vous souhaitez remplacer le nom de domaine complet par un autre, 
remplacez généralement le certificat SSL par celui basé sur le nouveau nom de domaine complet.

Note   Durant la période où le système modifie la configuration, les sessions actives seront 
déconnectées pour les utilisateurs finaux dont les sessions de connexion sont desservies 
par l'espace. Aucune donnée ne sera perdue. Une fois les modifications de la configuration 
terminées, ces utilisateurs peuvent se reconnecter.

Conditions préalables

Pour terminer ce workflow, il vous faut :

n Le certificat SSL de remplacement qui répond aux critères suivants. Ce certificat doit utiliser le 
nom de domaine complet que vos utilisateurs finaux utilisent dans leurs clients et navigateurs 
pour se connecter à la passerelle de l'espace afin d'accéder à leurs ressources autorisées.

n Un certificat de serveur SSL signé (au format PEM) basé sur ce FQDN. Les capacités 
d’Unified Access Gateway requièrent SSL pour les connexions client, comme décrit dans 
la documentation du produit Unified Access Gateway. Le certificat doit être signé par une 
autorité de certification approuvée. Le fichier PEM doit contenir la chaîne de certificats 
complète avec la clé privée. Par exemple, le fichier PEM doit contenir le certificat de 
serveur SSL, des certificats d’autorité de certification intermédiaires nécessaires, le certificat 
d’autorité de certification racine et la clé privée. OpenSSL est un outil que vous pouvez 
utiliser pour créer le fichier PEM.

Important   Tous les certificats de la chaîne doivent comprendre des périodes valides. Les 
machines virtuelles Unified Access Gateway requièrent que tous les certificats de la chaîne, y 
compris les certificats intermédiaires, aient des périodes valides. Si un certificat dans la chaîne 
est expiré, des défaillances inattendues peuvent se produire ultérieurement, car le certificat 
est téléchargé dans la configuration d'Unified Access Gateway.

n Nom de domaine complet correspondant à ce certificat SSL. Ce nom de domaine complet 
est celui utilisé dans les clients et les navigateurs des utilisateurs finaux pour se connecter 
à la passerelle de l'espace. Si la raison du remplacement du certificat SSL est d'éviter 
des problèmes de date d'expiration dans les clients de vos utilisateurs, vous conserverez 
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probablement le même nom de domaine complet qui est déjà configuré sur la passerelle, 
qui s'affiche dans l'assistant. Si vous remplacez également le nom de domaine complet par 
un nouveau, vous devez disposer d'un nom unique pour cet espace. Vous ne pouvez pas 
réutiliser un nom de domaine complet déjà configuré pour vos autres espaces.

Important   Ce FQDN ne peut pas contenir de traits de soulignement. Dans cette version, 
les connexions aux instances d'Unified Access Gateway échoueront lorsque le FQDN contient 
des traits de soulignement.

Procédure

1 Dans la console, accédez à Paramètres > Capacité, puis cliquez sur le nom de l'espace pour 
ouvrir sa page de détails.

2 Sur la page de détails de l'espace, cliquez sur Modifier.

3 Dans la fenêtre Modifier l'espace, cliquez sur Suivant pour passer à l’étape Paramètres de la 
passerelle.

4 En fonction des modifications que vous devez effectuer dans la configuration de la 
passerelle, suivez l'étape appropriée, dans la section Instance externe d'UAG ou dans la 
section Instance interne d'UAG.

a Remplacez la valeur de Nom de domaine complet par une nouvelle.

b Remplacez le certificat SSL en cliquant sur Modifier pour charger le nouveau certificat.

Téléchargez le certificat au format PEM que l'instance d'Unified Access Gateway utilisera 
pour autoriser les clients à approuver les connexions aux instances d'Unified Access 
Gateway exécutées dans Microsoft Azure. Le certificat doit être basé sur le nom de 
domaine complet spécifié et être signé par une autorité de certification approuvée.

5 Cliquez sur Enregistrer et quitter.

Un message de confirmation s’affiche et indique que la mise à jour du FQDN ou du certificat 
déconnecte les sessions des utilisateurs et vous demande de confirmer le démarrage du 
workflow.

6 Cliquez sur Oui pour démarrer le workflow.

Important   Si l'un des certificats dans la chaîne a expiré, l'État de la mise à jour affichera 
La mise à jour a échoué. Dans ce cas, vérifiez le fichier de certificat et assurez-vous que les 
certificats ont tous des périodes valides.
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Étape suivante

Quelle que soit la configuration d'Unified Access Gateway que vous avez modifiée, si vous 
êtes passé à un nom de domaine complet différent du précédent, veillez à mettre à jour 
l'enregistrement CNAME dans votre serveur DNS pour mapper le nom de domaine complet 
de l'équilibrage de charge de la configuration au nouveau nom de domaine complet. Reportez-
vous à la section Comment obtenir les informations d'équilibrage de charge de la passerelle de 
l'espace Horizon Cloud à mapper dans votre serveur DNS pour plus d'informations.

Convertir un fichier de certificat au format PEM requis pour le déploiement de 
l'espace

La fonctionnalité Unified Access Gateway dans votre espace nécessite SSL pour les connexions 
client. Si vous voulez que l'espace ait une configuration d'Unified Access Gateway, l'assistant de 
déploiement de l'espace requiert un fichier au format PEM pour fournir la chaîne de certificats du 
serveur SSL à la configuration d'Unified Access Gateway de l'espace. Le fichier PEM doit contenir 
toute la chaîne de certificats et la clé privée : le certificat de serveur SSL, des certificats d’autorité 
de certification intermédiaires nécessaires, le certificat d’autorité de certification racine et la clé 
privée.

Pour plus d'informations sur les types de certificats utilisés dans Unified Access Gateway, 
reportez-vous à la rubrique Sélection du type de certificat correct dans la documentation du 
produit Unified Access Gateway.

À l'étape de l'assistant de déploiement de l'espace pour les paramètres de la passerelle, 
téléchargez un fichier de certificat. Lors du processus de déploiement, ce fichier est soumis 
dans la configuration des instances déployées d'Unified Access Gateway. Lorsque vous effectuez 
l’étape de téléchargement dans l’interface de l'assistant, celui-ci vérifie que le fichier que vous 
téléchargez répond aux conditions requises suivantes :

n Le fichier peut être analysé au format PEM.

n Il contient une chaîne de certificats valide et une clé privée.

n Cette clé privée correspond à la clé publique du certificat du serveur.

Si vous ne possédez pas un fichier au format PEM pour vos informations de certificat, vous 
devez convertir celles-ci en un fichier qui répond aux conditions requises ci-dessus. Vous devez 
convertir votre fichier qui n'est pas au format PEM en format PEM et créer un fichier PEM unique 
qui contient la chaîne de certificats complète ainsi que la clé privée. Vous devez également 
modifier le fichier pour supprimer les informations supplémentaires, le cas échéant, afin que 
l’assistant puisse analyser sans problèmes le fichier. Voici les étapes générales :

1 Convertissez vos informations de certificat au format PEM et créez un fichier PEM qui contient 
la chaîne de certificats et la clé privée.

2 Modifiez le fichier pour supprimer les informations de certificat supplémentaires, le cas 
échéant, qui sont en dehors des informations de certificat entre chaque ensemble de 
marqueurs ----BEGIN CERTIFICATE---- et -----END CERTIFICATE-----.
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Les exemples de code dans les étapes suivantes supposent que vous commencez avec un 
fichier nommé mycaservercert.pfx qui contient le certificat d’autorité de certification racine, 

les informations de certificat d'autorité de certification intermédiaire et la clé privée.

Conditions préalables

n Vérifiez que vous disposez de votre fichier de certificat. Le fichier peut être au format 
PKCS#12 (.p12 ou .pfx) ou au format Java JKS ou JCEKS.

Important   Tous les certificats de la chaîne doivent comprendre des périodes valides. Les 
machines virtuelles Unified Access Gateway requièrent que tous les certificats de la chaîne, y 
compris les certificats intermédiaires, aient des périodes valides. Si un certificat dans la chaîne 
est expiré, des défaillances inattendues peuvent se produire ultérieurement, car le certificat 
est téléchargé dans la configuration d'Unified Access Gateway.

n Familiarisez-vous avec l'outil de ligne de commande openssl que vous pouvez utiliser 

pour convertir le certificat. Reportez-vous à la section https://www.openssl.org/docs/apps/
openssl.html.

n Si le certificat est au format Java JKS ou JCEKS, familiarisez-vous avec l'outil de ligne de 
commande keytool de Java pour d'abord convertir le certificat au format .p12 ou .pks 
avant de convertir en fichiers .pem.

Procédure

1 Si votre certificat est au format Java JKS ou JCEKS, utilisez keytool pour convertir le 

certificat au format .p12 ou .pks.

Important   Utilisez le même mot de passe source et de destination lors de cette conversion.

2 Si votre certificat est au format PKCS#12 (.p12 ou .pfx), ou après la conversion du certificat 

au format PKCS#12, utilisez openssl pour convertir le certificat en fichier .pem.

Par exemple, si le nom du certificat est mycaservercert.pfx, vous pouvez utiliser les 

commandes suivantes pour convertir le certificat :

openssl pkcs12 -in mycaservercert.pfx -nokeys -out mycaservercertchain.pem
openssl pkcs12 -in mycaservercert.pfx -nodes -nocerts -out mycaservercertkey.pem

La première ligne ci-dessus obtient les certificats dans mycaservercert.pfx et les écrit au 

format PEM dans mycaservercertchain.pem. La deuxième ligne ci-dessus obtient la clé 

privée de mycaservercert.pfx et l’écrit au format PEM dans mycaservercertkey.pem.
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3 (Facultatif) Si la clé privée n'est pas au format RSA, convertissez-la en format de clé privée 
RSA.

Les instances d’Unified Access Gateway nécessitent le format de clé privée RSA. Pour vérifier 
si vous devez exécuter cette étape, examinez votre fichier PEM et vérifiez si les informations 
de clé privée commencent par

-----BEGIN PRIVATE KEY-----

Si la clé privée commence par cette ligne, vous devez la convertir au format RSA. Si la clé 
privée commence par -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----, il n'est pas nécessaire d’exécuter 

cette étape pour convertir la clé privée.

Pour convertir la clé privée au format RSA, exécutez cette commande.

openssl rsa -in mycaservercertkey.pem -check -out mycaservercertkeyrsa.pem

La clé privée dans le fichier PEM est à présent au format RSA (-----BEGIN RSA PRIVATE 
KEY----- et -----END RSA PRIVATE KEY-----).

4 Combinez les informations contenues dans le fichier PEM de chaîne de certificats et le fichier 
PEM de clé privée pour créer un fichier PEM unique.

Vous voyez ci-dessous un exemple dans lequel le contenu de mycaservercertkeyrsa.pem 
apparaît en premier (clé privée au format RSA), suivi du contenu de 
mycaservercertchain.pem, qui est votre certificat SSL principal, suivi d’un certificat 

intermédiaire, suivi du certificat racine.

-----BEGIN CERTIFICATE-----
.... (your primary SSL certificate)
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
.... (the intermediate CA certificate)
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
.... (the trusted root certificate)
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
.... (your server key from mycaservercertkeyrsa.pem)
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Note   Le certificat de serveur doit apparaître en premier, suivi des certificats intermédiaires, 
puis du certificat racine approuvé.

5 S’il existe des entrées de certificat inutiles ou des informations superflues entre les marqueurs 
BEGIN et END, modifiez le fichier pour les supprimer.

Résultats

Le fichier PEM obtenu répond aux conditions requises de l’assistant de déploiement de l'espace.
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Mettre à jour votre système d'authentification à deux facteurs avec les 
informations de passerelle d'espace Horizon Cloud requises

Une fois que vous avez configuré les paramètres d'authentification à deux facteurs dans la 
configuration de la passerelle d'un espace Horizon Cloud, vous devez également établir la 
configuration du système d'authentification à deux facteurs correspondant pour autoriser les 
demandes d'authentification qui lui sont communiquées à partir d'adresses IP spécifiques liées à 
la passerelle.

Les instances d'Unified Access Gateway de la passerelle tenteront de communiquer avec le 
serveur d'authentification à deux facteurs à partir d'adresses IP spécifiques. Votre administrateur 
réseau détermine la visibilité du réseau du serveur d'authentification à deux facteurs sur le réseau 
virtuel (VNet) Azure et les sous-réseaux de l'espace. La combinaison de cette visibilité réseau et 
du type de passerelle de l'espace, externe ou interne, détermine les adresses IP spécifiques liées 
à la passerelle que vous devez établir dans votre configuration de serveur d'authentification à 
deux facteurs pour l'autoriser à accepter cette communication.

Important   Vous devez suivre la documentation appropriée pour votre système 
d'authentification à deux facteurs.

Un système d'authentification à deux facteurs RADIUS utilise le concept de clients RADIUS 
autorisés. Par exemple, comme décrit dans la section Wiki FreeRADIUS pour la configuration du 
client FreeRADIUS, le fichier /etc/raddb/clients.conf contient les définitions des clients RADIUS, 

comme suit :

client NAME {
  ipaddr = IPADDRESS
  secret = SECRET
}

Un système d'authentification à deux facteurs RSA SecurID utilise le concept d'agents 
d'authentification enregistrés pour communiquer avec RSA Authentication Manager. Par 
exemple, comme décrit dans Documentation de SecurID Authentication Manager - Ajouter un 
agent d'authentification, vous pouvez utiliser la console de sécurité de RSA Authentication 
Manager pour ajouter les adresses IP nécessaires à sa base de données interne.

Cette rubrique décrit les informations de votre espace Horizon Cloud que vous devez utiliser 
dans votre serveur d'authentification à deux facteurs pour activer la communication entre la 
passerelle de l'espace et pour maintenir la résilience de cette communication après chaque mise 
à jour de l'espace.

Pour accepter la communication à partir des instances d'Unified Access Gateway de la 
configuration de la passerelle, les serveurs d'authentification à deux facteurs doivent autoriser 
les communications à partir des adresses IP appropriées.
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En général, votre administrateur réseau détermine l'accès réseau du serveur d'authentification à 
deux facteurs au réseau virtuel et aux sous-réseaux connectés à l'espace déployé. Les adresses 
IP source spécifiques utilisées par les instances d'Unified Access Gateway lorsqu'elles contactent 
le serveur d'authentification à deux facteurs dépendent des facteurs suivants :

n Si vous avez configuré un type RADIUS ou RSA SecurID sur la configuration de la passerelle.

n Si la configuration de la passerelle est interne ou externe

n Si votre administrateur réseau a configuré le serveur d'authentification à deux facteurs pour 
être accessible de l'intérieur du réseau virtuel de l'espace ou s'il est situé en dehors du réseau 
virtuel

n Si le serveur d'authentification à deux facteurs est accessible de l'intérieur du réseau virtuel 
de l'espace, à partir des sous-réseaux de l'espace de ce réseau virtuel pour lesquels 
l'administrateur réseau a configuré l'accès au serveur d'authentification à deux facteurs

RSA SecurID : configurations de passerelle externe et interne

Le serveur RSA Authentication Manager détecte la communication à partir des cartes 
réseau sur les instances individuelles d'Unified Access Gateway. Dans la configuration de 
RSA Authentication Manager, enregistrez les adresses IP de carte réseau suivantes en tant 
qu'agents d'authentification :

n Pour une passerelle externe, les quatre cartes réseau sur le sous-réseau dmz de la 

passerelle

n Pour une passerelle interne, les quatre cartes réseau sur le sous-réseau tenant de la 

passerelle.

RADIUS : configuration de passerelle interne

Les instances d'Unified Access Gateway déployées pour une configuration de passerelle 
interne utilisent les adresses IP privées de leurs cartes réseau pour contacter le serveur 
d'authentification à deux facteurs. Celui-ci détecte les demandes provenant d'adresses IP 
source qui sont les adresses IP privées des cartes réseau. Votre administrateur réseau a 
configuré l'accessibilité de ce serveur à la plage d'adresses IP du sous-réseau de gestion 
ou du sous-réseau du locataire de l'espace. Le groupe de ressources de la passerelle 
interne dans Microsoft Azure comporte quatre (4) cartes réseau qui correspondent à ce 
sous-réseau : deux qui sont actuellement actives pour les deux instances d'Unified Access 
Gateway et deux cartes réseau inactives qui deviendront actives après une mise à jour 
de l'espace. Pour prendre en charge la connectivité de communication entre la passerelle 
et le serveur d'authentification à deux facteurs pour les opérations d'espace en cours et 
après chaque mise à jour de l'espace, vous devez configurer ce serveur pour autoriser 
les connexions client à partir des adresses IP des quatre cartes réseau dans le groupe de 
ressources de la passerelle interne dans Microsoft Azure qui correspondent au sous-réseau 
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qui a une visibilité sur ce serveur. Reportez-vous à la section ci-dessous Autorisation de la 
communication à partir des adresses IP des cartes réseau de la passerelle de l'espace.

Note   Pour un type RSA SecurID configuré sur la passerelle interne, ajoutez les adresses IP 
pour les quatre cartes réseau sur le sous-réseau de locataire.

RADIUS : la configuration de la passerelle externe et le serveur d'authentification à deux 
facteurs sont accessibles dans le réseau virtuel de l'espace

Lorsque votre administrateur réseau a configuré le serveur d'authentification à deux facteurs 
pour qu'il soit accessible sur le même réseau virtuel que l'espace, les instances d'Unified 
Access Gateway utilisent les adresses IP privées de leurs cartes réseau pour contacter ce 
serveur. Celui-ci détecte les demandes provenant d'adresses IP source qui sont les adresses 
IP privées des cartes réseau. Votre administrateur réseau a configuré l'accessibilité du 
serveur à partir de la plage d'adresses IP du sous-réseau de gestion, de locataire ou de 
zone DMZ de l'espace. Le groupe de ressources de la passerelle externe dans Microsoft 
Azure comporte quatre (4) cartes réseau qui correspondent à ce sous-réseau : deux qui sont 
actuellement actives pour les deux instances d'Unified Access Gateway et deux cartes réseau 
inactives qui deviennent actives après une mise à jour de l'espace. Pour prendre en charge 
la connectivité de communication entre la passerelle et le serveur d'authentification à deux 
facteurs pour les opérations d'espace en cours et après chaque mise à jour de l'espace, vous 
devez configurer ce serveur pour autoriser les connexions client à partir des adresses IP des 
quatre cartes réseau dans le groupe de ressources de la passerelle externe dans Microsoft 
Azure qui correspondent au sous-réseau qui a une visibilité sur ce serveur. Reportez-vous à 
la section ci-dessous Autorisation de la communication à partir des adresses IP des cartes 
réseau de la passerelle de l'espace.

RADIUS : la configuration de la passerelle externe et le serveur d'authentification à deux 
facteurs sont accessibles en dehors du réseau virtuel de l'espace

Lorsque votre administrateur réseau a configuré le serveur d'authentification à deux facteurs 
en dehors du réseau virtuel de l'espace, les instances d'Unified Access Gateway de la 
configuration de la passerelle externe utilisent l'adresse IP de la ressource d'équilibrage de 
charge Azure de la passerelle externe pour contacter ce serveur. Vous devez configurer 
ce serveur pour autoriser les connexions client à partir de l'adresse IP de la ressource 
d'équilibrage de charge de la passerelle externe. Reportez-vous à la section ci-dessous 
Authentification à deux facteurs RADIUS - Autorisation de la communication à partir de 
l'équilibrage de charge de la passerelle externe.

Autorisation de la communication à partir des adresses IP des cartes réseau de la passerelle de 
l'espace

Lorsque l'espace est déployé, le système de déploiement de l'espace crée un ensemble de 
cartes réseau dans le groupe de ressources de la passerelle dans votre abonnement Microsoft 
Azure. Les captures d'écran suivantes sont des exemples de cartes réseau pour le type de 
passerelle interne et le type de passerelle externe. Même si l'ID d'espace est pixellisé dans ces 
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captures d'écran, vous pouvez voir le modèle suivi par le système de déploiement pour nommer 
les cartes réseau, avec -management, -tenant et -dmz dans ces noms. Pour connaître les noms des 

groupes de ressources de l'espace, reportez-vous à la section Groupes de ressources créés pour 
un espace déployé dans Microsoft Azure.

Vous devez obtenir les adresses IP des cartes réseau pour la configuration de la passerelle sur 
laquelle vous avez activé les paramètres d'authentification à deux facteurs qui correspondent au 
sous-réseau disposant d'une visibilité réseau sur le serveur d'authentification à deux facteurs, 
et indiquer ces adresses IP comme clients autorisés dans la configuration de ce serveur 
d'authentification à deux facteurs.

Important   Pour éviter toute interruption de la connectivité entre votre serveur d'authentification 
à deux facteurs et l'espace après une mise à jour, assurez-vous que les adresses IP des 
quatre (4) cartes réseau décrites ci-dessous sont indiquées comme clients autorisés dans la 
configuration de votre serveur d'authentification à deux facteurs pour chaque passerelle que 
vous avez configurée avec des paramètres d'authentification à deux facteurs. Même si seulement 
la moitié des cartes réseau sont actives pendant les opérations de l'espace en cours, elles 
basculent lorsque l'espace est mis à jour. Après la mise à jour d'un espace, l'autre moitié des 
cartes réseau devient active et les cartes réseau antérieures à la mise à jour sont inactives 
jusqu'à la prochaine mise à jour de l'espace, lorsqu'elles basculent à nouveau. Si vous n'avez pas 
ajouté toutes les adresses IP de carte réseau, à la fois actives et inactives, à la configuration de 
votre serveur d'authentification à deux facteurs, celui-ci refuse les demandes de connexion de 
l'ensemble des cartes réseau désormais actives de l'espace après sa mise à jour, et le processus 
de connexion pour les utilisateurs finaux utilisant la passerelle s'arrête.
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Pour obtenir les adresses IP des cartes réseau de la passerelle à ajouter à la configuration du 
serveur d'authentification à deux facteurs :

1 Obtenez auprès de votre administrateur réseau les informations sur les sous-réseaux de 
l'espace disposant d'une visibilité réseau sur le serveur d'authentification à deux facteurs 
(gestion, locataire ou zone DMZ).

2 Connectez-vous au portail Microsoft Azure pour votre abonnement et recherchez le groupe 
de ressources de la passerelle.

3 Pour les cartes réseau qui correspondent au sous-réseau que votre administrateur réseau a 
configuré pour avoir une visibilité sur le serveur d'authentification à deux facteurs, cliquez sur 
chaque carte réseau et copiez son adresse IP.

4 Suivez la documentation de votre type de système d'authentification à deux facteurs pour 
ajouter ces adresses IP afin que le serveur d'authentification à deux facteurs accepte les 
communications à partir de ces cartes réseau.

Exemple d'ajout des adresses IP des cartes réseau de la passerelle lors de l'utilisation d'un 
serveur d'authentification à deux facteurs RADIUS

Le bloc de code suivant est une illustration de la partie des lignes de configuration du client 
pour les cartes réseau avec des adresses IP sur le sous-réseau de locataire de l'espace pour 
une passerelle interne dans laquelle l'administrateur réseau a configuré le serveur RADIUS 
dans le même réseau virtuel que l'espace et avec une accessibilité à partir du sous-réseau de 
locataire de l'espace. Le sous-réseau de locataire de l'espace a été configuré avec l'adresse 
192.168.25.0/22 lors du déploiement de cet espace. Lors du déploiement initial de l'espace, 
les cartes réseau NIC1 et NIC2 sont actives, et les cartes réseau NIC3 et NIC4 sont inactives. 
Toutefois, ces quatre cartes réseau sont ajoutées à la configuration du serveur RADIUS pour 
garantir qu'après la mise à jour de l'espace, lorsque NIC3 et NIC4 deviennent actives et 
que NIC1 et NIC2 sont inactives, le serveur RADIUS continue d'accepter les connexions de 
cette passerelle. Notez que vous devez utiliser la syntaxe appropriée propre à votre serveur 
RADIUS.

client UAGTENANTNIC1 {
  ipaddr = 192.168.25.5
  secret = myradiussecret
}
client UAGTENANTNIC2 {
  ipaddr = 192.168.25.6
  secret = myradiussecret
}
client UAGTENANTNIC3 {
  ipaddr = 192.168.25.7
  secret = myradiussecret
}
client UAGTENANTNIC4 {
  ipaddr = 192.168.25.8
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  secret = myradiussecret
}

Authentification à deux facteurs RADIUS - Autorisation de la communication à partir de 
l'équilibrage de charge de la passerelle externe

Lorsque le serveur d'authentification à deux facteurs se trouve en dehors du réseau virtuel 
de l'espace, vous devez ajouter l'adresse IP publique de la ressource d'équilibrage de charge 
Azure de la passerelle externe comme client autorisé dans la configuration de ce serveur 
d'authentification à deux facteurs pour la passerelle externe sur laquelle vous avez spécifié 
ce serveur. Vous pouvez obtenir cette adresse IP d'équilibrage de charge à l'aide du portail 
Microsoft Azure, en localisant la ressource d'équilibrage de charge dans le groupe de ressources 
de la passerelle.

1 Connectez-vous au portail Microsoft Azure pour votre abonnement et recherchez le groupe 
de ressources de la passerelle.

2 Dans le groupe de ressources de la passerelle, cliquez sur la ressource d'équilibrage de 
charge. Elle porte un nom semblable à vmw-hcs-podID-uag-lb. Son adresse IP est répertoriée 
dans les informations de présentation.

3 Suivez la documentation de votre type de système d'authentification à deux facteurs 
pour ajouter l'adresse IP de l'équilibrage de charge de la passerelle afin que le serveur 
d'authentification à deux facteurs accepte les communications à partir de cette adresse IP.

Exemple d'ajout de l'adresse IP de l'équilibrage de charge de la passerelle externe lors de 
l'utilisation d'un serveur d'authentification à deux facteurs RADIUS

Le bloc de code suivant est un exemple illustratif. Notez que vous devez utiliser la syntaxe 
appropriée propre à votre serveur RADIUS.

client MYPODUAGEXTLBIP {
  ipaddr = 52.191.236.223
  secret = myradiussecret
}

Supprimer une configuration de passerelle d'un espace Horizon Cloud

Pour supprimer une configuration de passerelle d'un espace Horizon Cloud déployé dans 
Microsoft Azure, utilisez l'action Supprimer sur la page des détails de l'espace. Par exemple, 
après le déploiement de l'espace, vous pouvez décider de configurer de nouveau ce type 
de passerelle avec une nouvelle configuration. Pour cela, vous devez d'abord supprimer la 
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configuration de la passerelle existante de l'espace, puis modifier l'espace pour reconfigurer la 
passerelle.

Attention  
n La suppression de la configuration de la passerelle mettra immédiatement fin à toutes les 

sessions utilisateur connectées à celle-ci.

n La suppression de la passerelle est une action irréversible. Vous ne pouvez pas récupérer 
la configuration supprimée. Vous pouvez ensuite modifier l'espace pour ajouter une nouvelle 
configuration de passerelle à la place de celle que vous avez supprimée.

Un espace Horizon Cloud peut disposer d'une configuration de passerelle externe ou interne, ou 
des deux. Vous choisissez le type spécifique à supprimer à partir de l'action Supprimer. Si vous 
souhaitez supprimer les deux configurations de passerelle de l'espace, vous les devez supprimer 
une à la fois.

Important   Pendant la période où le système modifie la configuration de l'espace jusqu'à la fin de 
l'opération, les limitations suivantes s'appliquent :

n Vous ne pouvez pas effectuer des tâches d'administration sur l'espace. Par exemple, le 
bouton Modifier de la page de détails de l'espace devient indisponible jusqu'à ce que les 
modifications apportées à l'espace soient terminées.

n Les utilisateurs finaux sans session connectée à leurs postes de travail ou applications 
distantes desservis par l'espace et qui tentent de se connecter n'y parviennent pas.

n Les sessions actives des utilisateurs finaux desservies par une passerelle sur l'espace que 
vous ne supprimez pas seront déconnectées. Aucune donnée ne sera perdue. Une fois les 
modifications de la configuration terminées, ces utilisateurs peuvent se reconnecter via la 
passerelle restante.

Info-bulle   La console est dynamique. Seuls les workflows, les options et les champs appropriés 
en fonction de la configuration actuelle de l'espace et de la configuration de votre environnement 
global seront affichés dans l'interface utilisateur.

Procédure

1 Dans la console, accédez à la page Capacité, puis cliquez sur l'espace pour ouvrir sa page de 
détails.

2 Cliquez sur l'action appropriée pour le type de passerelle que vous souhaitez supprimer de 
l'espace.

n Supprimer > Instance externe d'UAG pour supprimer la configuration de la passerelle 
externe de l'espace.

n Supprimer > Instance interne d'UAG pour supprimer la configuration de la passerelle 
interne de l'espace.

3 Confirmez la suppression.
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Résultats

Le système commence le processus de suppression des ressources de la passerelle dans 
Microsoft Azure.

Note   Si vous supprimez une configuration externe d'Unified Access Gateway qui a été déployée 
dans un groupe de ressources que vous avez créé, lorsque le processus de suppression est 
terminé, certains artefacts hors espace peuvent rester dans ce groupe de ressources. Si vous 
le souhaitez, vous pouvez supprimer manuellement ces artefacts à la fin du processus de 
suppression.

Présentation de l'utilisation de plusieurs sous-réseaux de locataires 
avec votre espace Horizon Cloud pour vos batteries de serveurs et 
vos attributions VDI

En configurant votre espace avec des sous-réseaux de locataires supplémentaires, vous pouvez 
spécifier l'utilisation de ces sous-réseaux pour vos batteries de serveurs et vos attributions 
VDI. Au lieu d'avoir toutes les VM de batterie de serveurs et de poste de travail connectées 
au sous-réseau de locataire de l'espace, vous pouvez spécifier pour chaque batterie de 
serveurs et chaque attribution VDI le ou les sous-réseaux spécifiques auxquels vous souhaitez 
connecter leurs VM. Sans que des sous-réseaux de VM supplémentaires soient configurés sur 
l'espace, toutes les machines virtuelles de batterie de serveurs et de poste de travail VDI sont 
connectées au sous-réseau de locataire de l'espace par défaut. Cette fonctionnalité permettant 
de modifier un espace afin d'ajouter plusieurs sous-réseaux de locataires est disponible pour les 
manifestes d'espace de la version 2298.0 ou ultérieure. Cette fonctionnalité est disponible pour 
les environnements de locataires configurés pour utiliser Universal Broker et ceux configurés 
pour l'intermédiation d'un espace unique.

Note   Ces sous-réseaux de locataire sont également appelés sous-réseaux de VM. Dans la 
documentation et dans la Horizon Universal Console, vous pouvez voir des références aux deux 
noms.

Les sous-réseaux de VM supplémentaires peuvent être situés dans le même réseau virtuel que 
l'espace (les machines virtuelles du gestionnaire d'espace) ou dans des réseaux virtuels distincts 
qui sont associés au réseau virtuel dans lequel réside l'espace principal. Lorsque vous utilisez des 
réseaux virtuels liés, ces réseaux virtuels liés doivent se trouver dans le même abonnement et la 
même région Microsoft Azure que l'espace.

Important   Lorsque vous ajoutez ces sous-réseaux de VM supplémentaires à votre espace, vous 
êtes responsable de l'ajout des groupes de sécurité réseau (NSG) à l'aide du portail Microsoft 
Azure pour leur fournir une isolation réseau. Le workflow Modifier l'espace d'Horizon Cloud ne 
crée pas ces NSG.
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Lorsque vous utilisez l'outil de déploiement d'espace pour créer l'espace initialement, vous 
spécifiez un sous-réseau de locataire dans l'assistant de déploiement d'espace. Ce sous-réseau 
de locataire est appelé le sous-réseau de VM principal. Dans la console, la section Mise en 
réseau de la page des détails de l'espace contient les informations sur les sous-réseaux de 
locataire de l'espace – le principal et ceux qui sont ajoutés. La capture d'écran suivante illustre 
un espace auquel aucun sous-réseau de locataire supplémentaire n'a encore été ajouté. Dans ce 
cas, l'espace a été déployé à l'aide de sous-réseaux nommés. Le sous-réseau nommé tenant a 
été sélectionné dans l'assistant de déploiement d'espace pour le sous-réseau de VM principal de 
l'espace. Toutes les machines virtuelles de l'espace principal, les machines virtuelles de passerelle 
et les machines virtuelles d'image de base disposent de connexions à ce sous-réseau de VM 
principal.

Cette capture d'écran illustre ce même espace après l'ajout de deux sous-réseaux de VM : 
tenant5 et tenant6.

Pour ajouter des sous-réseaux de VM supplémentaires, utilisez le workflow Modifier l'espace. 
Reportez-vous à la section Modification de votre espace Horizon Cloud pour utiliser plusieurs 
sous-réseaux de locataires pour les batteries de serveurs et attributions de poste de travail 
VDI. Un espace peut être configuré avec un nombre total de sous-réseaux de VM de 40 : son 
sous-réseau de VM principal et 39 sous-réseaux de VM supplémentaires pour un total de 40.
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Opérations qui se produisent au fur et à mesure que les sous-réseaux 
supplémentaires sont ajoutés

Après avoir cliqué sur Enregistrer et quitter dans le workflow Modifier l'espace pour ajouter les 
sous-réseaux sélectionnés, le système exécute des tâches en arrière-plan qui mettent à jour les 
VM du gestionnaire d'espace et les VM de passerelle, afin qu'elles puissent communiquer sur 
les sous-réseaux ajoutés avec les VM de batterie de serveurs et les VM de poste de travail qui 
seront éventuellement attachées à ces sous-réseaux. Si cette mise à jour se termine sans erreurs, 
les sous-réseaux ajoutés sont définis à l'état PRÊT. Si une erreur se produit, les sous-réseaux sont 
définis sur l'état ERREUR.

Cette capture d'écran illustre le sous-réseau ajouté à l'état PRÊT.

Si un sous-réseau est affiché à l'état ERREUR, vous pouvez utiliser l'action Redéployer les 
réseaux ayant échoué pour tenter à nouveau les tâches système. Sur la page de détails de 
l'espace, cliquez sur … > Redéployer les réseaux ayant échoué > .

Suppression des sous-réseaux de VM ajoutés depuis la configuration de l'espace

Lorsque vous n'avez plus besoin d'utiliser un sous-réseau de VM qui est défini dans la 
configuration de l'espace, vous pouvez utiliser le workflow Modifier l'espace pour supprimer 
ce sous-réseau de la configuration de l'espace. Exécutez ce workflow pour supprimer un 
sous-réseau de VM uniquement lorsque vous ne disposez plus de batteries de serveurs ou 
d'attributions de postes de travail VDI utilisant ce sous-réseau. Démarrez le workflow Modifier 
l'espace, désélectionnez ces sous-réseaux dans la liste affichée et enregistrez vos modifications.

Important  
n Si vous tentez de supprimer des sous-réseaux de VM utilisés par une batterie de serveurs ou 

une attribution de poste de travail VDI, même si vous pouvez enregistrer vos modifications 
dans l'assistant Modifier l'espace, ces sous-réseaux ne sont pas supprimés de la configuration 
de l'espace. Dans ce cas, pour afficher les informations sur ces sous-réseaux, utilisez les 
options Surveiller > Activité > Journaux d'audit de la console.

n La suppression du sous-réseau de VM principal de l'espace n'est pas prise en charge. Ce 
sous-réseau est le sous-réseau de locataire requis de l'espace.
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À propos de l'utilisation des sous-réseaux de VM pour les batteries de serveurs 
et les attributions VDI

Lorsque les sous-réseaux sont à l'état PRÊT, vous pouvez les utiliser dans les définitions de 
batteries de serveurs et d'attributions de postes de travail VDI. Les VM de batterie de serveurs et 
les VM de poste de travail VDI seront connectées aux sous-réseaux que vous spécifiez dans leurs 
définitions.

n Vous pouvez spécifier ces sous-réseaux de VM pour vos batteries de serveurs et vos 
attributions de postes de travail VDI lors de leur création et lors de leur modification.

n Lorsque vous spécifiez plusieurs sous-réseaux de VM pour une batterie de serveurs ou une 
attribution de postes de travail VDI, la charge des machines virtuelles de la batterie de 
serveurs ou de l'attribution est équilibrée dans les sous-réseaux spécifiés.

Note   Lorsque vous créez une batterie de serveurs ou une attribution de postes de travail 
avec ces sous-réseaux de VM, vous avez la possibilité de sélectionner le sous-réseau de VM 
principal de l'espace (le sous-réseau de locataire de l'espace) ainsi que les sous-réseaux de 
VM ajoutés.

n Dans la version actuelle, une fois que vous avez attribué un sous-réseau à une batterie de 
serveurs ou une attribution de postes de travail, vous ne pouvez pas annuler par la suite 
l'attribution de ce sous-réseau de la batterie de serveurs ou de l'attribution de postes de 
travail.

État du sous-réseau de VM

Les icônes de couleur sur la page des détails de l'espace indiquent l'état de ces sous-réseaux. 
Dans la console, passez la souris sur l'icône pour voir le libellé d'état.

État Description

EN ATTENTE Une fois que vous avez exécuté le workflow Modifier l'espace pour ajouter un 
nouveau sous-réseau de locataire, le sous-réseau démarre à l'état EN ATTENTE 
pendant l'exécution des tâches en arrière-plan du système. La durée de cet état 
est généralement brève.

PRÊT Si toutes les opérations liées au sous-réseau de locataire réussissent, l'indicateur 
affiche l'état PRÊT.

ERREUR Si une opération liée au sous-réseau échoue, l'indicateur affiche l'état ERREUR.

SUPPRESSION Une fois que vous avez exécuté le workflow Modifier l'espace pour supprimer un 
sous-réseau de locataire, son indicateur indique l'état SUPPRIMER pendant que les 
tâches en arrière-plan du système sont en cours.

Modification de votre espace Horizon Cloud pour utiliser plusieurs sous-réseaux 
de locataires pour les batteries de serveurs et attributions de poste de travail 
VDI

Pour configurer votre espace avec plusieurs sous-réseaux de locataires, vous utilisez le workflow 
Modifier l'espace. Ces sous-réseaux sont également appelés sous-réseaux de machine virtuelle. 
Cette fonctionnalité dans laquelle vous pouvez utiliser plusieurs sous-réseaux de locataires 
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avec vos espaces dans Microsoft Azure est disponible pour les manifestes d'espace de la 
version 2298.0 ou ultérieure. Vous ajoutez ces sous-réseaux à la configuration de l'espace afin de 
pouvoir les utiliser pour les machines virtuelles dans vos batteries de serveurs et vos attributions 
de poste de travail VDI.

Pour obtenir un aperçu de la fonctionnalité de sous-réseaux de locataires multiples, reportez-
vous à la section Présentation de l'utilisation de plusieurs sous-réseaux de locataires avec votre 
espace Horizon Cloud pour vos batteries de serveurs et vos attributions VDI .

Note   Le nombre maximal de sous-réseaux de locataires supplémentaires pris en charge 
pour l'ajout à l'espace est de trente neuf (39). Par conséquent, le nombre de sous-réseaux de 
locataires pris en charge pour l'espace globalement est de 40 : un sous-réseau de locataire 
principal et 39 sous-réseaux supplémentaires.

Conditions préalables

Vérifiez que les sous-réseaux de locataire que vous souhaitez ajouter à l'espace sont déjà créés 
dans le portail Microsoft Azure. Ces sous-réseaux peuvent se trouver dans le même réseau 
virtuel que l'espace (les machines virtuelles du gestionnaire de l'espace) ou peuvent être dans 
des réseaux virtuels différents. S'ils se trouvent dans des réseaux virtuels différents, ces réseaux 
virtuels doivent être liés au réseau virtuel de l'espace. Lorsque vous utilisez des réseaux virtuels 
liés, ces réseaux virtuels liés doivent se trouver dans le même abonnement et la même région 
Microsoft Azure que l'espace.

Vérifiez que les sous-réseaux de locataires sont vides. Assurez-vous qu'aucune autre ressource 
n'est attachée à ces sous-réseaux.

Important   Lorsque vous ajoutez ces sous-réseaux de VM supplémentaires à votre espace, vous 
êtes responsable de l'ajout des groupes de sécurité réseau (NSG) à l'aide du portail Microsoft 
Azure pour leur fournir une isolation réseau. Le workflow Modifier l'espace d'Horizon Cloud ne 
crée pas ces NSG.

Procédure

1 Démarrez le workflow Modifier l'espace à partir de la page de détails de l'espace en cliquant 
sur Modifier.

2 Accédez à l'étape Détails de l'espace et localisez la section Mise en réseau.

Cette section affiche la configuration réseau actuelle de l'espace. La zone Sous-réseau de 
VM - Supplémentaire affiche les réseaux virtuels trouvés dans l'abonnement de l'espace. Les 
icônes situées en regard de chaque réseau virtuel indiquent le nombre de sous-réseaux qui 
sont déjà connectés à l'espace.

3 Développez le réseau virtuel disposant des sous-réseaux que vous souhaitez ajouter à 
l'espace.

L'ensemble de sous-réseaux dans le réseau virtuel s'affiche. Si vous développez le réseau 
virtuel qui est également utilisé par l'espace, le sous-réseau de machine virtuelle principal de 
l'espace dispose d'un indicateur à côté de celui-ci et il est déjà sélectionné.
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4 Choisissez les sous-réseaux à ajouter.

La capture d'écran suivante indique qu'un sous-réseau nommé tenant est le sous-réseau de 

locataire principal de l'espace et que deux sous-réseaux supplémentaires sont sélectionnés 
pour être ajoutés à l'espace (tenant5 et tenant6).

5 Cliquez sur Enregistrer et quitter.

Résultats

Comme décrit dans Présentation de l'utilisation de plusieurs sous-réseaux de locataires avec 
votre espace Horizon Cloud pour vos batteries de serveurs et vos attributions VDI , les tâches en 
arrière-plan du système s'exécutent pour effectuer les modifications de configuration de l'espace 
nécessaires. Une fois ces tâches terminées, les sous-réseaux s'affichent dans l'état PRÊT sur la 
page de détails de l'espace.

Étape suivante

n Utilisez le portail Microsoft Azure pour ajouter des groupes de sécurité réseau (NSG) pour ces 
sous-réseaux afin de leur fournir une isolation réseau. Le workflow Modifier l'espace d'Horizon 
Cloud ne crée pas ces NSG.

n Avec les sous-réseaux de VM correctement ajoutés à l'espace, vous pouvez commencer à les 
utiliser avec les batteries de serveurs et les attributions de poste de travail VDI.
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Modifier et mettre à jour les informations d'abonnement associées 
aux espaces Horizon Cloud déployés

Cette page décrit comment utiliser le workflow Gérer l'abonnement dans Horizon Universal 
Console pour modifier ou mettre à jour les informations d'abonnement existantes stockées dans 
votre environnement Horizon Cloud. Ce workflow peut être utilisé lorsque la clé de l'abonnement 
arrive à expiration et que vous avez créé une clé dans le portail Azure, et que vous avez 
désormais besoin des espaces de cet abonnement pour utiliser cette nouvelle clé.

Attention   En raison d'un problème connu dans le système, cette procédure ne fonctionne pas 
comme prévu. En raison de ce problème, après la modification et l'enregistrement du paramètre 
Clé d'application dans la fenêtre Gérer l'abonnement de la console, la clé secrète récemment 
entrée ne prend pas effet sur les VM du gestionnaire d'espace tant que le service de gestion 
n'a pas été redémarré dans chaque VM. Si ce service n'est pas redémarré, les appels d'API 
utilisés par le service pour fonctionner avec des ressources dans l'abonnement commenceront à 
échouer.

Ce problème connu est décrit sur la page Horizon Cloud - Problèmes connus ici. Si votre 
espace se trouve dans cette situation, dans laquelle sa clé secrète d'abonnement doit être 
mise à jour pour une raison quelconque, telle qu'une date d'expiration imminente ou écoulée, 
ouvrez une demande de service (SR) auprès du support VMware et l'équipe responsable des 
opérations Horizon Cloud pour redémarrer le service de gestion dans chaque VM du gestionnaire 
d'espace. Dans la demande de service, référencez ce problème connu et le numéro de problème 
interne 2979394.

Brève introduction

Dans certaines circonstances, vous pouvez avoir besoin de modifier ou de mettre à jour 
les informations d'abonnement Microsoft Azure associées aux espaces déployés dans ces 
abonnements.

De même, si vous avez utilisé la fonctionnalité de déploiement d'une passerelle externe à 
l'aide d'un abonnement distinct de celui de l'espace, vous devrez peut-être modifier ces 
informations d'abonnement.

Le workflow Gérer l'abonnement permet également d'ajouter de nouvelles informations 
d'abonnement dans votre environnement, ainsi que de supprimer les informations 
d'abonnement qui ne sont plus associées à des espaces et que vous souhaitez supprimer 
complètement afin qu'elles ne s'affichent plus dans Horizon Cloud.

Cas d'utilisation typique

Dans quels cas pouvez-vous avoir besoin de modifier ou de mettre à jour les informations 
d'abonnement Microsoft Azure associées aux espaces déployés ?

Imaginez que vous ayez créé la clé d'application de l'abonnement pour qu'elle expire au bout 
d'un an et que vous approchez du 360e jour.
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Avant que le 365e jour final se termine et que la clé expire, vous devez d'abord utiliser le 
portail Microsoft Azure pour créer une clé pour l'abonnement, puis modifier immédiatement 
les informations d'abonnement stockées dans la Horizon Universal Console pour commencer 
à utiliser la nouvelle clé.

Lorsque les informations d'abonnement des deux côtés correspondent (côté portail Microsoft 
Azure et côté Horizon Universal Console), les informations d'abonnement stockées dans 
votre environnement Horizon Cloud restent viables pour être utilisées avec les espaces déjà 
déployés dans cet abonnement.

Emplacement de la console pour ces étapes

Mettez à jour les informations d'abonnement utilisées par un espace ou sa passerelle 
externe (lorsque cette passerelle est déployée dans un abonnement distinct) dans l'onglet 
Ressources de la page Capacité. Pour obtenir une description des champs d'informations 
d'abonnement, reportez-vous à la page Espaces Horizon Cloud sur Microsoft Azure - 
Utilisation de la page Capacité de la Horizon Universal Console pour ajouter d'autres espaces 
à votre flotte d'espaces.

Procédure

1 Dans la console, accédez à la page Capacité et cliquez sur Ressources.

La capture d'écran suivante illustre l'onglet Ressources avec deux abonnements nommés 
répertoriés. Chaque nom est un lien hypertexte. Pour ouvrir une fenêtre dans laquelle vous 
pouvez modifier les informations stockées, cliquez sur le nom du lien hypertexte.
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2 Cliquez sur le nom de l'abonnement affiché à modifier pour utiliser de nouvelles valeurs.

Lorsque vous cliquez sur un nom d'hypertexte de l'ensemble des informations d'abonnement 
Microsoft Azure, la fenêtre Gérer l'abonnement s'ouvre avec l'action Modifier sélectionnée 
par défaut.

3 Entrez de nouvelles valeurs pour celles que vous souhaitez modifier afin qu'elles 
correspondent à celles que vous avez définies pour l'abonnement dans le portail Microsoft 
Azure.

Vous pouvez modifier le Nom de l'abonnement, l'ID d'application et la Clé d'application. 
Même si le champ Clé d'application comporte l'icône permettant d'afficher la clé, celle-ci 
reste masquée. Pour entrer un nouveau nom d'abonnement, cliquez sur Modifier en regard 
du menu Nom de l'abonnement dans la fenêtre Gérer l'abonnement.

Note   Les valeurs Environnement, ID d'abonnement et ID d'annuaire ne peuvent pas être 
mises à jour.

4 Cliquez sur Confirmer.

Résultats

Les nouvelles valeurs sont enregistrées et stockées dans votre environnement Horizon Cloud.
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Horizon Cloud — Suppression, modification et ajout d'informations 
d'abonnement Microsoft Azure

Utilisez le workflow Gérer l'abonnement dans la Horizon Universal Console pour modifier ou 
supprimer les informations d'abonnement Microsoft Azure stockées dans votre environnement 
Horizon Cloud. Vous pouvez également utiliser ce workflow pour ajouter des informations 
d'abonnement Microsoft Azure que vous souhaitez stocker dans Horizon Cloud avant de 
déployer un espace dans la capacité de cet abonnement.

Outre l'utilisation de vos informations d'abonnement Microsoft Azure lors du processus de 
déploiement de l'espace, Horizon Cloud doit utiliser ces informations pour exécuter et gérer les 
espaces que vous avez déployés dans la capacité de votre abonnement dans le cloud Microsoft 
Azure. Les informations d'abonnement que vous spécifiez dans l'assistant de déploiement de 
l'espace sont enregistrées dans votre environnement Horizon Cloud. Les informations sont 
stockées sous la forme d'un paramètre de configuration, à l'aide d'un nom que vous spécifiez. Le 
workflow Gérer l'abonnement permet d'ajouter, de modifier et de supprimer ces configurations 
d'abonnement stockées.

Note   Lorsqu'il n'existe aucun abonnement Microsoft Azure stocké, seule l'option Ajouter est 
disponible dans le menu Action.

Comment dois-je lancer le workflow Gérer l'abonnement ?
Vous pouvez lancer le workflow Gérer l'abonnement depuis l'action Gérer dans l'onglet 
Ressources de la page Capacité de la console sur la page Démarrage. La capture d'écran 
suivante illustre l'emplacement de l'action Gérer sur la page Capacité.

Vous pouvez également lancer le workflow en cliquant sur le nom d'un abonnement répertorié 
dans l'onglet Ressources. Si vous cliquez sur un nom spécifique, la fenêtre Gérer l'abonnement 
s'ouvre avec ce nom sélectionné par défaut dans le champ Nom de l'abonnement et les autres 
champs préremplis avec les informations stockées pour ce nom.

Note   Lorsque vous ouvrez la fenêtre Gérer l'abonnement en cliquant sur un nom spécifique, 
l'option Modifier est présélectionnée dans le menu Action. Le système suppose que lorsque vous 
cliquez sur un élément spécifique, vous prévoyez de mettre à jour cette configuration spécifique.
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Modification d'un abonnement existant

Une fois que vous avez modifié les informations d'abonnement dans le portail Microsoft Azure 
sur lequel Horizon Cloud s'appuie pour les utiliser avec les espaces déployés, vous devez 
mettre à jour les informations correspondantes dans la configuration enregistrée dans Horizon 
Cloud. Uniquement lorsque les informations d'abonnement des deux côtés correspondent (côté 
portail Microsoft Azure et côté Horizon Universal Console), les informations d'abonnement 
stockées dans votre environnement Horizon Cloud peuvent rester viables pour être utilisées 
avec les espaces déjà déployés dans cet abonnement. Par exemple, lorsque vous modifiez 
l'ID d'application de l'abonnement côté Microsoft Azure, vous vous connectez à Horizon Cloud 
et utilisez l'action Modifier du workflow Gérer l'abonnement pour mettre à jour le champ ID 
d'application de la configuration enregistrée à faire correspondre.

Pour obtenir les étapes de modification, reportez-vous à la section Modifier et mettre à jour les 
informations d'abonnement associées aux espaces Horizon Cloud déployés.

Suppression d'un abonnement existant

Outre la modification, le workflow permet également de supprimer une configuration stockée 
lorsque tous les espaces associés à ce nom d'abonnement ont été supprimés. La suppression 
d'une configuration stockée empêche le nom de l'abonnement de s'afficher dans l'assistant 
de déploiement de l'espace lors du prochain démarrage du déploiement d'un espace. La 
suppression de ces noms d'abonnements qui ne sont plus utilisés est utile lorsque vous effectuez 
des essais ou des preuves de concept depuis l'environnement Horizon Cloud, dans lequel vous 
déployez, supprimez, puis redéployez de nouveaux espaces plusieurs fois et que vous souhaitez 
supprimer les informations d'abonnement enregistrées depuis les déploiements précédents.

Pour supprimer un ensemble d'informations d'abonnement nommé :

1 Dans l'onglet Ressources de la page Capacité, cliquez sur le nom de l'abonnement à 
supprimer de Horizon Cloud. La capture d'écran suivante illustre les noms interactifs sub1 
et sub2.

2 Dans la fenêtre Gérer l'abonnement qui s'ouvre, vérifiez que le nom de l'abonnement sur 
lequel vous avez cliqué est celui que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez Supprimer 
dans le menu Action. La capture d'écran suivante illustre la sélection de l'action Supprimer 
pour les informations d'abonnement enregistrées sous le nom sub2.
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Note   Si le nom de l'abonnement contient des espaces qui lui sont associés, un message 
s'affiche, indiquant que vous ne pouvez pas le supprimer. Vous ne pouvez supprimer que les 
noms d'abonnement auxquels aucun espace n'est associé.

3 Cliquez sur Confirmer.

Dans le cas d'utilisation où vous avez supprimé tous vos espaces que vous avez déployés dans 
le Cloud Microsoft Azure et vous souhaitez supprimer toutes les informations d'abonnement 
stockées, accédez à la page Démarrage et utilisez l'action Gérer > Gérer des abonnements 
correspondante pour ouvrir la fenêtre Gérer l'abonnement et supprimer les ensembles nommés 
d'informations.

Ajout de nouvelles informations d'abonnement

Le workflow Gérer l'abonnement permet également d'ajouter un nouvel ensemble d'informations 
d'abonnement et de l'enregistrer dans votre environnement Horizon Cloud en dehors de 
l'assistant de déploiement de l'espace. Ce cas d'utilisation est utile lorsque des personnes 
de votre équipe ont des responsabilités distinctes, par exemple lorsqu'une personne de 
votre équipe est responsable de l'ajout de toutes les informations d'abonnement en utilisant 
des données spécifiques alors qu'une autre personne de votre équipe est responsable du 
déploiement réel des espaces. La première personne peut ajouter toutes les informations dans 
Horizon Cloud avant le processus de déploiement de l'espace.

Important   Lorsque vous entrez de nouvelles informations, vous devez vous assurer que les 
informations d'abonnement entrées répondent aux conditions requises d'abonnement décrites 
dans Conditions préalables à l'exécution de l'assistant de déploiement de l'espace, en particulier 
celle exigeant que le principal de service dispose des autorisations de rôle dont il a besoin. Si 
les informations ne répondent pas aux conditions requises d'abonnement, lorsque cet ensemble 
nommé d'informations d'abonnement est sélectionné dans les workflows, tels que le déploiement 
d'un nouvel espace, ces workflows peuvent échouer.
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Pour ajouter un nouvel ensemble d'informations d'abonnement et l'enregistrer dans Horizon 
Cloud :

1 Dans l'onglet Ressources de la page Capacité, cliquez sur Gérer.

Note   Si vous ajoutez un nouvel abonnement sur la page Démarrage, cliquez sur Gérer > 
Gérer des abonnements.

2 Dans la fenêtre Gérer l'abonnement, vérifiez que l'option Action est définie sur Ajouter.

3 Dans Nom de l'abonnement, entrez un nom que vous souhaitez utiliser pour cet ensemble 
d'informations d'abonnement enregistrées. La console utilise ce nom sur ses pages et 
workflows qui impliquent des abonnements. Le nom doit commencer par une lettre et ne 
contenir que des lettres, des tirets et des nombres.

4 Spécifiez les informations d'abonnement Microsoft Azure.

Option Description

Environnement Sélectionnez l'environnement de Cloud associé à votre abonnement, par exemple :

n Azure - Commercial, pour les régions cloud Microsoft Azure globales standard

n Azure - Chine, pour le Cloud Microsoft Azure Chine

n Azure - US Government, pour le Cloud Microsoft Azure US Government

ID d'abonnement Entrez votre ID d'abonnement de capacité de Cloud (au format UUID). Cet ID d'abonnement doit 
être valide pour l'environnement que vous avez sélectionné. Pour Microsoft Azure, vous pouvez 
obtenir cet UUID à partir de la zone Abonnements de votre portail Microsoft Azure.

ID de répertoire Entrez votre ID de répertoire Microsoft Azure AD (au format UUID). Pour Microsoft Azure, vous 
pouvez obtenir cet UUID à partir des propriétés Active Directory de Microsoft Azure dans le 
portail Microsoft Azure.

ID d'application Entrez l'ID d'application (au format UUID) associé au principal de service que vous avez créé 
dans le portail Microsoft Azure. La création d'un enregistrement d'application et de son principal 
de service associé dans votre annuaire Active Directory de Microsoft Azure est une condition 
préalable requise.

Clé d'application Entrez la valeur de la clé d'authentification du principal de service que vous avez créée dans le 
portail Microsoft Azure. La création de cette clé est une condition préalable requise.

5 Cliquez sur Confirmer.

Vérifier l'utilisation actuelle des limites Microsoft Azure de votre 
abonnement à l'aide de Horizon Universal Console

Horizon Cloud surveille l’utilisation par vos espaces des limites de votre abonnement. Les 
limites Microsoft Azure sont également appelées quotas. La page Tableau de bord affiche des 
informations d'avertissement de santé lorsque l’utilisation est sur le point d'atteindre les limites 
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maximales de votre abonnement. Vous pouvez examiner l'utilisation actuelle d'un abonnement 
spécifique à partir de la page Détails de l'espace de n'importe quel espace de cet abonnement.

Lorsque vous vous enregistrez dans Microsoft Azure pour un abonnement, vous vous inscrivez 
pour une quantité spécifique de capacité en termes de limites Microsoft Azure. Des exemples 
de limites sont le nombre de machines virtuelles par abonnement et de cœurs par abonnement. 
Chacun de vos espaces utilise un quota des limites Microsoft Azure de l'abonnement associé à 
l'espace.

Procédure

1 Dans la console, accédez à Paramètres > Capacité et ouvrez la page des détails de n'importe 
lequel des espaces de cet abonnement.

2 Sur la page des détails de l'espace, recherchez le champ Limites d'abonnement et cliquez sur 
la valeur du lien hypertexte pour afficher l'utilisation des différentes limites Microsoft Azure 
de l'abonnement.

Résultats

Si un pourcentage élevé des limites est signalé pour un abonnement, et que les détails indiquent 
qu'il avoisine le nombre maximal de cœurs ou de machines virtuelles des différents types, 
vous pouvez augmenter le nombre de cœurs alloués pour cet abonnement dans Microsoft 
Azure. Utilisez le portail Microsoft Azure pour augmenter les quotas de l’abonnement pour 
les différentes ressources présentes dans l'environnement Microsoft Azure. Connectez-vous 
au portail et accédez à Abonnements. Sélectionnez le nom de l'abonnement, puis cliquez sur 
Utilisation + quotas (Usage + quotas) pour afficher les niveaux d'utilisation de l'abonnement. 
Dans cette page, cliquez sur Demander l'augmentation (Request Increase) pour obtenir des 
quotas plus élevés pour cet abonnement.
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Espaces Horizon Cloud - Maintenance et mises à jour

Cette page de documentation décrit les principales informations à connaître sur la maintenance 
des composants logiciels VMware qui composent l'espace Horizon Cloud déployé.

Brève introduction

Les activités de maintenance du système incluent une mise à jour automatisée des composants 
logiciels du groupe afin d'inclure de nouvelles fonctionnalités, des correctifs et des améliorations 
pour la prise en charge et la résilience du service.

Pour effectuer une mise à jour des dispositifs d'espace et de passerelle quasiment sans 
interruption de service, le système utilise le nombre de sessions d'utilisateurs finaux. Le système 
utilise le nombre de sessions pour déterminer le délai optimal de mise à jour lorsqu'un faible 
nombre d'utilisateurs est connecté à l'environnement avec des sessions actives.

L'activité de maintenance qui met à jour un espace existant vers un manifeste plus récent est 
initiée par le système depuis le plan de cloud pour se produire à un jour et une heure déterminés 
par le système.

Pour indiquer que vous préférez que cette activité de maintenance du système commence à 
une heure et un jour de la semaine particuliers, vous pouvez utiliser la console pour spécifier la 
fenêtre de maintenance préférée de chaque espace.

Un espace sans fenêtre de maintenance préférée spécifiée dans la console sera considéré 
comme indiquant que VMware peut planifier une maintenance sur cet espace à tout moment 
à sa convenance.

Note   Comme décrit Lorsque votre organisation informatique ou de sécurité présente des 
restrictions sur l'utilisation des offres Azure Marketplace ou sur les achats Marketplace dans 
l'abonnement du déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure ou lorsque le déploiement 
utilise Azure Chine, à partir du début de l'année civile 2022, le service a amélioré le code de 
mise à niveau afin d'utiliser par programmation les offres fournies par VMware dans Azure 
Marketplace. Lorsque les vérifications préalables à la mise à niveau déterminent l'impossibilité 
d'utiliser par programmation ces offres VMware dans l'abonnement, vous devez effectuer les 
actions décrites sur cette page de documentation pour résoudre les erreurs de blocage des 
mises à jour.

Par exemple, si le principal de service Horizon Cloud associé aux abonnements utilisés pour 
l'espace et ses configurations de passerelle utilise un rôle personnalisé (atypique), assurez-vous 
que le rôle personnalisé inclut ces deux autorisations. Le code d'API de mise à niveau amélioré 
s'appuie sur ces autorisations pour récupérer la liste des offres de Marketplace et obtenir les 
offres VMware. Si le rôle personnalisé n'inclut pas déjà ces deux autorisations, ajoutez-les au rôle 
personnalisé avant le démarrage du processus de mise à niveau de l'espace et de la passerelle.

Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreements/read
Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreements/write
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Lorsque les composants logiciels utilisés dans un espace déployé sont mis à jour vers une 
nouvelle version, le numéro de manifeste de l'espace passe à un numéro de version supérieur, tel 
que 2632.0. Si des améliorations sont jugées importantes pour la facilité d'utilisation des espaces 
et les opérations de support, VMware peut créer un nouveau manifeste qui correspond à une 
version ponctuelle, telle que 2632.1. La console affiche le manifeste d'un espace sur la page 
Capacité.

Informations importantes sur la mise à jour d'un espace à partir de manifestes 
antérieurs à la version 3328

À partir de février 2022, les cartes réseau des VM du gestionnaire d'espace suivent le même 
modèle de conception d'infrastructure que les cartes réseau des VM Unified Access Gateway.

Dans les nouveaux déploiements de l'espace à partir de cette date et dans les mises à jour 
de l'espace à partir de manifestes antérieurs au manifeste 3328, le système de déploiement 
instancie l'ensemble de la mise en réseau nécessaire pour prendre en charge l'exécution de 
l'espace et pour les mises à jour suivantes dans le temps. Le groupe de ressources de l'espace 
disposera désormais de 8 cartes réseau :

n 4 cartes réseau qui réservent 4 adresses IP du sous-réseau de gestion de l'espace

n 4 cartes réseau qui réservent 4 adresses IP du sous-réseau de VM principal de l'espace 
(appelé traditionnellement sous-réseau de locataire).

Ces 8 cartes réseau de l'espace seront conservées et continueront de réserver leurs adresses IP 
attribuées pendant la durée de vie de l'espace.

Cette conception prend en charge des mises à jour de l'espace plus rapides et plus robustes. 
Avant cette conception, une mise à jour de l'espace nécessitait la création de cartes réseau dans 
le cadre de la construction de l'espace vert et l'obtention d'adresses IP pour ces cartes réseau à 
partir des sous-réseaux de l'espace au moment de la mise à jour. Cette conception peut entraîner 
des délais d'expiration dans Azure et interrompre le processus de mise à jour.

Dans cette conception où le système de déploiement instancie initialement l'ensemble de la mise 
en réseau nécessaire, les cartes réseau et leurs adresses IP des sous-réseaux de gestion et de 
VM (locataire) sont conservées pour être utilisées dans les mises à jour de l'espace suivantes. 
Cette conception s' aligne sur le modèle utilisé pour les instances d'Unified Access Gateway.

Lorsque votre espace ne dispose pas encore des 8 cartes réseau dans le groupe de ressources 
de l'espace et que celui-ci est planifié pour être mis à jour vers le manifeste 3328 ou une version 
ultérieure, vous devez prendre les mesures suivantes.

Avant de mettre à jour cet espace, assurez-vous que les adresses IP du sous-réseau de gestion 
de l'espace et les adresses IP du sous-réseau de VM principal (locataire) sont uniquement 
utilisées par les éléments qu'Horizon Cloud on Microsoft Azure crée et configure.

n Sous-réseau de gestion : seules les cartes réseau spécifiques du déploiement d'Horizon 
Cloud on Microsoft Azure que le système de déploiement de l'espace avait créées 
et configurées doivent utiliser des adresses IP à partir du sous-réseau de gestion de 
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l'espace. Ces cartes réseau sont celles des gestionnaires d'espace et les cartes réseau de 
l'instance d'Unified Access Gateway de l'espace. Le sous-réseau de gestion de l'espace 
ne doit pas disposer de ressources non déployées dans l'espace ni d'éléments qui lui sont 
associés ou utiliser des adresses IP à partir du sous-réseau.

n Sous-réseau de locataire : seules les cartes réseau et les équilibrages de charge 
spécifiques du déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure que le système de 
déploiement de l'espace crée et configure doivent utiliser des adresses IP à partir du 
sous-réseau de locataire de l'espace. Le sous-réseau de locataire de l'espace ne doit 
disposer d'aucune ressource hors déploiement, ni d'éléments qui lui sont associés, ni 
utiliser d'adresses IP à partir du sous-réseau.

Le Guide de déploiement indique précisément que les sous-réseaux utilisés par l'espace ne 
doivent disposer d'aucune ressource supplémentaire qui leur est associée, autres que les 
ressources du déploiement de l'espace. Si vous avez créé manuellement des ressources 
et attribué des adresses IP du sous-réseau de gestion ou de locataire de l'espace à ces 
ressources supplémentaires, vous devez supprimer ces adresses IP de ces ressources avant 
l'exécution de la mise à jour de l'espace. Sinon, la mise à jour de l'espace échoue et nécessite 
l'intervention du support VMware.

Une fois l'espace mis à jour, veillez à ajouter toutes les adresses IP réservées par les cartes 
réseau créées par le système de déploiement dans le groupe de ressources de l'espace aux 
règles de pare-feu que vous avez mises en place avant la mise à jour.

Vous pouvez disposer de règles de pare-feu existantes qui régissent le trafic à partir des 
adresses IP des cartes réseau des VM du gestionnaire d'espace. Pour que la communication 
du trafic fonctionne comme avant après la mise à jour de l'espace, vous devez vous assurer 
que toutes les 8 adresses IP réservées par les cartes réseau dans le groupe de ressources de 
l'espace sont reflétées dans vos règles de pare-feu après la mise à jour.

Ce qu'il faut savoir sur la maintenance des espaces

La maintenance des composants logiciels VMware qui composent l'espace Horizon Cloud 
déployé est une opération nécessaire et requise pour assurer la santé et la stabilité des postes 
de travail et applications virtuels provisionnés par cet espace. Comme décrit dans la base 
de connaissances VMware Horizon Cloud Service - Informations de service supplémentaires 
(87894), VMware est responsable des composants logiciels qui résident dans l'espace et qui sont 
téléchargés vers cet espace à partir du plan de contrôle. Le PDF VMware Horizon Cloud Service - 
Informations de service supplémentaires associé à cet article de la base de connaissances décrit 
les éléments suivants :

n Les rôles et responsabilités de VMware concernant les procédures de gestion des 
changements pour maintenir la santé des composants logiciels qui sont téléchargés dans 
l'espace. Les activités de maintenance incluent la mise à jour des composants logiciels de 
l'espace.
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n Le rôle et les responsabilités du client (vous) concernant les procédures de gestion des 
changements, y compris la coopération avec VMware lorsqu'une maintenance planifiée ou 
d'urgence est nécessaire.

Le document VMware Horizon Cloud Service - Informations de service supplémentaires contient 
une définition de la maintenance planifiée, des fenêtres de maintenance et de la maintenance 
d'urgence. Consultez ce document pour plus de détails. En cas de divergence entre le contenu 
de cette page de documentation et le contenu du document VMware Horizon Cloud Service 
- Informations de service supplémentaires, le document VMware Horizon Cloud Service - 
Informations de service supplémentaires est prioritaire.

Attention   Avant de mettre à jour l'espace, vous devez vous assurer que les VM d'image, les VM 
de batterie de serveurs et les VM de poste de travail VDI de l'espace possèdent toutes le dernier 
agent disponible pour l'espace. Si vous ne les mettez pas à jour avec le dernier agent avant 
la mise à jour de l'espace, elles risquent d'exécuter des versions d'agent incompatibles après 
la mise à jour de l'espace, ce qui mettrait l'espace dans un état non pris en charge. Comment 
pouvez-vous savoir si vous devez mettre à jour l'un des agents ? Dans la console, vérifiez s'il y a 
des points bleus à côté d'une image ou d'une attribution. Si vous voyez des points bleus, l'objectif 
est de faire disparaître tous les points bleus de la console avant la mise à jour de l'espace. 
Reportez-vous à la section Mises à jour des espaces d'Horizon Cloud — Mesures à prendre pour 
assurer la compatibilité et la prise en charge continues des agents.

Spécification de la fenêtre de maintenance préférée de l'espace

Pour indiquer que vous préférez que toute activité de maintenance sur votre espace commence 
à une heure et un jour particuliers de la semaine, utilisez la console pour spécifier ce que l'on 
appelle la fenêtre de maintenance préférée pour cet espace. Sur la page Capacité, accédez 
à l'onglet Maintenance de la page de détails de l'espace. Recherchez l'étiquette Durée de 
maintenance préférée, puis suivez les commandes à l'écran pour choisir un jour de semaine 
et une heure (UTC) dans cette journée. Vous pouvez uniquement choisir parmi les valeurs par 
défaut prédéfinies du système.

Spécifiez l'heure de maintenance préférée de chaque module séparément dans la page de détails 
de chaque espace dans la console.

Note   Un espace sans fenêtre de maintenance préférée spécifiée dans la console sera considéré 
comme une indication que vous autorisez VMware à planifier une maintenance sur cet espace à 
tout moment à sa convenance.

Le système lira le jour de la semaine et l'heure que vous spécifiez dans la console et intégrera ces 
données dans son algorithme de planification. Lorsqu'un nouveau manifeste d'espace est défini 
par défaut dans le plan du cloud, le planificateur du système calcule le jour et l'heure de mise à 
jour qu'il a déterminés pour chaque espace de votre flotte d'espaces. Bien que le système fasse 
de son mieux pour tenir compte des heures de début de maintenance préférées spécifiées dans 
l'onglet Maintenance de cet espace, il n'y a aucune garantie que le système pourra tenir compte 
de cette heure de début de maintenance préférée pour une opération de mise à jour spécifique.
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Au moment de la rédaction du présent document, le planificateur du système alloue quatre (4) 
heures pour la durée de l'activité de maintenance. Généralement, la mise à jour d'un espace 
prend moins de temps que cette durée allouée.

Alertes et notifications de maintenance

Le système alertera et notifiera les administrateurs de votre environnement de locataire lorsqu'il 
aura planifié une date et une heure précises pour la maintenance spécifique d'un espace donné. 
Ces alertes et notifications comprennent les éléments suivants :

Dans la console

n Une bannière persistante en haut de la console. L'heure indiquée dans la bannière 
correspond à l'heure de maintenance locale dans le fuseau horaire de votre navigateur, 
lorsque vous consultez la console. La capture d'écran suivante est un exemple où la mise 
à jour de l'espace est planifiée pour se produire à 16 heures, heure de l'Est aux États-Unis, 
le 7 juillet 2020. Utilisez le bouton Afficher pour accéder à la page de détails de l'espace 
et voir plus d'informations sur la maintenance planifiée dans l'onglet Maintenance de 
l'espace.

n Dans l'onglet Journaux d'audit de l'espace et dans l'onglet Activité > Journaux d'audit de 
la console, un journal d'audit indique qu'une mise à niveau de l'espace est planifiée par 
VMware Operations. La ligne du journal d'audit comprendra l'UUID de l'espace.

n Dans l'onglet Maintenance de l'espace, la section Maintenance planifiée affiche des 
informations sur la maintenance planifiée.

E-mails

Le système enverra des e-mails sur la maintenance de l'espace aux administrateurs de 
votre environnement de locataire, c'est-à-dire ceux spécifiés dans les paramètres Paramètres 
généraux > Comptes My VMware de la console. Il s'agit d'un e-mail indiquant la date et 
l'heure spécifiques de la maintenance planifiée qui est envoyé lorsque le système les a 
définies. Cela concerne par exemple de rappels périodiques dans les jours et les semaines 
précédant cette date et cette heure planifiées, ainsi que de rappels lorsque l'activité de 
maintenance a commencé et lorsqu'elle est terminée.

Note   Si vous souhaitez replanifier une date et une heure de maintenance planifiée, vous devez 
contacter le support VMware.
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Vérifications préalables du système avant l'exécution de la maintenance de 
l'espace

Si vous recevez un e-mail de notification indiquant qu'un espace présente des erreurs de mise 
à jour d'espace, ou si vous voyez la console signaler des erreurs de mise à jour d'espace pour 
un espace, vous devez prendre des mesures pour rectifier la situation. Dans ce cas, suivez les 
indications à l'écran de la console ou les instructions contenues dans l'e-mail. Généralement, 
pour résoudre de telles erreurs, vous devez suivre des étapes dans le portail Microsoft Azure, 
dans l'abonnement de l'espace. Pour plus d'informations sur les solutions aux erreurs typiques de 
mise à jour des espaces, reportez-vous à la rubrique Horizon Cloud Espaces — Mesures pour les 
défaillances courantes de la vérification préalable.

Quel est le but de ces vérifications préalables ? L'activité de maintenance pour une mise à jour 
d'espace a lieu dans l'abonnement Microsoft Azure et les groupes de ressources de l'espace. 
Peu de temps avant que le système ne planifie une date et une heure particulières pour une 
mise à jour spécifique sur un espace donné, le système exécute une opération de vérification 
préalable pour déterminer s'il existe des conditions qui empêcheraient l'espace de réussir sa mise 
à jour. Par exemple, l'une de ces vérifications préalables vérifie si votre abonnement Microsoft 
Azure dispose d'un nombre suffisant de vCores de la série de VM appropriée pour répondre 
aux exigences de la mise à jour. Si l'une des vérifications préalables échoue et que la condition 
nécessite votre intervention pour être corrigée, voici ce qui se produit :

n Un e-mail de notification vous est envoyé pour vous en avertir ; il contient des détails sur les 
actions requises pour rectifier l'erreur.

n La console affiche une alerte visuelle indiquant que des actions sont requises de votre part 
pour rectifier les erreurs de vérification préalable pour cet espace.

Important   Si vous recevez des notifications concernant des erreurs de mise à niveau d'espace, 
prenez les mesures spécifiées pour corriger les erreurs en temps voulu. Le temps est un facteur 
essentiel. Si vous n'agissez pas pour remédier à ces erreurs dans les délais requis par VMware, 
l'espace passera à un état non pris en charge en raison de l'échec de sa mise à jour.

Mises à jour des espaces – Présentation générale

Lorsque l'activité de maintenance est la mise à jour d'un espace vers une version plus récente 
du manifeste, le système déplace de manière appropriée les composants d'infrastructure actuels 
de l'espace vers un niveau supérieur du manifeste logiciel. Les composants de l'infrastructure 
sont principalement les VM du gestionnaire de l'espace et toutes les VM Unified Access Gateway 
configurées pour l'espace. Par exemple, une mise à jour de l'espace peut inclure des mises à jour 
du logiciel de gestion de l'espace et/ou du logiciel Unified Access Gateway.

Ce processus de mise à jour de l'espace est basé sur une technique de l'industrie des logiciels 
connue sous le nom de déploiement bleu-vert. Les composants existants de l'espace à mettre à 
niveau sont considérés comme des composants bleus.
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Bien que, dans la plupart des cas, la mise à jour d'un espace suive le modèle bleu-vert de 
l'industrie, il existe quelques différences mineures par rapport à une mise à jour bleu-vert 
canonique. La mise à jour de l'espace ne reproduit pas à 100 % toutes les ressources bleues dans 
la construction verte. Certaines des ressources bleues existantes sont réutilisées dans la nouvelle 
construction verte, comme les cartes réseau pour les instances d'Unified Access Gateway. Par 
exemple, dans le processus de mise à jour d'espace, lorsque les instances plus récentes sont 
créées parallèlement aux instances existantes, les plus récentes sont activées et restent en 
cours d'exécution jusqu'à ce que l'espace ait terminé la migration vers les nouvelles instances. 
De plus, une fois que le système a migré l'espace vers la construction verte et validé que 
l'espace fonctionne avec succès sur la nouvelle version du manifeste, les anciennes VM bleues 
sont supprimées du groupe de ressources. (En général, une mise à jour bleu-vert canonique 
conserverait les anciens artefacts bleus après le passage au vert, en gardant les plus anciens 
dans un état inactif).

n Les composants existants de l'espace à mettre à jour (comme les VM du gestionnaire 
d'espaces et les VM Unified Access Gateway) sont considérés comme les composants bleus.

n Le service construit automatiquement l'ensemble vert de composants nécessaires pour 
l'espace dans votre abonnement Microsoft Azure ; de nouvelles VM vertes du gestionnaire 
d'espace, des VM Unified Access Gateway et la VM de connecteur de passerelle (si votre 
passerelle externe est déployée sur son propre VNet).

n Les composants nouvellement créés dans la construction verte sont créés aux côtés des 
composants bleus, dans les mêmes groupes de ressources.

n Le processus de création de l'ensemble vert n'entraîne aucun temps d'arrêt ni aucune perte 
de données, et les VM parallèles n'affectent pas les opérations de l'espace.

n L'ensemble vert est un environnement parallèle, en attente de l'activité de maintenance 
planifiée qui permettra de passer du bleu au vert. La façon dont le système planifie l'activité 
de maintenance sur un espace est expliquée dans les sections précédentes.

n Ces VM vertes sont démarrées et maintenues actives jusqu'à ce que l'activité de maintenance 
planifiée soit terminée, l'activité de maintenance qui fait migrer le bleu vers le vert.

n Une fois que l'activité de maintenance planifiée pour la migration vers la construction verte 
est terminée et que l'espace fonctionne avec succès sur les nouvelles instances, le système 
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supprime les VM bleues des groupes de ressources de l'espace. Certaines ressources, telles 
que les cartes réseau pour les instances d'Unified Access Gateway, sont conservées afin de 
préserver les valeurs de configuration qui seront nécessaires lors de la prochaine mise à jour 
de l'espace.

Note   Vous devez éviter d'effectuer des changements dans le portail Microsoft Azure et dans 
l'abonnement de l'espace qui auront une incidence sur la construction des composants verts du 
système ou sur les processus de mise à jour et de maintenance des espaces du système.

Séquence d'activité de maintenance

Cette séquence décrit la migration vers la construction verte : le passage du bleu au vert dans la 
mise à jour de l'espace.

1 Le système vérifie la fenêtre de maintenance préférée de l'espace que vous avez spécifiée 
dans la console, afin d'utiliser ces informations dans l'algorithme de son planificateur pour 
planifier la date et l'heure réelles de l'activité de maintenance de l'espace.

2 Le planificateur du système choisit la date et l'heure réelles de la maintenance. Comme décrit 
dans les sections précédentes, la console affiche visuellement la date et l'heure planifiées, et 
un e-mail est envoyé aux administrateurs du locataire.

3 Important   Avant l'opération de maintenance planifiée :

n Assurez-vous que les VM d'image, les VM de batterie de serveurs et les VM de poste de 
travail VDI de l'espace disposent toutes du dernier agent disponible pour l'espace. Si vous 
voyez des points bleus dans la console, l'objectif est de les faire tous disparaître avant 
la mise à jour de l'espace. Reportez-vous à la section Mises à jour des espaces d'Horizon 
Cloud — Mesures à prendre pour assurer la compatibilité et la prise en charge continues 
des agents

n Supprimez tous les verrous de gestion dans Microsoft Azure que vous avez pu définir 
sur les machines virtuelles (VM) de l'espace. Les machines virtuelles ayant des noms 
contenant une partie telle que vmw-hcs-podID, où podID est la valeur de l'ID de l'espace, 

appartiennent à celui-ci. Microsoft Azure permet d'utiliser le portail Microsoft Azure pour 
verrouiller des ressources afin d'empêcher leur modification. Ces verrous de gestion 
peuvent être appliqués sur un groupe de ressources entier ou sur des ressources 
individuelles. Si vous ou votre organisation avez appliqué des verrous de gestion sur des 
VM de l'espace, ces verrous doivent être supprimés avant l’exécution de la mise à jour. 
Sinon, le processus de mise à jour ne se termine pas correctement. Vous pouvez localiser 
la valeur d'ID de l'espace sur la page de détails de l'espace depuis la page Capacité.

Si les besoins de votre entreprise l'exigent, vous pouvez demander une autre date pour la 
maintenance en contactant le Support VMware à tout moment avant l'heure prévue de la 
maintenance.

Important   L'heure planifiée qui s'affiche dans la console est locale pour le fuseau horaire de 
votre navigateur.
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4 Au moment de la maintenance planifiée, le service démarre l'activité de mise à jour. Le 
processus complet prend généralement entre 20 et 30 minutes du début à la fin pour les 
espaces disposant d'une configuration d'Unified Access Gateway externe et interne.

Note   Pendant la durée d'exécution de 20 à 30 minutes du processus, la console vous 
empêche d'effectuer des tâches administratives sur l'espace en cours de mise à jour. Par 
exemple, jusqu'à ce que les dispositifs du gestionnaire d'espace informent le plan de cloud 
que la mise à jour est terminée, il n'est pas possible de cliquer sur l'action Modifier sur la page 
de détails de l'espace pour modifier les caractéristiques de cet espace.

À propos des sessions d'utilisateurs finaux et de l'activité de mise à jour sur les dispositifs 
Unified Access Gateway

Pour n'obtenir quasiment aucune interruption de service pour les sessions d'utilisateurs 
finaux, dans le délai d'activité de maintenance global, le système utilise le nombre de sessions 
d'utilisateurs finaux sur les dispositifs afin de déterminer le délai optimal de mise à jour de ces 
dispositifs.

L'heure d'achèvement est optimisée pour se produire lorsque le nombre d'utilisateurs 
connectés à l'environnement avec des sessions actives est faible.

Dans cette fenêtre de temps proche de zéro, les sessions actives des utilisateurs finaux 
seront déconnectées. Ensuite, en quelques minutes, ces utilisateurs peuvent se reconnecter.

Cela s'effectue sans perte de données, sauf dans le scénario où vous avez défini l'option 
Immédiatement pour le traitement du délai d'expiration dans les batteries de serveurs et les 
attributions de poste de travail VDI. Dans ce scénario, les utilisateurs disposant de sessions 
actives dans lesquelles vous avez utilisé l'option Immédiatement pour le traitement du délai 
d'expiration seront immédiatement déconnectés. Ces sessions sont alors également fermées 
immédiatement, conformément à ce paramètre. Dans ces conditions, tout travail d'utilisateur 
en cours est perdu. Pour éviter que les utilisateurs finaux perdent des données en cours 
avant le démarrage de l'activité de maintenance, ajustez le paramètre Fermer les sessions 
déconnectées dans les batteries de serveurs et les attributions de poste de travail VDI 
sur une valeur temporelle qui leur donnera suffisamment de temps pour enregistrer leurs 
données. Une fois la mise à jour terminée, vous pouvez rétablir l'état initial du paramètre.

En outre, pendant cette fenêtre de temps proche de zéro, si un utilisateur final qui ne dispose 
pas déjà d'une session connectée au poste de travail virtuel ou à l'application distante à partir 
de l'espace et qui tente de se connecter ne pourra pas se connecter tant que le processus 
n'est pas terminé.

5 Une fois l'activité de maintenance terminée, le système supprime les composants qui ne sont 
plus nécessaires, comme les composants bleus qui ne sont pas réutilisés dans la construction 
verte, tels que les VM du gestionnaire d'espace et les VM Unified Access Gateway. Certains 
artefacts, tels que certaines cartes réseau des instances de gestionnaire d'espace et d'Unified 
Access Gateway, restent en place pour conserver les valeurs de configuration requises pour 
la prochaine maintenance.
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Après l'activité de maintenance

Lorsque l'activité de maintenance se termine, vous pouvez effectuer des tâches administratives 
sur l'espace. Pour voir la version logicielle en cours d'exécution par un espace, sélectionnez 
Paramètres > Capacité et cliquez sur l'espace pour ouvrir sa page de résumé. La page affiche la 
version logicielle actuelle en cours d'exécution.

n Après la mise à jour d'un espace, assurez-vous que les agents de toutes les images, 
batteries de serveurs et attributions VDI existantes sont mis à jour avec la dernière version 
disponible. Si les agents installés dans ces VM ne sont pas mis à jour, l'espace se trouvera 
dans une configuration non prise en charge. Le processus de maintenance ne met pas 
automatiquement à jour ces agents installés. Si vous voyez des points bleus dans la console 
pour vos images ou vos attributions, cela signifie que les agents doivent être mis à jour. Mises 
à jour des espaces d'Horizon Cloud — Mesures à prendre pour assurer la compatibilité et la 
prise en charge continues des agents.

n Si cette mise à jour provenait d'un manifeste antérieur au manifeste 3328, après la mise à 
jour de l'espace, veillez à ajouter à vos règles de pare-feu toutes les adresses IP des cartes 
réseau créées par le système de déploiement qui se trouvent dans le groupe de ressources 
de l'espace. Vous pouvez disposer de règles de pare-feu existantes qui régissent le trafic 
à partir des adresses IP des cartes réseau des VM du gestionnaire d'espace. Pour que la 
communication du trafic fonctionne comme avant après la mise à jour de cet espace et les 
mises à jour suivantes, vous devez vous assurer que toutes les 8 adresses IP réservées par 
les cartes réseau dans le groupe de ressources de l'espace sont reflétées dans vos règles de 
pare-feu après cette mise à jour.

n Si votre serveur d'authentification à deux facteurs configuré est déployé dans le même 
réseau virtuel, vous devez mettre à jour les paramètres sur votre serveur d'authentification à 
deux facteurs après l'activité de maintenance pour accepter les nouvelles adresses IP privées 
pour les nouvelles VM Unified Access Gateway internes. Il s'agit d'une condition requise 
ponctuelle pour la première mise à jour de l'espace. Elle ne doit pas être répétée pour les 
futures mises à jour de cet espace. Reportez-vous à la section Mettre à jour votre système 
d'authentification à deux facteurs avec les informations de passerelle d'espace Horizon Cloud 
requises.

n À partir de la version de service trimestrielle de septembre 2019, l'architecture de l'espace est 
mise à jour pour prendre en charge la fonctionnalité de haute disponibilité (HA). Même si la 
fonctionnalité de haute disponibilité n'est pas activée, la nouvelle architecture compatible HA 
inclut un équilibrage de charge Microsoft Azure devant la machine virtuelle du gestionnaire 
de l'espace. Après la mise à jour de votre espace vers la version de manifeste 1600, si votre 
espace a été configuré pour des connexions directes, vous devez remapper vos paramètres 
DNS pour qu'ils pointent vers l'adresse IP d'équilibrage de charge Azure du gestionnaire 
d'espace, qui s'affichera dans la page des détails de l'espace mis à jour. Tant que vous n'avez 
pas mis à jour le mappage DNS, même si ces connexions utilisateur directes fonctionnent 
toujours, si la VM du gestionnaire d'espace actif tombe en panne, ces connexions ne 
disposent pas du basculement de la haute disponibilité qu'un espace prenant en charge 
HA est censé fournir. Pour ce cas d'utilisation, mappez un nom de domaine complet à 
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l'adresse IP dans le champ Adresse IP de l'équilibreur de charge de gestion de l'espace 
qui s'affiche sur la page des détails de l'espace, en suivant la procédure décrite dans la 
section Configurez les certificats SSL directement sur les VM du gestionnaire d'espace, par 
exemple lors de l'intégration du dispositif Workspace ONE Access Connector au dispositif 
Horizon Cloud dans Microsoft Azure, afin que le connecteur puisse approuver les connexions 
aux VM du gestionnaire d'espace. Avant la version de manifeste de l'espace 1600, cette 
adresse IP était attribuée à la carte réseau de la machine virtuelle du gestionnaire de l'espace 
sur le sous-réseau du locataire. À partir du manifeste de l'espace 1600 ou version ultérieure, 
l'adresse IP de l'espace à mapper est l'adresse IP privée de l'équilibrage de charge Microsoft 
Azure utilisée pour les machines virtuelles du gestionnaire de l'espace. Pour les espaces 
existants mis à niveau vers la version de manifeste de cette version, si vous avez configuré un 
nom DNS pour pointer vers l'adresse IP du dispositif de locataire pour un espace au niveau 
de version de manifeste 1493.1 ou version antérieure, vous devez remapper les paramètres 
DNS pour qu'ils pointent vers le libellé Adresse IP de l'équilibrage de charge de gestion de 
l'espace sur la page des détails de l'espace mis à jour.

n Avant le manifeste 2474.x, le système ne vérifiait pas la variation d'horloge de vos serveurs 
Active Directory enregistrés. Avec la version 2474.x, une vérification de la variation d'horloge 
a été ajoutée. Si les serveurs Active Directory enregistrés rencontrent désormais des 
problèmes de synchronisation de l'heure (clockSkew > 4 minutes), cette validation système 

démarre sur cet espace lorsque ce dernier est mis à niveau vers la version 2474.x ou une 
version ultérieure. Par conséquent, la détection du serveur Active Directory risque d'échouer 
tant que vous n'aurez pas résolu le problème de variation d'horloge. La détection défaillante 
aura alors une incidence sur les demandes de connexion de poste de travail de l'utilisateur 
final à cet espace.

Horizon Cloud Espaces — Mesures pour les défaillances courantes de la 
vérification préalable

Cette rubrique décrit les mesures à prendre pour remédier aux défaillances courantes des 
vérifications préalables de maintenance. Lorsque les vérifications préalables du système révèlent 
des conditions susceptibles de bloquer l'activité de maintenance sur un espace, ces erreurs 
vous sont signalées dans Horizon Universal Console afin que vous puissiez prendre les mesures 
nécessaires pour y remédier.

Important   Si vous recevez des notifications concernant des erreurs de mise à jour des espaces, 
vous devez prendre les mesures spécifiées pour remédier à ces erreurs en temps utile. Le temps 
est un facteur essentiel. Si vous n'agissez pas pour remédier à ces erreurs dans les délais requis 
par VMware, l'espace passera à un état non pris en charge en raison de l'échec de sa mise à jour.

Comme décrit dans la section Espaces Horizon Cloud - Maintenance et mises à jour, le système 
vous notifie les conditions de blocage de la maintenance qui sont sous votre contrôle dans votre 
environnement Microsoft Azure. Étant donné que la solution est sous votre contrôle et que le 
problème ne peut pas être résolu par VMware, si vous recevez une notification d'erreur de mise 
à jour dans la console d'administration, vous devez prendre les mesures correctives appropriées, 
puis contacter le support VMware pour poursuivre le processus de mise à jour de l'espace.
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Erreurs de blocage de mise à jour qui peuvent généralement se produire

Il s'agit des erreurs de blocage de mise à jour qui peuvent généralement se produire et que vous 
pouvez corriger dans votre environnement Microsoft Azure.

Les stratégies d'abonnement bloquent l'utilisation des offres Azure Marketplace de l'éditeur 
vmware-inc.

Comme décrit Lorsque votre organisation informatique ou de sécurité présente des 
restrictions sur l'utilisation des offres Azure Marketplace ou sur les achats Marketplace dans 
l'abonnement du déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure ou lorsque le déploiement 
utilise Azure Chine, à partir du début de l'année civile 2022, le service a amélioré le code de 
mise à niveau afin d'utiliser par programmation les offres fournies par VMware dans Azure 
Marketplace. Lorsque les vérifications préalables à la mise à niveau déterminent l'impossibilité 
d'utiliser par programmation ces offres VMware dans l'abonnement, vous devez effectuer les 
actions décrites sur cette page de documentation pour résoudre les erreurs de blocage des 
mises à jour.

L'abonnement ne dispose pas de cœurs appropriés (vCPU) ou de tailles de machine virtuelle 
disponibles pour instancier toutes les machines virtuelles pour les machines virtuelles parallèles 
à venir.

Lorsque les composants verts sont générés, pour chaque machine virtuelle de votre espace 
actuel, une autre machine virtuelle est créée. Par conséquent, vous aurez un nombre en 
double de machines virtuelles du gestionnaire d'espace et de machines virtuelles Unified 
Access Gateway entre la création des composants verts et la migration des composants 
bleus vers les composants verts à l'heure planifiée dans la console. Pour permettre la création 
des machines virtuelles vertes, les niveaux de quota de votre abonnement pour les cœurs 
(vCPU) des familles de machines virtuelles Microsoft appropriées doivent être suffisants pour 
prendre en charge les machines virtuelles parallèles à venir en plus du quota déjà utilisé par 
cet abonnement pour ses espaces associés existants. Reportez-vous au tableau de quota et 
de cœurs ci-dessous pour obtenir les cœurs nécessaires aux différents types et utilisations 
de VM.

L'espace est actuellement hors ligne ou ne peut actuellement pas communiquer avec Horizon 
Cloud.

Sur la page Capacité, vérifiez que l'espace à mettre à jour signale l'état en ligne. Connectez-
vous au portail Microsoft Azure et vérifiez si la machine virtuelle du gestionnaire de l'espace 
et ses machines virtuelles Unified Access Gateway (si votre espace dispose de ces machines) 
sont en cours d'exécution. Si une machine virtuelle n'est pas en cours d'exécution, mettez-
la sous tension. Pour plus d'informations sur les groupes de ressources dans lesquels se 
trouvent ces machines virtuelles, reportez-vous à la section Groupes de ressources créés 
pour un espace déployé dans Microsoft Azure.

L'autorisation de créer ou de supprimer des groupes de ressources n'est pas activée pour cet 
abonnement Microsoft Azure.
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La vérification préalable du système valide que le principal du service associé à cet 
espace dispose des autorisations requises pour le service. Si l'autorisation de créer ou de 
supprimer des groupes de ressources n'est pas activée dans l'abonnement de l'espace, cette 
automatisation est bloquée. Pour remédier à cette situation, suivez le message d'instruction 
de la validation sur la manière d'activer les autorisations requises à l'aide du portail Microsoft 
Azure. Pour plus d'informations sur les autorisations que le service exige de la part du service 
principal pour effectuer les opérations requises par le service, reportez-vous à la rubrique 
Opérations requises par Horizon Cloud dans votre abonnement Microsoft Azure.

Quota et cœurs nécessaires entre le déploiement des VM vertes et la fin de la migration des VM 
bleues

Si vous recevez une notification concernant une erreur de mise à jour due à un manque de cœurs 
disponibles, utilisez le tableau suivant pour voir le quota supplémentaire dont vous avez besoin. 
Pour les différents types de VM utilisés dans l'espace actuel en l'état, le tableau à la fin de cette 
rubrique décrit le quota utilisé par ces types, le quota supplémentaire requis lors de la création 
des VM de l'espace vert et le quota total nécessaire à l'exécution des VM bleues et vertes entre 
la création des VM vertes et la fin de la migration vers celles-ci. Pour plus d'informations sur les 
types et les cœurs de famille de machines virtuelles utilisés par un espace, reportez-vous à la 
section Configuration requise pour un espace dans le Guide de déploiement.
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Types de machine virtuelle 
et nombre de cœurs

Description Quota total pour l'exécution des VM bleues et vertes 
jusqu'à la fin du basculement vers le vert

Type de machine virtuelle 
Standard_D4_v3, 4 cœurs 
chacun

Note   Si le type 
Standard_D4_v3 n'est pas 
disponible dans votre 
région Microsoft Azure, 
votre espace utilise 
généralement le type 
de machine virtuelle 
Standard_D3_v2. Ce type 
utilise également 4 cœurs.

Il est utilisé pour les machines 
virtuelles du gestionnaire de 
l'espace.

Pour un espace ayant une VM du gestionnaire unique

Votre quota doit autoriser les 4 cœurs de la 
VM du gestionnaire existante (bleue) et 4 cœurs 
supplémentaires pour la machine virtuelle du 
gestionnaire à venir. Huit (8) cœurs pour couvrir 
cette utilisation.

Pour un espace dont la haute disponibilité est 
activée, qui dispose de deux VM du gestionnaire

Votre quota doit autoriser les 8 cœurs des VM du 
gestionnaire existantes (bleues) (2 VM de 4 cœurs 
chacune) et 8 cœurs supplémentaires pour les 
VM du gestionnaire en parallèle à venir. Seize 
(16) cœurs pour couvrir cette utilisation.

En fonction de ce que 
vous avez choisi lors du 
déploiement de l'espace :

n Type de VM 
Standard_A4_v2 
(dispose de 4 cœurs)

n Standard_F8s_v2 
(dispose de 8 cœurs)

Ce type de VM est utilisé 
pour les machines virtuelles 
Unified Access Gateway 
dans les configurations de 
passerelle de votre espace. Le 
nombre de cœurs que votre 
abonnement doit prendre en 
charge dépend des types 
de passerelles configurés sur 
votre espace.

Pour un espace ayant uniquement une passerelle 
externe

Cette passerelle externe dispose de deux machines 
virtuelles Unified Access Gateway. Par conséquent, 
2 VM multiplié par le nombre de cœurs dont 
elles disposent. Pour l'ensemble à venir, votre 
quota doit autoriser ce nombre total de cœurs 
des machines virtuelles (bleues) Unified Access 
Gateway existantes, ainsi que le double de cœurs 
supplémentaires pour les machines virtuelles 
Unified Access Gateway vertes parallèles.

n Par exemple, si vos machines virtuelles sont les 
Standard_A4_v2 avec 4 cœurs chacune, vous 
avez besoin de 2 x 4 x 2, soit de 16 cœurs pour 
couvrir cette utilisation.

n Si la taille de vos machines virtuelles est 
de 8 cœurs chacune, vous avez besoin de 
2 x 8 x 2, soit de 32 cœurs pour couvrir cette 
utilisation.

Pour un espace ayant uniquement une passerelle 
interne

Cette passerelle dispose de deux machines 
virtuelles Unified Access Gateway. Par conséquent, 
2 VM multiplié par le nombre de cœurs dont 
elles disposent. Pour l'ensemble à venir, votre 
quota doit autoriser ce nombre total de cœurs 
des machines virtuelles (bleues) Unified Access 
Gateway existantes, ainsi que le double de cœurs 
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Types de machine virtuelle 
et nombre de cœurs

Description Quota total pour l'exécution des VM bleues et vertes 
jusqu'à la fin du basculement vers le vert

supplémentaires pour les machines virtuelles 
Unified Access Gateway vertes parallèles.

n Par exemple, si vos machines virtuelles sont les 
Standard_A4_v2 avec 4 cœurs chacune, vous 
avez besoin de 2 x 4 x 2, soit de 16 cœurs pour 
couvrir cette utilisation.

n Si la taille de vos machines virtuelles est 
de 8 cœurs chacune, vous avez besoin de 
2 x 8 x 2, soit de 32 cœurs pour couvrir cette 
utilisation.

Pour un espace ayant deux types de passerelle

Cette passerelle dispose de quatre machines 
virtuelles Unified Access Gateway, soit 4 machines 
virtuelles multiplié par le nombre de cœurs 
dont elles disposent. Pour l'ensemble à venir, 
votre quota doit autoriser 4 fois les cœurs 
des machines virtuelles (bleues) Unified Access 
Gateway existantes, multipliés par 2 pour les 
machines virtuelles Unified Access Gateway vertes 
parallèles.

n Par exemple, si vos machines virtuelles sont la 
Standard_A4_v2 avec 4 cœurs chacune, vous 
avez besoin de 4 x 4 x 2, soit 32 cœurs pour 
couvrir cette utilisation.

n Si la taille de vos machines virtuelles est 
de 8 cœurs chacune, vous avez besoin de 
4 x 8 x 2, soit 64 cœurs pour couvrir cette 
utilisation.

Mises à jour des espaces d'Horizon Cloud — Mesures à prendre pour assurer la 
compatibilité et la prise en charge continues des agents

Cet article décrit l'importance de s'assurer que les agents installés dans les images, les batteries 
de serveurs et les postes de travail VDI de l'espace restent compatibles avec la version du 
manifeste de votre espace et décrit les mesures que vous devez prendre pour éviter les 
problèmes de compatibilité liés aux agents.
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Avant de commencer la mise à jour d'un espace, vous devez mettre à jour les agents jusqu'à ce 
que tous les indicateurs de type point bleu dans la console aient disparu. Ensuite, après la mise à 
jour de l'espace, si vous constatez que des indicateurs de type point bleu sont réapparus dans la 
console, vous devez à nouveau mettre à jour ces agents.

Info-bulle   L'objectif est d'éliminer tous les indicateurs de points bleus affichés dans la console, 
aussi bien avant qu'après une mise à jour d'espace.

Votre responsabilité

Comme décrit dans le PDF de description du service Horizon, vous êtes responsable de la 
gestion et de l'application permanentes de correctifs de vos VM d'images et d'attribution avec 
les dernières mises à jour. Si vous ne vous assurez pas que les agents dans les images, les 
batteries de serveurs et les attributions de poste de travail de l'espace sont mis à jour avec la 
dernière version d'agent compatible avec la version de l'espace, l'espace aura une configuration 
non prise en charge.

Par conséquent, avant de commencer la mise à jour d'un espace, vous devez vous assurer que 
les agents sont mis à jour avec les dernières versions d'agent. De même, une fois la mise à 
jour terminée, vous devez vous assurer qu'aucun indicateur de point bleu n'est réapparu dans 
la console. Si vous voyez que les indicateurs de points bleus sont revenus dans l'affichage de la 
console, vous devez à nouveau mettre à jour les agents pour les éléments indiqués.

Éliminer tous les points bleus avant la maintenance programmée de la mise à jour de l'espace, et 
après

Dans la console, examinez vos ensembles de VM d'image, les batteries de serveurs et les 
attributions de poste de travail VDI. Existe-t-il des indicateurs à points bleus ? La console affiche 
un indicateur de points bleus à côté des images et des attributions de poste de travail VDI dédié 
pour lesquels l'agent n'est pas à jour. L'objectif est de faire disparaître tous les indicateurs de 
points bleus avant que l'espace ne soit mis à jour vers une nouvelle version du manifeste.

La capture d'écran suivante illustre le type de point bleu à rechercher.

Avant le début de la mise à jour de l'espace, exécutez les procédures de de mise à jour de 
l'agent pour éliminer tous les points bleus.

Exécutez les workflows de mise à jour de l'agent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul point 
bleu. Dans la console, vous pouvez examiner toutes les listes de VM sur les pages de détails 
des batteries de serveurs et sur les pages de détails des attributions de poste de travail 
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VDI pour confirmer qu'elles utilisent la dernière version d'agent compatible. Suivez toutes les 
instructions décrites dans chacune de ces rubriques :

n Exécutez Mettre à jour l'agent sur les images qui présentent des points bleus. Pour les 
étapes spécifiques à suivre pour mettre à jour une image, reportez-vous aux rubriques 
Mettre à jour les agents pour des batteries de serveurs RDSH, Mettre à jour les agents 
pour des images de poste de travail VDI dédié et Mettre à jour les agents pour des 
images de poste de travail VDI flottant.

n Modifiez les batteries de serveurs et les attributions de poste de travail VDI pour utiliser 
ces images mises à jour à la place de leur image actuelle. Cette étape actualise toutes 
les batteries de serveurs, les VM de poste de travail VDI flottantes et les VM de poste 
de travail VDI dédié non attribuées pour utiliser les images avec la nouvelle version de 
l'agent.

n Exécutez Mettre à jour l'agent sur les attributions de poste de travail VDI dédié pour 
mettre à jour les VM de poste de travail VDI dédié attribuées à la nouvelle version de 
l'agent. Reportez-vous à la rubrique Mettre à jour les agents pour des postes de travail 
VDI dédiés attribués.

Une fois que vous avez terminé ces procédures, les VM de batterie de serveurs, les VM de 
poste de travail dans des attributions de poste de travail VDI flottant et les VM de poste de 
travail non attribuées dans les attributions de poste de travail VDI dédié doivent toutes être 
mises à jour et exécuter la version de l'agent la plus récente compatible. Dans la console, 
vous pouvez examiner toutes les listes de VM sur les pages de détails des batteries de 
serveurs et sur les pages de détails des attributions de poste de travail VDI pour confirmer.

Une fois la mise à jour de l'agent terminée, vérifiez s'il y a des points bleus. Exécutez ensuite les 
procédures de mise à jour de l'agent pour éliminer tous les points bleus.

Pourquoi les indicateurs de points bleus peuvent-ils réapparaître dans la console après la 
mise à jour d'un espace si vous les avez supprimés avant celle-ci ? Parce que lorsqu'un 
nouveau manifeste d'espace est lancé, une nouvelle version d'agent est également lancée. 
Cette combinaison de manifeste d'espace et de version d'agent constitue la configuration 
espace-agent prise en charge.

Toutefois, le processus de mise à jour de l'espace qui migre un espace existant vers ce 
nouveau niveau de manifeste n'agit pas sur les agents déjà installés sur les VM d'image, les 
VM de batterie de serveurs et les VM de poste de travail VDI existantes de cet espace. Ces 
agents seront toujours dans leurs versions installées précédentes, lesquelles peuvent ou non 
être compatibles avec ce manifeste d'espace. Si votre batterie de serveurs et vos VM de 
poste de travail ont été créées dans des versions antérieures, de sorte que la mise à jour 
de l'espace le fait passer à une version dépassant la matrice de compatibilité espace-agent, 
l'espace se trouvera dans une configuration non prise en charge.

Voici un exemple. La capture d'écran suivante montre un exemple d'un espace qui a été 
déployé pendant la version 2.2 du service et est mis à jour vers la version 2101 du service. 
La version 19.4 de l'agent, qui est la version la plus récente par défaut pour cet espace, sera 
incompatible (zone grise) lorsque cet espace sera mis à jour vers la version 2101 du service.

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 740

https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-EFB30616-A8ED-4C8E-82B2-12ECCB3AC86A.html
https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-B28DAADE-60A6-48B8-A42B-45FFFBFDA420.html
https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-B28DAADE-60A6-48B8-A42B-45FFFBFDA420.html
https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-23270896-8E2F-4D00-BF49-7E4F775CCFEE.html
https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-23270896-8E2F-4D00-BF49-7E4F775CCFEE.html
https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-07E7C4DA-C564-4640-9D5B-3E5946ADAFEE.html
https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-07E7C4DA-C564-4640-9D5B-3E5946ADAFEE.html


Indication de la dernière version de l'agent disponible pour un manifeste d'espace spécifique

Pour chaque espace, le gestionnaire d'espace effectue un couplage avec l'agent installé sur une 
VM d'image, une VM de batterie de serveurs et une VM de poste de travail VDI, ainsi qu'une 
VM importée (lorsque l'action de couplage de l'agent a été effectuée sur cette VM importée). 
Ce couplage est à la base de la communication sécurisée requise entre le gestionnaire d'espace 
et ces VM. Une nouvelle version de l'agent est publiée en même temps qu'une nouvelle version 
(manifeste) du logiciel du gestionnaire d'espace, et ces deux versions sont compatibles entre 
elles. En même temps, chaque nouvelle version du logiciel du gestionnaire d'espace est conçue 
pour être rétrocompatible avec quelques-unes des versions antérieures de l'agent. Cela signifie 
que la dernière version du logiciel du gestionnaire d'espace peut continuer à communiquer et à 
interopérer avec d'anciens agents, à partir d'une certaine date. Lorsque l'écart entre la dernière 
version du logiciel du gestionnaire d'espace et les agents plus anciens est trop important, la 
communication et l'interopérabilité entre le gestionnaire d'espace et ces agents s'arrêtent.

Pour déterminer l'interopérabilité d'une version de l'agent spécifique avec un manifeste 
spécifique pour l'un de vos espaces, vous devez relier des éléments d'informations provenant 
de plusieurs facteurs : la version du manifeste de l'espace, la version du produit nommé VMware 
Horizon Cloud Service on Microsoft Azure dans lequel cette version de manifeste de l'espace a 
été lancée, et la version d'Horizon Agents Installer (HAI). Le logiciel agent est installé dans les VM 
importées, les VM d'image, les VM de batterie de serveurs et les VM de poste de travail VDI de 
l'espace par le logiciel HAI.

1 Tout d'abord, utilisez la page Capacité ou la page de détails de l'espace pour obtenir la 
version de manifeste de l'espace.

2 Ouvrez ensuite les Notes de mise à jour d'Horizon Cloud et faites une recherche paginée 
pour cette version de manifeste afin de localiser la date de Nouveautés de lancement du 
manifeste.
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3 Dans ce même emplacement de Nouveautés, localisez le numéro de version qui s'affiche 
après le nom du produit VMware Horizon Cloud Service on Microsoft Azure, par 
exemple 2201.

4 Accédez ensuite à la page Matrices d'interopérabilité des produits VMware à l'adresse 
https://interopmatrix.vmware.com/#/Interoperability et sélectionnez l'élément permettant de 
comparer Horizon Cloud Service on Microsoft Azure avec Horizon Agents Installer.

n Horizon Cloud Service on Microsoft Azure dans la section Comparer.

n Horizon Agents Installer dans la section Avec.

Si votre combinaison du manifeste de l'espace et de la version de l'agent sur la matrice se situe 
en dehors d'un point vert, il est fort probable que des problèmes inattendus avec les VM de 
l'espace qui exécutent ces versions de l'agent se produisent.

Exemple

Imaginez un espace qui exécute le manifeste 1763.x, dont, selon les Notes de mise à jour, 
le premier manifeste 1763.0 a été lancé dans VMware Horizon Cloud Service on Microsoft 
Azure 2.2. La matrice illustre l'interopérabilité de l'espace avec la version de l'agent avec qui 
il a été lancé (19.4) et également les versions antérieures de l'agent 19.3.1, 19.3 et 19.2. Dans 
les Nouveautés du 13 décembre 2019 des notes de mise à jour, vous pouvez constater que 
la version 19.4 d'HAI a été lancée en même temps que la version 2.2 de VMware Horizon 
Cloud Service on Microsoft Azure. Dans cet exemple, l'agent le plus ancien avec lequel un 
espace 1763.x peut opérer est l'agent 19.2. L'agent le plus récent est l'agent 19.4. Avant de 
mettre à jour un espace exécutant la version 1763.x, il est recommandé de s'assurer que les 
agents des VM d'image, des VM de batterie de serveurs et des VM de poste de travail VDI 
sont mis à jour vers la version de l'agent qui est la plus récente indiquée dans sa colonne.

La capture d'écran suivante est une illustration du paragraphe précédent et de la matrice de 
compatibilité au 23 février 2021.
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Sauvegarde et restauration pour les déploiements Horizon Cloud on 
Microsoft Azure

Si vous rencontrez un scénario de panne avec votre déploiement Horizon Cloud on Microsoft 
Azure, le service fournit la restauration du déploiement sans perte de données.

Pour demander la restauration d'un déploiement Horizon Cloud on Microsoft Azure, adressez une 
demande de support, comme décrit dans l'article 2006985 de la base de connaissances VMware.

Présentation générale

Les données client sont stockées dans la base de données Azure Database pour PostgreSQL du 
déploiement. La base de données Microsoft Azure PostgreSQL est un service géré par Microsoft 
Azure.

À partir de la version de service v2111 et du manifeste 3139.x de l'espace, les informations 
de configuration dont le déploiement a besoin pour se connecter à cette base de données 
PostgreSQL sont stockées dans le plan de cloud.

Par conséquent, la restauration du déploiement Horizon Cloud on Microsoft Azure implique la 
connexion à la base de données PostgreSQL, la récupération des données client stockées dans 
la base de données et l'utilisation de ces données pour configurer les VM redéployées. À l'aide 
de ces données, le déploiement est restauré à l'état de fonctionnement qu'il avait juste avant le 
scénario de panne.

Détails techniques

Auparavant, le système de déploiement de l'espace créait un groupe de ressources avec le nom 
dans le modèle vmw-hcs-podID-recovery. Ce groupe de ressources disposait d'un compte de 

stockage associé au service de sauvegarde et de restauration.
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Avec la mise en œuvre actuelle du processus de restauration, le service ne dépend pas de la 
conservation des données dans ce type de groupe de ressources. Les opérations de restauration 
utilisent les données stockées dans la base de données Azure PostgreSQL du déploiement.

Étant donné que le service ne dépend pas de ce groupe de ressources à partir du 
manifeste 3139.x, le groupe de ressources vmw-hcs-podID-recovery existant sera supprimé à ce 

moment-là lorsqu'une mise à jour d'un déploiement antérieur à la version 3139.x sera planifiée et 
que son déploiement vert sera créé.

Dans le processus de restauration, les données client sont récupérées à partir de la base de 
données Azure PostgreSQL et utilisées pour configurer les VM redéployées afin de rétablir le 
dernier état de fonctionnement du déploiement.

Lorsque vous rencontrez un scénario de panne

Pour initier le processus de restauration d'un déploiement, adressez une demande de support 
(SR), comme décrit dans l'article 2006985 de la base de connaissances VMware.

L'équipe de support VMware vous conseille à propos des procédures dans le cadre de la 
fourniture de ce service global.

Modifier le paramètre NTP de l'espace Horizon Cloud

Vous pouvez modifier les paramètres NTP d’un espace déployé dans Microsoft Azure à l’aide de 
l’action Modifier sur la page de détails de l'espace.

Procédure

1 Dans la console, accédez à Paramètres > Capacité, puis cliquez sur le nom de l'espace pour 
ouvrir sa page de détails.

2 Sur la page de détails de l'espace, cliquez sur Modifier.

3 Dans la fenêtre Modifier l'espace, modifiez les paramètres dans le champ Serveurs NTP.

4 Cliquez sur Enregistrer et quitter pour enregistrer les nouveaux paramètres dans le système.

Configurez les certificats SSL directement sur les VM du gestionnaire 
d'espace, par exemple lors de l'intégration du dispositif Workspace 
ONE Access Connector au dispositif Horizon Cloud dans Microsoft 
Azure, afin que le connecteur puisse approuver les connexions aux 
VM du gestionnaire d'espace

Utilisez ce workflow lorsque votre scénario intègre le dispositif Workspace ONE 
Access Connector avec l'espace dans un environnement Horizon Cloud à l'aide de 
l'intermédiation à espace unique. Lorsque votre environnement Horizon Cloud est configuré pour 
l'intermédiation à espace unique et que vous souhaitez intégrer un espace dans Microsoft Azure 
avec Workspace ONE Access, vous configurez le dispositif Workspace ONE Access Connector 
pour qu'il pointe vers l'espace lui-même afin que le dispositif puisse synchroniser les droits 
de l'utilisateur à partir de l'espace. L'utilisation principale de ce workflow concerne ce type 
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d'intégration afin que Workspace ONE Access Connector approuve les connexions SSL aux VM 
du gestionnaire d'espace. Même s'il peut exister des scénarios rares et atypiques dans lesquels 
certains types d'organisations voudraient placer un certificat SSL directement sur les VM du 
gestionnaire d'espace, ces situations ne sont pas courantes et la plupart des organisations ne se 
retrouvent pas dans ces situations.

Important   Si votre déploiement n'implique pas l'intégration de Workspace ONE Access 
Connector à vos espaces et que vos utilisateurs finaux pointent leurs clients et navigateurs 
sur le nom de domaine complet de la configuration de la passerelle de l'espace, ces étapes 
ne s'appliquent pas à ce scénario. Pour ce scénario, il existe un seul Remplacer le certificat 
SSL d'une passerelle par un nouveau, par exemple pour une nouvelle date d'expiration ou pour 
utiliser un nom de domaine complet différent, pour un espace Horizon Cloud dans Microsoft 
Azure. L'exécution des étapes ci-dessous ne modifie pas le certificat SSL qui se trouve sur les 
configurations de passerelle. Si votre cas d'utilisation implique le remplacement du certificat SSL 
configuré sur une ou plusieurs configurations de passerelle de l'espace, reportez-vous plutôt à 
la section Remplacer le certificat SSL d'une passerelle par un nouveau, par exemple pour une 
nouvelle date d'expiration ou pour utiliser un nom de domaine complet différent, pour un espace 
Horizon Cloud dans Microsoft Azure. Vous pouvez examiner les informations de nom de domaine 
complet affichées dans les sections liées à la passerelle de la page Détails de l'espace pour 
vérifier si vous avez indiqué à vos utilisateurs finaux de pointer leurs clients ou navigateurs sur un 
nom de domaine complet lié à la passerelle.

Lorsque votre environnement est configuré pour ce qui est appelé intermédiation à espace 
unique ou intermédiation par espace, Workspace ONE Access Connector communique avec 
les machines virtuelles du gestionnaire de l'espace via l'équilibrage de charge Microsoft Azure 
qui se trouve devant ces dispositifs. Pour que cette communication soit possible, Workspace 
ONE Access Connector doit pouvoir approuver les connexions SSL aux machines virtuelles du 
gestionnaire de l'espace. La mise en place de votre certificat SSL sur ces machines virtuelles du 
gestionnaire d'espaces active cette communication approuvée.

Pour en savoir plus sur les scénarios dans lesquels les VM du gestionnaire d'espace sont 
configurées avec des certificats SSL, consultez la section Présentation de la configuration 
de certificats SSL sur les machines virtuelles du gestionnaire de l'espace Horizon Cloud, 
principalement pour une utilisation par Workspace ONE Access Connector avec des espaces 
dans un environnement de Broker à espace unique. Le cas d'utilisation principal est lorsque votre 
environnement est configuré pour l'intermédiation à espace unique et que vous intégrez votre 
espace à Workspace ONE Access Connector afin que les utilisateurs finaux puissent accéder 
à leurs ressources provisionnées par l'espace à l'aide de Workspace ONE Access. Pour en 
savoir plus sur ce workflow d'intégration, reportez-vous à Environnement Horizon Cloud avec 
intermédiation à espace unique : intégration des espaces Horizon Cloud de l'environnement dans 
Microsoft Azure à Workspace ONE Access.

Note   Lorsque vous cliquez sur Enregistrer dans les étapes ci-dessous, Horizon Cloud utilise ces 
fichiers de certificat pour configurer le certificat sur ces machines virtuelles. Cette activité prend 
moins d'une minute.
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Les étapes ci-dessous sont effectuées dans la Horizon Universal Console.

Conditions préalables

Avant de commencer ce workflow, vérifiez que vous disposez des éléments requis décrits dans 
Conditions préalables à l'exécution du workflow Télécharger le certificat de l'espace d'Horizon 
Universal Console pour configurer des certificats SSL sur les VM du gestionnaire d'espace 
Horizon Cloud. Vérifiez notamment que vous disposez de trois fichiers de certificat requis par 
le workflow de la console et qu'ils répondent aux critères décrits sur cette page liée.

Attention   Le téléchargement et l'enregistrement d'un fichier de certificat SSL incorrect ou mal 
formé dans l'espace peuvent entraîner la perte de l'accès à l'espace. Pour éviter l'impossibilité 
de récupérer l'espace, si vous aviez préalablement informé le support VMware que vous ne 
souhaitiez pas que l'espace participe au service de sauvegarde et de restauration fourni par 
défaut pour les espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure, avant de télécharger un certificat 
SSL dans l'espace, contactez le support VMware pour activer le service de sauvegarde de 
l'espace afin de garantir la disponibilité d'une sauvegarde si vous perdez l'accès à l'espace 
après le téléchargement des fichiers de certificat. Reportez-vous à la section Sauvegarde et 
restauration pour les déploiements Horizon Cloud on Microsoft Azure pour plus d'informations 
sur le service de sauvegarde et de restauration par défaut. Si votre version de manifeste 
d'espace est inférieure à 1101, contactez le support VMware pour mettre à jour votre espace 
afin qu'il puisse participer au service de sauvegarde et de restauration.

Procédure

1 Sélectionnez Paramètres > Capacité.

2 Ouvrez la page de résumé de l'espace en cliquant sur le nom de l'espace.

3 Cliquez sur … > Télécharger le certificat de l'espace.

La fenêtre Télécharger le certificat de l'espace s'ouvre. La capture d'écran suivante est un 
exemple de la fenêtre.

4 Pour chacun des fichiers de certificat répertoriés dans la fenêtre Télécharger le certificat de 
l'espace, cliquez sur Sélectionner et accédez à l'emplacement de téléchargement du fichier 
disponible.
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5 Lorsque la fenêtre indique que tous les fichiers de certificat sont répertoriés, cliquez sur 
Enregistrer.

La capture d'écran suivante est une illustration de la fenêtre avec tous les fichiers de certificat 
répertoriés avant l'enregistrement sur le système.

Résultats

Horizon Cloud utilise les fichiers de certificat pour configurer les machines virtuelles du 
gestionnaire de l'espace avec votre certificat SSL. Cette activité prend plusieurs secondes. Vous 
pouvez vérifier l'état sur la page Résumé de l'espace.

Présentation de la configuration de certificats SSL sur les machines virtuelles du 
gestionnaire de l'espace Horizon Cloud, principalement pour une utilisation par 
Workspace ONE Access Connector avec des espaces dans un environnement de 
Broker à espace unique

Pour les systèmes de production configurés pour le type d'intermédiation à espace unique, 
l'intégration de Workspace ONE Access à l'espace constitue un cas d'utilisation clé pour la 
configuration d'un certificat SSL sur les machines virtuelles du gestionnaire de l'espace Horizon 
Cloud. Workspace ONE Access Connector doit pouvoir approuver les connexions SSL aux VM du 
gestionnaire d'espace. C'est ainsi que fonctionne l'intégration de ces espaces à Workspace ONE 
Access. Pour ce cas d'utilisation spécifique de l'intégration à Workspace ONE Access Connector, 
l'espace nécessite des certificats SSL pour être défini directement sur les VM du gestionnaire 
d'espace.

Lorsque vos espaces se trouvent dans un environnement d'intermédiation à espace unique, la 
configuration de Workspace ONE Access Connector pour synchroniser la collecte d'applications 
virtuelles Horizon Cloud que vous avez configurée dans Workspace ONE Access pour utiliser 
les applications distantes et les postes de travail provisionnés par l'espace est un élément clé 
de l'intégration de Workspace ONE Access à un espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure. 
Pour effectuer cette synchronisation, Workspace ONE Access Connector doit communiquer 
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avec les VM du gestionnaire d'espace. Par conséquent, l'espace doit présenter un certificat 
SSL valide afin que Workspace ONE Access Connector l'approuve. Pour plus d'informations sur 
cette intégration, reportez-vous à la section Environnement Horizon Cloud avec intermédiation à 
espace unique : intégration des espaces Horizon Cloud de l'environnement dans Microsoft Azure 
à Workspace ONE Access.

Relation entre le champ Adresse IP de l'équilibrage de charge de gestion de l'espace de la page 
Détails de l'espace et les exigences de certificat SSL de Workspace ONE Access Connector

L'adresse IP numérique affichée sur la page des détails de l'espace en regard du libellé Adresse 
IP de l'équilibreur de charge de gestion de l'espace est une information clé nécessaire à 
la création d'un certificat SSL approuvé valide que vous pouvez configurer sur les VM du 
gestionnaire d'espace. La capture d'écran suivante est une illustration de l'emplacement de 
l'affichage du libellé Adresse IP de l'équilibreur de charge de gestion de l'espace sur la page 
des détails de l'espace déployé.

Le certificat SSL approuvé doit être basé sur le nom de domaine complet (FQDN) que vous 
mappez sur votre serveur DNS à l'adresse IP qui s'affiche dans ce champ. Ce mappage est 
nécessaire pour que le client d'un utilisateur final configuré pour utiliser ce nom de domaine 
complet puisse obtenir une connexion approuvée à l'espace.

À présent, à quoi est associé cette adresse IP numérique ? Il s'agit d'une adresse IP privée du 
sous-réseau de locataire de l'espace et associée à l'équilibrage de charge Azure pour les VM du 
gestionnaire d'espace de l'espace.
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À propos de l'adresse IP de l'équilibreur de charge de gestion de l'espace

Pour tous les manifestes actuellement pris en charge de l'espace, l'adresse IP numérique affichée 
pour l'étiquette Adresse IP de l'équilibreur de charge de gestion de l'espace est l'adresse 
IP numérique privée numérique de la ressource d'équilibrage de charge Azure de l'espace. 
L'architecture de l'espace comprend un équilibrage de charge Azure d'espace avec une adresse 
IP privée du sous-réseau de locataire de l'espace. Cet équilibrage de charge Azure de l'espace 
est le point de communication SSL avec les VM du gestionnaire d'espace qui se trouvent derrière 
cet équilibrage de charge Azure.

Pour un espace dont la haute disponibilité est activée, lorsque vous cliquez sur Charger le 
certificat dans la console d'administration pour charger les fichiers de certificat SSL, Horizon 
Cloud effectue la configuration sur la VM du gestionnaire actif, puis copie la configuration du 
certificat sur l'autre VM du gestionnaire d'espace.

Pour un espace sur lequel la haute disponibilité n'est pas activée (cas atypique), cet espace 
dispose d'une seule VM du gestionnaire d'espace derrière cet équilibrage de charge Azure. Dans 
ce cas, lorsque vous cliquez sur Charger le certificat dans la console, Horizon Cloud configure le 
certificat sur cette VM du gestionnaire d'espace.

La capture d'écran suivante décrit comment l'adresse IP privée de l'équilibrage de charge Azure 
de l'espace est la même adresse IP que celle qui s'affiche en regard du libellé Adresse IP de 
l'équilibreur de charge de gestion de l'espace sur la page des détails de l'espace dans la console 
pour l'exemple précédent.

Procédure de configuration des certificats SSL sur les machines virtuelles du gestionnaire de 
l'espace

La console d'administration permet de configurer les certificats SSL sur les VM du gestionnaire de 
l'espace. Pour obtenir les étapes détaillées, reportez-vous à la section Configurez les certificats 
SSL directement sur les VM du gestionnaire d'espace, par exemple lors de l'intégration du 
dispositif Workspace ONE Access Connector au dispositif Horizon Cloud dans Microsoft Azure, 
afin que le connecteur puisse approuver les connexions aux VM du gestionnaire d'espace. 
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Pour obtenir les conditions préalables avant d'exécuter ces étapes, reportez-vous à la section 
Conditions préalables à l'exécution du workflow Télécharger le certificat de l'espace d'Horizon 
Universal Console pour configurer des certificats SSL sur les VM du gestionnaire d'espace 
Horizon Cloud.

Scénarios atypiques nécessitant la configuration des certificats SSL sur les VM du gestionnaire 
de l'espace

Bien que ces scénarios puissent être appropriés à des fins de validation technique, ils sont 
déconseillés pour une utilisation en production. Pour les systèmes de production, vous devez 
exploiter les fonctionnalités d'Horizon Cloud des configurations de passerelles externe et interne 
qui prennent en charge les connexions des utilisateurs finaux aux ressources provisionnées 
par l'espace. Pour les connexions d'utilisateurs finaux internes à votre réseau d'entreprise, par 
exemple sur un VPN, vous devez disposer d'une configuration interne d'Unified Access Gateway 
sur l'espace. Pour les connexions des utilisateurs finaux sur Internet, vous devez disposer d'une 
configuration externe d'Unified Access Gateway sur l'espace. Pour obtenir les étapes de l'ajout 
de ces configurations à votre espace, reportez-vous à la section Ajouter une configuration de 
passerelle à un espace Horizon Cloud déployé.
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Tableau 6-6. Scénarios atypiques nécessitant la configuration des certificats SSL sur les VM du 
gestionnaire d'espace

Scénario Description

Espace déployé avec la configuration de la passerelle 
externe uniquement et aucune configuration interne 
d'Unified Access Gateway

Bien que vos utilisateurs finaux sur Internet accèdent, 
dans ce scénario, à leurs ressources provisionnées par 
l'espace via la configuration de la passerelle externe 
déployée, il n'existe aucune configuration de la passerelle 
interne parallèle pour vos utilisateurs internes à votre 
réseau d'entreprise à utiliser pour accéder aux ressources 
provisionnées par l'espace. Sans configuration interne 
d'Unified Access Gateway, ces utilisateurs internes 
doivent pointer leurs connexions client pour accéder 
directement à l'espace. Ce type d'accès implique le 
pointage du client vers l'adresse IP affichée en regard du 
libellé Adresse IP de l'équilibreur de charge de gestion 
de l'espace sur la page des détails de l'espace, ou vers un 
nom de domaine complet que vous mappez à l'adresse IP 
affichée dans votre DNS.

Espace déployé sans aucune configuration de passerelle 
(zéro VM Unified Access Gateway)

Dans ce scénario, toutes les connexions des utilisateurs 
finaux aux ressources provisionnées par l'espace doivent 
utiliser l'une des instances d'Horizon Clients spécifiques 
au système d'exploitation pour accéder directement à 
l'espace. Ce type d'accès implique le pointage du client 
vers l'adresse IP affichée en regard du libellé Adresse IP 
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Tableau 6-6. Scénarios atypiques nécessitant la configuration des certificats SSL sur les VM du 
gestionnaire d'espace (suite)

Scénario Description

de l'équilibreur de charge de gestion de l'espace sur la 
page des détails de l'espace, ou vers un nom de domaine 
complet que vous mappez à l'adresse IP affichée dans 
votre DNS.

Attention   Contrairement à l'utilisation de l'une des 
instances d'Horizon Clients spécifiques au système 
d'exploitation, lorsque vous pointez directement un 
navigateur vers l'espace, cette connexion de navigateur 
se comporte comme une connexion non approuvée, 
même lorsque vous avez configuré un certificat SSL 
sur les VM du gestionnaire de l'espace à l'aide de 
l'action Télécharger le certificat dans la console. La saisie 
du nom de domaine complet de l'espace directement 
dans un navigateur permet le type de connexion HTML 
Access (Blast). En raison du mode de fonctionnement 
de celui-ci, le navigateur affiche l'erreur de certificat 
non approuvé standard lorsqu'il établit la connexion 
directement à l'espace. Pour éviter cette erreur de 
certificat non approuvé affichée, des passerelles doivent 
être configurées sur l'espace pour que ces connexions 
du navigateur disposent de la configuration de passerelle 
appropriée : configuration de la passerelle externe 
pour vos utilisateurs finaux se trouvant en dehors 
de votre réseau d'entreprise et configuration de la 
passerelle interne pour ceux à l'intérieur de ce réseau. 
Pour ne pas afficher votre nom de domaine complet 
sur Internet, utilisez une configuration de passerelle 
interne. Cette configuration utilise un équilibrage de 
charge interne Microsoft vers lequel les utilisateurs finaux 
internes à votre réseau d'entreprise peuvent pointer 
leurs connexions. Reportez-vous à la section Ajouter une 
configuration de passerelle à un espace Horizon Cloud 
déployé.

Conditions préalables à l'exécution du workflow Télécharger le certificat de 
l'espace d'Horizon Universal Console pour configurer des certificats SSL sur les 
VM du gestionnaire d'espace Horizon Cloud

Avant d'exécuter le workflow Télécharger le certificat de l'espace, veillez à répondre à ces 
conditions préalables. Vous devez disposer des fichiers liés aux certificats, comme indiqué ci-
dessous pour répondre aux critères de la fenêtre Télécharger le certificat de l'espace et autoriser 
l'exécution du workflow.

n Dans votre serveur DNS, mappez un nom de domaine complet à l'adresse IP qui s'affiche 
sur la page de détails de l'espace et qui est nommée Adresse IP de l'équilibreur de charge 
de gestion de l'espace. Vous pouvez accéder à la page de détails de l'espace sur la page 
Capacité et en cliquant sur le nom de l'espace. Pour connaître la signification de l'adresse IP 
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qui s'affiche en regard de l'étiquette Adresse IP de l'équilibreur de charge de gestion de 
l'espace, reportez-vous à la section Présentation de la configuration de certificats SSL sur 
les machines virtuelles du gestionnaire de l'espace Horizon Cloud, principalement pour une 
utilisation par Workspace ONE Access Connector avec des espaces dans un environnement 
de Broker à espace unique.

n Procurez-vous un certificat SSL approuvé valide en fonction de ce nom de domaine complet. 
Ce certificat SSL doit être au format suivant pour que vous puissiez fournir le certificat dans 
la fenêtre Télécharger le certificat de l'espace de la console. Étant donné que le workflow 
Télécharger le certificat de l'espace de la console requiert des éléments spécifiques, vous 
devez vous assurer que ce certificat SSL respecte les caractéristiques suivantes :

n Trois fichiers distincts pour le téléchargement dans la fenêtre Télécharger le certificat de 
l'espace :

n Un fichier CA.crt du certificat de l'autorité de certification.

n Un fichier SSL.crt de votre certificat SSL signé par une autorité de certification.

n Un fichier .key pour la clé privée RSA, appelé Fichier de clé SSL dans la fenêtre.

La capture d'écran suivante est une illustration de l'apparence de la fenêtre Télécharger le 
certificat de l'espace, dans laquelle vous fournissez ces trois fichiers.

n Vérifiez que le fichier de certificat d'autorité de certification et les fichiers de certificat SSL 
pour ce téléchargement sont au format PEM, qui est une représentation DER encodée en 
BASE64 d'un certificat X.509. Ces fichiers doivent porter tous deux l'extension .crt. Lorsque 

vous regardez leur contenu, ces deux fichiers doivent ressembler à l'exemple suivant.

-----BEGIN CERTIFICATE----- 
MIIFejCCA2KgAwIBAgIDAIi/MA0GCSqG 
............... 
-----END CERTIFICATE-----
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n Vérifiez que la clé privée n'est associée à aucun mot de passe ni à aucune phrase secrète. Le 
fichier .key ressemble à l'exemple suivant :

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY -----
MIIEpQIBAAKCAQEAoJmURboiFut+R34CNFibb9fjtI+cpDarUzqe8oGKFzEE/jmj
...................... 
-----END RSA PRIVATE KEY-----

n Avant d'exécuter le workflow Télécharger le certificat de l'espace, si vous avez informé 
auparavant le support VMware de votre refus que l'espace utilise le service de sauvegarde 
et de restauration de l'espace Horizon Cloud par défaut, vous devez contacter le 
support VMware pour activer le service de sauvegarde pour l'espace. Du fait que le 
téléchargement et l'enregistrement de fichiers de certificat SSL inappropriés ou de format 
incorrect dans l'espace peuvent entraîner une perte d'accès à l'espace, il est fortement 
recommandé de garantir la disponibilité d'une sauvegarde si vous perdez l'accès à 
l'espace après le téléchargement des fichiers de certificat. Reportez-vous à la section 
Sauvegarde et restauration pour les déploiements Horizon Cloud on Microsoft Azure pour 
plus d'informations sur le service de sauvegarde et de restauration par défaut. Si votre 
version de manifeste d'espace est inférieure à 1101, contactez le support VMware pour mettre 
à jour votre espace afin qu'il puisse participer au service de sauvegarde et de restauration.

Pour obtenir les étapes permettant de configurer le certificat SSL sur les VM du gestionnaire 
de l'espace, reportez-vous à la section Configurez les certificats SSL directement sur les VM du 
gestionnaire d'espace, par exemple lors de l'intégration du dispositif Workspace ONE Access 
Connector au dispositif Horizon Cloud dans Microsoft Azure, afin que le connecteur puisse 
approuver les connexions aux VM du gestionnaire d'espace.

Locataires de première génération - Déploiements d'Horizon Cloud 
on Microsoft Azure - Conditions requises de résolution de noms 
d'hôtes, Noms DNS

Pour réussir des déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure à partir du jour 0 de 
première génération, vous devez vous assurer que les noms d'hôtes décrits sur cette page de 
documentation peuvent être résolus et accessibles depuis les sous-réseaux de gestion et de 
locataires à l'aide des ports et protocoles spécifiques identifiés sur cette page.
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À propos de cette page

Important   N'utilisez cette page que lorsque vous disposez d'un environnement de locataire 
de première génération et d'un déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure dans cet 
environnement de première génération. À partir d'août 2022, Horizon Cloud Service - next-gen 
est généralement disponible et dispose de son propre ensemble de la documentation d'utilisation 
de la nouvelle génération disponible ici.

Le modèle qui s'affiche dans le champ URL du navigateur lorsque vous vous connectez à 
votre environnement et voyez l'étiquette Horizon Universal Console constitue une indication de 
l'environnement dont vous disposez, de nouvelle génération ou de première génération. Pour 
un environnement de nouvelle génération, l'adresse URL de la console contient une partie telle 
que /hcsadmin/. L'URL de la console de première génération présente une section différente 

(/horizonadmin/).

Brève introduction

Le fait que DNS soit une norme de mise en réseau pour la résolution des noms d'hôtes pour 
la communication entre ces derniers explique pourquoi cette page inclut l'expression Nom DNS 
avec l'expression Nom d'hôte.

Un nom d'hôte est un nom unique attribué à une instance de machine sur un réseau donné. 
Comme décrit dans le secteur de la mise en réseau logicielle, les systèmes utilisent le système 
DNS (Domain Name System) pour résoudre les noms d'hôtes en adresses IP à des fins de 
communication.

Le processus de déploiement de l'espace nécessite que les instances déployées disposent d'une 
communication réseau sur le réseau virtuel sélectionné du déploiement vers les noms d'hôtes 
(noms DNS) décrits sur cette page.

Une fois l'espace déployé dans votre abonnement, différentes opérations de service 
quotidiennes nécessitent un accès réseau à des noms d'hôtes spécifiques, comme le processus 
de mise à jour du logiciel de l'espace lorsque de nouveaux logiciels sont mis à disposition.

Cette page décrit les conditions requises. Parfois, cette page utilise indistinctement les 
expressions Nom DNS et Nom d'hôte.

Points clés généraux

À propos de ces noms DNS requis

Le déploiement et l'exécution d'un espace Horizon Cloud nécessitent un accès réseau à des 
adresses DNS spécifiques sur vos réseaux virtuels Microsoft Azure. Pour que le système 
de déploiement de l'espace fonctionne, vous devez configurer vos pare-feu pour autoriser 
l'accès réseau à ces adresses. L'objectif de chaque adresse DNS est indiqué dans les tableaux 
suivants.

Outre l'autorisation de la communication réseau avec ces adresses DNS, la configuration DNS 
sur le réseau virtuel doit résoudre les noms, comme décrit dans cet article.
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Lorsque vous sélectionnez l'option de déploiement de la passerelle externe dans son propre 
réseau virtuel séparé de celui du gestionnaire d'espace, le sous-réseau du réseau virtuel doit 
répondre aux mêmes conditions requises de DNS que le sous-réseau de gestion du réseau 
virtuel du gestionnaire d'espace.

Outre le système de déploiement de l'espace et ses workflows, différentes fonctionnalités de 
service nécessitent un accès à des adresses DNS spécifiques pour que ces fonctionnalités 
fonctionnent de bout en bout. Ces noms DNS sont également fournis dans les tableaux 
suivants.

Un élément régional a été attribué à certains de ces noms DNS.

L'activation de la fonctionnalité Surveillance de l'infrastructure Horizon sur un espace 
instancie automatiquement le dispositif Dispositif virtuel Horizon Edge dans le réseau 
virtuel et le sous-réseau de gestion du gestionnaire d'espace. Le dispositif Dispositif virtuel 
Horizon Edge présente ses propres conditions requises de nom DNS. Par conséquent, avant 
d'activer la fonctionnalité Surveillance de l'infrastructure Horizon sur un espace, remplissez les 
conditions requises de DNS du dispositif Dispositif virtuel Horizon Edge, comme indiqué dans 
les tableaux suivants.

Comme décrit dans la section Intégration étroite à l'écosystème VMware, vous pouvez utiliser 
Horizon Cloud avec d'autres produits disponibles à partir de l'écosystème VMware plus vaste. 
Ces autres produits peuvent comporter des conditions requises de DNS supplémentaires. Ces 
conditions requises de DNS supplémentaires ne sont pas détaillées ici. Pour connaître ces 
conditions requises du DNS, reportez-vous à l'ensemble de la documentation des produits 
spécifiques que vous intégrerez à votre espace.

À propos des ports et des protocoles après le déploiement d'un espace, pour les opérations 
liées au service en cours

Une fois l'espace correctement déployé, des ports et protocoles spécifiques sont requis pour 
les opérations en cours d'Horizon Cloud. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 
Espace Horizon Cloud : conditions requises de ports et de protocoles.

Locataires de première génération - Noms DNS de plan de contrôle régional

Votre e-mail de bienvenue dans Horizon Service indique l'instance régionale de plan de contrôle 
dans laquelle votre compte de locataire a été créé. En raison d'un problème connu qui existait 
lors de l'envoi de l'e-mail de bienvenue, l'e-mail que vous avez reçu peut afficher les noms 
de chaîne système utilisés pour les régions au lieu des noms conviviaux. Si un nom de chaîne 
système s'affiche dans votre e-mail de bienvenue, vous pouvez utiliser le tableau suivant pour 
indiquer ce qui s'affiche dans votre e-mail avec les noms de DNS du plan de contrôle régional.
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Tableau 6-7. Régions de votre e-mail de bienvenue mappées aux noms de DNS du plan de 
contrôle régional

Votre e-mail de bienvenue indique Nom de DNS régional

USA cloud.horizon.vmware.com

EU_CENTRAL_1 ou Europe cloud-eu-central-1.horizon.vmware.com

AP_SOUTHEAST_2 ou Australia cloud-ap-southeast-2.horizon.vmware.com

PROD1_NORTHCENTRALUS2_CP1 ou USA-2 cloud-us-2.horizon.vmware.com

PROD1_NORTHEUROPE_CP1 ou Europe-2 cloud-eu-2.horizon.vmware.com

PROD1_AUSTRALIAEAST_CP1 ou Australia-2 cloud-ap-2.horizon.vmware.com

Japan cloud-jp.horizon.vmware.com

UK cloud-uk.horizon.vmware.com

Europe-3 cloud-de.horizon.vmware.com

Pour les adresses DNS régionales répertoriées dans les tableaux suivants pour le dispositif 
Dispositif virtuel Horizon Edge, ces adresses utilisent les mêmes régions que les noms DNS du 
plan de contrôle régional.

Noms d'hôtes, conditions requises de DNS pour le processus de déploiement 
de l'espace principal, mises à jour de l'espace, activation des différentes 
fonctionnalités de service et opérations en cours

Pour une utilisation de bout en bout réussie des fonctionnalités du service, vous devez vous 
assurer que les noms d'hôtes peuvent être résolus et accessibles depuis les sous-réseaux de 
gestion et de locataires à l'aide des ports et protocoles spécifiques, comme indiqué dans les 
tableaux suivants. Fonctionnalités de service qui nécessitent la capacité d'accéder à des noms 
d'hôtes spécifiques :

n Système de déploiement de l'espace qui déploie automatiquement un espace basé sur le 
gestionnaire d'espace dans votre abonnement Microsoft Azure

n Fonctionnalité de mise à jour de l'espace, qui met à jour le logiciel de l'espace vers une 
version logicielle plus récente

n Processus d'importation d'images qui utilise l'assistant Importer à partir du Marketplace

n Fonctionnalités liées à l'agent, telles que la mise à jour automatique de l'agent (AAU)

n Universal Broker

n Surveillance de l'infrastructure Horizon et son dispositif Dispositif virtuel Horizon Edge

n Fonctionnalités liées au service de gestion du cloud (CMS)

Concernent plus particulièrement le déploiement de l'espace, les mises à jour de l'espace et 
lors de l'activation de la fonctionnalité Surveillance de l'infrastructure Horizon sur un espace
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Vous devez vous assurer que les noms d'hôtes suivants peuvent être résolus et sont 
accessibles à partir des sous-réseaux de gestion et de locataires en utilisant les ports et 
protocoles spécifiques, comme indiqué dans les tableaux suivants. Les dispositifs utilisés dans 
ces workflows utilisent des ports sortants spécifiques pour télécharger en toute sécurité le 
logiciel requis par ces processus dans votre environnement Microsoft Azure. Ces noms DNS 
sont également utilisés pour que les dispositifs appropriés associés au workflow puissent 
communiquer avec le plan de contrôle de cloud.

Pour les nouveaux déploiements d'espaces, vous devez configurer votre pare-feu réseau, 
les règles de groupe de sécurité réseau (NSG) et les serveurs proxy afin que les dispositifs 
principaux liés au déploiement puissent contacter les adresses DNS sur les ports requis. Dans 
le cas contraire, le processus de déploiement de l'espace échouera.

L'activation de la fonctionnalité Surveillance de l'infrastructure Horizon sur un espace 
instancie le dispositif Dispositif virtuel Horizon Edge dans le même réseau virtuel et sous-
réseau de gestion que ceux des dispositifs du gestionnaire d'espace. Vous devez vous 
assurer que la configuration de votre pare-feu réseau, de vos règles NSG et de vos serveurs 
proxy permet au dispositif Dispositif virtuel Horizon Edge de contacter les noms d'hôtes sur 
les ports requis. Sinon, le déploiement de ce dispositif échoue.

Note   La surveillance de l'infrastructure Horizon n'est actuellement pas compatible avec les 
espaces Horizon Cloud on Microsoft Azure dans les régions Azure Chine, car l'accès au site 
packages.cloud.google.com requis n'est actuellement pas autorisé dans les régions Azure 
Chine.

La surveillance de l'infrastructure Horizon n'est actuellement pas compatible avec les espaces 
sur lesquels le proxy est configuré. Le scénario d'utilisation d'un proxy avec le dispositif 
Dispositif virtuel Horizon Edge de cette fonctionnalité n'a pas été certifié.

Lorsque vous utilisez la fonctionnalité de déploiement de la passerelle externe dans son propre 
réseau virtuel

Le sous-réseau de gestion dans ce réseau virtuel doit répondre aux mêmes conditions 
requises de DNS que ce qui est indiqué dans le tableau ci-dessous pour le sous-réseau de 
gestion dans le réseau virtuel de l'espace. Le sous-réseau principal et le sous-réseau de zone 
DMZ du réseau virtuel de la passerelle externe n'ont pas de conditions requises de DNS 
spécifiques.

Lorsque vous déployez l'espace avec une passerelle externe, une passerelle interne ou les deux

Vous devez télécharger un certificat que le système de déploiement de l'espace configure 
dans ces configurations de passerelle. Si le ou les certificats que vous fournissez à cet effet 
utilisent des paramètres CRL (listes de révocation des certificats) ou OCSP (Online Certificate 
Status Protocol) qui font référence à des noms DNS spécifiques, vous devez vous assurer 
que l'accès Internet sortant sur le réseau virtuel peut être résolu et accessible. Lors de la 
configuration de votre certificat fourni dans la configuration de la passerelle Unified Access 
Gateway, le logiciel Unified Access Gateway accédera à ces noms DNS pour vérifier l'état de 
révocation du certificat. Si ces noms DNS ne sont pas accessibles, le déploiement de l'espace 
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échouera lors de la phase de connexion. Ces noms dépendent fortement de l'autorité de 
certification que vous avez utilisée pour obtenir les certificats, et VMware n'en a donc pas le 
contrôle.

Conditions requises de DNS pour le nouveau déploiement de l'espace, les mises 
à jour de l'espace et les opérations de service qui s'appliquent à l'échelle du 
locataire

Le tableau suivant décrit les conditions requises de DNS pour un nouveau déploiement de 
l'espace, les mises à jour de l'espace et les opérations de service applicables à l'échelle du 
locataire.

Pour plus d'informations sur l'activation de la fonctionnalité Surveillance de l'infrastructure 
Horizon et les conditions requises de DNS du dispositif Dispositif virtuel Horizon Edge, reportez-
vous à la section après celle-ci. Étant donné que la fonctionnalité Surveillance de l'infrastructure 
Horizon est facultative et activée par espace, ses conditions requises de noms d'hôtes justifient 
leur propre tableau descriptif.

À partir du début de 2021, suite à une mise à niveau vers les instances régionales du plan 
de contrôle du service, le nom DNS d1mes20qfad06k.cloudfront.net n'est plus requis pour les 

instances régionales du plan de contrôle. Toutes les instances régionales du plan de contrôle 
utilisent désormais le nom DNS hydra-softwarelib-cdn.azureedge.net. Le contenu du tableau 

suivant est aligné sur cette réalité actuelle.

Note   La colonne Trafic du proxy indique oui ou non si le trafic réseau passe par le proxy lorsque 
la configuration du déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure inclut un proxy. Lorsque la 
colonne Trafic du proxy indique non, le trafic réseau vers ces noms d'hôtes indiqués dans le 
tableau doit être autorisé, même lorsque la configuration du déploiement inclut un proxy.
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Tableau 6-8. Conditions requises de DNS pour le nouveau déploiement de l'espace, les mises à jour de l'espace et les 
opérations de service qui s'appliquent à l'échelle du locataire

Source du sous-
réseau

Destination (nom de DNS) Port Protocole Trafic 
du 
proxy 
(si 
configu
ré sur 
le 
déploie
ment)

Objectif

Gestion L'un des noms suivants, selon l'instance 
régionale de plan de contrôle spécifiée 
dans votre compte de locataire Horizon 
Cloud. L'instance régionale est définie lors 
de la création du compte, comme indiqué 
à la section Déploiements et intégration 
à Horizon Cloud pour Microsoft Azure et 
espaces Horizon.

n cloud.horizon.vmware.com

n cloud-us-2.horizon.vmware.com

n cloud-eu-central-1.horizon.vmware.com

n cloud-eu-2.horizon.vmware.com

n cloud-ap-
southeast-2.horizon.vmware.com

n cloud-ap-2.horizon.vmware.com

n cloud-jp.horizon.vmware.com

n cloud-uk.horizon.vmware.com

n cloud-de.horizon.vmware.com

443 TCP Oui Instanc
e 
régional
e de 
plan de 
contrôl
e

n État
s-
Unis
 : 
clou
d.h
oriz
on.v
mw
are.
com 
et 
clou
d-
us-2
.hori
zon.
vm
war
e.co
m

n Eur
ope
 : 
clou
d-
eu-
cen
tral-
1.ho
rizo
n.v
mw
are.
com 
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Tableau 6-8. Conditions requises de DNS pour le nouveau déploiement de l'espace, les mises à jour de l'espace et les 
opérations de service qui s'appliquent à l'échelle du locataire

Source du sous-
réseau

Destination (nom de DNS) Port Protocole Trafic 
du 
proxy 
(si 
configu
ré sur 
le 
déploie
ment)

Objectif

et 
clou
d-
eu-
2.ho
rizo
n.v
mw
are.
com

n Asie
-Pa
cifiq
ue : 
clou
d-
ap-
sout
hea
st-2.
hori
zon.
vm
war
e.co
m 
et 
clou
d-
ap-
2.ho
rizo
n.v
mw
are.
com

n Jap
on : 
clou
d-
jp.h
oriz
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Tableau 6-8. Conditions requises de DNS pour le nouveau déploiement de l'espace, les mises à jour de l'espace et les 
opérations de service qui s'appliquent à l'échelle du locataire (suite)

Source du sous-
réseau

Destination (nom de DNS) Port Protocole Trafic 
du 
proxy 
(si 
configu
ré sur 
le 
déploie
ment)

Objectif

on.v
mw
are.
com

n Roy
aum
e-
Uni : 
clou
d-
uk.h
oriz
on.v
mw
are.
com

n Alle
ma
gne 
: 
clou
d-
de.h
oriz
on.v
mw
are.
com

Gestion softwareupdate.vmware.com 443 TCP Oui Serveur 
de 
packag
e 
logiciel 
VMwar
e. 
Utilisé 
pour le 
téléchar
gement 
des 
mises à 
jour du 
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Tableau 6-8. Conditions requises de DNS pour le nouveau déploiement de l'espace, les mises à jour de l'espace et les 
opérations de service qui s'appliquent à l'échelle du locataire (suite)

Source du sous-
réseau

Destination (nom de DNS) Port Protocole Trafic 
du 
proxy 
(si 
configu
ré sur 
le 
déploie
ment)

Objectif

logiciel 
lié à 
l'agent 
utilisé 
dans 
les 
opérati
ons 
liées à 
l'image 
du 
systèm
e.
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Tableau 6-8. Conditions requises de DNS pour le nouveau déploiement de l'espace, les mises à jour de l'espace et les 
opérations de service qui s'appliquent à l'échelle du locataire (suite)

Source du sous-
réseau

Destination (nom de DNS) Port Protocole Trafic 
du 
proxy 
(si 
configu
ré sur 
le 
déploie
ment)

Objectif

Gestion hydra-softwarelib-cdn.azureedge.net 443 TCP Non

Le 
gestion
naire 
d'espac
e et les 
manifes
tes 
binaires 
d'Unifie
d 
Access 
Gatewa
y sont 
stockés 
ici et 
gérés à 
partir 
d'ici. 
Ces 
manifes
tes sont 
utilisés 
unique
ment 
lors des 
déploie
ments 
et des 
mises à 
niveau 
de 
l'espac
e et de 
la 
passere
lle. 
Cette 
connexi
on à ce 
point 
de 
terminai

Serveur 
de 
distribu
tion de 
conten
u 
d'Horiz
on 
Cloud. 
Sur le 
sous-
réseau 
de 
gestion, 
ce site 
est 
utilisé 
par le 
service 
pour le 
téléchar
gement 
des 
fichiers 
binaires 
nécessa
ires 
utilisés 
par 
l'infrastr
ucture 
de 
l'espac
e.
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Tableau 6-8. Conditions requises de DNS pour le nouveau déploiement de l'espace, les mises à jour de l'espace et les 
opérations de service qui s'appliquent à l'échelle du locataire (suite)

Source du sous-
réseau

Destination (nom de DNS) Port Protocole Trafic 
du 
proxy 
(si 
configu
ré sur 
le 
déploie
ment)

Objectif

son est 
configu
rée 
pour 
être 
directe 
et ne 
pas 
passer 
par un 
proxy.
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Tableau 6-8. Conditions requises de DNS pour le nouveau déploiement de l'espace, les mises à jour de l'espace et les 
opérations de service qui s'appliquent à l'échelle du locataire (suite)

Source du sous-
réseau

Destination (nom de DNS) Port Protocole Trafic 
du 
proxy 
(si 
configu
ré sur 
le 
déploie
ment)

Objectif

Gestion packages.microsoft.com 443 et 11 
371

TCP Non

Ce site 
se 
trouve 
en 
dehors 
de 
l'applica
tion et 
du 
service. 
Par 
conséq
uent, la 
connexi
on 
n'utilise 
pas le 
proxy 
configu
ré.

Il s'agit 
d'un 
point 
de 
terminai
son 
Microso
ft Azure 
dans 
votre 
environ
nement 
de 
cloud 
Microso
ft Azure 
et la 
connexi
on 
s'effect
ue 

Serveur 
de 
packag
e 
logiciel 
Microso
ft. 
Utilisé 
pour 
téléchar
ger en 
toute 
sécurité 
l'interfa
ce de 
ligne de 
comma
nde 
(CLI) de 
Microso
ft 
Azure.
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Tableau 6-8. Conditions requises de DNS pour le nouveau déploiement de l'espace, les mises à jour de l'espace et les 
opérations de service qui s'appliquent à l'échelle du locataire (suite)

Source du sous-
réseau

Destination (nom de DNS) Port Protocole Trafic 
du 
proxy 
(si 
configu
ré sur 
le 
déploie
ment)

Objectif

directe
ment 
dans 
l'espac
e de 
cloud 
Microso
ft 
Azure.
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Tableau 6-8. Conditions requises de DNS pour le nouveau déploiement de l'espace, les mises à jour de l'espace et les 
opérations de service qui s'appliquent à l'échelle du locataire (suite)

Source du sous-
réseau

Destination (nom de DNS) Port Protocole Trafic 
du 
proxy 
(si 
configu
ré sur 
le 
déploie
ment)

Objectif

Gestion azure.archive.ubuntu.com 80 TCP Non

Ce site 
se 
trouve 
en 
dehors 
de 
l'applica
tion et 
du 
service. 
Par 
conséq
uent, la 
connexi
on 
n'utilise 
pas le 
proxy 
configu
ré.

Il s'agit 
d'un 
point 
de 
terminai
son 
Microso
ft Azure 
dans 
votre 
environ
nement 
de 
cloud 
Microso
ft Azure 
et la 
connexi
on 
s'effect
ue 

Serveur 
de 
module 
logiciel 
Ubuntu. 
Utilisé 
par les 
machin
es 
virtuelle
s Linux 
associé
es à 
l'espac
e pour 
les 
mises à 
jour du 
systèm
e 
d'exploi
tation 
Ubuntu.
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Tableau 6-8. Conditions requises de DNS pour le nouveau déploiement de l'espace, les mises à jour de l'espace et les 
opérations de service qui s'appliquent à l'échelle du locataire (suite)

Source du sous-
réseau

Destination (nom de DNS) Port Protocole Trafic 
du 
proxy 
(si 
configu
ré sur 
le 
déploie
ment)

Objectif

directe
ment 
dans 
l'espac
e de 
cloud 
Microso
ft 
Azure.
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Tableau 6-8. Conditions requises de DNS pour le nouveau déploiement de l'espace, les mises à jour de l'espace et les 
opérations de service qui s'appliquent à l'échelle du locataire (suite)

Source du sous-
réseau

Destination (nom de DNS) Port Protocole Trafic 
du 
proxy 
(si 
configu
ré sur 
le 
déploie
ment)

Objectif

Gestion api.snapcraft.io 443 TCP Non

Ce 
point 
de 
terminai
son se 
trouve 
en 
dehors 
de 
l'applica
tion et 
du 
service. 
La 
connexi
on 
n'utilise 
pas le 
proxy 
configu
ré.

Serveur 
de 
module 
logiciel 
Ubuntu. 
Le 
gestion
naire 
d'espac
e et les 
instanc
es 
d'Unifie
d 
Access 
Gatewa
y 
exécute
nt des 
systèm
es 
d'exploi
tation 
Ubuntu. 
Ceux-ci 
sont 
configu
rés 
pour 
obtenir 
des 
mises à 
jour de 
ces 
systèm
es 
d'exploi
tation 
Ubuntu 
à partir 
de ce 
site 
Ubuntu.
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Tableau 6-8. Conditions requises de DNS pour le nouveau déploiement de l'espace, les mises à jour de l'espace et les 
opérations de service qui s'appliquent à l'échelle du locataire (suite)

Source du sous-
réseau

Destination (nom de DNS) Port Protocole Trafic 
du 
proxy 
(si 
configu
ré sur 
le 
déploie
ment)

Objectif

Gestion archive.ubuntu.com 80 TCP Non

Ce 
point 
de 
terminai
son se 
trouve 
en 
dehors 
de 
l'applica
tion et 
du 
service. 
La 
connexi
on 
n'utilise 
pas le 
proxy 
configu
ré.

Serveur 
de 
module 
logiciel 
Ubuntu. 
Le 
gestion
naire 
d'espac
e et les 
instanc
es 
d'Unifie
d 
Access 
Gatewa
y 
exécute
nt des 
systèm
es 
d'exploi
tation 
Ubuntu. 
Ceux-ci 
sont 
configu
rés 
pour 
obtenir 
des 
mises à 
jour de 
ces 
systèm
es 
d'exploi
tation 
Ubuntu 
à partir 
de ce 
site 
Ubuntu.
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Tableau 6-8. Conditions requises de DNS pour le nouveau déploiement de l'espace, les mises à jour de l'espace et les 
opérations de service qui s'appliquent à l'échelle du locataire (suite)

Source du sous-
réseau

Destination (nom de DNS) Port Protocole Trafic 
du 
proxy 
(si 
configu
ré sur 
le 
déploie
ment)

Objectif

Gestion changelogs.ubuntu.com 80 TCP Non

Ce site 
se 
trouve 
en 
dehors 
de 
l'applica
tion et 
du 
service. 
Par 
conséq
uent, la 
connexi
on 
n'utilise 
pas le 
proxy 
configu
ré.

Serveur 
de 
module 
logiciel 
Ubuntu. 
Le 
gestion
naire 
d'espac
e et les 
instanc
es 
d'Unifie
d 
Access 
Gatewa
y 
exécute
nt des 
systèm
es 
d'exploi
tation 
Ubuntu. 
Ces 
systèm
es 
d'exploi
tation 
Ubuntu 
sont 
configu
rés 
pour 
utiliser 
ce site 
Ubuntu 
pour le 
suivi 
des 
mises à 
jour du 
systèm
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Tableau 6-8. Conditions requises de DNS pour le nouveau déploiement de l'espace, les mises à jour de l'espace et les 
opérations de service qui s'appliquent à l'échelle du locataire (suite)

Source du sous-
réseau

Destination (nom de DNS) Port Protocole Trafic 
du 
proxy 
(si 
configu
ré sur 
le 
déploie
ment)

Objectif

e 
d'exploi
tation 
Ubuntu.
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Tableau 6-8. Conditions requises de DNS pour le nouveau déploiement de l'espace, les mises à jour de l'espace et les 
opérations de service qui s'appliquent à l'échelle du locataire (suite)

Source du sous-
réseau

Destination (nom de DNS) Port Protocole Trafic 
du 
proxy 
(si 
configu
ré sur 
le 
déploie
ment)

Objectif

Gestion security.ubuntu.com 80 TCP Non

Ce 
point 
de 
terminai
son se 
trouve 
en 
dehors 
de 
l'applica
tion et 
du 
service. 
La 
connexi
on 
n'utilise 
pas le 
proxy 
configu
ré.

Serveur 
de 
module 
logiciel 
Ubuntu. 
Le 
gestion
naire 
d'espac
e et les 
instanc
es 
d'Unifie
d 
Access 
Gatewa
y 
exécute
nt des 
systèm
es 
d'exploi
tation 
Ubuntu. 
Ces 
systèm
es 
d'exploi
tation 
Ubuntu 
sont 
configu
rés 
pour 
utiliser 
ce site 
Ubuntu 
pour les 
mises à 
jour du 
systèm
e 
d'exploi
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Tableau 6-8. Conditions requises de DNS pour le nouveau déploiement de l'espace, les mises à jour de l'espace et les 
opérations de service qui s'appliquent à l'échelle du locataire (suite)

Source du sous-
réseau

Destination (nom de DNS) Port Protocole Trafic 
du 
proxy 
(si 
configu
ré sur 
le 
déploie
ment)

Objectif

tation 
Ubuntu 
liées à 
la 
sécurité
.

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 775



Tableau 6-8. Conditions requises de DNS pour le nouveau déploiement de l'espace, les mises à jour de l'espace et les 
opérations de service qui s'appliquent à l'échelle du locataire (suite)

Source du sous-
réseau

Destination (nom de DNS) Port Protocole Trafic 
du 
proxy 
(si 
configu
ré sur 
le 
déploie
ment)

Objectif

Gestion esm.ubuntu.com 80 et 443 TCP Non

Ce 
point 
de 
terminai
son se 
trouve 
en 
dehors 
de 
l'applica
tion et 
du 
service. 
La 
connexi
on 
n'utilise 
pas le 
proxy 
configu
ré.

Serveur 
de 
module 
logiciel 
Ubuntu. 
Le 
gestion
naire 
d'espac
e et les 
instanc
es 
d'Unifie
d 
Access 
Gatewa
y 
exécute
nt des 
systèm
es 
d'exploi
tation 
Ubuntu. 
Ces 
systèm
es 
d'exploi
tation 
Ubuntu 
sont 
configu
rés 
pour 
utiliser 
ce site 
Ubuntu 
pour le 
suivi 
des 
mises à 
jour de 
sécurité 
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Tableau 6-8. Conditions requises de DNS pour le nouveau déploiement de l'espace, les mises à jour de l'espace et les 
opérations de service qui s'appliquent à l'échelle du locataire (suite)

Source du sous-
réseau

Destination (nom de DNS) Port Protocole Trafic 
du 
proxy 
(si 
configu
ré sur 
le 
déploie
ment)

Objectif

des 
vulnéra
bilités 
et 
expositi
ons 
commu
nes 
(CVE, 
Commo
n 
Vulnera
bilities 
et 
Exposu
res) 
élevées 
et 
critique
s dans 
l'infrastr
ucture 
du SE 
de base 
Ubuntu 
et de 
montée 
en 
charge.
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Tableau 6-8. Conditions requises de DNS pour le nouveau déploiement de l'espace, les mises à jour de l'espace et les 
opérations de service qui s'appliquent à l'échelle du locataire (suite)

Source du sous-
réseau

Destination (nom de DNS) Port Protocole Trafic 
du 
proxy 
(si 
configu
ré sur 
le 
déploie
ment)

Objectif

Gestion L'un des suivants, selon le cloud Microsoft 
Azure dans lequel vous déployez votre 
espace :

n Microsoft Azure (global) : 
login.microsoftonline.com

n Microsoft Azure Allemagne : 
login.microsoftonline.de

n Microsoft Azure Chine : 
login.chinacloudapi.cn

n Microsoft Azure US Government : 
login.microsoftonline.us

443 TCP Oui Cette 
adresse 
Web 
est 
général
ement 
utilisée 
par les 
applicat
ions 
pour 
l'authen
tificatio
n 
auprès 
des 
service
s 
Microso
ft 
Azure. 
Pour 
obtenir 
des 
descript
ions de 
la 
docume
ntation 
de 
Microso
ft 
Azure, 
consult
ez les 
section
s Flux 
de 
code 
d'autori
sation 
OAuth 
2.0, 
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Tableau 6-8. Conditions requises de DNS pour le nouveau déploiement de l'espace, les mises à jour de l'espace et les 
opérations de service qui s'appliquent à l'échelle du locataire (suite)

Source du sous-
réseau

Destination (nom de DNS) Port Protocole Trafic 
du 
proxy 
(si 
configu
ré sur 
le 
déploie
ment)

Objectif

Azure 
Active 
Directo
ry v2.0 
et 
protoco
le 
OpenID 
Connec
t et 
Clouds 
nationa
ux. La 
rubriqu
e 
Clouds 
nationa
ux 
décrit 
les 
différen
ts 
points 
de 
terminai
son 
d'authe
ntificati
on 
Azure 
AD 
pour 
chaque 
cloud 
Microso
ft Azure 
national
.
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Tableau 6-8. Conditions requises de DNS pour le nouveau déploiement de l'espace, les mises à jour de l'espace et les 
opérations de service qui s'appliquent à l'échelle du locataire (suite)

Source du sous-
réseau

Destination (nom de DNS) Port Protocole Trafic 
du 
proxy 
(si 
configu
ré sur 
le 
déploie
ment)

Objectif

Gestion L'un des suivants, selon le cloud Microsoft 
Azure dans lequel vous déployez votre 
espace :

n Microsoft Azure (global) : 
management.azure.com

n Microsoft Azure Allemagne : 
management.microsoftazure.de

n Microsoft Azure Chine : 
management.chinacloudapi.cn

n Microsoft Azure US Government : 
management.usgovcloudapi.net

443 TCP Oui Utilisé 
pour les 
deman
des 
d'API 
de 
l'espac
e aux 
points 
de 
terminai
son de 
Microso
ft Azure 
Resourc
e 
Manage
r pour 
utiliser 
les 
service
s de 
Microso
ft Azure 
Resourc
e 
Manage
r. 
Microso
ft Azure 
Resourc
e 
Manage
r fournit 
une 
couche 
de 
gestion 
cohére
nte 
pour 
effectu
er des 
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Tableau 6-8. Conditions requises de DNS pour le nouveau déploiement de l'espace, les mises à jour de l'espace et les 
opérations de service qui s'appliquent à l'échelle du locataire (suite)

Source du sous-
réseau

Destination (nom de DNS) Port Protocole Trafic 
du 
proxy 
(si 
configu
ré sur 
le 
déploie
ment)

Objectif

tâches 
via 
Azure 
PowerS
hell, 
Azure 
CLI, le 
portail 
Azure, 
REST 
API et 
les SDK 
client.
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Tableau 6-8. Conditions requises de DNS pour le nouveau déploiement de l'espace, les mises à jour de l'espace et les 
opérations de service qui s'appliquent à l'échelle du locataire (suite)

Source du sous-
réseau

Destination (nom de DNS) Port Protocole Trafic 
du 
proxy 
(si 
configu
ré sur 
le 
déploie
ment)

Objectif

Gestion L'un des suivants, selon le cloud Microsoft 
Azure dans lequel vous déployez votre 
espace :

n Microsoft Azure (global) : 
graph.windows.net

n Microsoft Azure Allemagne : 
graph.cloudapi.de

n Microsoft Azure Chine : 
graph.chinacloudapi.cn

n Microsoft Azure US Government : 
graph.windows.net

443 TCP Oui L'accès 
à l'API 
Graph 
Azure 
Active 
Directo
ry 
(Azure 
AD), qui 
est 
utilisée 
pour 
l'accès 
par 
progra
mmatio
n de 
l'espac
e à 
Azure 
Active 
Directo
ry 
(Azure 
AD) via 
les 
points 
de 
terminai
son 
d'ODat
a REST 
API.
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Tableau 6-8. Conditions requises de DNS pour le nouveau déploiement de l'espace, les mises à jour de l'espace et les 
opérations de service qui s'appliquent à l'échelle du locataire (suite)

Source du sous-
réseau

Destination (nom de DNS) Port Protocole Trafic 
du 
proxy 
(si 
configu
ré sur 
le 
déploie
ment)

Objectif

Gestion Si votre pare-feu ou groupe de sécurité 
réseau (NSG, Network Security Group) prend 
en charge l'utilisation de l'une des balises de 
service suivantes :

n Balise de service global Azure SQL : Sql
n Balise de service SQL spécifique à la 

région Azure dans laquelle l'espace est 
déployé : Sql.region. Par exemple, 

Sql.WestUS.

Si votre pare-feu ou groupe de sécurité 
réseau (NSG) ne prend pas en charge 
l'utilisation de balises de service, vous 
pouvez utiliser le nom d'hôte de la base 
de données. Ce nom suit le modèle 
*.postgres.database.azure.com.

5432 TCP Non

Ce 
point 
de 
terminai
son est 
le 
service 
de base 
de 
donnée
s 
Microso
ft Azure 
Postgre
SQL 
dans 
votre 
environ
nement 
de 
cloud 
Microso
ft 
Azure. 
La 
connexi
on est 
directe 
dans 
l'espac
e de 
cloud 
Microso
ft 
Azure.

Utilisé 
pour la 
commu
nication 
de 
l'espac
e avec 
le 
service 
de base 
de 
donnée
s 
Microso
ft Azure 
Postgre
SQL 
configu
ré pour 
ce 
déploie
ment 
d'Horiz
on 
Cloud 
on 
Microso
ft 
Azure.

Pour 
plus 
d'infor
mations 
sur les 
balises 
de 
service 
dans 
les 
groupe
s de 
sécurité
, 
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Tableau 6-8. Conditions requises de DNS pour le nouveau déploiement de l'espace, les mises à jour de l'espace et les 
opérations de service qui s'appliquent à l'échelle du locataire (suite)

Source du sous-
réseau

Destination (nom de DNS) Port Protocole Trafic 
du 
proxy 
(si 
configu
ré sur 
le 
déploie
ment)

Objectif

consult
ez la 
section 
de la 
docume
ntation 
de 
Microso
ft Azure 
Balises 
de 
service.
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Tableau 6-8. Conditions requises de DNS pour le nouveau déploiement de l'espace, les mises à jour de l'espace et les 
opérations de service qui s'appliquent à l'échelle du locataire (suite)

Source du sous-
réseau

Destination (nom de DNS) Port Protocole Trafic 
du 
proxy 
(si 
configu
ré sur 
le 
déploie
ment)

Objectif

Gestion L'un des noms suivants, selon l'instance 
régionale de plan de contrôle spécifiée 
dans votre compte de locataire Horizon 
Cloud. L'instance régionale est définie lors 
de la création du compte, comme indiqué 
à la section Déploiements et intégration 
à Horizon Cloud pour Microsoft Azure et 
espaces Horizon.

n connector-azure-us.vmwarehorizon.com

n connector-azure-eu.vmwarehorizon.com

n connector-azure-aus.vmwarehorizon.com

n connector-azure-jp.vmwarehorizon.com

n connector-azure-uk.vmwarehorizon.com

n connector-azure-de.vmwarehorizon.com

443 TCP Oui Instanc
e 
régional
e du 
service 
Univers
al 
Broker

n État
s-
Unis
 : 
con
nec
tor-
azur
e-
us.v
mw
are
hori
zon.
com

n Eur
ope
 : 
con
nec
tor-
azur
e-
eu.v
mw
are
hori
zon.
com

n Aus
trali
e : 
con
nec
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Tableau 6-8. Conditions requises de DNS pour le nouveau déploiement de l'espace, les mises à jour de l'espace et les 
opérations de service qui s'appliquent à l'échelle du locataire (suite)

Source du sous-
réseau

Destination (nom de DNS) Port Protocole Trafic 
du 
proxy 
(si 
configu
ré sur 
le 
déploie
ment)

Objectif

tor-
azur
e-
aus.
vm
war
eho
rizo
n.co
m

n Jap
on : 
con
nec
tor-
azur
e-
jp.v
mw
are
hori
zon.
com

n Roy
aum
e-
Uni : 
con
nec
tor-
azur
e-
uk.v
mw
are
hori
zon.
com

n Alle
ma
gne 
: 

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 786



Tableau 6-8. Conditions requises de DNS pour le nouveau déploiement de l'espace, les mises à jour de l'espace et les 
opérations de service qui s'appliquent à l'échelle du locataire (suite)

Source du sous-
réseau

Destination (nom de DNS) Port Protocole Trafic 
du 
proxy 
(si 
configu
ré sur 
le 
déploie
ment)

Objectif

con
nec
tor-
azur
e-
de.v
mw
are
hori
zon.
com

Gestion Selon le plan de contrôle régional qui 
s'applique à votre compte Horizon Cloud :

n Amérique du Nord : kinesis.us-
east-1.amazonaws.com

n Europe, Allemagne : kinesis.eu-
central-1.amazonaws.com

n Australie : kinesis.ap-
southeast-2.amazonaws.com

n Japon : kinesis.ap-
northeast-1.amazonaws.com

n Royaume-Uni : kinesis.eu-
west-2.amazonaws.com

443 TCP Oui Cloud 
Monitor
ing 
Service 
(CMS)
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Tableau 6-8. Conditions requises de DNS pour le nouveau déploiement de l'espace, les mises à jour de l'espace et les 
opérations de service qui s'appliquent à l'échelle du locataire (suite)

Source du sous-
réseau

Destination (nom de DNS) Port Protocole Trafic 
du 
proxy 
(si 
configu
ré sur 
le 
déploie
ment)

Objectif

Locataire hydra-softwarelib-cdn.azureedge.net 443 TCP Non Serveur 
de 
distribu
tion de 
conten
u 
d'Horiz
on 
Cloud. 
Sur le 
sous-
réseau 
de 
locatair
e, ce 
site est 
utilisé 
par 
divers 
process
us liés à 
l'image 
systèm
e, 
notam
ment 
les 
process
us 
impliqu
és dans 
le 
workflo
w 
automa
tisé 
Importe
r une 
image à 
partir 
de 
Market
place et 
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Tableau 6-8. Conditions requises de DNS pour le nouveau déploiement de l'espace, les mises à jour de l'espace et les 
opérations de service qui s'appliquent à l'échelle du locataire (suite)

Source du sous-
réseau

Destination (nom de DNS) Port Protocole Trafic 
du 
proxy 
(si 
configu
ré sur 
le 
déploie
ment)

Objectif

le 
workflo
w de 
couplag
e 
d'agent.

Locataire scapi.vmware.com 443 TCP Non VMwar
e Cloud 
Service
s, utilisé 
pour le 
Progra
mme 
de 
donnée
s 
d'utilisa
tion des 
service
s 
VMwar
e. En 
sortant 
du 
sous-
réseau 
de 
locatair
e, 
Horizon 
Agent 
dans 
les 
instanc
es de 
poste 
de 
travail 
provisio
nnées 
par 
l'espac
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Tableau 6-8. Conditions requises de DNS pour le nouveau déploiement de l'espace, les mises à jour de l'espace et les 
opérations de service qui s'appliquent à l'échelle du locataire (suite)

Source du sous-
réseau

Destination (nom de DNS) Port Protocole Trafic 
du 
proxy 
(si 
configu
ré sur 
le 
déploie
ment)

Objectif

e et les 
instanc
es de 
serveur 
de 
batterie 
de 
serveur
s 
envoie 
des 
informa
tions de 
configu
ration 
liées à 
l'agent.

Exigence de surveillance système VMware obligatoire : 
monitor.horizon.vmware.com
L'exigence obligatoire décrite dans cette section permet au système de surveillance VMware de 
détecter les événements de sécurité sur les instances gérées par VMware qui sont déployées 
dans les sous-réseaux de gestion, de locataire et de zone DMZ du déploiement d'Horizon Cloud 
on Microsoft Azure.

Pour un déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure, VMware contrôle et gère ces 
ressources dans le déploiement : instances du gestionnaire d'espace, instances d'Unified Access 
Gateway, fichiers Azure liés à App Volumes, service Azure PostgreSQL, Dispositif virtuel Horizon 
Edge et, si nécessaire dans les cas de dépannage, l'instance de JumpBox liée au support.

La responsabilité de gestion de VMware pour les instances déployées nécessite une surveillance 
système VMware obligatoire de ces instances.

Cette surveillance système VMware obligatoire nécessite que vous respectiez les conditions 
requises décrites ci-dessous.
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En ce qui concerne la description générale, les instances du déploiement doivent atteindre le 
nom d'hôte sortant monitor.horizon.vmware.com sur les ports 1514/TCP et 1515/TCP.

Note   Les instances d'Unified Access Gateway de la configuration de la passerelle externe 
doivent résoudre monitor.horizon.vmware.com à partir du réseau DMZ.

Condition requise applicable lorsque l'inspection SSL est activée sur votre réseau

Lorsque l'inspection SSL est activée sur le réseau, vous devez indiquer d'exclure l'hôte 
monitor.horizon.vmware.com.

Condition requise applicable lorsque le déploiement dispose d'une configuration de passerelle 
interne

Vous devez établir une communication sortante pour la configuration de la passerelle interne 
en suivant toutes les étapes et informations de l'article 90145 de la base de connaissances. 
Suivez l'article de la base de connaissances comme décrit, y compris les notes finales à la fin 
de celui-ci.

Si vous utilisez ensuite également un proxy ou un pare-feu pour la communication sortante, 
vous devez respecter la condition requise suivante applicable lors de l'utilisation d'un proxy 
ou d'un pare-feu pour la communication sortante.

Condition requise applicable lorsque vous utilisez un proxy ou un pare-feu pour la 
communication sortante

Lorsque vous utilisez un proxy ou un pare-feu pour votre communication sortante, vous 
devez autoriser la communication sur le proxy ou le pare-feu comme suit :

n Environnements commerciaux : autorisez le nom d'hôte monitor.horizon.vmware.com 
sur 1514/TCP et 1515/TCP

n Environnements fédéraux américains : ouvrez une demande auprès du support fédéral 
VMware pour demander le nom d'hôte du système de surveillance.

Dans ces environnements, vous devez autoriser cette communication susmentionnée pour les 
sources suivantes :

n Gestion : instances du gestionnaire d'espace

n DMZ : instances d'Unified Access Gateway de la configuration de la passerelle externe

n Locataire : instances d'Unified Access Gateway de la configuration de la passerelle interne

Note   Lorsque le déploiement dispose d'une configuration de passerelle interne, vous 
devez répondre à l'exigence décrite précédemment qui s'applique à la configuration de la 
passerelle interne, aux étapes décrites dans l'article 90145 de la base de connaissances.
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Première génération - Surveillance de l'infrastructure Horizon - Conditions 
requises de DNS

L'activation de la fonctionnalité Surveillance de l'infrastructure Horizon sur un espace dans un 
locataire Horizon Cloud de première génération instancie le dispositif Dispositif virtuel Horizon 
Edge basé sur Linux dans votre abonnement Microsoft Azure. Le dispositif Dispositif virtuel 
Horizon Edge est déployé dans l'abonnement de l'espace avec une carte réseau sur le sous-
réseau de gestion de l'espace, le même sous-réseau de gestion que celui des dispositifs du 
gestionnaire d'espace. Dans le tableau suivant, les objectifs répertoriés se situent dans le 
contexte de ce dispositif virtuel.

Note   Ce tableau ne contient aucun nom DNS avec uk comme dans le tableau précédent. 

Comme indiqué dans les Notes de mise à jour, cette fonctionnalité Surveillance de l'infrastructure 
Horizon n'est pas disponible dans le plan de contrôle uk.

Note   La surveillance de l'infrastructure Horizon n'est actuellement pas compatible avec les 
espaces Horizon Cloud on Microsoft Azure dans les régions Azure Chine, car l'accès au site 
packages.cloud.google.com requis n'est actuellement pas autorisé dans les régions Azure Chine.

La surveillance de l'infrastructure Horizon n'est actuellement pas compatible avec les espaces sur 
lesquels le proxy est configuré. Le scénario d'utilisation d'un proxy avec le dispositif Dispositif 
virtuel Horizon Edge de cette fonctionnalité n'a pas été certifié.

Tableau 6-9. Conditions requises de DNS pour la surveillance de l'infrastructure Horizon

Source du sous-
réseau

Destination (nom de DNS) Port/
Protocole Objectif

Gestion n azure.archive.ubuntu.com

n archive.ubuntu.com

n changelogs.ubuntu.com

n security.ubuntu.com

80 
et 443/TCP

Serveur de module logiciel Ubuntu. 
Utilisé par le dispositif basé sur Linux 
pour les mises à jour du système 
d'exploitation Ubuntu.

Gestion esm.ubuntu.com 80 
et 443/TCP

Serveur de module logiciel Ubuntu. 
Utilisé par le dispositif Linux pour le 
suivi des mises à jour de sécurité pour 
les CVE (Common Vulnerabilities and 
Exposures) élevées et critiques dans 
le système d'exploitation de base et 
l'infrastructure de montée en charge 
d'Ubuntu.

Gestion n *.blob.core.windows.net

n horizonedgeprod.azurecr.io

443/TCP Utilisé pour l'accès par programme au 
stockage Blob Azure.

Utilisé pour télécharger les images du 
Docker à partir des adresses DNS 
requises par le module du dispositif.
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Tableau 6-9. Conditions requises de DNS pour la surveillance de l'infrastructure Horizon (suite)

Source du sous-
réseau

Destination (nom de DNS) Port/
Protocole Objectif

Gestion *.azure-devices.net ou l'un des noms 
spécifiques à la région ci-dessous, 
selon le plan de contrôle régional qui 
s'applique à votre compte de locataire :

Amérique du Nord :

n edgehubprodna.azure-devices.net

Europe :

n edgehubprodeu.azure-devices.net

Australie :

n edgehubprodap.azure-devices.net

Japon :

n edgehubprodjp.azure-devices.net

443/TCP Utilisé pour connecter le dispositif 
au plan de contrôle Horizon Cloud, 
pour télécharger les configurations du 
module du dispositif et pour mettre à 
jour l'état d'exécution du module du 
dispositif.

Gestion n *.docker.com

n *.docker.io

n docker.io

n cloud.google.com

n gcr.io

n ghcr.io

n dl.k8s.io

n k8s.gcr.io

n storage.googleapis.com

n cloud.weave.works

n packages.cloud.google.com

n apt.kubernetes.io

n objects.githubusercontent.com

n github.com/weaveworks/weave/
releases/download/v2.8.1/weave-
daemonset-k8s.yaml

Reportez-vous à la remarque 
Importante dans la colonne 
Objectif de ce chemin.

443/TCP Utilisé pour télécharger les fichiers 
binaires du Docker et Kubernetes 
requis par le dispositif.

Important   À partir du 17 avril 2023, 
les URL requises sont ajoutées 
à la liste de celles requises 
pour télécharger la configuration 
WeaveNet à utiliser dans le réseau 
Kubernetes du dispositif :

n objects.githubusercontent.com

n github.com/weaveworks/weave/
releases/download/v2.8.1/weave-
daemonset-k8s.yaml

Notez que le fichier YAML existe 
dans un chemin spécifique qui 
inclut un numéro de version 
spécifique déterminé à chaque 
version spécifique. Au moment de la 
rédaction de ce document le 17 avril 
2023, la partie version du chemin 
est v2.8.1 et est indiquée dans la 
colonne Destination de ce tableau. 
Étant donné que les versions mises à 
jour de ce fichier YAML peuvent être 
publiées ultérieurement, le chemin 
d'accès au fichier spécifique peut être 
mis à jour dans le temps, car le 
numéro de version est codifié dans le 
chemin de destination.
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Tableau 6-9. Conditions requises de DNS pour la surveillance de l'infrastructure Horizon (suite)

Source du sous-
réseau

Destination (nom de DNS) Port/
Protocole Objectif

Gestion Selon le plan de contrôle régional qui 
s'applique à votre compte de locataire :

Amérique du Nord :

n kinesis.us-east-1.amazonaws.com

n sauron.horizon.vmware.com

Europe :

n kinesis.eu-central-1.amazonaws.com

n sauron-eu.horizon.vmware.com

Australie :

n kinesis.ap-
southeast-2.amazonaws.com

n sauron-ap.horizon.vmware.com

Japon :

n kinesis.ap-
northeast-1.amazonaws.com

n sauron-jp.horizon.vmware.com

443/TCP Utilisé pour envoyer les données de 
surveillance de l'espace collectées 
par le dispositif au plan de contrôle 
Horizon Cloud.

Gestion Si votre pare-feu ou groupe de sécurité 
réseau (NSG, Network Security Group) 
prend en charge l'utilisation des balises 
de service, appliquez la balise de 
service Azure AzureCloud.

Si votre pare-feu ou votre NSG ne 
prend pas en charge l'utilisation de 
balises de service, utilisez le nom 
d'hôte :

n Environnements commerciaux : 
autorisez le nom d'hôte 
monitor.horizon.vmware.com

n Environnements fédéraux 
américains : ouvrez une demande 
auprès du support fédéral VMware 
pour demander le nom d'hôte du 
système de surveillance.

1514 
et 1515/TCP

Utilisés pour la surveillance du 
système

Si cela est nécessaire pour une demande de support active, des ports et des 
protocoles de la JumpBox temporaire sont utilisés

Si vous effectuez une demande de support à VMware et que l'équipe du support détermine 
que la façon de traiter cette demande consiste à déployer une VM JumpBox temporaire pour la 
communication SSH avec les dispositifs gérés par VMware, cette JumpBox nécessite les ports et 
les protocoles décrits ici.

Une autorisation vous sera demandée pour un déploiement d'une JumpBox liée au support. 
L'équipe du support VMware vous informera des conditions requises, selon les cas de support.
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Celle-ci est conçue pour communiquer en tant que source avec les destinations suivantes :

n Port 22 des VM du gestionnaire d'espace utilisant SSH et le port 22.

n Port 9443 des VM Unified Access Gateway utilisant HTTPS.

n Port 22 de la VM du connecteur de passerelle utilisant SSH dans un déploiement dans lequel 
la passerelle externe est déployée dans son propre réseau virtuel.

n Port 22 du dispositif Dispositif virtuel Horizon Edge utilisant SSH, dans un déploiement avec 
Surveillance de l'infrastructure Horizon configuré.

Étant donné que des adresses IP sont attribuées dynamiquement à ces VM, les règles de 
réseau suivantes peuvent fournir les communications décrites. Lors des activités de demande 
de support, demandez toujours des conseils et une supervision auprès du support VMware pour 
connaître les conditions requises pour le déploiement de la JumpBox liée au support.

n CIDR de sous-réseau de gestion en tant que source et destination, avec port de 
destination 22, port source any et protocole TCP.

n CIDR de sous-réseau de gestion en tant que source et destination, avec port de 
destination 9443, port source any et protocole TCP, en cas de configuration d'Unified Access 
Gateway.

Espace Horizon Cloud : conditions requises de ports et de protocoles

Cette page est une référence pour tous les ports et protocoles possibles utilisés pour la 
communication dans un déploiement Horizon Cloud Service on Microsoft Azure standard. Utilisez 
ces tableaux pour vous assurer que votre configuration réseau et vos pare-feu autoriseront 
le trafic de communication requis pour un déploiement réussi de l'espace et des opérations 
quotidiennes.

Les ports et protocoles spécifiques requis pour votre déploiement particulier dépendront en 
partie des fonctionnalités que vous choisissez d'utiliser pour votre déploiement Horizon Cloud 
Service on Microsoft Azure. Si vous prévoyez de ne pas utiliser un composant ou un protocole 
spécifique, le trafic de communication requis n'est pas nécessaire à vos objectifs et vous pouvez 
ignorer les ports associés à ce composant. Par exemple, il n'est pas nécessaire d'autoriser les 
ports PCoIP si vos utilisateurs finaux n'utilisent que le protocole d'affichage Blast Extreme.

Important   Outre les ports et protocoles décrits ici, le trafic réseau pour les déploiements 
d'espaces et les opérations quotidiennes présente des exigences spécifiques en matière de noms 
d'hôtes.

Le trafic réseau doit atteindre des noms d'hôtes spécifiques. Si le déploiement est configuré 
pour utiliser un proxy, certains services réseau doivent utiliser le proxy et d'autres services 
réseau doivent être directs. Pour plus d'informations sur le trafic réseau vers les noms d'hôtes, 
reportez-vous à la section Locataires de première génération - Déploiements d'Horizon Cloud on 
Microsoft Azure - Conditions requises de résolution de noms d'hôtes, Noms DNS.

Pour plus d'informations sur les autres ports pris en charge pour les produits VMware, accédez à 
la section VMware Ports and Protocols.
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Dans le cadre du processus de déploiement de l'espace, le système de déploiement crée des 
groupes de sécurité réseau (NSG, Network Security Groups) sur les interfaces réseau (cartes 
réseau) de toutes les machines virtuelles déployées. Pour plus d'informations sur les règles 
définies dans ces NSG, reportez-vous à la section Règles de groupe de sécurité réseau par 
défaut pour les VM d'un espace Horizon Cloud.

Ports et protocoles requis par les principaux composants de l'espace pour les 
opérations en cours

Outre les conditions requises pour le DNS, les tableaux suivants répertorient les ports et les 
protocoles nécessaires au bon fonctionnement de l'espace pour les opérations en cours après le 
déploiement. Certains de ces tableaux répertorient également les ports et les protocoles requis 
pour des scénarios spécifiques ou lorsque vous avez activé des fonctionnalités particulières sur 
l'espace.

Dans le portail Microsoft Azure, les VM du gestionnaire d'espace ont un nom qui contient une 
partie, telle que vmw-hcs-podID, où podID est l'UUID de l'espace, et une partie node.

Note   À partir de la version de service v2204, de nouveaux déploiements d'Horizon Cloud 
Service on Microsoft Azure sont effectués avec la haute disponibilité configurée par défaut. 
Le déploiement dispose de deux VM du gestionnaire d'espace. Dans les tableaux ci-dessous, 
partout où apparaît l'expression « VM du gestionnaire d'espace », ce terme s'applique aux deux 
VM du gestionnaire d'espace, sauf indication contraire.

L'utilisation par le système d'un équilibrage de charge Microsoft Azure avec les VM du 
gestionnaire d'espace a commencé à partir du manifeste 1600, lors de la version de service 
de septembre 2019. Par conséquent, tous les espaces déployés récemment à partir du 
manifeste 1600 et versions ultérieures disposent d'un équilibrage de charge Microsoft Azure. 
Les espaces qui ont été déployés pour la première fois avant le manifeste 1600 et mis à jour par 
la suite vers des manifestes ultérieurs disposent également d'un équilibrage de charge Microsoft 
Azure de l'espace. Les lignes du tableau qui mentionnent l'équilibrage de charge de l'espace 
s'appliquent à tous ces espaces.
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Tableau 6-10. Ports et protocoles des opérations de l'espace

Source Cible Port
s

Protocole Objectif

VM du 
gestionna
ire 
d'espace

Autre VM 
du 
gestionnair
e d'espace 
de l'espace

4101 TCP Ce trafic est un routage JMS entre les VM du gestionnaire d'espace.

VM du 
gestionna
ire 
d'espace

Machines 
virtuelles 
Unified 
Access 
Gateway

944
3

HTTPS Ce port est utilisé par la machine virtuelle du gestionnaire d'espace 
sur le sous-réseau de gestion pour configurer les paramètres 
de la configuration d'Unified Access Gateway de l'espace. Cette 
configuration requise de port s'applique lors du déploiement initial 
d'un espace avec une configuration d' Unified Access Gateway et 
lors de la modification d'un espace pour ajouter une configuration d' 
Unified Access Gateway ou des paramètres de mise à jour pour cette 
configuration d' Unified Access Gateway.

Équilibra
ge de 
charge 
Microsoft 
Azure de 
l'espace

VM du 
gestionnair
e d'espace

808
0

HTTP Contrôles de santé des machines virtuelles dans le pool principal de 
l'équilibrage de charge.

Pour les espaces déployés avant la version v2204 sur lesquels l'option 
Haute disponibilité n'a pas été définie et la haute disponibilité n'a 
pas encore été ajoutée, l'équilibrage de charge dispose d'une VM du 
gestionnaire d'espace et d'un pool principal à vérifier.

VM du 
gestionna
ire 
d'espace

Contrôleur 
de 
domaine

389 TCP

UDP

L'enregistrement de votre locataire Horizon Cloud dans un annuaire 
Active Directory est obligatoire. Le workflow Enregistrer le domaine 
AD de la console doit être effectué après l'intégration de votre 
premier espace.

Ce port est requis pour les services LDAP lorsque LDAP est spécifié 
dans ce workflow. LDAP est la valeur par défaut pour la plupart des 
locataires.

La cible est le serveur qui contient un rôle de contrôleur de domaine 
dans la configuration d'Active Directory.

VM du 
gestionna
ire 
d'espace

Catalogue 
global

326
8

TCP L'enregistrement de votre locataire Horizon Cloud dans un annuaire 
Active Directory est obligatoire. Le workflow Enregistrer le domaine 
AD de la console doit être effectué après l'intégration de votre 
premier espace.

Ce port est requis pour les services LDAP lorsque LDAP est le 
protocole spécifié dans ce workflow. LDAP est la valeur par défaut 
pour la plupart des locataires.

La cible est le serveur qui contient le rôle de catalogue global dans la 
configuration d'Active Directory.

VM du 
gestionna
ire 
d'espace

Contrôleur 
de 
domaine

88 TCP

UDP

Services Kerberos. La cible est le serveur qui contient un rôle de 
contrôleur de domaine dans une configuration Active Directory. 
L'inscription de l'espace dans Active Directory est une condition 
requise.
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Tableau 6-10. Ports et protocoles des opérations de l'espace (suite)

Source Cible Port
s

Protocole Objectif

VM du 
gestionna
ire 
d'espace

Contrôleur 
de 
domaine

636, 
326
9

TCP L'enregistrement de votre locataire Horizon Cloud dans un annuaire 
Active Directory est obligatoire. Le workflow Enregistrer le domaine 
AD de la console doit être effectué après l'intégration de votre 
premier espace.

Ces ports sont requis pour les services LDAP sur SSL (LDAPS) 
uniquement lorsque LDAPS est le protocole spécifié dans la 
configuration pour cet annuaire AD enregistré. LDAPS ne peut être 
spécifié pour l'annuaire AD enregistré que lorsque votre locataire est 
activé pour utiliser la fonctionnalité LDAPS du service. Sinon, LDAP est 
la condition requise par défaut.

VM du 
gestionna
ire 
d'espace

Serveur 
DNS

53 TCP

UDP

Services DNS.

VM du 
gestionna
ire 
d'espace

Serveur 
NTP

123 UDP Services NTP. Serveur qui fournit la synchronisation de l'heure NTP.

VM du 
gestionna
ire 
d'espace

Serveur 
d'inscriptio
n de True 
SSO

3211
1

TCP Serveur d'inscription de True SSO. Requis si vous utilisez True SSO 
avec vos espaces Horizon.

32111 est le port par défaut utilisé dans l'installation du serveur 
d'inscription. Ce numéro de port peut être configuré pendant le 
processus d'installation du serveur d'inscription selon vos besoins.

Reportez-vous également à la section True SSO, gestion des 
certificats et déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure de 
cette rubrique.

VM du 
gestionna
ire 
d'espace

Service 
Workspac
e ONE 
Access

443 HTTPS Note   Cette ligne s'applique aux environnements avec une 
configuration de Broker à espace unique. Ces informations ne sont 
pas destinées aux environnements avec une configuration d'Universal 
Broker. Dans un environnement de Broker à espace unique configuré, 
Workspace ONE Access Connector communique avec un espace pour 
obtenir les droits de l'utilisateur final (les attributions).

Facultatif si vous n'intégrez pas Workspace ONE Access à l'espace. 
Dans un environnement de Broker à espace unique configuré, cette 
connexion est utilisée pour créer une relation de confiance entre 
l'espace et le service Workspace ONE Access, où Workspace ONE 
Access Connector est synchronisé avec l'espace. Veillez à ce que 
l'espace puisse accéder à l'environnement Workspace ONE Access 
que vous utilisez sur le port 443. Lorsque vous utilisez le service 
de cloud de Workspace ONE Access, consultez également la liste 
des adresses IP du service Workspace ONE Access auxquelles 
Workspace ONE Access Connector et l'espace doivent avoir accès, 
dans l'article 2149884 de la base de connaissances de VMware.
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Configuration requise pour les ports et protocoles de la machine virtuelle du 
connecteur de passerelle

Ce tableau s'applique à la machine virtuelle du connecteur de la passerelle qui est utilisée 
lorsque vous avez déployé la passerelle externe dans un réseau virtuel distinct. Outre les 
conditions requises de DNS, les ports et protocoles du tableau suivant sont nécessaires au bon 
fonctionnement de la passerelle externe pour les opérations en cours après le déploiement.

Dans le tableau ci-dessous, le terme Machine virtuelle du connecteur fait référence à la machine 
virtuelle du connecteur de la passerelle qui gère la connexion entre le plan de gestion du cloud 
et la passerelle externe. Dans le portail Microsoft Azure, cette machine virtuelle a un nom qui 
contient une partie vmw-hcs-ID, où ID est l'ID de déploiement de la passerelle, et une partie node.

Tableau 6-11. Ports et protocoles des opérations de l'espace

Source Cible Port
s

Protocole Objectif

Machine 
virtuelle 
du 
connecte
ur

Serveur 
DNS

53 TCP

UDP

Services DNS.

Machine 
virtuelle 
du 
connecte
ur

Serveur 
NTP

123 UDP Services NTP. Serveur qui fournit la synchronisation de l'heure NTP.

Configuration requise pour les ports et protocoles de la machine virtuelle Unified 
Access Gateway

Outre la configuration requise pour les principaux ports et protocoles énoncés ci-dessus ainsi que 
ceux du DNS, les ports et protocoles des tableaux suivants sont associés aux passerelles que 
vous avez configurées sur l'espace pour qu'elles fonctionnent correctement lors des opérations 
en cours après le déploiement.

Pour les connexions utilisant un espace compatible haute disponibilité configuré avec des 
instances d'Unified Access Gateway, le trafic doit être autorisé depuis des instances d'Unified 
Access Gateway de l'espace vers des cibles, comme décrit dans le tableau ci-dessous. Pendant 
le déploiement de l'espace, un groupe de sécurité réseau (NSG, Network Security Group) est 
créé dans votre environnement Microsoft Azure pour être utilisé par les instances d'Unified 
Access Gateway de l'espace.
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Tableau 6-12. Conditions requises de ports pour le trafic depuis des instances d'Unified Access 
Gateway de l'espace

Source Cible Port Protocole Objectif

Unified 
Access 
Gateway

Équilibrage de 
charge 
Microsoft Azure 
de l'espace

8443 TCP Trafic d'authentification de connexion. Le trafic des instances 
d'Unified Access Gateway est acheminé vers les VM 
du gestionnaire d'espace via l'équilibrage de charge de 
l'espace.

Unified 
Access 
Gateway

Horizon Agent 
sur les 
machines 
virtuelles de 
poste de travail 
ou RDSH de 
batterie de 
serveurs

4172 TCP

UDP

PCoIP

Unified 
Access 
Gateway

Horizon Agent 
sur les 
machines 
virtuelles de 
poste de travail 
ou RDSH de 
batterie de 
serveurs

22443 TCP

UDP

Blast Extreme

Par défaut, le trafic de redirection de lecteur client (CDR) et 
le trafic USB sont à canal latéral dans ce port lorsque Blast 
Extreme est utilisé. Si vous préférez plutôt, le trafic CDR peut 
être séparé sur le port TCP 9427 et le trafic de redirection 
USB peut être séparé sur le port TCP 32111.

Unified 
Access 
Gateway

Horizon Agent 
sur les 
machines 
virtuelles de 
poste de travail 
ou RDSH de 
batterie de 
serveurs

9427 TCP Facultatif pour le trafic de redirection de lecteur client (CDR) 
et de redirection multimédia (MMR).

Unified 
Access 
Gateway

Horizon Agent 
sur les 
machines 
virtuelles de 
poste de travail 
ou RDSH de 
batterie de 
serveurs

32111 TCP Facultatif pour le trafic de redirection USB.

Unified 
Access 
Gateway

Votre instance 
RADIUS

1812 UDP Lorsque vous utilisez l'authentification à deux facteurs 
RADIUS avec cette configuration d'Unified Access Gateway. 
La valeur par défaut pour RADIUS s'affiche ici.

Unified 
Access 
Gateway

Votre serveur 
RSA SecurID 
Authentication 
Manager

5555 TCP Lors de l'utilisation de l'authentification à deux facteurs RSA 
SecurID avec cette configuration d'Unified Access Gateway. 
La valeur par défaut utilisée pour le port de communication 
pour les agents de l'API d'authentification RSA SecurID pour 
l'authentification des agents s'affiche ici.
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Ports et protocoles requis par Universal Broker

Pour prendre en charge l'utilisation de Universal Broker pour l'intermédiation des attributions 
d'utilisateurs finaux à partir d'un espace, vous devez configurer le port 443 comme décrit dans 
le tableau suivant. Le gestionnaire d'espace actif établit une connexion WebSocket persistante 
avec le service Universal Broker via le port 443 et reçoit les demandes de connexion du service 
Universal Broker via un port sélectionné de manière aléatoire.

Tableau 6-13. Spécification des ports pour Universal Broker

Source Port 
source

Cible Port cible Protocole Objectif

Gestionnaire 
d'espaces actifs

Sélectio
nné de 
manière 
aléatoir
e parmi 
les 
ports 
disponi
bles

Service Universal Broker 443 HTTPS au 
départ, puis 
WebSocket

Établit 
une 
connexi
on 
WebSo
cket 
persista
nte 
avec le 
service 
Univers
al 
Broker

Ports et protocoles requis par le dispositif Dispositif virtuel Horizon Edge

Lorsque vous activez Surveillance de l'infrastructure Horizon pour un espace, le dispositif 
Dispositif virtuel Horizon Edge est déployé et configuré dans l'abonnement de cet espace. Le 
dispositif comprend une seule carte réseau sur le sous-réseau de gestion de l'espace et un 
NSG est automatiquement configuré sur cette carte réseau. Cette règle de NSG spécifie le trafic 
autorisé vers le dispositif et à partir de celui-ci. Le tableau suivant répertorie les ports et les 
protocoles de ce NSG qui sont nécessaires lors du processus d'activation, car le dispositif est 
déployé et configure les machines virtuelles du gestionnaire d'espace afin qu'il puisse collecter 
les données de surveillance qu'il est conçu pour collecter à partir de ces composants. Ce tableau 
répertorie également les ports et les protocoles qui sont nécessaires lorsque le dispositif, en 
période de stabilité, collecte des données qu'il est conçu pour collecter dans cette version de 
service actuelle.
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Tableau 6-14. Conditions requises pour les ports du dispositif Dispositif virtuel Horizon Edge

Source Cible Ports Protocole Objectif

Dispositif virtuel 
Horizon Edge

Serveur DNS 53 TCP Services DNS

Dispositif virtuel 
Horizon Edge

VM du gestionnaire d'espace 9172 Toutes En période de 
stabilité, lors des 
opérations sur 
le sous-réseau 
de gestion, 
pour que le 
dispositif collecte 
les données de 
surveillance qu'il 
est conçu pour 
collecter.
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Tableau 6-14. Conditions requises pour les ports du dispositif Dispositif virtuel Horizon Edge (suite)

Source Cible Ports Protocole Objectif

Dispositif virtuel 
Horizon Edge

Plan de contrôle de cloud 443 TCP En période de 
stabilité, lors des 
opérations sur 
le sous-réseau 
de gestion, pour 
que le dispositif 
communique les 
données de 
surveillance au 
plan de contrôle 
de cloud. En 
outre, pendant 
le déploiement 
du dispositif, ce 
port est utilisé 
pour télécharger 
des composants 
logiciels externes, 
tels que le logiciel 
Microsoft Azure 
CLI, qui sont 
requis pour que le 
dispositif effectue 
sa configuration 
des machines 
virtuelles du 
gestionnaire de 
l'espace pour 
la collecte des 
données de 
surveillance.

Dispositif virtuel 
Horizon Edge

VM du gestionnaire d'espace 4002 TCP En période de 
stabilité, lors des 
opérations sur 
le sous-réseau 
de gestion, 
pour que le 
dispositif collecte 
les données de 
surveillance qu'il 
est conçu pour 
collecter.
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Conditions requises pour les ports et protocoles de trafic de connexion des 
utilisateurs finaux

Pour se connecter aux postes de travail virtuels provisionnés par l'espace et aux applications 
distantes à partir de leurs périphériques, vos utilisateurs finaux utilisent une instance de VMware 
Horizon Client installée compatible ou leur navigateur (appelé client Horizon HTML Access). Le 
choix du mode de connexion de vos utilisateurs finaux détermine les ports qui doivent être 
ouverts pour le trafic à partir des clients des utilisateurs finaux pour accéder aux applications 
distantes et aux postes de travail virtuels provisionnés par l'espace :

Lorsque vous choisissez l'option de déploiement pour disposer d'une configuration de 
passerelle externe dans le réseau virtuel de l'espace

Le système de déploiement déploie des instances d'Unified Access Gateway dans 
votre environnement Microsoft Azure ainsi qu'une ressource d'équilibrage de charge 
Microsoft Azure vers ces instances dans le pool de back-end de l'équilibrage de charge. 
Cet équilibrage de charge communique avec les cartes réseau de ces instances sur le sous-
réseau de zone DMZ et est configuré en tant qu'équilibrage de charge public dans Microsoft 
Azure. Le diagramme Figure 6-1. Illustration de l'architecture Horizon Cloud Pod pour un 
espace dans lequel la haute disponibilité est activée et configurée avec des configurations 
externes et internes d'Unified Access Gateway décrit l'emplacement de l'équilibrage de 
charge public et des instances d'Unified Access Gateway. Lorsque votre espace possède 
cette configuration, le trafic des utilisateurs finaux sur Internet est acheminé vers cet 
équilibrage de charge, qui distribue les demandes aux instances d'Unified Access Gateway. 
Pour cette configuration, vous devez vous assurer que ces connexions des utilisateurs finaux 
peuvent accéder à l'équilibrage de charge à l'aide des ports et protocoles répertoriés ci-
dessous. Après le déploiement, l'équilibrage de charge de la passerelle externe se trouve 
dans le groupe de ressources nommé vmw-hcs-podID-uag, où podID est l'UUID de l'espace.

Lorsque vous choisissez l'option de déploiement pour disposer d'une configuration Unified 
Access Gateway interne

Une configuration de passerelle interne est déployée dans le réseau virtuel de l'espace 
par défaut. Le système de déploiement déploie des instances d'Unified Access Gateway 
dans votre environnement Microsoft Azure ainsi qu'une ressource d'équilibrage de charge 
Microsoft Azure vers ces instances dans son pool de back-end. Cet équilibrage de charge 
communique avec les cartes réseau des instances sur le sous-réseau de locataire et est 
configuré en tant qu'équilibrage de charge interne dans Microsoft Azure. Le diagramme 
Figure 6-1. Illustration de l'architecture Horizon Cloud Pod pour un espace dans lequel la 
haute disponibilité est activée et configurée avec des configurations externes et internes 
d'Unified Access Gateway décrit l'emplacement de cet équilibrage de charge interne et des 
instances d'Unified Access Gateway. Lorsque votre espace possède cette configuration, le 
trafic des utilisateurs finaux sur votre réseau d'entreprise est acheminé vers cet équilibrage 
de charge, qui distribue les demandes aux instances d'Unified Access Gateway. Pour cette 
configuration, vous devez vous assurer que ces connexions des utilisateurs finaux peuvent 
accéder à l'équilibrage de charge à l'aide des ports et protocoles répertoriés ci-dessous. 
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Après le déploiement, l'équilibrage de charge de la passerelle interne se trouve dans le 
groupe de ressources nommé vmw-hcs-podID-uag-internal, où podID est l'UUID de l'espace.

Lorsque vous choisissez les options du système de déploiement pour disposer d'une 
configuration de passerelle externe dans son propre réseau virtuel et non dans les espaces, 
ou l'option permettant d'utiliser son propre abonnement (sous-cas spécial d'utilisation de son 
propre réseau virtuel, car les réseaux virtuels ne couvrent pas les abonnements)

Le système de déploiement déploie des instances d'Unified Access Gateway dans 
votre environnement Microsoft Azure ainsi qu'une ressource d'équilibrage de charge 
Microsoft Azure vers ces instances dans le pool de back-end de l'équilibrage de charge. 
Cet équilibrage de charge communique avec les cartes réseau de ces instances sur le sous-
réseau de zone DMZ et est configuré en tant qu'équilibrage de charge public dans Microsoft 
Azure. Le diagramme Figure 6-2. Illustration des éléments de l'architecture de la passerelle 
externe lorsque la passerelle externe est déployée dans son propre réseau virtuel, distinct 
du réseau virtuel de l'espace décrit l'emplacement de l'équilibrage de charge public et des 
instances d'Unified Access Gateway dans le propre réseau virtuel de la passerelle. Lorsque 
votre espace possède cette configuration, le trafic des utilisateurs finaux sur Internet est 
acheminé vers cet équilibrage de charge, qui distribue les demandes aux instances d'Unified 
Access Gateway. Pour cette configuration, vous devez vous assurer que ces connexions des 
utilisateurs finaux peuvent accéder à l'équilibrage de charge à l'aide des ports et protocoles 
répertoriés ci-dessous. Après le déploiement, l'équilibrage de charge de la passerelle externe 
se trouve dans le groupe de ressources nommé vmw-hcs-ID-uag, où ID est la valeur affichée 

dans le champ ID de déploiement de la page de détails de l'espace. Comme décrit dans le 
Guide d'administration, vous pouvez accéder à la page de détails de l'espace sur la page 
Capacité de la console.

Lorsque vous ne disposez d'aucune configuration d'Unified Access Gateway sur l'espace

Note   Pour les environnements de production dans lesquels le locataire est configuré pour 
utiliser l'intermédiation d'un espace unique, il est recommandé d'utiliser une configuration de 
passerelle d'Unified Access Gateway interne pour les connexions d'utilisateurs finaux internes 
sur l'espace. Ces connexions s'appliqueraient à cette configuration de passerelle dans le 
scénario d'intermédiation d'un espace unique.

Dans une configuration dans laquelle vous disposez d'une intermédiation de Broker 
à espace unique et de Workspace ONE Access intégrés à l'espace, vos utilisateurs 
finaux se connectent généralement via Workspace ONE Access. Dans ce scénario, 
vous devez configurer Workspace ONE Access et Workspace ONE Access Connector 
pointant directement vers l'espace. Vos utilisateurs finaux se connectent à leurs ressources 
provisionnées par l'espace à l'aide de Workspace ONE Access. Pour cette configuration, 
chargez un certificat SSL vers les VM du gestionnaire d'espace sur la page Résumé 
de l'espace dans la console, comme indiqué à la section Configurez les certificats SSL 
directement sur les VM du gestionnaire d'espace, par exemple lors de l'intégration du 
dispositif Workspace ONE Access Connector au dispositif Horizon Cloud dans Microsoft 
Azure, afin que le connecteur puisse approuver les connexions aux VM du gestionnaire 

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 805

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/load-balancer/load-balancer-overview
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/load-balancer/load-balancer-overview
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/load-balancer/load-balancer-overview#publicloadbalancer
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/load-balancer/load-balancer-overview#publicloadbalancer


d'espace. Ensuite, vous devez effectuer les étapes pour intégrer Workspace ONE Access 
à l'espace.

Tableau 6-15. Ports et protocoles des connexions externes des utilisateurs finaux lorsque des 
instances externes d'Unified Access Gateway sont affectées à la configuration de l'espace

Source Cible Port Protocole Objectif

Horizon 
Client

Équilibrage de 
charge 
Microsoft Azure 
pour ces 
instances 
d'Unified 
Access 
Gateway

443 TCP Trafic d'authentification de connexion. Peut également effectuer 
le trafic de redirection de lecteur client (CDR), de redirection 
multimédia (MMR), de redirection USB et de RDP par tunnel.

Le protocole SSL (accès HTTPS) est activé par défaut pour les 
connexions client. Le port 80 (accès HTTP) peut être utilisé dans 
certains cas.

Horizon 
Client

Équilibrage de 
charge 
Microsoft Azure 
pour ces 
instances 
d'Unified 
Access 
Gateway

4172 TCP

UDP

PCoIP via PCoIP Secure Gateway sur Unified Access Gateway

Horizon 
Client

Équilibrage de 
charge 
Microsoft Azure 
pour ces 
instances 
d'Unified 
Access 
Gateway

8443 
ou 4
43, 
selo
n les 
élém
ents 
défin
is 
dans 
votr
e 
dépl
oiem
ent

TCP Blast Extreme via Blast Secure Gateway sur Unified Access 
Gateway pour le trafic de données à partir d'Horizon Client. Pour un 
espace Horizon Cloud, ce port est sélectionné à l'aide du menu Port 
TCP Blast Extreme de l'assistant de déploiement. Assurez-vous que 
votre mise en réseau permet aux clients l'accès sortant quel que 
soit celui que vous avez spécifié pour la passerelle externe. Cette 
URL est utilisée par les clients pour établir la session Horizon Blast 
avec les instances d'Unified Access Gateway, via l'équilibrage de 
charge qui se trouve devant ces instances.

À partir de la version de service d'octobre 2021, pour les nouveaux 
déploiements d'une configuration de passerelle, le système de 
déploiement permet de sélectionner 8443 ou 443 pour le port 
TCP Blast Extreme que le système de déploiement configure 
dans la configuration d'Unified Access Gateway correspondante. 
Auparavant, le système de déploiement configurait 443 par 
défaut sans aucun autre choix possible. Si votre configuration 
de passerelle a été déployée avant la date de la version de 
service d'octobre 2021, un port 443 est généralement défini sur 
cette configuration dans le champ URL externe Blast dans ses 
paramètres d'administration d'Unified Access Gateway.

Note   Le port 8443 est préféré, car il est plus efficace, fournit 
de meilleures performances et utilise moins de ressources sur 
les instances d'Unified Access Gateway. Le port 443 est moins 
efficace et moins performant. L'utilisation du port 443 entraîne 
une surcharge du CPU dans les instances. Le port 443 est utilisé 
dans votre déploiement uniquement si votre organisation a défini 
des restrictions côté client, comme votre organisation autorise 
uniquement le port 443 sortant et non 8443.
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Tableau 6-15. Ports et protocoles des connexions externes des utilisateurs finaux lorsque des 
instances externes d'Unified Access Gateway sont affectées à la configuration de l'espace (suite)

Source Cible Port Protocole Objectif

Horizon 
Client

Équilibrage de 
charge 
Microsoft Azure 
pour ces 
instances 
d'Unified 
Access 
Gateway

443 UDP Blast Extreme via Unified Access Gateway pour le trafic de 
données.

Horizon 
Client

Équilibrage de 
charge 
Microsoft Azure 
pour ces 
instances 
d'Unified 
Access 
Gateway

8443 UDP Blast Extreme via Blast Secure Gateway sur Unified Access 
Gateway pour le trafic de données (transport adaptatif).
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Tableau 6-15. Ports et protocoles des connexions externes des utilisateurs finaux lorsque des 
instances externes d'Unified Access Gateway sont affectées à la configuration de l'espace (suite)

Source Cible Port Protocole Objectif

Navigate
ur

Équilibrage de 
charge 
Microsoft Azure 
pour ces 
instances 
d'Unified 
Access 
Gateway

443 TCP Trafic d'authentification de connexion. Peut également effectuer 
le trafic de redirection de lecteur client (CDR), de redirection 
multimédia (MMR), de redirection USB et de RDP par tunnel.

Le protocole SSL (accès HTTPS) est activé par défaut pour les 
connexions client. Le port 80 (accès HTTP) peut être utilisé dans 
certains cas.

Navigate
ur

Équilibrage de 
charge 
Microsoft Azure 
pour ces 
instances 
d'Unified 
Access 
Gateway

8443 
ou 4
43, 
selo
n les 
élém
ents 
qui 
étaie
nt 
défin
is 
dans 
votr
e 
dépl
oiem
ent

TCP Blast Extreme via Blast Secure Gateway sur Unified Access 
Gateway pour le trafic de données à partir du client Horizon HTML 
Access (client Web). Pour un espace Horizon Cloud, ce port est 
sélectionné à l'aide du menu Port TCP Blast Extreme de l'assistant 
de déploiement. Assurez-vous que votre mise en réseau permet 
aux clients l'accès sortant quel que soit celui que vous avez spécifié 
pour la passerelle externe. Cette URL est utilisée par le client 
Horizon HTML Access dans le navigateur pour établir la session 
Horizon Blast avec les instances d'Unified Access Gateway, via 
l'équilibrage de charge qui se trouve devant ces instances.

À partir de la version de service d'octobre 2021, pour les nouveaux 
déploiements d'une configuration de passerelle, le système de 
déploiement permet de sélectionner 8443 ou 443 pour le port 
TCP Blast Extreme que le système de déploiement configure 
dans la configuration d'Unified Access Gateway correspondante. 
Auparavant, le système de déploiement configurait 443 par 
défaut sans aucun autre choix possible. Si votre configuration 
de passerelle a été déployée avant la date de la version de 
service d'octobre 2021, un port 443 est généralement défini sur 
cette configuration dans le champ URL externe Blast dans ses 
paramètres d'administration d'Unified Access Gateway.

Note   Le port 8443 est préféré, car il est plus efficace, fournit 
de meilleures performances et utilise moins de ressources sur 
les instances d'Unified Access Gateway. Le port 443 est moins 
efficace et moins performant. L'utilisation du port 443 entraîne 
une surcharge du CPU dans les instances. Le port 443 est utilisé 
dans votre déploiement uniquement si votre organisation a défini 
des restrictions côté client, comme votre organisation autorise 
uniquement le port 443 sortant et non 8443.
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Tableau 6-16. Ports et protocoles des connexions internes des utilisateurs finaux lorsque des 
instances internes d'Unified Access Gateway sont affectées à la configuration de l'espace

Source Cible Port Protocole Objectif

Horizon 
Client

Équilibrage de 
charge 
Microsoft Azure 
pour ces 
instances 
d'Unified 
Access 
Gateway

443 TCP Trafic d'authentification de connexion. Peut également effectuer 
le trafic de redirection de lecteur client (CDR), de redirection 
multimédia (MMR), de redirection USB et de RDP par tunnel.

Le protocole SSL (accès HTTPS) est activé par défaut pour les 
connexions client. Le port 80 (accès HTTP) peut être utilisé dans 
certains cas. Reportez-vous à la section Broker à espace unique : 
espaces Horizon Cloud et fonctionnalité de redirection de contenu 
URL.

Horizon 
Client

Équilibrage de 
charge 
Microsoft Azure 
pour ces 
instances 
d'Unified 
Access 
Gateway

4172 TCP

UDP

PCoIP via PCoIP Secure Gateway sur Unified Access Gateway

Horizon 
Client

Équilibrage de 
charge 
Microsoft Azure 
pour ces 
instances 
d'Unified 
Access 
Gateway

8443 
ou 4
43, 
selo
n les 
élém
ents 
qui 
étaie
nt 
défin
is 
dans 
votr
e 
dépl
oiem
ent

TCP Blast Extreme via Blast Secure Gateway sur Unified Access 
Gateway pour le trafic de données à partir d'Horizon Client. Pour un 
espace Horizon Cloud, ce port est sélectionné à l'aide du menu Port 
TCP Blast Extreme de l'assistant de déploiement. Assurez-vous que 
votre mise en réseau permet aux clients l'accès sortant quel que 
soit celui que vous avez spécifié pour la passerelle externe. Cette 
URL est utilisée par les clients pour établir la session Horizon Blast 
avec les instances d'Unified Access Gateway, via l'équilibrage de 
charge qui se trouve devant ces instances.

À partir de la version de service d'octobre 2021, pour les nouveaux 
déploiements d'une configuration de passerelle, le système de 
déploiement permet de sélectionner 8443 ou 443 pour le port 
TCP Blast Extreme que le système de déploiement configure 
dans la configuration d'Unified Access Gateway correspondante. 
Auparavant, le système de déploiement configurait 443 par 
défaut sans aucun autre choix possible. Si votre configuration 
de passerelle a été déployée avant la date de la version de 
service d'octobre 2021, un port 443 est généralement défini sur 
cette configuration dans le champ URL externe Blast dans ses 
paramètres d'administration d'Unified Access Gateway.

Note   Le port 8443 est préféré, car il est plus efficace, fournit 
de meilleures performances et utilise moins de ressources sur 
les instances d'Unified Access Gateway. Le port 443 est moins 
efficace et moins performant. L'utilisation du port 443 entraîne 
une surcharge du CPU dans les instances. Le port 443 est utilisé 
dans votre déploiement uniquement si votre organisation a défini 
des restrictions côté client, comme votre organisation autorise 
uniquement le port 443 sortant et non 8443.
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Tableau 6-16. Ports et protocoles des connexions internes des utilisateurs finaux lorsque des 
instances internes d'Unified Access Gateway sont affectées à la configuration de l'espace (suite)

Source Cible Port Protocole Objectif

Horizon 
Client

Équilibrage de 
charge 
Microsoft Azure 
pour ces 
instances 
d'Unified 
Access 
Gateway

443 UDP Blast Extreme via Unified Access Gateway pour le trafic de 
données.

Horizon 
Client

Équilibrage de 
charge 
Microsoft Azure 
pour ces 
instances 
d'Unified 
Access 
Gateway

8443 UDP Blast Extreme via Blast Secure Gateway sur Unified Access 
Gateway pour le trafic de données (transport adaptatif).
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Tableau 6-16. Ports et protocoles des connexions internes des utilisateurs finaux lorsque des 
instances internes d'Unified Access Gateway sont affectées à la configuration de l'espace (suite)

Source Cible Port Protocole Objectif

Navigate
ur

Équilibrage de 
charge 
Microsoft Azure 
pour ces 
instances 
d'Unified 
Access 
Gateway

443 TCP Trafic d'authentification de connexion. Peut également effectuer 
le trafic de redirection de lecteur client (CDR), de redirection 
multimédia (MMR), de redirection USB et de RDP par tunnel.

Le protocole SSL (accès HTTPS) est activé par défaut pour les 
connexions client. Le port 80 (accès HTTP) peut être utilisé dans 
certains cas.

Navigate
ur

Équilibrage de 
charge 
Microsoft Azure 
pour ces 
instances 
d'Unified 
Access 
Gateway

8443 
ou 4
43, 
selo
n les 
élém
ents 
qui 
étaie
nt 
défin
is 
dans 
votr
e 
dépl
oiem
ent

TCP Blast Extreme via Blast Secure Gateway sur Unified Access 
Gateway pour le trafic de données à partir du client Horizon HTML 
Access (client Web). Pour un espace Horizon Cloud, ce port est 
sélectionné à l'aide du menu Port TCP Blast Extreme de l'assistant 
de déploiement. Assurez-vous que votre mise en réseau permet 
aux clients l'accès sortant quel que soit celui que vous avez spécifié 
pour la passerelle externe. Cette URL est utilisée par le client 
Horizon HTML Access dans le navigateur pour établir la session 
Horizon Blast avec les instances d'Unified Access Gateway, via 
l'équilibrage de charge qui se trouve devant ces instances.

À partir de la version de service d'octobre 2021, pour les nouveaux 
déploiements d'une configuration de passerelle, le système de 
déploiement permet de sélectionner 8443 ou 443 pour le port 
TCP Blast Extreme que le système de déploiement configure 
dans la configuration d'Unified Access Gateway correspondante. 
Auparavant, le système de déploiement configurait 443 par 
défaut sans aucun autre choix possible. Si votre configuration 
de passerelle a été déployée avant la date de la version de 
service d'octobre 2021, un port 443 est généralement défini sur 
cette configuration dans le champ URL externe Blast dans ses 
paramètres d'administration d'Unified Access Gateway.

Note   Le port 8443 est préféré, car il est plus efficace, fournit 
de meilleures performances et utilise moins de ressources sur 
les instances d'Unified Access Gateway. Le port 443 est moins 
efficace et moins performant. L'utilisation du port 443 entraîne 
une surcharge du CPU dans les instances. Le port 443 est utilisé 
dans votre déploiement uniquement si votre organisation a défini 
des restrictions côté client, comme votre organisation autorise 
uniquement le port 443 sortant et non 8443.

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 811



Tableau 6-17. Ports et protocoles des connexions d'utilisateurs finaux internes lors de l'utilisation 
des connexions directes, via VPN par exemple

Source Cible Port Protoco
le

Objectif

Horizon 
Client

Équilibrage de 
charge 
Microsoft Azure 
de l'espace

443 TCP Trafic d'authentification de connexion. Le trafic des clients est 
acheminé vers les VM du gestionnaire d'espace via l'équilibrage de 
charge de l'espace.

Horizon 
Client

Horizon Agent 
sur les 
machines 
virtuelles de 
poste de travail 
ou RDSH de 
batterie de 
serveurs

4172 TCP

UDP

PCoIP

Horizon 
Client

Horizon Agent 
sur les 
machines 
virtuelles de 
poste de travail 
ou RDSH de 
batterie de 
serveurs

22443 TCP

UDP

Blast Extreme

Horizon 
Client

Horizon Agent 
sur les 
machines 
virtuelles de 
poste de travail 
ou RDSH de 
batterie de 
serveurs

32111 TCP Redirection USB

Horizon 
Client

Horizon Agent 
sur les 
machines 
virtuelles de 
poste de travail 
ou RDSH de 
batterie de 
serveurs

9427 TCP Redirection de lecteur client (CDR) et Redirection multimédia (MMR)

Navigate
ur

Horizon Agent 
sur les 
machines 
virtuelles de 
poste de travail 
ou RDSH de 
batterie de 
serveurs

443 TCP HTML Access
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Conditions requises de ports et de protocoles pour le trafic provenant des 
agents installés dans la machine virtuelle de base, les machines virtuelles de 
poste de travail VDI et les machines virtuelles RDSH de batterie de serveurs

Les ports suivants doivent autoriser le trafic entre le logiciel lié à l'agent qui est installé sur les 
VM de base, les VM de poste de travail, les VM RDSH de batterie de serveurs et les VM du 
gestionnaire d'espace.

Source Cible Port Protocole Objectif

Horizon 
Agent sur 
la 
machine 
virtuelle 
importée 
de base, 
images 
standard, 
machines 
virtuelles 
de poste 
de travail 
et 
machines 
virtuelles 
RDSH de 
batterie 
de 
serveurs

VM du 
gestionnaire 
d'espace

4001 TCP Java Message Service (JMS, non-SSL), utilisé par l'agent 
dans la machine virtuelle pour communiquer avec l'espace 
dans le cadre de la vérification et de l'échange de 
l'empreinte numérique du certificat pour sécuriser une 
connexion SSL à l'espace. Une fois les clés négociées et 
échangées entre la VM et le gestionnaire d'espace, l'agent 
utilise le port 4002 pour créer une connexion SSL sécurisée. 
Par exemple, l'action Réinitialiser le couplage d'agent sur 
la page VM importées nécessite une communication sur le 
port 4001 pour ce workflow de couplage d'agent entre la 
VM importée de base et l'espace.

Note   Les ports 4001 et 4002 sont requis pour les 
opérations d'état stable. Parfois, l'agent devra peut-être 
recréer la clé avec l'espace. Le port 4001 doit donc rester 
ouvert.

Horizon 
Agent sur 
la 
machine 
virtuelle 
importée 
de base, 
les 
images 
standard, 
les 
machines 
virtuelles 
de poste 
de travail 
et les 
machines 
virtuelles 
RDSH de 
batterie 
de 
serveurs

VM du 
gestionnaire 
d'espace

4002 TCP Java Message Service (JMS, SSL), utilisé par l'agent sur ces 
machines virtuelles pour communiquer avec l'espace à l'aide 
d'une connexion SSL sécurisée.
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Source Cible Port Protocole Objectif

Horizon 
Agent sur 
les 
machines 
virtuelles 
de poste 
de travail, 
les 
machines 
virtuelles 
RDSH de 
batterie 
de 
serveurs

Nom d'hôte 
VMware Cloud 
Services 
scapi.vmware.c
om

443 TCP Utilisé pour le programme de données d'utilisation du 
service VMware. Sortant du sous-réseau de locataire, trafic 
d'Horizon Agent envoyé au nom d'hôte VMware Cloud 
Services scapi.vmware.com.

Agent 
FlexEngin
e (l'agent 
pour 
VMware 
Dynamic 
Environm
ent 
Manager) 
sur les 
machines 
virtuelles 
de poste 
de travail 
ou RDSH 
de 
batterie 
de 
serveurs

Partages de 
fichiers que 
vous configurez 
en vue d'une 
utilisation par 
l'agent 
FlexEngine qui 
s'exécute sur 
les machines 
virtuelles de 
poste de travail 
ou RDSH de 
batterie de 
serveurs

445 TCP Accès de l'agent FlexEngine à vos partages de fichiers 
SMB, si vous utilisez des capacités de VMware Dynamic 
Environment Manager.

Ports et protocoles requis par les fonctionnalités d'App Volumes

Comme indiqué dans la section Applications App Volumes pour Horizon Cloud on Microsoft 
Azure - Présentation et conditions préalables, pour prendre en charge l'utilisation des 
fonctionnalités d'App Volumes qui sont prises en charge pour une utilisation avec un espace 
Horizon Cloud, vous devez configurer le port 445 pour le trafic du protocole TCP sur le sous-
réseau du locataire de l'espace. Le port 445 est le port SMB standard pour accéder à un partage 
de fichiers SMB sur Microsoft Windows. Les AppStacks sont stockés dans un partage de fichiers 
SMB situé dans le même groupe de ressources que celui des VM du gestionnaire d'espace.

Important   Si vous avez l'intention d'intégrer votre espace Horizon Cloud et NSX Cloud 
version 3.1.1 et ultérieure, et que vous souhaitez utiliser des attributions App Volumes, vous 
devez ouvrir manuellement ce port 445/TCP pour le sous-réseau du locataire de l'espace dans 
vos règles de NSX Firewall après avoir déployé l'instance de NSX PCG et avant de créer votre 
première attribution App Volumes à l'aide de cet espace.
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Tableau 6-18. Spécification des ports pour App Volumes

Source Cible Port Protocole Objectif

App Volumes 
Agent sur la 
machine virtuelle 
importée de 
base, les images 
standard, les 
machines virtuelles 
de poste de travail 
et les machines 
virtuelles RDSH 
de batterie de 
serveurs

Partage de fichiers SMB dans le groupe de 
ressources du gestionnaire d'espace

445 TCP Sur le sous-réseau 
du locataire de 
l'espace, pour 
accéder aux 
AppStacks App 
Volumes qui sont 
stockés dans le 
partage de fichiers 
SMB.

Intégration à Workspace ONE Assist for Horizon - Conditions requises du DNS, 
des ports et des protocoles

Workspace ONE Assist for Horizon est un produit de la gamme de produits Workspace ONE 
UEM. À partir de la version d'Horizon Cloud d'août 2021, lorsque des conditions requises 
spécifiques sont remplies, vous pouvez intégrer l'utilisation de ce produit à des postes de travail 
VDI provisionnés à partir des espaces de votre locataire Horizon Cloud. Pour plus d'informations 
sur la configuration requise, reportez-vous au document Workspace ONE for Horizon et Horizon 
Cloud.

L'utilisation des fonctionnalités d'assistance nécessite une communication sortante entre les VM 
de poste de travail VDI et le serveur Workspace ONE Assist qui prend en charge l'intégration à 
votre locataire Horizon Cloud.

Conditions requises du DNS

Assurez-vous que le nom DNS de votre serveur Workspace ONE Assist peut être résolu et 
qu'il est accessible à partir des sous-réseaux de locataires de l'espace sur lesquels résideront 
les VM de poste de travail VDI. Le document Workspace ONE for Horizon et Horizon Cloud 
fournit les noms DNS des serveurs Workspace ONE Assist.

Conditions requises des ports et des protocoles

Le trafic sortant utilisant le port 443, TCP et HTTPS doit être autorisé à partir des VM 
de poste de travail VDI sur lesquelles l'application Workspace ONE Assist for Horizon est 
installée.

Lorsque cela est nécessaire pour une demande de support active, des ports et 
des protocoles de la JumpBox temporaire sont utilisés

Si vous effectuez une demande de support à VMware et que l'équipe du support détermine 
que la façon de traiter cette demande consiste à déployer une VM JumpBox temporaire pour la 
communication SSH avec les dispositifs gérés par VMware, cette JumpBox nécessite les ports et 
les protocoles décrits ici.
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Une autorisation vous sera demandée pour un déploiement d'une JumpBox liée au support. 
L'équipe du support VMware vous informera des conditions requises de communication, selon les 
cas de support.

Cette VM JumpBox liée au support est conçue pour communiquer en tant que source vers les 
destinations suivantes.

n Port 22 des VM du gestionnaire d'espace utilisant SSH et le port 22.

n Port 9443 des VM Unified Access Gateway utilisant HTTPS.

n Port 22 de la VM du connecteur de passerelle utilisant SSH dans un déploiement dans lequel 
la passerelle externe est déployée dans son propre réseau virtuel.

n Port 22 du dispositif Dispositif virtuel Horizon Edge utilisant SSH, dans un déploiement avec 
Surveillance de l'infrastructure Horizon configuré.

La nature de la demande de support et les dispositifs utilisés dans le déploiement déterminent le 
ou les dispositifs spécifiques gérés par VMware qui doivent être autorisés en tant que cible pour 
la communication.

Tableau 6-19. Ports et protocoles de la JumpBox liés au support

Source Cible Port
s

Protocole Objectif

VM 
JumpBox

n VM du 
gestion
naire 
d'espa
ce

n VM du 
connec
teur de 
passer
elle

n Disposi
tif 
virtuel 
Horizo
n Edge

22 SSH Si le support VMware exige cette communication avec un ou plusieurs 
des dispositifs répertoriés pour répondre à votre demande de 
support, la VM JumpBox communique sur le sous-réseau de gestion 
avec le port 22 sur le dispositif cible.

VM 
JumpBox

Machines 
virtuelles 
Unified 
Access 
Gateway

944
3

HTTPS Si le support VMware exige cette communication pour répondre 
à votre demande de support, la VM JumpBox communique sur 
le sous-réseau de gestion pour configurer les paramètres dans la 
configuration d'Unified Access Gateway.

Étant donné que des adresses IP sont attribuées dynamiquement à ces VM, les règles de 
réseau suivantes peuvent fournir les communications décrites. Lors des activités de demande 
de support, demandez toujours des conseils et une supervision auprès du support VMware pour 
connaître les conditions requises pour le déploiement de la JumpBox liée au support.

n CIDR de sous-réseau de gestion en tant que source et destination, avec port de 
destination 22, port source any et protocole TCP.
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n CIDR de sous-réseau de gestion en tant que source et destination, avec port de 
destination 9443, port source any et protocole TCP, en cas de configuration d'Unified Access 
Gateway.

True SSO, gestion des certificats et déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft 
Azure

Les VM de poste de travail provisionnées par l'espace Horizon Cloud ne communiquent pas 
directement avec le serveur d'inscription. La VM du gestionnaire d'espace actif du déploiement 
d'Horizon Cloud on Microsoft Azure relaie les demandes de certificats au serveur d'inscription. 
Une fois le certificat obtenu, Horizon Agent sur les VM de poste de travail utilise ce certificat pour 
effectuer l'opération d'ouverture de session par certificat pour le compte de l'utilisateur du poste 
de travail.

L'architecture demande-réponse est la même pour une VM du gestionnaire d'espace d'un 
déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure que pour une instance d'Horizon Connection 
Server du déploiement d'Horizon. Dans un déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure, les 
VM du gestionnaire d'espace disposent de connexions aux VM de poste de travail sur le sous-
réseau de VM principal (également appelé sous-réseau de locataire) et sur tous les sous-réseaux 
de VM supplémentaires que l'administrateur VDI peut avoir ajoutés à l'aide du workflow Modifier 
l'espace.

Deux classes de certificat seront validées par différents composants : les certificats utilisateur 
et les certificats de canal. True SSO ajoute un certificat utilisateur validé par le serveur 
d'authentification. Dans ce cas d'un déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure, ce serveur 
d'authentification est un serveur Microsoft Active Directory. Étant donné que l'architecture 
Microsoft détermine les numéros de port qui peuvent être utilisés pour cette validation des 
certificats, un large éventail de numéros de port peut être utilisé pour cette validation, car les 
ports font partie de l'architecture Microsoft et ne sont pas spécifiques du déploiement d'Horizon 
Cloud on Microsoft Azure.

Lors de l'utilisation de True SSO dans un déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure, 
Horizon Agent génère une demande de signature de certificat et l'envoie à la VM du gestionnaire 
d'espace actif du déploiement sur le canal de communication déjà en place entre cette VM 
du gestionnaire d'espace et cette instance d'Horizon Agent. La VM du gestionnaire d'espace 
relaie la demande au serveur d'inscription via un canal TCP chiffré par SSL sécurisé (port 32111 
ou port configuré par le client dans l'installation du serveur d'inscription). Celui-ci génère une 
demande CMC, ajoute la demande de signature de certificat et le nom d'utilisateur fournis par 
le gestionnaire d'espace, signe le CMC à l'aide du Certificat d'agent d'inscription et l'envoie à 
l'autorité de certification à l'aide du protocole MS-DCOM (RPC).

Horizon Agent reçoit le certificat, le sérialise sous forme d'informations d'identification 
d'ouverture de session et l'envoie au processus d'ouverture de session Windows. Le composant 
Windows LSASS reçoit le certificat, le valide (vérifie qu'il est valide et approuvé, et que la 
machine locale détient la clé privée du certificat), puis l'envoie à un contrôleur de domaine 
(DC). Celui-ci peut choisir de vérifier la liste de révocation de certificats comme indiqué dans le 
certificat utilisateur.
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Diagrammes de mise en réseau visuellement enrichis

Pour obtenir une représentation visuellement enrichie des relations entre ces composants, 
ports et protocoles, reportez-vous aux diagrammes et descriptions réseau et descriptions de la 
zone Tech de l'espace de travail numérique VMware sur https://techzone.vmware.com/resource/
vmware-horizon-cloud-service-microsoft-azure-network-ports-diagrams.

Règles de groupe de sécurité réseau par défaut des machines 
virtuelles dans un espace Horizon Cloud déployé dans Microsoft 
Azure

L'objectif de cette rubrique de documentation ici est de vous expliquer ce que vous verrez après 
avoir utilisé Horizon Cloud pour créer un espace dans votre abonnement Microsoft Azure et 
vous connecter ensuite au portail Microsoft Azure, puis examiner le système de déploiement de 
l'espace qui a été créé là. Dans le cadre du déploiement de l'espace dans Microsoft Azure, le 
processus de déploiement automatique crée un ensemble de groupes de sécurité réseau (NSG) 
et associe chacun d'entre eux aux interfaces réseau (cartes réseau) individuelles qui se trouvent 
sur chacune des machines virtuelles (VM) associées à l'espace contrôlées par VMware. Ces VM 
associées à l'espace sont d'une part les VM de gestionnaire de l'espace et, d'autre part, les VM 
qui sont déployées lorsque l'espace est configuré avec Unified Access Gateway.

Le système de déploiement de l'espace associe le NSG créé par le système de déploiement 
approprié à la carte réseau adéquate, en fonction de la conception et de l'architecture de 
VMware pour l'espace. Ces NSG sont utilisés au niveau de la carte réseau pour vérifier que 
chaque carte réseau sur un dispositif spécifique géré par VMware peut recevoir le trafic que 
le dispositif géré par VMware est censé recevoir pour les opérations de service et d'espace 
standard sur le sous-réseau associé à la carte réseau et pour bloquer tout le trafic que ce 
dispositif n'est pas censé recevoir. Chaque NSG contient un ensemble de règles de sécurité qui 
définissent le trafic autorisé vers et depuis chaque carte réseau.

Les NSG décrits ici sont distincts de ceux utilisés pour les machines virtuelles, les batteries de 
serveurs et les postes de travail VDI de base qui sont provisionnés par l'espace lorsque vous 
les créez à l'aide d'Horizon Universal Console. Ces NSG contiennent des informations d'utilisation 
différentes. Pour plus d'informations sur ces NSG, consultez les rubriques suivantes :

n Groupes de sécurité réseau (NSG) créés par l'assistant Importer une machine virtuelle à partir 
de Marketplace d'Horizon Cloud

n À propos des groupes de sécurité réseau et des batteries de serveurs dans un espace 
Horizon Cloud
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n À propos des groupes de sécurité réseau et des postes de travail VDI dans un espace 
Horizon Cloud

Avertissement   Les règles de NSG créées par le système de déploiement décrites ici sont les 
exigences de configuration du service. Vous ne devez jamais supprimer ni modifier les NSG 
Horizon Cloud qui sont automatiquement créés et associés aux cartes réseau des machines 
virtuelles de l'espace. Cette instruction comprend les actions suivantes :

n Copie ou déplacement de ces NSG ou règles de NSG vers les sous-réseaux utilisés par 
Horizon Cloud

n Copie ou déplacement de ces NSG ou règles de NSG entre les cartes réseau associées aux 
VM de l'espace.

Les NSG créés par Horizon Cloud et les règles à l'intérieur de ceux-ci sont propres aux 
cartes réseau et aux machines virtuelles spécifiques auxquelles ils sont attachés. Ils s'appliquent 
expressément dans le cadre de ces cartes réseau et de ces machines virtuelles. Toute 
modification apportée à ces NSG ou à ces règles, ou toute tentative de les utiliser à d'autres 
fins, même sur les mêmes sous-réseaux auxquels ces cartes réseau sont attachées, entraînera 
probablement une interruption du trafic réseau requis vers et depuis les cartes réseau auxquelles 
ils sont attachés. Cette interruption peut entraîner à son tour l'interruption de toutes les 
opérations de l'espace. Le cycle de vie de ces NSG est géré par Horizon Cloud. Il existe des 
raisons spécifiques pour chacun d'entre eux. Ces raisons incluent les suivantes :

n Capacité du plan de contrôle du cloud à communiquer avec l'espace.

n Gestion de l'infrastructure de l'espace

n Opérations du cycle de vie de l'espace

Étant donné que ces NSG créés par le système de déploiement sont des exigences de 
configuration du service, si vous tentez de les modifier ou de les déplacer, cela est considéré 
comme une utilisation non prise en charge d'Horizon Cloud et une utilisation abusive des offres 
de service, comme décrit dans le Contrat de niveau du service VMware Horizon.

Toutefois, vous pouvez créer vos propres NSG contenant les règles de votre organisation dans 
des groupes de ressources en dehors de ceux de l'espace qui sont créés automatiquement et 
gérés par Horizon Cloud pour les machines virtuelles de l'espace. Les règles de vos propres 
NSG ne doivent pas entrer en conflit avec les conditions préalables de Horizon Cloud pour la 
gestion et les opérations des machines virtuelles de l'espace. Ces NSG doivent être attachés aux 
sous-réseaux de gestion, de locataire et de zone DMZ utilisés par l'espace. La création de vos 
propres NSG dans les groupes de ressources gérés par Horizon Cloud entraîne un échec lors des 
actions de suppression sur les groupes de ressources gérés par Horizon Cloud si vos NSG de 
ces groupes de ressources sont associés à une ressource qui se trouve dans un autre groupe de 
ressources.

Comme décrit dans la documentation de Microsoft Azure, l'objectif d'un groupe de sécurité 
réseau (NSG) est de filtrer le trafic réseau vers et depuis les ressources dans votre 
environnement Microsoft Azure à l'aide de règles de sécurité. Chaque règle dispose d'un 
ensemble de propriétés, telles que la source, la destination, le port, le protocole, etc. 
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qui déterminent le trafic autorisé pour les ressources auxquelles le NSG est associé. Les 
NSG qu'Horizon Cloud crée automatiquement et qu'il associe aux cartes réseau des VM 
d'espace contrôlées par VMware contiennent des règles spécifiques qu'Horizon Cloud a jugées 
nécessaires pour la gestion de l'espace du service, pour l'exécution appropriée des opérations 
d'espace en cours et pour la gestion du cycle de vie de l'espace. Généralement, chaque règle 
définie dans ces NSG est destinée à fournir le trafic de port des opérations de l'espace qui fait 
partie intégrante de l'exécution des objectifs commerciaux standard du service d'un abonnement 
à Horizon Cloud, par exemple les cas d'utilisation VDI de la remise de postes de travail virtuels 
aux utilisateurs finaux. Reportez-vous également à la section Conditions requises des ports et des 
protocoles pour un espace Horizon Cloud.

Les sections ci-dessous répertorient les règles de NSG qu'Horizon Cloud définit dans ces NSG.

Informations générales sur ces NSG

Cette liste s'applique à tous les NSG créés par le système de déploiement que celui-ci associe à 
des cartes réseau spécifiques sur les machines virtuelles associées à l'espace.

n Ces NSG créés par VMware sont destinés à la sécurité des dispositifs logiciels contrôlés 
par VMware. Lorsque VMware ajoute de nouveaux logiciels à votre abonnement et que des 
règles supplémentaires sont requises, ces nouvelles règles sont ajoutées à ces NSG.

n Dans le portail Microsoft Azure, les NSG ont des noms qui contiennent le modèle vmw-hcs-
UUIDespace, où UUIDespace est l'identifiant de l'espace, à l'exception des NSG qui sont 

destinés à une configuration de passerelle externe déployée dans son propre réseau virtuel. 
Dans ce cas, les NSG appropriés de la passerelle ont des noms qui contiennent le modèle 
vmw-hcs-ID, où ID est l'ID de déploiement de cette passerelle externe.

Note   Pour le scénario dans lequel la configuration de la passerelle externe est déployée 
dans un abonnement distinct à l'aide de l'option de déploiement dans un groupe de 
ressources existant que vous avez créé dans cet abonnement, le NSG sur la carte réseau 
de gestion de la VM du connecteur de passerelle est nommé dans un modèle selon le 
nom du groupe de ressources au lieu du modèle vmw-hcs-podUUID. Par exemple, si vous 

avez nommé ce groupe de ressources hcsgateways, Horizon Cloud crée un NSG nommé 

hcsgateways-mgmt-nsg à l'intérieur et l'associe à la carte réseau de gestion de la VM du 

connecteur de passerelle.
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Pour localiser ces identifiants, vous pouvez accéder aux détails de l'espace sur la page 
Capacité de la console d'administration.

Note   Lorsque vous choisissez de faire en sorte que l'instance externe d'Unified Access 
Gateway de l'espace utilise un groupe de ressources personnalisées, le nom du NSG créé 
par le système de déploiement de la VM du connecteur de passerelle contient le nom de 
ce groupe de ressources personnalisées au lieu du modèle vmw-hcs-ID. Par exemple, si vous 

spécifiez l'utilisation d'un groupe de ressources personnalisées nommé ourhcspodgateway 
pour la passerelle externe de votre espace, le NSG que le système de déploiement 
crée et associe à la carte réseau de la machine virtuelle de la passerelle est nommé 
ourhcspodgateway-mgmt-nsg.

n Les NSG sont situés dans le même groupe de ressources que les VM et les cartes réseau 
auxquelles ils sont associés. Par exemple, les NSG associés aux cartes réseau des machines 
virtuelles externes d'Unified Access Gateway sont situés dans le groupe de ressources 
nommé vmw-hcs-podUUID-uag lors du déploiement de la passerelle externe dans le réseau 

virtuel de l'espace et utilisant un groupe de ressources créé par le système de déploiement. 
Reportez-vous également à la section Groupes de ressources créés pour un espace déployé 
dans Microsoft Azure.

n Horizon Cloud peut ajouter des règles ou modifier ces règles selon les besoins afin de 
garantir la facilité de maintenance du service.

n Lors d'une mise à jour de l'espace, les NSG et les règles seront conservés. Ils ne seront pas 
supprimés.

n À l'exception des règles de NSG du dispositif Dispositif virtuel Horizon Edge, les règles 
d'Horizon Cloud commencent à la priorité 1 000 et les priorités augmentent par incréments 
généralement de 100. Les règles Horizon Cloud se terminent par une règle à la priorité 3000. 
Pour les règles de NSG du dispositif Dispositif virtuel Horizon Edge, les règles Horizon Cloud 
commencent à la priorité 100 et les priorités augmentent par incréments de 1.

n Les règles AllowAzureInBound relatives à l'adresse IP source 168.63.129.16 permettent aux 

NSG d'accepter les communications entrantes de la plate-forme Microsoft Azure, comme 
décrit dans la rubrique Qu'est-ce que l'adresse IP 168.63.129.16 ? de la documentation de 
Microsoft Azure. Toutes les VM associées à l'espace se trouvent dans Microsoft Azure. 
Comme décrit dans la rubrique de la documentation de Microsoft Azure, leur adresse 
IP 168.63.129.16 facilite les différentes tâches de gestion de VM que la plate-forme de cloud 
Microsoft Azure effectue pour toutes les VM de leur cloud. Par exemple, cette adresse IP 
facilite l'utilisation de l'agent sur la VM pour communiquer avec la plate-forme Microsoft 
Azure afin d'indiquer que l'état de la VM est Prêt.

n Dans les NSG pour les instances d'Unified Access Gateway, les règles AllowPcoipUdpInBound 
sont définies pour n'importe quel port, car le trafic PCoIP utilise des numéros de port 
variables compris dans la plage 4173+, de telle sorte que le trafic ne puisse pas être limité 
à un ensemble de ports spécifique.
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n Microsoft Azure crée automatiquement des règles par défaut dans chaque NSG au moment 
de sa création. Dans chaque NSG créé, Microsoft Azure crée des règles de trafic entrant et 
sortant à la priorité 65000 et suivantes. Ces règles Microsoft Azure par défaut ne sont pas 
décrites dans cette rubrique de la documentation, car elles sont créées automatiquement 
par Microsoft Azure. Pour plus d'informations sur ces règles par défaut, reportez-vous à la 
rubrique Règles de sécurité par défaut dans la documentation de Microsoft Azure.

n Chaque règle définie dans ces NSG est destinée à fournir le trafic de port des opérations 
de l'espace qui fait partie intégrante de l'exécution des objectifs commerciaux standard du 
service d'un abonnement Horizon Cloud, par exemple les cas d'utilisation VDI de la remise 
de postes de travail virtuels aux utilisateurs finaux. Reportez-vous également à la section 
Conditions requises des ports et des protocoles pour un espace Horizon Cloud.

n Lorsque vous Modification de votre espace Horizon Cloud pour utiliser plusieurs sous-réseaux 
de locataires pour les batteries de serveurs et attributions de poste de travail VDI, les 
règles dans les NSG liés au sous-réseau de locataires sur les VM du gestionnaire d'espace 
et les cartes réseau des VM Unified Access Gateway sont mises à jour afin d'inclure ces 
sous-réseaux de locataire supplémentaires.

n Si vous effectuez une demande de support à VMware et que l'équipe du support détermine 
que la façon de traiter cette demande consiste à déployer une VM JumpBox temporaire, 
celle-ci dispose d'un NSG dans son groupe de ressources de la JumpBox temporaire. Ce NSG 
est supprimé lorsque le groupe de ressources de la VM JumpBox est supprimé une fois que 
l'équipe du support a terminé.

NSG créés par le système de déploiement des VM du gestionnaire de l'espace

La VM du gestionnaire de l'espace dispose de deux cartes réseau, une connectée au sous-réseau 
de gestion et l'autre connectée au sous-réseau de locataire. Le système de déploiement crée 
un NSG spécifique pour chacune de ces deux cartes réseau et associe chaque NSG à sa carte 
réseau appropriée.

n La carte réseau de gestion dispose d'un NSG nommé dans le modèle vmw-hcs-podUUID-mgmt-
nsg.

n La carte réseau de locataire dispose d'un NSG nommé dans le modèle vmw-hcs-podUUID-
tenant-nsg.

Dans votre environnement Microsoft Azure, ces NSG se trouvent dans le groupe de ressources 
de l'espace nommé dans le modèle vmw-hcs-podUUID.
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Tableau 6-20. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
gestion des VM du gestionnaire de l'espace

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action

Objectif 
de la règle

Entrant 1000 AllowSshIn
Bound

22 Toutes Sous-
réseau de 
gestion

Toutes Autoriser Si, en 
période 
de 
stabilité, 
vous 
effectuez 
une 
demande 
de 
support à 
VMware 
et que 
l'équipe 
du 
support 
détermine 
que la 
méthode 
de 
dépannag
e de cette 
demande 
consiste à 
déployer 
une VM 
JumpBox 
pour la 
communic
ation SSH 
vers la VM 
du 
gestionnai
re 
d'espace, 
cette règle 
de NSG 
prend en 
charge ce 
cas 
d'utilisatio
n. 
L'autorisat
ion vous 
est 
demandée 
avant tout 
accès 
d'urgence. 
La VM 
JumpBox 
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Tableau 6-20. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
gestion des VM du gestionnaire de l'espace (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action

Objectif 
de la règle

de courte 
durée 
communiq
ue avec 
une VM du 
gestionnai
re 
d'espace à 
l'aide du 
protocole 
SSH sur le 
port 22 de 
la VM. Les 
opérations 
quotidienn
es de 
l'espace 
ne 
nécessiten
t pas la 
disponibilit
é du 
port 22 sur 
la VM de 
gestionnai
re 
d'espace.

Entrant 1100 AllowAzur
eInBound

Toutes Toutes 168.63.129.
16

Toutes Autoriser Pour que 
la VM 
accepte 
les 
communic
ations 
entrantes 
de la 
plate-
forme 
Microsoft 
Azure, 
comme 
décrit 
dans la 
section 
Informatio
ns 
générales 
précédent
e et dans 
la rubrique 
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Tableau 6-20. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
gestion des VM du gestionnaire de l'espace (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action

Objectif 
de la règle

de la 
document
ation de 
Microsoft 
Azure 
Qu'est-ce 
que 
l'adresse 
IP 168.63.1
29.16.

Entrant 1200 AllowHttp
sInBound

443 Toutes Sous-
réseau de 
gestion

Toutes Autoriser Pour que 
le plan de 
contrôle 
du cloud 
communiq
ue en 
toute 
sécurité 
avec le 
point de 
terminaiso
n REST 
API du 
gestionnai
re 
d'espace.

Entrant 1300 AllowApac
heGeodeIn
Bound

10334-103
36, 
41000-410
02, 
41100-4110
2, 
42000-42
002

Toutes Sous-
réseau de 
gestion

Toutes Autoriser Ces ports 
sont 
utilisés 
pour 
répliquer 
des 
sessions 
utilisateur 
et des 
informatio
ns liées au 
partage 
de fichiers 
sur les VM 
du 
gestionnai
re 
d'espace.
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Tableau 6-20. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
gestion des VM du gestionnaire de l'espace (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action

Objectif 
de la règle

Entrant 1400 AllowTele
grafInBou
nd

9172 Toutes Sous-
réseau de 
gestion

Toutes Autoriser Lorsque 
Surveillanc
e de 
l'infrastruc
ture 
Horizon 
est activé 
sur 
l'espace, 
pour que 
le 
Dispositif 
virtuel 
Horizon 
Edge 
collecte 
les 
données 
de 
surveillanc
e qu'il est 
conçu 
pour 
collecter.
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Tableau 6-20. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
gestion des VM du gestionnaire de l'espace (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action

Objectif 
de la règle

Entrant 1500 AllowAge
ntJmsInBo
und

4001, 400
2

Toutes Sous-
réseau de 
gestion

Toutes Autoriser Lorsque 
Surveillanc
e de 
l'infrastruc
ture 
Horizon 
est activé 
sur 
l'espace, 
pour que 
le 
Dispositif 
virtuel 
Horizon 
Edge 
collecte 
les 
données 
de 
surveillanc
e qu'il est 
conçu 
pour 
collecter.

Entrant 3000 DenyAllIn
Bound

Toutes Toutes Toutes Toutes Refuser Ajouté par 
le système 
de 
déploieme
nt pour 
limiter le 
trafic 
entrant de 
cette 
carte 
réseau 
aux 
éléments 
des lignes 
précédent
es.
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Tableau 6-21. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
locataire des VM du gestionnaire de l'espace

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

Entrant 1000 AllowHttp
sInBound

80

443

TCP VirtualNet
work

Toutes Autoriser Cette 
règle 
fournit un 
scénario 
atypique 
dans 
lequel 
vous avez 
pu 
indiquer à 
vos 
utilisateurs 
finaux 
internes 
(sur votre 
réseau 
d'entrepris
e, par 
exemple 
sur VPN) 
d'établir 
leurs 
connexion
s client à 
un nom de 
domaine 
complet 
que vous 
avez 
mappé à 
l'équilibrag
e de 
charge 
Microsoft 
Azure de 
l'espace. 
Ce 
scénario 
est parfois 
appelé 
connexion 
d'espace 
directe. 
Pour 
effectuer 
la 
demande 
d'authentif
ication de 
connexion 
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Tableau 6-21. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
locataire des VM du gestionnaire de l'espace (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

au 
gestionnai
re 
d'espace, 
les clients 
Horizon 
Client et le 
client Web 
Horizon 
utilisent le 
port 443. 
Pour 
prendre 
en charge 
la 
redirection 
facile à 
titre de 
référence 
pour un 
utilisateur 
qui peut 
entrer 
HTTP dans 
son client 
au lieu de 
HTTPS, ce 
trafic 
arrive sur 
le port 80 
et est 
automatiq
uement 
redirigé 
vers le 
port 443.

Entrant 1100 AllowAge
ntHttpsInB
ound

3443

8443

TCP Sous-
réseau de 
locataire

Toutes Autoriser Le 
port 3443 
entrant 
vers cette 
carte 
réseau est 
utilisé par 
App 
Volumes 
Agent sur 
les VM de 
base, les 
VM de 
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Tableau 6-21. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
locataire des VM du gestionnaire de l'espace (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

poste de 
travail et 
les VM 
RDSH de 
batterie 
de 
serveurs 
pour 
accéder 
au service 
App 
Volumes 
Manager 
s'exécutan
t sur le 
gestionnai
re 
d'espace.

Le 
port 8443 
entrant 
vers cette 
carte 
réseau est 
utilisé par 
les 
instances 
d'Unified 
Access 
Gateway à 
des fins de 
vérificatio
n avec le 
gestionnai
re 
d'espace. 
Les 
instances 
de 
passerelle 
utilisent ce 
point de 
terminaiso
n pour 
confirmer 
l'envoi de 
nouvelles 
demandes 
de 
connexion 
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Tableau 6-21. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
locataire des VM du gestionnaire de l'espace (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

client au 
gestionnai
re 
d'espace.
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Tableau 6-21. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
locataire des VM du gestionnaire de l'espace (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

Entrant 1110 AllowGate
wayBroke
ringHttpsI
nBound

8443 TCP VirtualNet
work

Toutes Autoriser Pour la 
cohérence 
du code et 
la facilité 
de 
maintenan
ce, le 
système 
de 
déploieme
nt de 
l'espace 
écrit 
toujours 
cette règle 
sur ce 
groupe de 
sécurité 
réseau 
(NSG).

Dans un 
déploieme
nt sur 
lequel la 
passerelle 
externe de 
l'espace 
est 
déployée 
dans son 
propre 
réseau 
virtuel 
séparé de 
l'espace, 
cette règle 
prend en 
charge le 
trafic 
entrant à 
partir des 
instances 
d'Unified 
Access 
Gateway 
de la 
passerelle 
externe à 
vérifier 
avec le 
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Tableau 6-21. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
locataire des VM du gestionnaire de l'espace (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

gestionnai
re 
d'espace. 
Les 
instances 
de 
passerelle 
utilisent ce 
point de 
terminaiso
n pour 
confirmer 
l'envoi de 
nouvelles 
demandes 
de 
connexion 
client au 
gestionnai
re 
d'espace.

Entrant 1120 AllowUag
HttpsInBo
und

8443 TCP Sous-
réseau de 
gestion

Toutes Autoriser Cette 
règle est 
prévue 
pour être 
utilisée 
dans une 
future 
version de 
service.
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Tableau 6-21. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
locataire des VM du gestionnaire de l'espace (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

Entrant 1200 AllowAge
ntJmsInBo
und

4001

4002

TCP Sous-
réseau de 
locataire

Toutes Autoriser Les agents 
Horizon 
Agent sur 
les VM de 
base, les 
VM de 
poste de 
travail et 
les VM 
RDSH de 
batterie 
de 
serveurs 
utilisent 
ces ports.

Le 
port 4001 
s'applique 
à Java 
Message 
Service 
(JMS, non-
SSL), 
utilisé par 
l'agent sur 
la VM 
pour 
communiq
uer avec 
l'espace 
dans le 
cadre de 
la 
vérificatio
n et de 
l'échange 
de 
l'empreint
e 
numérique 
du 
certificat 
pour 
sécuriser 
une 
connexion 
SSL à 
l'espace.

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 834



Tableau 6-21. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
locataire des VM du gestionnaire de l'espace (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

Une fois 
les clés 
négociées 
et 
échangées 
entre la 
VM et le 
gestionnai
re 
d'espace, 
l'agent 
utilise le 
port 4002 
pour créer 
une 
connexion 
SSL 
sécurisée.

Note   Les 
ports 4001 
et 4002 
sont 
requis en 
période 
de 
stabilité. Il 
peut 
arriver 
que 
l'agent 
doive 
recréer la 
clé avec 
l'espace.
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Tableau 6-21. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
locataire des VM du gestionnaire de l'espace (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

Entrant 1210 AllowRout
erJmsInBo
und

4101 TCP Sous-
réseau de 
locataire

Toutes Autoriser Lorsqu'un 
espace est 
activé 
pour la 
haute 
disponibilit
é (HA), ce 
trafic est 
le routage 
JMS entre 
les VM du 
gestionnai
re 
d'espace 
(nœud 1 et 
nœud 2)
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Tableau 6-21. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
locataire des VM du gestionnaire de l'espace (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

Entrant 1300 AllowAge
ntUdpInBo
und

5678 UDP Sous-
réseau de 
locataire

Toutes Autoriser Obsolète 
pour les 
espaces 
des 
manifestes
 1600 et 
versions 
ultérieures
. Dans la 
version de 
septembre
 2019 du 
service, 
DaaS 
Agent a 
été 
intégré à 
Horizon 
Agent à 
partir du 
manifeste 
1600 de 
l'espace. 
Auparava
nt, ce 
port 5678 
et le 
protocole 
UDP 
étaient 
utilisés 
pour 
prendre 
en charge 
l'utilisation 
de DaaS 
Agent.
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Tableau 6-21. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
locataire des VM du gestionnaire de l'espace (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

Entrant 1400 AllowAzur
eInBound

Toutes Toutes 168.63.129.
16

Toutes Autoriser Pour que 
la VM 
accepte 
les 
communic
ations 
entrantes 
de la 
plate-
forme 
Microsoft 
Azure, 
comme 
décrit 
dans la 
section 
Informatio
ns 
générales 
précédent
e et dans 
la rubrique 
de la 
document
ation de 
Microsoft 
Azure 
Qu'est-ce 
que 
l'adresse 
IP 168.63.1
29.16.

Entrant 3000 DenyAllIn
Bound

Toutes Toutes Toutes Toutes Refuser Ajouté par 
le système 
de 
déploieme
nt pour 
limiter le 
trafic 
entrant de 
cette 
carte 
réseau 
aux 
éléments 
des lignes 
précédent
es.
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NSG créés par le système de déploiement des VM externes d'Unified Access 
Gateway

Chacune des VM pour la configuration externe d'Unified Access Gateway externe dispose de 
trois (3) cartes réseau, une connectée au sous-réseau de gestion, une connectée au sous-réseau 
de locataire et une autre connectée au sous-réseau de la zone DMZ. Le système de déploiement 
crée un NSG spécifique pour chacune de ces trois cartes réseau et associe chaque NSG à sa 
carte réseau appropriée.

n La carte réseau de gestion dispose d'un NSG nommé dans le modèle vmw-hcs-ID-uag-
management-nsg.

n La carte réseau de locataire dispose d'un NSG nommé dans le modèle vmw-hcs-ID-uag-
tenant-nsg.

n La carte réseau de la zone DMZ dispose d'un NSG nommé dans le modèle vmw-hcs-ID-uag-
dmz-nsg.

Dans votre environnement Microsoft Azure, ces NSG sont nommés dans le modèle vmw-hcs-ID-
uag où ID est l'ID de l'espace tel qu'il est affiché sur la page de détails de l'espace dans la console, 

sauf si la passerelle externe est déployée dans son propre réseau virtuel distinct de celui de 
l'espace. Dans le cas d'une passerelle externe déployée dans son propre réseau virtuel, l'ID est la 
valeur de l'ID de déploiement affichée sur la page de détails de l'espace.
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Tableau 6-22. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
gestion des VM externes d'Unified Access Gateway

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

Entrant 1000 AllowHttp
sInBound

9443 TCP Sous-
réseau de 
gestion

Toutes Autoriser Pour que 
le service 
configure 
les 
paramètre
s 
d'administ
ration de 
la 
passerelle 
à l'aide de 
son 
interface 
de 
gestion. 
Comme 
décrit 
dans la 
document
ation du 
produit 
Unified 
Access 
Gateway, 
son 
interface 
de gestion 
se trouve 
sur le 
port 9443/
TCP.

Entrant 1100 AllowAzur
eInBound

Toutes Toutes 168.63.129.
16

Toutes Autoriser Pour que 
la VM 
accepte 
les 
communic
ations 
entrantes 
de la 
plate-
forme 
Microsoft 
Azure, 
comme 
décrit 
dans la 
section 
Informatio
ns 
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Tableau 6-22. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
gestion des VM externes d'Unified Access Gateway (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

générales 
précédent
e et dans 
la rubrique 
de la 
document
ation de 
Microsoft 
Azure 
Qu'est-ce 
que 
l'adresse 
IP 168.63.1
29.16.

Entrant 1200 AllowSshIn
Bound

22 Toutes Sous-
réseau de 
gestion

Toutes Autoriser Pour que 
VMware 
effectue 
un accès 
d'urgence 
à la VM si 
nécessaire 
à des fins 
de 
dépannag
e. 
L'autorisat
ion vous 
est 
demandée 
avant tout 
accès 
d'urgence.
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Tableau 6-22. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
gestion des VM externes d'Unified Access Gateway (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

Entrant 3000 DenyAllIn
Bound

Toutes Toutes Toutes Toutes Refuser Ajouté par 
le système 
de 
déploieme
nt pour 
limiter le 
trafic 
entrant de 
cette 
carte 
réseau 
aux 
éléments 
des lignes 
précédent
es.

Sortant 3000 DenyAllOu
tBound

Toutes Toutes Toutes Toutes Refuser Ajouté par 
le système 
de 
déploieme
nt pour 
refuser le 
trafic 
sortant de 
cette 
carte 
réseau.
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Tableau 6-23. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
locataire des VM externes d'Unified Access Gateway

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

Entrant 1000 AllowAzur
eInBound

Toutes Toutes 168.63.129.
16

Toutes Autoriser Pour que 
la VM 
accepte 
les 
communic
ations 
entrantes 
de la 
plate-
forme 
Microsoft 
Azure, 
comme 
décrit 
dans la 
section 
Informatio
ns 
générales 
précédent
e et dans 
la rubrique 
de la 
document
ation de 
Microsoft 
Azure 
Qu'est-ce 
que 
l'adresse 
IP 168.63.1
29.16.

Entrant 1400 AllowPcoi
pUdpInBo
und

Toutes UDP Sous-
réseau de 
locataire

Toutes Autoriser Cette 
règle 
prend en 
charge la 
configurati
on 
standard 
utilisée 
pour 
Unified 
Access 
Gateway 
utilisant 
Horizon 
Agent. Les 
agents 
Horizon 
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Tableau 6-23. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
locataire des VM externes d'Unified Access Gateway (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

Agent sur 
les VM de 
poste de 
travail et 
de 
batterie 
de 
serveurs 
renvoient 
les 
données 
PCoIP aux 
instances 
d'Unified 
Access 
Gateway à 
l'aide 
d'UDP.

Entrant 3000 DenyAllIn
Bound

Toutes Toutes Toutes Toutes Refuser Ajouté par 
le système 
de 
déploieme
nt pour 
limiter le 
trafic 
entrant de 
cette 
carte 
réseau 
aux 
éléments 
des lignes 
précédent
es.
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Tableau 6-23. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
locataire des VM externes d'Unified Access Gateway (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

Sortant 1000 AllowHttp
sOutBoun
d

443

8443

TCP Toutes Sous-
réseau de 
locataire

Autoriser Cette 
règle 
prend en 
charge les 
instances 
d'Unified 
Access 
Gateway 
communiq
uant avec 
les VM du 
gestionnai
re 
d'espace 
pour 
l'envoi de 
nouvelles 
demandes 
de 
connexion 
client aux 
gestionnai
res 
d'espace.

Sortant 1100 AllowBlast
OutBound

22443 Toutes Toutes Sous-
réseau de 
locataire

Autoriser Cette 
règle 
prend en 
charge le 
cas 
d'utilisatio
n d'une 
session 
Horizon 
Client 
Blast 
Extreme 
dans 
Horizon 
Agent sur 
une VM de 
poste de 
travail ou 
de 
batterie 
de 
serveurs.
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Tableau 6-23. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
locataire des VM externes d'Unified Access Gateway (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

Sortant 1200 AllowPcoi
pOutBoun
d

4172 Toutes Toutes Sous-
réseau de 
locataire

Autoriser Cette 
règle 
prend en 
charge le 
cas 
d'utilisatio
n d'une 
session 
Horizon 
Client 
PCoIP 
dans 
Horizon 
Agent sur 
une VM de 
poste de 
travail.
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Tableau 6-23. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
locataire des VM externes d'Unified Access Gateway (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

Sortant 1300 AllowUsb
OutBound

32111 TCP Toutes Sous-
réseau de 
locataire

Autoriser Cette 
règle 
prend en 
charge le 
cas 
d'utilisatio
n du trafic 
de 
redirection 
USB. La 
redirection 
USB est 
une option 
d'agent 
sur les VM 
de poste 
de travail 
ou de 
batterie 
de 
serveurs. 
Ce trafic 
utilise le 
port 32 111 
pour une 
session 
client de 
l'utilisateur 
final dans 
Horizon 
Agent sur 
une VM de 
poste de 
travail ou 
de 
batterie 
de 
serveurs.
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Tableau 6-23. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
locataire des VM externes d'Unified Access Gateway (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

Sortant 1400 AllowMmr
OutBound

9427 TCP Toutes Sous-
réseau de 
locataire

Autoriser Cette 
règle 
prend en 
charge les 
cas 
d'utilisatio
n du trafic 
de 
redirection 
multimédi
a (MMR) et 
de 
redirection 
de pilote 
client 
(CDR). Ces 
redirection
s sont des 
options 
d'agent 
sur les VM 
de poste 
de travail 
ou de 
batterie 
de 
serveurs. 
Ce trafic 
utilise le 
port 9427, 
pour une 
session 
cliente 
d'utilisateu
r final 
dans 
Horizon 
Agent sur 
une VM de 
poste de 
travail ou 
de 
batterie 
de 
serveurs.
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Tableau 6-23. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
locataire des VM externes d'Unified Access Gateway (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

Sortant 1500 AllowAllO
utBound

Toutes Toutes Toutes Sous-
réseau de 
locataire

Autoriser Lors de 
l'exécution 
sur une 
machine 
virtuelle 
prenant 
en charge 
plusieurs 
sessions 
utilisateur, 
Horizon 
Agent 
choisit des 
ports 
différents 
à utiliser 
pour le 
trafic 
PCoIP des 
sessions. 
Étant 
donné que 
ces ports 
ne 
peuvent 
pas être 
déterminé
s à 
l'avance, 
vous ne 
pouvez 
pas définir 
à l'avance 
une règle 
de NSG 
nommant 
des ports 
spécifique
s pour 
autoriser 
le trafic. 
Par 
conséque
nt, comme 
pour la 
règle à la 
priorité 12
00, cette 
règle 
prend en 
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Tableau 6-23. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
locataire des VM externes d'Unified Access Gateway (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

charge le 
cas 
d'utilisatio
n de 
plusieurs 
sessions 
PCoIP 
d'Horizon 
Client 
avec ces 
VM.

Sortant 3000 DenyAllOu
tBound

Toutes Toutes Toutes Toutes Refuser Ajouté par 
le système 
de 
déploieme
nt pour 
limiter le 
trafic 
sortant de 
cette 
carte 
réseau 
aux 
éléments 
des lignes 
précédent
es.
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Tableau 6-24. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de la 
zone DMZ des VM externes d'Unified Access Gateway

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

Entrant 1000 AllowHttp
sInBound

80

443

TCP Internet Toutes Autoriser Cette 
règle 
fournit le 
trafic 
entrant 
des 
utilisateurs 
finaux 
externes à 
partir des 
clients 
Horizon 
Client et 
du client 
Web 
Horizon 
pour 
demander 
l'authentifi
cation de 
connexion 
au 
gestionnai
re 
d'espace. 
Par 
défaut, 
Horizon 
Client et le 
client Web 
Horizon 
utilisent le 
port 443 
pour cette 
demande. 
Pour 
prendre 
en charge 
la 
redirection 
facile à 
titre de 
référence 
pour un 
utilisateur 
qui peut 
entrer 
HTTP dans 
son client 
au lieu de 
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Tableau 6-24. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de la 
zone DMZ des VM externes d'Unified Access Gateway (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

HTTPS, ce 
trafic 
arrive sur 
le port 80 
et est 
automatiq
uement 
redirigé 
vers le 
port 443.

Entrant 1100 AllowBlast
InBound

443

8443

Toutes Internet Toutes Autoriser Cette 
règle 
prend en 
charge les 
instances 
d'Unified 
Access 
Gateway 
qui 
reçoivent 
le trafic 
Blast des 
clients 
Horizon 
Client 
d'utilisateu
rs finaux 
externes.

Entrant 1200 AllowPcoi
pInBound

4172 Toutes Internet Toutes Autoriser Cette 
règle 
prend en 
charge les 
instances 
d'Unified 
Access 
Gateway 
qui 
reçoivent 
le trafic 
PCoIP des 
clients 
Horizon 
Client 
d'utilisateu
rs finaux 
externes.
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Tableau 6-24. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de la 
zone DMZ des VM externes d'Unified Access Gateway (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

Entrant 1300 AllowAzur
eInBound

Toutes Toutes 168.63.129.
16

Toutes Autoriser Pour que 
la VM 
accepte 
les 
communic
ations 
entrantes 
de la 
plate-
forme 
Microsoft 
Azure, 
comme 
décrit 
dans la 
section 
Informatio
ns 
générales 
précédent
e et dans 
la rubrique 
de la 
document
ation de 
Microsoft 
Azure 
Qu'est-ce 
que 
l'adresse 
IP 168.63.1
29.16.

Entrant 3000 DenyAllIn
Bound

Toutes Toutes Toutes Toutes Refuser Ajouté par 
le système 
de 
déploieme
nt pour 
limiter le 
trafic 
entrant de 
cette 
carte 
réseau 
aux 
éléments 
des lignes 
précédent
es.
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NSG créés par le système de déploiement des VM internes d'Unified Access 
Gateway

Chacune des VM de la configuration interne d'Unified Access Gateway dispose de deux (2) 
cartes réseau, une connectée au sous-réseau de gestion et une autre connectée au sous-réseau 
de locataire. Le système de déploiement crée un NSG spécifique pour chacune de ces deux 
cartes réseau et associe chaque NSG à sa carte réseau appropriée.

n La carte réseau de gestion dispose d'un NSG nommé dans le modèle vmw-hcs-podUUID-uag-
management-nsg.

n La carte réseau de locataire dispose d'un NSG nommé dans le modèle vmw-hcs-podUUID-uag-
tenant-nsg.

Dans votre environnement Microsoft Azure, ces NSG se trouvent dans le groupe de ressources 
de l'espace nommé dans le modèle vmw-hcs-podUUID-uag-internal.
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Tableau 6-25. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
gestion des VM internes d'Unified Access Gateway

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

Entrant 1000 AllowHttp
sInBound

9443 TCP Sous-
réseau de 
gestion

Toutes Autoriser Pour que 
le service 
configure 
les 
paramètre
s 
d'administ
ration de 
la 
passerelle 
à l'aide de 
son 
interface 
de 
gestion. 
Comme 
décrit 
dans la 
document
ation du 
produit 
Unified 
Access 
Gateway, 
son 
interface 
de gestion 
se trouve 
sur le 
port 9443/
TCP.

Entrant 1100 AllowAzur
eInBound

Toutes Toutes 168.63.129.
16

Toutes Autoriser Pour que 
la VM 
accepte 
les 
communic
ations 
entrantes 
de la 
plate-
forme 
Microsoft 
Azure, 
comme 
décrit 
dans la 
section 
Informatio
ns 
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Tableau 6-25. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
gestion des VM internes d'Unified Access Gateway (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

générales 
précédent
e et dans 
la rubrique 
de la 
document
ation de 
Microsoft 
Azure 
Qu'est-ce 
que 
l'adresse 
IP 168.63.1
29.16.

Entrant 1200 AllowSshIn
Bound

22 Toutes Sous-
réseau de 
gestion

Toutes Toutes Pour que 
VMware 
effectue 
un accès 
d'urgence 
à la VM si 
nécessaire 
à des fins 
de 
dépannag
e. 
L'autorisat
ion vous 
est 
demandée 
avant tout 
accès 
d'urgence.
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Tableau 6-25. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
gestion des VM internes d'Unified Access Gateway (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

Entrant 3000 DenyAllIn
Bound

Toutes Toutes Toutes Toutes Refuser Ajouté par 
le système 
de 
déploieme
nt pour 
limiter le 
trafic 
entrant de 
cette 
carte 
réseau 
aux 
éléments 
des lignes 
précédent
es.

Sortant 3000 DenyAllOu
tBound

Toutes Toutes Toutes Toutes Refuser Ajouté par 
le système 
de 
déploieme
nt pour 
refuser le 
trafic 
sortant de 
cette 
carte 
réseau.
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Tableau 6-26. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
locataire des VM internes d'Unified Access Gateway

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

Entrant 1000 AllowAzur
eInBound

Toutes Toutes 168.63.129.
16

Toutes Autoriser Pour que 
la VM 
accepte 
les 
communic
ations 
entrantes 
de la 
plate-
forme 
Microsoft 
Azure, 
comme 
décrit 
dans la 
section 
Informatio
ns 
générales 
précédent
e et dans 
la rubrique 
de la 
document
ation de 
Microsoft 
Azure 
Qu'est-ce 
que 
l'adresse 
IP 168.63.1
29.16.

Entrant 1100 AllowHttp
sInBound

80

443

TCP VirtualNet
work

Toutes Autoriser Cette 
règle 
fournit le 
trafic 
entrant 
des 
utilisateurs 
finaux 
internes à 
partir des 
clients 
Horizon 
Client et 
du client 
Web 
Horizon 
pour 
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Tableau 6-26. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
locataire des VM internes d'Unified Access Gateway (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

demander 
l'authentifi
cation de 
connexion 
au 
gestionnai
re 
d'espace. 
Par 
défaut, 
Horizon 
Client et le 
client Web 
Horizon 
utilisent le 
port 443 
pour cette 
demande. 
Pour 
prendre 
en charge 
la 
redirection 
facile à 
titre de 
référence 
pour un 
utilisateur 
qui peut 
entrer 
HTTP dans 
son client 
au lieu de 
HTTPS, ce 
trafic 
arrive sur 
le port 80 
et est 
automatiq
uement 
redirigé 
vers le 
port 443.
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Tableau 6-26. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
locataire des VM internes d'Unified Access Gateway (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

Entrant 1200 AllowBlast
InBound

443

8443

Toutes VirtualNet
work

Toutes Autoriser Cette 
règle 
prend en 
charge les 
instances 
d'Unified 
Access 
Gateway 
qui 
reçoivent 
le trafic 
Blast des 
clients 
Horizon 
Client 
d'utilisateu
rs finaux 
internes.

Entrant 1300 AllowPcoi
pInBound

4172 Toutes VirtualNet
work

Toutes Autoriser Cette 
règle 
prend en 
charge les 
instances 
d'Unified 
Access 
Gateway 
qui 
reçoivent 
le trafic 
PCoIP des 
clients 
Horizon 
Client 
d'utilisateu
rs finaux 
internes.
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Tableau 6-26. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
locataire des VM internes d'Unified Access Gateway (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

Entrant 1400 AllowPcoi
pUdpInBo
und

Toutes UDP Sous-
réseau de 
locataire

Toutes Autoriser Cette 
règle 
prend en 
charge la 
configurati
on 
standard 
utilisée 
pour 
Unified 
Access 
Gateway 
utilisant 
Horizon 
Agent. Les 
agents 
Horizon 
Agent sur 
les VM de 
poste de 
travail et 
de 
batterie 
de 
serveurs 
renvoient 
les 
données 
PCoIP aux 
instances 
d'Unified 
Access 
Gateway à 
l'aide 
d'UDP.
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Tableau 6-26. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
locataire des VM internes d'Unified Access Gateway (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

Entrant 3000 DenyAllIn
Bound

Toutes Toutes Toutes Toutes Refuser Ajouté par 
le système 
de 
déploieme
nt pour 
limiter le 
trafic 
entrant de 
cette 
carte 
réseau 
aux 
éléments 
des lignes 
précédent
es.

Sortant 1000 AllowHttp
sOutBoun
d

443

8443

TCP Toutes Sous-
réseau de 
locataire

Autoriser Cette 
règle 
prend en 
charge les 
instances 
d'Unified 
Access 
Gateway 
communiq
uant avec 
les VM du 
gestionnai
re 
d'espace 
pour 
l'envoi de 
nouvelles 
demandes 
de 
connexion 
client à 
l'espace.
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Tableau 6-26. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
locataire des VM internes d'Unified Access Gateway (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

Sortant 1100 AllowBlast
OutBound

22443 Toutes Toutes Sous-
réseau de 
locataire

Autoriser Cette 
règle 
prend en 
charge le 
cas 
d'utilisatio
n d'une 
session 
Horizon 
Client 
Blast 
Extreme 
dans 
Horizon 
Agent sur 
une VM de 
poste de 
travail ou 
de 
batterie 
de 
serveurs.

Sortant 1200 AllowPcoi
pOutBoun
d

4172 Toutes Toutes Sous-
réseau de 
locataire

Autoriser Cette 
règle 
prend en 
charge le 
cas 
d'utilisatio
n d'une 
session 
Horizon 
Client 
PCoIP 
dans 
Horizon 
Agent sur 
une VM de 
poste de 
travail.
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Tableau 6-26. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
locataire des VM internes d'Unified Access Gateway (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

Sortant 1300 AllowUsb
OutBound

32111 TCP Toutes Sous-
réseau de 
locataire

Autoriser Cette 
règle 
prend en 
charge le 
cas 
d'utilisatio
n du trafic 
de 
redirection 
USB. La 
redirection 
USB est 
une option 
d'agent 
sur les VM 
de poste 
de travail 
ou de 
batterie 
de 
serveurs. 
Ce trafic 
utilise le 
port 32 111 
pour une 
session 
client de 
l'utilisateur 
final dans 
Horizon 
Agent sur 
une VM de 
poste de 
travail ou 
de 
batterie 
de 
serveurs.
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Tableau 6-26. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
locataire des VM internes d'Unified Access Gateway (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

Sortant 1400 AllowMmr
OutBound

9427 TCP Toutes Sous-
réseau de 
locataire

Autoriser Cette 
règle 
prend en 
charge les 
cas 
d'utilisatio
n du trafic 
de 
redirection 
multimédi
a (MMR) et 
de 
redirection 
de pilote 
client 
(CDR). Ces 
redirection
s sont des 
options 
d'agent 
sur les VM 
de poste 
de travail 
ou de 
batterie 
de 
serveurs. 
Ce trafic 
utilise le 
port 9427, 
pour une 
session 
cliente 
d'utilisateu
r final 
dans 
Horizon 
Agent sur 
une VM de 
poste de 
travail ou 
de 
batterie 
de 
serveurs.
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Tableau 6-26. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
locataire des VM internes d'Unified Access Gateway (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

Sortant 1500 AllowAllO
utBound

Toutes Toutes Toutes Sous-
réseau de 
locataire

Autoriser Lors de 
l'exécution 
sur une 
machine 
virtuelle 
prenant 
en charge 
plusieurs 
sessions 
utilisateur, 
Horizon 
Agent 
choisit des 
ports 
différents 
à utiliser 
pour le 
trafic 
PCoIP des 
sessions. 
Étant 
donné que 
ces ports 
ne 
peuvent 
pas être 
déterminé
s à 
l'avance, 
vous ne 
pouvez 
pas définir 
à l'avance 
une règle 
de NSG 
nommant 
des ports 
spécifique
s pour 
autoriser 
le trafic. 
Par 
conséque
nt, comme 
pour la 
règle à la 
priorité 12
00, cette 
règle 
prend en 
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Tableau 6-26. Règles des NSG créés par le système de déploiement sur la carte réseau de 
locataire des VM internes d'Unified Access Gateway (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

charge le 
cas 
d'utilisatio
n de 
plusieurs 
sessions 
PCoIP 
d'Horizon 
Client 
avec ces 
VM.

Sortant 3000 DenyAllOu
tBound

Toutes Toutes Toutes Toutes Refuser Ajouté par 
le système 
de 
déploieme
nt pour 
limiter le 
trafic 
sortant de 
cette 
carte 
réseau 
aux 
éléments 
des lignes 
précédent
es.

NSG créé par le système de déploiement de la machine virtuelle du connecteur 
de passerelle lors du déploiement d'une passerelle externe dans son propre 
réseau virtuel

La machine virtuelle du connecteur de passerelle dispose d'une seule carte réseau. Cette carte 
réseau est attachée au sous-réseau de gestion du réseau virtuel de la passerelle externe. Le 
système de déploiement crée un NSG unique et l'associe spécifiquement à cette carte réseau. 
Par défaut, le NSG créé par le système de déploiement de la carte réseau de gestion du 
connecteur de la passerelle dispose des mêmes règles que celui pour la VM du gestionnaire 
d'espace.
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Tableau 6-27. Règles de NSG créées par le système de déploiement sur la carte réseau de 
gestion de la VM du connecteur de la passerelle externe

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

Entrant 1000 AllowSshIn
Bound

22 Toutes Sous-
réseau de 
gestion

Toutes Autoriser Si, en 
période 
de 
stabilité, 
vous 
effectuez 
une 
demande 
de 
support à 
VMware 
et que 
l'équipe 
du 
support 
détermine 
que la 
méthode 
de 
dépannag
e de cette 
demande 
consiste à 
déployer 
une VM 
JumpBox 
pour la 
communic
ation SSH 
vers cette 
VM du 
connecteu
r de 
passerelle, 
cette règle 
de NSG 
prend en 
charge ce 
cas 
d'utilisatio
n. 
L'autorisat
ion vous 
est 
demandée 
avant tout 
accès 
d'urgence. 
La VM 
JumpBox 
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Tableau 6-27. Règles de NSG créées par le système de déploiement sur la carte réseau de 
gestion de la VM du connecteur de la passerelle externe (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

de courte 
durée 
communiq
ue avec 
une VM du 
connecteu
r de 
passerelle 
à l'aide du 
protocole 
SSH sur le 
port 22 de 
la VM. Les 
opérations 
quotidienn
es de 
l'espace 
ne 
nécessiten
t pas la 
disponibilit
é du 
port 22 sur 
la VM du 
connecteu
r de 
passerelle.

Entrant 1100 AllowAzur
eInBound

Toutes Toutes 168.63.129.
16

Toutes Autoriser Pour que 
la VM 
accepte 
les 
communic
ations 
entrantes 
de la 
plate-
forme 
Microsoft 
Azure, 
comme 
décrit 
dans la 
section 
Informatio
ns 
générales 
précédent
e et dans 
la rubrique 

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 869



Tableau 6-27. Règles de NSG créées par le système de déploiement sur la carte réseau de 
gestion de la VM du connecteur de la passerelle externe (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

de la 
document
ation de 
Microsoft 
Azure 
Qu'est-ce 
que 
l'adresse 
IP 168.63.1
29.16.

Entrant 1200 AllowHttp
sInBound

443 Toutes Sous-
réseau de 
gestion

Toutes Autoriser Pour que 
le plan de 
contrôle 
du cloud 
communiq
ue en 
toute 
sécurité 
avec le 
point de 
terminaiso
n REST 
API du 
connecteu
r de 
passerelle.

Entrant 1300 AllowApac
heGeodeIn
Bound

10334-103
36, 
41000-410
02, 
41100-4110
2, 
42000-42
002

Toutes Sous-
réseau de 
gestion

Toutes Autoriser Ces ports 
sont 
utilisés 
pour 
répliquer 
des 
sessions 
utilisateur 
et des 
informatio
ns liées au 
partage 
des 
fichiers sur 
les VM du 
gestionnai
re 
d'espace 
et sur la 
VM du 
connecteu
r de 
passerelle.
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Tableau 6-27. Règles de NSG créées par le système de déploiement sur la carte réseau de 
gestion de la VM du connecteur de la passerelle externe (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

Entrant 1400 AllowTele
grafInBou
nd

9172 Toutes Sous-
réseau de 
gestion

Toutes Autoriser Lorsque 
Surveillanc
e de 
l'infrastruc
ture 
Horizon 
est activé 
sur 
l'espace, 
pour que 
le 
Dispositif 
virtuel 
Horizon 
Edge 
collecte 
les 
données 
de 
surveillanc
e qu'il est 
conçu 
pour 
collecter.
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Tableau 6-27. Règles de NSG créées par le système de déploiement sur la carte réseau de 
gestion de la VM du connecteur de la passerelle externe (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

Entrant 1500 AllowAge
ntJmsInBo
und

4001, 400
2

Toutes Sous-
réseau de 
gestion

Toutes Autoriser Lorsque 
Surveillanc
e de 
l'infrastruc
ture 
Horizon 
est activé 
sur 
l'espace, 
pour que 
le 
Dispositif 
virtuel 
Horizon 
Edge 
collecte 
les 
données 
de 
surveillanc
e qu'il est 
conçu 
pour 
collecter.

Entrant 3000 DenyAllIn
Bound

Toutes Toutes Toutes Toutes Refuser Ajouté par 
le système 
de 
déploieme
nt pour 
limiter le 
trafic 
entrant de 
cette 
carte 
réseau 
aux 
éléments 
des lignes 
précédent
es.

NSG créé par le système de déploiement de la VM JumpBox temporaire

Si vous effectuez une demande de support à VMware et que l'équipe du support détermine 
que la façon de traiter cette demande consiste à déployer une VM JumpBox temporaire, celle-
ci dispose d'un NSG dans son groupe de ressources de la JumpBox temporaire. Ce NSG est 
supprimé lorsque le groupe de ressources de la VM JumpBox est supprimé une fois que l'équipe 
du support a terminé ce travail. L'autorisation vous est demandée avant tout accès d'urgence.
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Tableau 6-28. Règles de NSG créées par le service sur la carte réseau de gestion de la VM 
JumpBox temporaire

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

Entrant 100 AllowSSHI
nBound

22 Toutes Sous-
réseau de 
gestion

Sous-
réseau de 
gestion

Autoriser Pour la 
communic
ation SSH 
avec les 
dispositifs 
gérés par 
VMware 
impliqués 
dans 
l'examen 
de 
l'équipe 
du 
support 
VMware 
pour votre 
demande 
de service. 
La VM 
JumpBox 
de courte 
durée 
communiq
ue à l'aide 
de SSH et 
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Tableau 6-28. Règles de NSG créées par le service sur la carte réseau de gestion de la VM 
JumpBox temporaire (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

du 
port 22.

Note   
Lorsque le 
plan de 
contrôle 
cloud a 
perdu 
l'accès à 
l'espace, 
l'équipe 
du 
support 
peut 
déployer 
une 
JumpBox 
d'urgence 
avec une 
adresse IP 
publique 
pour 
établir 
l'accès à 
l'espace. 
Dans ce 
scénario, 
cette règle 
devra 
avoir 
Source=A
ny et 
Destinatio
n=Any.

Sortant 100 AllowSSH
Outbound

22 TCP Sous-
réseau de 
gestion

Sous-
réseau de 
gestion

Autoriser Pour que 
la VM 
JumpBox 
effectue 
ses 
fonctions 
attribuées.
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Tableau 6-28. Règles de NSG créées par le service sur la carte réseau de gestion de la VM 
JumpBox temporaire (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

Sortant 101 AllowHttp
sOutboun
d

443 TCP Sous-
réseau de 
gestion

Toutes Autoriser Pour que 
la VM 
JumpBox 
télécharge 
des 
composan
ts logiciels 
localisés 
en 
externe, 
tels que 
l'interface 
de ligne 
de 
command
e (CLI) 
Microsoft 
Azure, afin 
d'effectue
r ses 
fonctions 
attribuées.

Sortant 102 AllowHttp
Outbound

80 TCP Sous-
réseau de 
gestion

Toutes Autoriser Pour que 
la VM 
JumpBox 
télécharge 
des 
composan
ts logiciels 
localisés 
en 
externe, 
tels que 
les mises à 
jour 
logicielles 
Ubuntu, 
afin 
d'effectue
r ses 
fonctions 
attribuées.
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Tableau 6-28. Règles de NSG créées par le service sur la carte réseau de gestion de la VM 
JumpBox temporaire (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

Sortant 103 AllowUag
Outbound

9443 TCP Sous-
réseau de 
gestion

Sous-
réseau de 
gestion

Autoriser Pour que 
la machine 
virtuelle 
JumpBox 
exécute 
ses 
fonctions 
attribuées 
liées aux 
paramètre
s 
d'administ
ration de 
la 
passerelle 
à l'aide de 
l'interface 
de gestion 
de la 
passerelle.

Sortant 104 AllowDns
Outbound

53 Toutes Sous-
réseau de 
gestion

Toutes Autoriser Pour que 
la VM 
JumpBox 
accède 
aux 
services 
DNS.
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Tableau 6-28. Règles de NSG créées par le service sur la carte réseau de gestion de la VM 
JumpBox temporaire (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

Sortant 105 AllowHttp
ProxyOutb
ound

Toutes TCP Toutes Toutes Autoriser Lorsque le 
déploieme
nt de 
l'espace 
est 
configuré 
pour 
utiliser un 
proxy 
avec un 
port du 
proxy 
différent 
de 80, le 
système 
de 
déploieme
nt de la 
JumpBox 
temporair
e crée 
cette règle 
dans ce 
NSG. 
Cette 
règle 
prend en 
charge la 
JumpBox 
temporair
e dans cet 
environne
ment de 
proxy.

Cette 
règle ne 
s'affiche 
pas dans 
ce NSG 
lorsqu'auc
un proxy 
n'est 
spécifié 
pour la 
configurati
on du 
déploieme
nt de 
l'espace 
ou qu'un 
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Tableau 6-28. Règles de NSG créées par le service sur la carte réseau de gestion de la VM 
JumpBox temporaire (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action Objectif

proxy est 
spécifié 
avec le 
port du 
proxy 80.

Sortant 1000 DenyAllOu
tBound

Toutes TCP Toutes Toutes Refuser Limite le 
trafic 
sortant de 
cette 
carte 
réseau à 
l'aide de 
TCP aux 
éléments 
des lignes 
précédent
es.

NSG créés par le système de déploiementDispositif virtuel Horizon Edge

Le Dispositif virtuel Horizon Edge est déployé lorsque vous utilisez la Horizon Universal Console 
pour activer la Surveillance de l'infrastructure Horizon sur l'espace. Le Dispositif virtuel Horizon 
Edge dispose d'une carte réseau connectée au même sous-réseau de gestion qui est connecté 
aux machines virtuelles du gestionnaire de l'espace. Le système de déploiement crée un NSG 
spécifique nommé dans le modèle vmw-hcs-podUUID-edge-nsg et associe ce NSG à la carte 

réseau.

Dans votre environnement Microsoft Azure, ces NSG se trouvent dans le groupe de ressources 
de l'espace nommé dans le modèle vmw-hcs-podUUID-edge.

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 878



Tableau 6-29. Règles de NSG créées par le système de déploiement sur la carte réseau de 
gestion du Dispositif virtuel Horizon Edge

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action

Objectif 
de la règle

Entrant 100 AllowSSHI
nbound

22 Toutes Sous-
réseau de 
gestion

Toutes Autoriser Si, en 
période 
de 
stabilité, 
vous 
effectuez 
une 
demande 
de 
support à 
VMware 
et que 
l'équipe 
du 
support 
détermine 
que la 
méthode 
de 
dépannag
e de cette 
demande 
consiste à 
déployer 
une VM 
JumpBox 
pour la 
communic
ation SSH 
vers ce 
dispositif, 
cette règle 
de NSG 
prend en 
charge ce 
cas 
d'utilisatio
n. 
L'autorisat
ion vous 
est 
demandée 
avant tout 
accès 
d'urgence. 
La VM 
JumpBox 
de courte 
durée 
communiq
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Tableau 6-29. Règles de NSG créées par le système de déploiement sur la carte réseau de 
gestion du Dispositif virtuel Horizon Edge (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action

Objectif 
de la règle

ue avec ce 
dispositif à 
l'aide du 
protocole 
SSH sur le 
port 22 de 
la VM. Les 
opérations 
quotidienn
es de 
l'espace 
ne 
nécessiten
t pas la 
disponibilit
é du 
port 22 sur 
le 
dispositif.

Sortant 101 AllowHttp
sOutboun
d

443 TCP Sous-
réseau de 
gestion

Toutes Autoriser Pour que 
le 
dispositif 
télécharge 
des 
composan
ts logiciels 
localisés 
en 
externe, 
tels que 
l'interface 
de ligne 
de 
command
e (CLI) 
Microsoft 
Azure. Le 
dispositif 
utilise ce 
logiciel 
pour 
effectuer 
ses 
fonctions 
conçues 
pour 
configurer 
les autres 
machines 
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Tableau 6-29. Règles de NSG créées par le système de déploiement sur la carte réseau de 
gestion du Dispositif virtuel Horizon Edge (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action

Objectif 
de la règle

virtuelles 
déployées 
par le 
service 
pour la 
collecte 
de 
données 
de 
surveillanc
e qu'il est 
conçu 
pour 
collecter.

Sortant 102 AllowHttp
Outbound

80 TCP Sous-
réseau de 
gestion

Toutes Autoriser Pour que 
le 
dispositif 
télécharge 
des 
composan
ts logiciels 
spécifique
s localisés 
en 
externe, 
tels que 
les mises à 
jour 
logicielles 
Ubuntu 
pour le 
système 
d'exploitat
ion basé 
sur Linux.
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Tableau 6-29. Règles de NSG créées par le système de déploiement sur la carte réseau de 
gestion du Dispositif virtuel Horizon Edge (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action

Objectif 
de la règle

Sortant 103 AllowUag
Outbound

9443 TCP Sous-
réseau de 
gestion

Sous-
réseau de 
gestion

Autoriser Cette 
règle est 
prévue 
pour être 
utilisée 
dans une 
future 
mise à jour 
de service 
de la 
fonctionna
lité 
Surveillanc
e de 
l'infrastruc
ture 
Horizon.

Sortant 104 AllowDns
Outbound

53 Toutes Sous-
réseau de 
gestion

Toutes Autoriser Pour 
atteindre 
les 
services 
DNS.
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Tableau 6-29. Règles de NSG créées par le système de déploiement sur la carte réseau de 
gestion du Dispositif virtuel Horizon Edge (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action

Objectif 
de la règle

Sortant 105 AllowHttp
ProxyOutb
ound

Toutes TCP Toutes Toutes Autoriser Lorsque le 
déploieme
nt de 
l'espace 
associé 
est 
configuré 
pour 
utiliser un 
proxy 
avec un 
port du 
proxy 
différent 
de 80, le 
système 
de 
déploieme
nt crée 
cette règle 
dans ce 
NSG pour 
le 
Dispositif 
virtuel 
Horizon 
Edge.

Cette 
règle ne 
s'affiche 
pas dans 
ce NSG 
lorsqu'auc
un proxy 
n'est 
spécifié 
pour la 
configurati
on du 
déploieme
nt de 
l'espace 
associé ou 
qu'un 
proxy est 
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Tableau 6-29. Règles de NSG créées par le système de déploiement sur la carte réseau de 
gestion du Dispositif virtuel Horizon Edge (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action

Objectif 
de la règle

spécifié 
avec le 
port du 
proxy 80.
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Tableau 6-29. Règles de NSG créées par le système de déploiement sur la carte réseau de 
gestion du Dispositif virtuel Horizon Edge (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action

Objectif 
de la règle

Attention   
Même si le 
système 
de 
déploieme
nt ajoute 
cette règle 
par 
conceptio
n, 
l'utilisation 
d'un proxy 
avec la 
fonctionna
lité n'est 
actuelleme
nt pas 
prise en 
charge, 
comme 
décrit 
dans la 
section 
Surveillanc
e de 
l'infrastruc
ture 
Horizon et 
les 
espaces 
dans votre 
environne
ment 
Horizon 
Cloud. Le 
scénario 
d'utilisatio
n d'un 
proxy 
avec 
Surveillanc
e de 
l'infrastruc
ture 
Horizon et 
avec 
Dispositif 
virtuel 
Horizon 
Edge n'a 
pas été 
officiellem
ent validé.
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Tableau 6-29. Règles de NSG créées par le système de déploiement sur la carte réseau de 
gestion du Dispositif virtuel Horizon Edge (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action

Objectif 
de la règle

Sortant 106 AllowTele
grafOutBo
und

9172 Toutes Sous-
réseau de 
gestion

Sous-
réseau de 
gestion

Autoriser Pour 
collecter 
les 
données 
de 
surveillanc
e auprès 
des 
machines 
virtuelles 
de 
l'espace 
pour la 
collecte 
desquelles 
le 
dispositif 
est conçu
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Tableau 6-29. Règles de NSG créées par le système de déploiement sur la carte réseau de 
gestion du Dispositif virtuel Horizon Edge (suite)

Sens Priorité Nom Ports Protocole Source
Destinatio
n Action

Objectif 
de la règle

Sortant 107 AllowJms
BrokerOut
bound

4002 Toutes Sous-
réseau de 
gestion

Sous-
réseau de 
gestion

Autoriser Pour 
collecter 
les 
données 
de 
surveillanc
e auprès 
des 
machines 
virtuelles 
de 
l'espace 
pour la 
collecte 
desquelles 
le 
dispositif 
est conçu

Sortant 1000 DenyAllOu
tBound

Toutes Tcp Toutes Toutes Refuser Ajouté par 
le système 
de 
déploieme
nt pour 
limiter le 
trafic 
sortant de 
cette 
carte 
réseau à 
l'aide de 
TCP aux 
éléments 
des lignes 
précédent
es.

Groupes de ressources créés pour un espace déployé dans Microsoft 
Azure

Dans le cadre du processus de déploiement d'un espace Horizon Cloud à l'aide de votre 
capacité Microsoft Azure, un ensemble de groupes de ressources est automatiquement créé 
dans votre abonnement Microsoft Azure. Cette rubrique décrit ces groupes de ressources et 
leur utilité. Vous pouvez voir ces groupes de ressources lorsque vous vous connectez à votre 
environnement Microsoft Azure à l'aide du portail Microsoft Azure. Si vous déployez la passerelle 
externe de l'espace dans son propre abonnement, les groupes de ressources qui prennent en 
charge cette passerelle sont créés dans cet abonnement.
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Dans les tableaux de la section suivante, podID fait référence à l'identifiant unique de l'espace. 

Vous pouvez trouver l'identifiant d'un espace affiché sur la page des détails de l'espace en 
accédant à la page Chapitre 3 Gestion de vos espaces connectés au cloud, pour tous les types 
d'espaces Horizon Cloud pris en charge Horizon Cloud. poolID fait référence à l'identifiant unique 

d'une batterie de serveurs ou d'une attribution de poste de travail VDI. L'ID de déploiement fait 

référence à l'identifiant unique associé à une passerelle externe lorsqu'elle est déployée à l'aide 
de son propre réseau virtuel, distinct du réseau virtuel de l'espace.

Les groupes de ressources contenant des machines virtuelles contiennent également les 
ressources associées à ces VM, telles que les interfaces réseau (NIC) des VM, les groupes de 
sécurité réseau (NSG) et les artefacts similaires. Connectez-vous au portail Microsoft Azure et 
accédez au groupe de ressources pour voir les artefacts qu'il contient. Pour plus d'informations 
sur les règles par défaut dans les groupes de sécurité réseau que le système de déploiement 
de l'espace crée pour les cartes réseau des VM de l'espace, reportez-vous à la section Règles 
de groupe de sécurité réseau par défaut des machines virtuelles dans un espace Horizon Cloud 
déployé dans Microsoft Azure.

Certains groupes de ressources sont créés pour chaque espace, tandis que d'autres sont 
créés dans votre abonnement Microsoft Azure pour contenir des ressources qui sont utilisées 
avec tous les espaces déployés avec le même abonnement Microsoft Azure. Ces groupes de 
ressources dans plusieurs espaces sont créés lorsque le premier espace est déployé avec cet 
abonnement.

Note  
n À partir de la version de service de mars 2020, le système de déploiement Horizon Cloud 

permet le déploiement de la configuration externe d'Unified Access Gateway dans un groupe 
de ressources existant que vous créez, plutôt dans un créé automatiquement par le système 
de déploiement. Cette option n'est disponible que lorsque vous utilisez un abonnement 
distinct pour cette configuration externe d'Unified Access Gateway. Dans ce scénario, 
l'attribution de nom du groupe de ressources est contrôlée par vous et votre organisation, et 
ne respecte pas le modèle décrit ici.

n À partir de la version de service d'octobre 2020, le système de déploiement d'Horizon 
Cloud fournit l'application des balises de ressources Azure personnalisées sur les groupes 
de ressources que le système de déploiement crée lors des processus de déploiement 
de l'espace et de la passerelle. Cette fonctionnalité est disponible lors de l'exécution du 
workflow pour déployer un nouvel espace ou lors de l'exécution du workflow pour modifier 
un espace afin d'ajouter une nouvelle configuration de passerelle.

n À partir de novembre 2020, si votre enregistrement de locataire est configuré pour utiliser 
Surveillance de l'infrastructure Horizon avec vos espaces dans Microsoft Azure, lorsque vous 
activez cette fonctionnalité sur un espace, le système déploie le Dispositif virtuel Horizon 
Edge dans son propre groupe de ressources, dans l'abonnement de cet espace.
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Groupes de ressources par espace créés par Horizon Cloud

Lorsque des balises de ressources Azure personnalisées sont spécifiées dans l'assistant de 
déploiement de l'espace, le système de déploiement applique ces balises spécifiées aux groupes 
de ressources suivants lors du processus de déploiement de l'espace :

n vmw-hcs-podID

n vmw-hcs-podID-base-vms

Lors du déploiement d'une configuration de passerelle, vous pouvez éventuellement choisir 
de configurer le système de déploiement afin qu'il applique les mêmes balises de ressources 
Azure que celles qui sont spécifiées pour l'espace ou de spécifier des balises de ressources 
personnalisées différentes. Dans les deux cas, le système de déploiement applique le même 
ensemble de balises de ressources personnalisées aux groupes de ressources pour les deux 
types de passerelles.

Lorsque vous créez une batterie de serveurs ou une attribution de poste de travail VDI, vous 
pouvez spécifier des balises de ressources Azure personnalisées. Les balises de ressources 
Azure spécifiées dans les assistants de création de batterie de serveurs ou d'attribution sont 
appliquées aux groupes de ressources pour ces batteries de serveurs ou attributions de poste de 
travail VDI lors de leur création.

Lorsque le dispositif Dispositif virtuel Horizon Edge est déployé, le système de déploiement 
applique les balises de ressources Azure personnalisées de l'espace au groupe de ressources 
vmw-hcs-podID-edge.

Groupe de ressources Objectif

vmw-hcs-podID Contient les machines virtuelles du gestionnaire de l'espace et leurs 
ressources associées.

vmw-hcs-podID-uag Créé lorsque l'espace dispose d'une configuration externe d'Unified 
Access Gateway. Contient les VM Unified Access Gateway et leurs 
ressources associées.

vmw-hcs-podID-uag-internal Créé lorsque l'espace dispose d'une configuration interne d'Unified 
Access Gateway. Contient les VM Unified Access Gateway et leurs 
ressources associées.

vmw-hcs-podID-base-vms Contient les VM d'image de base en exécutant l'Créer 
automatiquement une machine virtuelle de base à partir de 
Microsoft Azure Marketplace et la coupler à Horizon Cloud 
selon l'espace ou Créer manuellement et importer une machine 
virtuelle depuis Microsoft Azure dans Horizon Cloud, ainsi que 
leurs ressources associées. Après la publication d'une VM d'image 
dans Horizon Cloud, également appelée scellement de l'image, la 
VM continue à résider dans ce groupe de ressources avec les 
ressources qui lui sont associées.
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Groupe de ressources Objectif

vmw-hcs-podID-poolID Contient les VM pour une batterie de serveurs ou une attribution 
de poste de travail VDI et leurs ressources associées. À chaque fois 
qu'une batterie de serveurs ou une attribution de poste de travail 
VDI est créée, ce groupe de ressources est créé pour la batterie 
de serveurs ou l'attribution de poste de travail VDI. Chaque batterie 
de serveurs ou attribution de poste de travail VDI dans l'espace est 
associée à l'un de ces groupes de ressources.

vmw-hcs-podID-recovery Note   À partir de la version de service v2111, l'utilisation de 
ce groupe de ressources est déconseillée. Pour les nouveaux 
déploiements à partir de maintenant, le système de déploiement 
de l'espace ne crée plus ce groupe de ressources dans votre 
abonnement Microsoft Azure.

Avant la version de service v2201, le système de déploiement de 
l'espace créait ce groupe de ressources pour qu'il contienne les 
artefacts liés au stockage et aux snapshots qui prenaient en charge 
le Sauvegarde et restauration pour les déploiements Horizon Cloud 
on Microsoft Azure d' Horizon Cloud.

Les améliorations apportées au processus de restauration ont 
entraîné la suppression de la dépendance sur ce groupe de 
ressources. Pour les déploiements existants au niveau des 
manifestes antérieurs au manifeste 3139.x, le service supprime 
automatiquement le groupe de ressources vmw-hcs-podID-recovery 
existant lorsque le déploiement est planifié pour sa mise à jour 
bleue-verte vers le manifeste 3139.x. ou ultérieur.

vmw-hcs-podID-edge Contient le dispositif Dispositif virtuel Horizon Edge et les 
ressources qui lui sont associées.

vmw-hcs-podID-jumpbox Ce groupe de ressources est créé temporairement uniquement 
si vous effectuez une demande de support à VMware et que 
l'équipe du support détermine que la façon de traiter cette 
demande consiste à déployer une VM JumpBox temporaire 
pour communiquer avec les dispositifs gérés par VMware. Une 
autorisation vous sera demandée pour un déploiement d'une 
JumpBox. Ce groupe de ressources et ses ressources associées 
sont supprimés lorsque l'équipe du support a terminé ce travail.

Groupes de ressources créés par Horizon Cloud, spécifiques d'une passerelle 
externe déployée dans son propre réseau virtuel

Lors du déploiement d'une configuration de passerelle, vous pouvez éventuellement choisir 
de configurer le système de déploiement afin qu'il applique les mêmes balises de ressources 
Azure que celles qui sont spécifiées pour l'espace ou de spécifier des balises de ressources 
personnalisées différentes. Dans ce scénario dans lequel la passerelle externe est déployée 
dans son propre VNet et les balises de ressources Azure sont spécifiées dans l'assistant de 
déploiement, le système de déploiement effectue les opérations suivantes :

n Applique les balises de ressources Azure personnalisées qui sont spécifiées pour l'espace aux 
groupes de ressources vmw-hcs-ID de déploiement.
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n Applique les balises de ressources spécifiées pour l'espace ou des balises différentes 
spécifiées pour la passerelle au groupe de ressources vmw-hcs-ID de déploiement-nnnnnnnn-
nnnn-uag.

Groupe de ressources Objectif

vmw-hcs-Deployment-ID Contient la machine virtuelle du connecteur 
de passerelle et les ressources qui lui sont 
associées. Cette machine virtuelle du connecteur 
de passerelle est utilisée pour connecter les 
instances d'Unified Access Gateway dans cette 
configuration de passerelle externe sur son 
propre réseau virtuel avec les instances du 
gestionnaire d'espace dans leur propre réseau 
virtuel.

vmw-hcs-Deployment-ID-nnnnnnnn-nnnn-
uag

Créé lorsque l'espace dispose d'une 
configuration externe d'Unified Access Gateway. 
Contient les VM Unified Access Gateway et leurs 
ressources associées. La valeur nnnnnnnn-nnnn 
est un identifiant unique qui correspond à ce 
que l'on appelle l'ID de l'ensemble de passerelles 
dans le plan de contrôle de Horizon Cloud.

vmw-hcs-Deployment-ID-jumpbox Ce groupe de ressources est créé 
temporairement uniquement si vous effectuez 
une demande de support à VMware et que 
l'équipe du support détermine que la façon de 
traiter cette demande consiste à déployer une 
VM JumpBox temporaire pour communiquer 
avec les dispositifs gérés par VMware. Une 
autorisation vous sera demandée pour un 
déploiement d'une JumpBox. Ce groupe de 
ressources et ses ressources associées sont 
supprimés lorsque l'équipe du support a terminé 
ce travail.

Groupes de ressources dans plusieurs espaces créés par Horizon Cloud

Ces groupes de ressources dans plusieurs espaces sont créés lorsque le premier espace 
est déployé à l'aide de cet abonnement. Si des balises de ressources Azure personnalisées 
sont spécifiées dans l'assistant de déploiement lorsque le premier espace est déployé 
dans l'abonnement, le système de déploiement de l'espace applique ces mêmes balises 
personnalisées à ces groupes de ressources lorsque le système de déploiement les crée.
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Groupe de ressources Objectif

vmw-hcs-images-region Note   À partir de la version de service v2201 de février 2022, l'utilisation 
de ce groupe de ressources est déconseillée. Pour les nouveaux 
déploiements à partir de maintenant, le système de déploiement de 
l'espace ne crée plus ce groupe de ressources dans votre abonnement 
Microsoft Azure.

Avant la version de service v2201, le système de déploiement de l'espace 
créait ce groupe de ressources spécifique à la région lors du premier 
déploiement de l'espace dans cette région. Pour les espaces déployés 
avant cette version, ce groupe de ressources contient les fichiers VHD 
préconfigurés Horizon Cloud utilisés pour la configuration des VM d'un 
espace pour les espaces déployés dans une région Microsoft Azure 
particulière (region).

vmw-hcs-diagnostics Note   À partir de la mi-janvier 2022, l'utilisation de ce groupe de 
ressources est déconseillée. Pour les nouveaux déploiements d'espaces à 
partir de maintenant, le système de déploiement de l'espace ne crée plus 
ce groupe de ressources dans votre abonnement Microsoft Azure.

Avant la mi-janvier 2022, le système de déploiement de l'espace créait ce 
groupe de ressources dans l'abonnement lorsque le premier déploiement 
de l'espace était terminé dans cet abonnement. Pour les espaces déployés 
avant ce délai, ce groupe de ressources est utilisé pour le compte de 
stockage de diagnostic Horizon Cloud qui contient les fichiers journaux de 
déploiement des espaces de votre abonnement.
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Comprendre le processus de 
transition d'un environnement de 
broker à espace unique vers un 
environnement Universal Broker

7
Cette rubrique présente le processus de transition du broker pour votre locataire Horizon Cloud 
et les avantages que vous pouvez en tirer. Découvrez les différences entre un environnement de 
broker à espace unique et un environnement Universal Broker, et ce à quoi vous pouvez vous 
attendre avant, pendant et après la transition du broker.

Qu'est-ce que le processus de transition de broker ?
Lorsque vous effectuez la transition de broker, l'environnement de votre locataire Horizon 
Cloud passe d'une intermédiation d'un espace unique à Universal Broker pour la répartition des 
ressources des attributions de vos utilisateurs finaux. Comme le nouveau broker à l'échelle du 
locataire, Universal Broker, gère les demandes de connexion de vos utilisateurs, il les achemine 
vers la meilleure ressource disponible de l'attribution demandée.

Le processus de transition de broker apporte les changements suivants aux attributions de vos 
utilisateurs finaux.

n Les attributions des postes de travail VDI sont converties en attributions multicloud 
négociées par Universal Broker. Une attribution multicloud peut inclure des postes de travail 
VDI provenant de plusieurs espaces.

n Les attributions de poste de travail et d'application basés sur une session restent inchangées. 
Une attribution de poste de travail ou d'application basé sur une session peut inclure 
des ressources provenant d'un seul espace, mais l'attribution est maintenant répartie par 
Universal Broker.

La fonctionnalité de transition est à votre disposition si votre environnement utilise actuellement 
l'intermédiation d'un espace unique et remplit les conditions préalables décrites dans la section 
Horizon Cloud - Configuration système requise pour la transition vers Universal Broker.
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Pourquoi procéder à la transition vers Universal Broker ?
Lorsque vous passez à l'utilisation d'Universal Broker, la toute dernière technologie de répartition 
cloud de VMware, vous bénéficiez des avantages clés suivants.

Attributions des utilisateurs finaux avec des postes de travail VDI provenant de plusieurs 
espaces

Avec une intermédiation d'un espace unique, tous les postes de travail d'une attribution 
VDI doivent provenir du même espace. L'intermédiation des postes de travail s'effectue par 
espace.

Avec Universal Broker, vous pouvez créer une attribution de postes de travail VDI à partir de 
plusieurs espaces, également appelée attribution multicloud. Un utilisateur final peut accéder 
à l'attribution et recevoir un poste de travail de n'importe quel espace inclus dans cette 
attribution. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Chapitre 5 Présentation 
d'VMware Horizon Service Universal Broker et à ses sous-rubriques.

Vous pouvez également continuer à utiliser vos attributions de poste de travail et 
d'application basés sur la session comme auparavant. La différence réside dans le fait que les 
postes de travail et les applications basés sur une session de ces attributions seront répartis 
par Universal Broker et non par une intermédiation par espace.

Nom de domaine complet de connexion unique pour toutes les ressources distantes

Avec l'intermédiation d'un espace unique, les utilisateurs finaux doivent se connecter 
individuellement au nom de domaine complet de chaque espace pour accéder aux 
attributions de cet espace. L'intermédiation s'effectue par espace.

Avec Universal Broker, les utilisateurs peuvent accéder à toutes les attributions en se 
connectant à un seul nom de domaine complet, que vous définissez dans les paramètres de 
configuration d'Universal Broker. Grâce à ce nom de domaine complet unique, les utilisateurs 
peuvent accéder aux attributions de tous les espaces participants, y compris les espaces 
Horizon Cloud dans Microsoft Azure et les espaces Horizon sur une plate-forme VMware 
SDDC, depuis n'importe quel site de votre environnement. Il n'est pas nécessaire de disposer 
d'une mise en réseau interne entre vos espaces.

Utilisateur final

Nom de domaine
 complet unique

Toutes
les attributions
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Connectivité et connaissance d'espace global pour des performances optimales

Universal Broker maintient la connectivité directe avec chaque espace inclus dans des 
attributions multicloud et connaît l'état de disponibilité de chaque espace. Par conséquent, 
Universal Broker peut gérer les demandes de connexion des utilisateurs finaux et les 
acheminer vers des ressources virtuelles directement à partir de ces espaces. Il n'est pas 
nécessaire d'utiliser l'équilibrage de charge de serveur global (GSLB) ou toute communication 
réseau entre espaces qui peut entraîner des problèmes de latence et de performances 
réduites.

Intermédiation intelligente

Universal Broker peut répartir des ressources à partir d'attributions vers des utilisateurs 
finaux sur la route réseau la plus courte, en fonction de la connaissance de vos sites 
géographiques et de la topologie de l'espace.

Y a-t-il une raison de ne pas procéder à la transition ?
Cette version d'Universal Broker comporte quelques limitations de fonctionnalités. Si votre 
cas d'utilisation nécessite une fonctionnalité qu'Universal Broker ne prend pas en charge, 
pensez à conserver votre environnement de locataire à l'aide de l'intermédiation d'un espace 
unique jusqu'à ce que Universal Broker prenne en charge la fonctionnalité. Pour obtenir la 
liste des limitations actuelles d'Universal Broker, reportez-vous à la section Universal Broker : 
considérations et limitations connues relatives aux fonctionnalités.

Que se passe-t-il pendant la transition du broker ?
Le workflow de transition se compose de plusieurs étapes. Pour obtenir des instructions 
détaillées, étape par étape, sur la réalisation de la transition, reportez-vous à la rubrique Planifier 
et réaliser la transition d'un environnement de broker à espace unique vers un environnement 
Universal Broker.

Voici un aperçu général des processus qui se produisent avant et pendant la transition.

1 Pour lancer le workflow, vous devez d'abord planifier une date et une heure pour la transition. 
Parallèlement à cette tâche de planification, vous devez définir les options de configuration 
qui seront utilisées pour configurer le service Universal Broker pendant la transition.

2 Au moins 15 minutes avant l'heure de début prévue, terminez toutes les opérations en 
cours dans la console, et enregistrez toutes les modifications que vous souhaitez conserver. 
Fermez tous les assistants de configuration et boîtes de dialogue. Assurez-vous que tous vos 
espaces dans Microsoft Azure sont en ligne et qu'ils sont à l'état sain et prêt.

3 Lorsque la transition est sur le point de commencer, vous êtes invité à vous déconnecter de 
la console, puis à vous reconnecter.
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4 Lors de la première étape de la transition, vous pouvez vous attendre aux étapes suivantes :

n Vous ne pouvez accéder à aucun contrôle de modification de la console et la console 
affiche une bannière indiquant que la transition est en cours.

n Tous vos espaces dans Microsoft Azure sont ajoutés à un site nommé Default-Site.

n Vos attributions de postes de travail VDI sont converties en attributions multicloud 
réparties par Universal Broker. Dans les paramètres d'attribution par défaut, l'affinité de 
connexion est définie sur le Site le plus proche et la portée est définie sur Dans le site.

n Vos attributions de postes de travail et d'applications basés sur une session restent 
inchangées. Après la transition, les ressources de ces attributions seront réparties par 
Universal Broker.

n Toutes les attributions restent disponibles pour vos utilisateurs finaux, et toutes les 
sessions d'utilisateurs actives restent ouvertes et pleinement opérationnelles pendant 
cette période.

Note   Cette étape de la transition dure généralement environ 10 minutes, mais peut 
prendre jusqu'à une heure si votre environnement de locataire contient un nombre élevé 
d'attributions.

Lorsque cette étape de la transition est terminée, vous êtes invité à vous déconnecter de la 
console, puis à vous reconnecter.

5 Au cours de la deuxième étape de la transition, le service Universal Broker termine son 
processus d'installation et devient totalement opérationnel. Vous pouvez accéder à toutes les 
opérations de modification dans la console à l'exception de la création et de la modification 
d'attributions.

Note   Cette étape de la transition prend généralement jusqu'à 30 minutes. Cependant, selon 
les conditions de votre système et de votre réseau et le nombre total d'attributions et de 
mappages utilisateur-poste de travail dédiés dans votre environnement, cette étape peut 
prendre plusieurs heures.

Lorsque cette étape de la transition est terminée, la page Paramètres > Broker affiche l'état 
Activé avec un point vert.

À ce stade, la transition globale du broker est terminée.

Que pouvez-vous attendre après la transition du broker ?
Pour obtenir une liste détaillée des changements apportés à votre environnement de locataire 
après la transition du broker, reportez-vous à la rubrique Nouveautés dans votre environnement 
de locataire après la transition vers Universal Broker.
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Une fois la transition terminée, vous pourrez commencer à profiter des avantages offerts par 
un environnement Universal Broker. La liste suivante fournit une brève présentation des étapes 
suivantes et des liens d'accès aux pages détaillées.

n Modifiez les paramètres d'attribution de votre site et de votre VDI multicloud afin d'exploiter 
pleinement les capacités d'Universal Broker. Par exemple, vous pouvez ajouter des espaces à 
une attribution existante ou ajuster les paramètres du site pour affiner la façon dont Universal 
Broker alloue les ressources à vos utilisateurs. Pour obtenir des informations détaillées, 
reportez-vous aux rubriques Création et gestion des attributions dans votre environnement 
Universal Broker et Utilisation de sites dans un environnement Universal Broker.

n S'il existe une intégration entre votre locataire Horizon Cloud et Workspace ONE Access, 
vous devez mettre à jour cette intégration pour permettre l'utilisation d'Universal Broker. 
Pour obtenir des instructions complètes, reportez-vous à la rubrique Environnement Horizon 
Cloud avec Universal Broker : intégrer le locataire à des services Workspace ONE Access et 
Intelligent Hub.

Note   Comme l'a confirmé l'équipe produit VMware Workspace ONE Access, lorsqu'Universal 
Broker est utilisé avec les déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure, la fonctionnalité 
de collections d'applications virtuelles du produit VMware Workspace ONE Access n'est pas 
prise en charge avec cette configuration. Cela est dû au fait que Universal Broker est une 
technologie d'intermédiation plus moderne que l'intermédiation par espace traditionnelle, 
ce qui signifie que l'intégration d'Universal Broker à Workspace ONE Access remplace 
l'utilisation des collections d'applications virtuelles héritées par espace pour les déploiements 
d'Horizon Cloud on Microsoft Azure. Par conséquent, Universal Broker ne dispose d'aucun 
concept de collections d'applications virtuelles pour les déploiements d'Horizon Cloud on 
Microsoft Azure, ce qui permet d'utiliser les collections d'applications virtuelles avec les 
configurations d'Universal Broker et d'Horizon Cloud on Microsoft Azure comme non prises 
en charge.

Lorsqu'Universal Broker est configuré pour les déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft 
Azure et que vous prévoyez d'utiliser les services Workspace ONE Access et Intelligent Hub 
avec ces déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure, dans le processus d'intégration 
dans le cadre de l'action Nettoyer de la console, vous devrez nettoyer toutes les 
collections d'applications virtuelles existantes de ces déploiements. L'exécution des activités 
de nettoyage permet aux mêmes applications de continuer à fonctionner dans les services 
Workspace ONE Access et Intelligent Hub en utilisant les fonctionnalités modernes de 
l'instance d'Universal Broker intégrée, et des services Workspace ONE Access et Intelligent 
Hub.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

n Horizon Cloud - Configuration système requise pour la transition vers Universal Broker

n Planifier et réaliser la transition d'un environnement de broker à espace unique vers un 
environnement Universal Broker

n Nouveautés dans votre environnement de locataire après la transition vers Universal Broker
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Horizon Cloud - Configuration système requise pour la 
transition vers Universal Broker

Cet article décrit les conditions requises auxquelles votre environnement de locataire Horizon 
Cloud doit répondre avant que vous puissiez planifier et réaliser la transition d'une intermédiation 
d'un espace unique vers Universal Broker. Elle vous guide également à travers les étapes de 
planification et de préparation pour la prise en charge du nouveau nom de domaine complet de 
connexion pour Universal Broker.

Pour prendre en charge le processus de transition et les opérations continues des affectations 
multicloud négociées par Universal Broker après la transition, vérifiez que votre environnement 
de locataire répond aux exigences suivantes.

Attention   Si la flotte d'espaces de votre locataire contient un mélange d'espaces Horizon 
qui utilisent déjà des espaces Universal Broker et Horizon Cloud employant l'intermédiation 
d'un espace unique, vous devez prendre une précaution particulière pour faire correspondre 
les paramètres d'authentification à deux facteurs dans les paramètres d'Universal Broker déjà 
configurés avec les espaces Horizon Cloud.

n Sauf si vos espaces Horizon Cloud répondent aux critères de version minimale de manifeste 
de l'espace et d'activation de l'option RSA SecurID dans votre environnement de locataire, 
ces espaces ne prennent en charge que l'authentification RADIUS. (Pour plus d'informations, 
reportez-vous à la section Meilleures pratiques lors de l'implémentation de l'authentification à 
deux facteurs dans un environnement Universal Broker).

n Si les espaces Horizon Cloud ne répondent pas aux critères de configuration de RSA SecurID 
sur leurs passerelles externes et que vous souhaitez utiliser l'authentification à deux facteurs 
avec tous les espaces de votre flotte (les espaces Horizon et les espaces Horizon Cloud), 
chaque espace devra disposer d'une instance externe d'Unified Access Gateway avec une 
authentification à deux facteurs RADIUS configurée sur celle-ci.

Conditions requises des espaces Horizon Cloud

Vérifiez que vos espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure répondent aux conditions requises 
suivantes.

n Votre locataire dispose d'au moins un espace Horizon Cloud. Un espace Horizon Cloud est 
basé sur la technologie du gestionnaire d'espaces qui s'exécute dans Microsoft Azure.

n Tous les espaces Horizon Cloud de votre locataire s'exécutent avec la version du manifeste 
de l'espace 2298.0 ou ultérieure. Les conditions requises suivantes s'appliquent également à 
certains cas d'utilisation.

n S'il existe une intégration entre votre locataire Horizon Cloud et Workspace ONE Access, 
tous les espaces doivent s'exécuter avec la version du manifeste 2474.0 ou ultérieure. 
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Après avoir effectué la transition du broker, vous devez mettre à jour l'intégration afin de 
permettre l'utilisation de Universal Broker, comme décrit dans la section Environnement 
Horizon Cloud avec Universal Broker : intégrer le locataire à des services Workspace ONE 
Access et Intelligent Hub.

n Si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité d'annulation des tâches ou de protection de 
la suppression après la transition du broker, tous vos espaces Horizon Cloud doivent 
s'exécuter avec la version du manifeste 2474.0 ou ultérieure. Ces fonctionnalités ne 
sont pas prises en charge si vos espaces s'exécutent avec des versions de manifestes 
antérieures à 2474.0.

Important   Assurez-vous que tous vos espaces Horizon Cloud sont en ligne et qu'ils sont 
dans un état sain et prêt. Le service Universal Broker doit communiquer avec ces espaces et 
effectuer des étapes de configuration sur ceux-ci pour terminer le processus de transition. Si 
l'un de ces espaces est hors ligne ou indisponible, vous ne pouvez pas planifier la transition. 
Si vous planifiez la transition, mais que l'un de vos espaces se déconnecte par la suite ou 
devient indisponible alors que la transition est en cours, la configuration de Universal Broker 
échoue.

n Aucune mise à niveau des espaces n'est prévue pour se dérouler en même temps que la 
transition.

n L'emplacement de l'espace est configuré en sélectionnant un emplacement valide dans les 
options du menu de l'assistant de configuration de l'espace. Si l'emplacement de l'espace a 
été configuré en le saisissant manuellement dans un champ de texte, la transition échoue.

Note   Ce problème impliquant un emplacement saisi manuellement est plus susceptible de 
se produire pour les espaces qui ont été initialement déployés avant mars 2019 (version de 
service 1.9). À partir de la version de mars 2019, les emplacements doivent être sélectionnés 
par le menu à partir des valeurs de la base de données des noms de villes du monde du 
système.

Pour réduire le risque d'exécution de ce scénario dans lequel la transition échoue en 
raison de l'emplacement configuré de l'espace, accédez à la page Capacité de la console 
et examinez la valeur de la colonne Emplacement pour chaque espace Horizon Cloud. 
Si la valeur de la colonne Emplacement semble être un nom saisi manuellement, utilisez 
l'action Modifier sur l'espace, accédez à l'étape Détails de l'espace et modifiez le champ 
Emplacement pour définir sa valeur sur l'une des valeurs de noms de villes du système.

n Pendant le workflow de transition, si votre locataire ne dispose pas déjà des paramètres 
d'Universal Broker d'espaces Horizon de votre flotte, la console vous invite à utiliser 
les paramètres d'Universal Broker. Lorsque vous prévoyez de configurer les paramètres 
d'authentification à deux facteurs dans les paramètres d'Universal Broker, chaque espace 
doit disposer d'une instance externe d'Unified Access Gateway. Celle-ci doit alors être 
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configurée avec le type d'authentification à deux facteurs approprié. (Pour obtenir 
des informations générales, reportez-vous à la section Meilleures pratiques lors de 
l'implémentation de l'authentification à deux facteurs dans un environnement Universal 
Broker).

Les conditions requises varient selon que vos espaces Horizon Cloud répondent ou non aux 
critères de configuration du type RSA SecurID sur leurs passerelles externes :

n Lorsque vos espaces Horizon Cloud répondent aux critères de version minimale de 
manifeste de l'espace et d'activation de l'option RSA SecurID dans votre environnement 
de locataire, vous devez configurer toutes les instances externes d'Unified Access 
Gateway dans tous les espaces pour utiliser le même service d'authentification. Cela inclut 
tous les espaces Horizon de votre locataire qui sont à l'état géré. Il en résulte que tous 
utilisent un type d'authentification correspondant, tous utilisent RADIUS ou tous utilisent 
RSA SecurID.

n Lorsque les espaces Horizon Cloud ne répondent pas aux critères de configuration de 
RSA SecurID sur leurs passerelles externes et que vous souhaitez utiliser l'authentification 
à deux facteurs avec tous les espaces de votre flotte (les espaces Horizon et les espaces 
Horizon Cloud), vous devez configurer toutes les instances externes d'Unified Access 
Gateway dans tous les espaces afin d'utiliser le même service d'authentification RADIUS. 
Cela inclut tous les espaces Horizon de votre locataire qui sont à l'état géré.

Note   Si un espace ne comprend qu'une instance d'Unified Access Gateway interne, Universal 
Broker remplace la stratégie de mise en réseau définie dans l'onglet Plages réseau de la page du 
broker et achemine tous les utilisateurs vers cette instance d'Unified Access Gateway, quelle que 
soit leur adresse IP.

DNS, ports et protocoles requis pour la prise en charge d'Universal 
Broker

Vérifiez les conditions requises suivantes.

n Chaque espace est configuré de sorte que les noms de DNS requis pour votre instance 
régionale d'Universal Broker puissent être résolus et être accessibles. Reportez-vous au 
tableau « Configuration DNS requise pour le déploiement d'espaces et les opérations » dans 
Configuration DNS requise pour un espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure.

n Chaque espace est configuré avec les ports et protocoles requis, comme décrit dans la 
section « Ports et protocoles requis par Universal Broker » dans Conditions requises de 
ports et de protocoles pour un espace Horizon Cloud du manifeste de la version de 
septembre 2019 ou version ultérieure.

Conditions requises pour les noms de domaine complets pour la 
prise en charge de Universal Broker

Avec l'intermédiation d'un espace unique, les utilisateurs finaux se connectent individuellement 
au nom de domaine complet de chaque espace pour accéder aux attributions de cet espace.
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Après la transition vers Universal Broker, les utilisateurs peuvent accéder à n'importe quelle 
attribution, depuis n'importe quel espace de n'importe quel site de votre environnement, en se 
connectant à l'unique nom de domaine complet du service cloud de Universal Broker. Universal 
Broker achemine chaque demande d'utilisateur vers le nom de domaine complet individuel de 
l'espace le plus approprié qui peut répondre à la demande.

Vous devez désigner le nom de domaine complet de Universal Broker dans les paramètres 
de configuration de Universal Broker, tel que décrit dans la section Planifier et réaliser la 
transition d'un environnement de broker à espace unique vers un environnement Universal 
Broker. Vous pouvez créer le nom de domaine complet en préfixant votre sous-domaine valide 
au domaine standard fourni par VMware, ou vous pouvez configurer un nom de domaine 
complet entièrement personnalisé.

Note   Si vous choisissez de configurer un nom de domaine complet personnalisé, n'oubliez 
pas que ce nom de domaine complet représente votre entreprise ou votre organisation. Assurez-
vous que vous êtes le propriétaire du nom de domaine spécifié dans le nom de domaine complet 
personnalisé, que vous pouvez fournir un certificat qui valide ce domaine, et que vous disposez 
de l'autorisation appropriée pour utiliser le nom de domaine complet personnalisé. Le nom 
de domaine complet personnalisé d'Universal Broker doit être unique et distinct des noms de 
domaine complets de toutes les instances d'Unified Access Gateway dans vos espaces.

Planification et préparation à la transition du broker

La transition du broker impliquant des changements majeurs dans votre mise en réseau et 
workflow d'attribution, assurez-vous de prendre les mesures nécessaires pour préparer votre 
environnement et vos utilisateurs au nouveau workflow. Consultez le guide de planification 
suivant pour connaître les étapes appropriées de préparation et de gestion des changements 
en fonction de votre cas d'utilisation pour la transition.
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Cas d'utilisation pour la transition Étapes de planification et de préparation

Votre environnement consiste en un 
espace unique, et vous souhaitez utiliser 
le nom de domaine complet existant de 
cet espace comme nom de domaine 
complet pour Universal Broker.

1 Pendant l'Planifier et réaliser la transition d'un environnement de broker 
à espace unique vers un environnement Universal Broker, désignez le 
nom de domaine complet existant de l'espace comme nom de domaine 
complet personnalisé pour le service Universal Broker.

2 Planifiez la transition à une date et une heure qui perturberont le moins 
possible la charge de travail de vos utilisateurs finaux.

3 Informez et préparez vos utilisateurs finaux à la transition à venir. 
Rappelez-leur de sauvegarder leur travail et de se déconnecter de leur 
session de connexion active à l'approche de l'heure de transition.

4 Peu avant la transition, attribuez une nouvelle adresse IP et un nouveau 
nom de domaine complet à l'espace.

5 Une fois la transition terminée, informez vos utilisateurs finaux qu'ils 
peuvent reprendre leurs sessions de connexion en utilisant l'ancien 
nom de domaine complet de l'espace qui est désormais le nom de 
domaine complet de Universal Broker.

Votre environnement comporte 
plusieurs espaces, et vous souhaitez 
configurer un nouveau nom de domaine 
complet comme nom de domaine 
complet pour Universal Broker.

1 Mettez à jour vos dossiers d'exploitation pour y inclure les procédures 
nécessaires à suivre avant, pendant et après le processus de transition.

2 Pendant l'Planifier et réaliser la transition d'un environnement de broker 
à espace unique vers un environnement Universal Broker, configurez le 
nouveau nom de domaine complet pour le service Universal Broker.

3 Planifiez la transition à une date et une heure qui perturberont 
le moins possible la charge de travail de vos utilisateurs finaux. 
Prévoyez suffisamment de temps pour la formation des utilisateurs 
et la reconfiguration du logiciel client, en fonction de l'ampleur du 
déploiement de vos espaces.

4 Informez et préparez vos utilisateurs finaux à la transition à venir. 
Rappelez-leur de sauvegarder leur travail et de se déconnecter de leur 
session de connexion active à l'approche de l'heure de transition.

5 Pendant ou peu après la transition, reconfigurez Horizon Client sur 
les systèmes clients de vos utilisateurs pour qu'ils se connectent au 
nouveau nom de domaine complet Universal Broker, au lieu des noms 
de domaine complets des espaces individuels.

6 Informez vos utilisateurs finaux qu'ils doivent désormais utiliser le 
nouveau nom de domaine complet de connexion du broker et qu'ils 
peuvent ainsi obtenir un accès universel à tous les espaces de votre 
environnement.

Planifier et réaliser la transition d'un environnement de 
broker à espace unique vers un environnement Universal 
Broker

Cette rubrique vous guide à travers les étapes de planification, de préparation et d'achèvement 
de la transition vers Universal Broker. Reportez-vous à la procédure suivante pour apprendre à 
configurer le service Universal Broker, à définir une date et une heure de début pour la transition, 
et à franchir les étapes du processus pour une transition réussie.
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Une bannière de notification avec un bouton Planifier apparaît en haut de la page Horizon 
Universal Console lorsque la transition du broker est prête à être planifiée.

Note   Si la bannière affiche une condition d'erreur empêchant la planification de la transition, 
vous n'avez probablement pas pu satisfaire une ou plusieurs des conditions préalables à la 
transition. Cliquez sur Afficher les erreurs dans la bannière, puis cliquez sur l'icône d'erreur à côté 
du lien Transition requise dans la page Broker pour afficher les détails de la condition d'erreur. 
Vous devez prendre les mesures nécessaires pour effacer la condition d'erreur avant de pouvoir 
planifier la transition.

Conditions préalables

Vérifiez que votre environnement répond à toutes les conditions préalables répertoriées dans la 
section Horizon Cloud - Configuration système requise pour la transition vers Universal Broker.

Procédure

1 Cliquez sur Planifier dans la bannière de notification pour la transition du broker.

Cette action vous redirige vers la page du broker. Cette page indique que le broker à espace 
unique est actuellement activé pour votre locataire et fournit un lien pour planifier la transition 
du broker.

2 Dans la page Broker, cliquez sur le lien Planifier.

L'assistant de configuration pour Universal Broker s'affiche. Vous devez suivre les étapes de 
cet assistant pour configurer Universal Broker pour vos espaces dans Microsoft Azure et pour 
planifier la transition vers Universal Broker.
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3 Sur la page Nom de domaine complet de l'assistant, configurez les paramètres du nom de 
domaine complet de la connexion d'intermédiation. Ces paramètres définissent l'adresse de 
connexion dédiée que vos utilisateurs finaux utiliseront pour accéder aux ressources allouées 
par Universal Broker.

Note   Lorsque vous modifiez un paramètre de sous-domaine ou de nom de domaine 
complet, la modification peut prendre un certain temps à s'appliquer sur tous vos serveurs 
DNS.

a Pour Type, sélectionnez un nom de domaine complet fourni par VMware ou 
personnalisé.

b Spécifiez des paramètres supplémentaires pour le type de nom de domaine complet 
sélectionné.

n Si vous avez sélectionné le type Fourni par VMware, spécifiez les paramètres comme 
suit.

Paramètre Description

Sub Domain Entrez le nom DNS unique d'un sous-domaine valide dans votre configuration 
réseau qui représente votre société ou organisation. Ce sous-domaine est 
ajouté en préfixe au domaine fourni par VMware pour former le nom de 
domaine complet d'intermédiation.

Note   Certaines chaînes ne sont pas autorisées ou sont réservées par le 
système. Cette catégorie de chaînes inclut des mots génériques tels que book, 

des termes bien connus appartenant à des entreprises, tels que gmail, ainsi 

que le chiffrement du protocole et des termes open source comme php et 

sql. Le système interdit également une catégorie de modèles de ces chaînes 

comme mail0, mail1, mail2, etc.

Cependant, lorsque vous saisissez un nom non autorisé dans ce champ, le 
système ne valide pas l'entrée à ce moment-là. Lorsque vous atteignez l'étape 
de résumé final de l'assistant, le système valide le nom que vous avez entré ici 
et affiche une erreur si votre entrée correspond à l'un des noms non autorisés. 
Si c'est le cas, entrez un nom différent et un nom unique.

Brokering FQDN Ce champ en lecture seule affiche le nom de domaine complet configuré. 
Le nom de domaine complet utilise le format https://<votre sous-
domaine>.vmwarehorizon.com.

Fournissez ce nom de domaine complet à vos utilisateurs finaux pour qu'ils 
puissent se connecter au service Universal Broker en utilisant Horizon Client.

Universal Broker gère la validation DNS et SSL de ce nom de domaine 
complet.

n Si vous avez sélectionné le type Personnalisé, spécifiez les paramètres comme suit.

Paramètre Description

Brokering FQDN Entrez le nom de domaine complet personnalisé que vos utilisateurs finaux 
utiliseront pour accéder au service Universal Broker. Votre nom de domaine 
complet personnalisé fonctionne comme un alias du nom de domaine complet 
fourni par VMware généré, qui établit la connexion au service.
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Paramètre Description

Vous devez être propriétaire du nom de domaine spécifié dans votre nom 
de domaine complet personnalisé et fournir un certificat qui peut valider ce 
domaine.

Note   Votre nom de domaine complet personnalisé, également appelé URL de 
connexion, représente votre société ou organisation. Assurez-vous que vous 
disposez de l'autorisation adéquate pour utiliser ce nom de domaine complet 
personnalisé.

Note   Votre nom de domaine complet personnalisé doit être unique et 
distinct des FQDN de toutes les instances d'Unified Access Gateway dans vos 
espaces.

Important   Vous devez créer un enregistrement CNAME sur votre 
serveur DNS qui mappe votre nom de domaine complet personnalisé 
au nom de domaine complet fourni par VMware qui représente 
l'adresse de connexion interne du service Universal Broker. Par exemple, 
l'enregistrement peut mapper vdi.examplecompany.com à <chaîne générée 

automatiquement>.vmwarehorizon.com.

Certificate Cliquez sur Parcourir et téléchargez le certificat (au format PFX protégé par 
mot de passe) qui valide votre nom de domaine complet d'intermédiation. Le 
certificat doit répondre à tous les critères suivants :

n Le certificat doit être valide pendant au moins 90 jours.

n Le certificat doit être signé par une autorité de certification approuvée.

n Le nom commun (SN) du certificat ou l'un de ses autres noms (SAN) doit 
correspondre au nom de domaine complet.

n Le contenu du certificat doit être conforme au format X.509 standard.

Le fichier PFX doit contenir toute la chaîne de certificats et la clé privée : 
certificat de domaine, certificats intermédiaires, certificat d'autorité de 
certification racine et clé privée.

Le service Universal Broker utilise ce certificat pour établir des sessions de 
connexion approuvées avec des clients.

Password Entrez le mot de passe du fichier de certificats PFX.

VMware Provided FQDN Ce champ en lecture seule affiche le nom de domaine complet fourni 
par VMware, généré automatiquement pour le service d'intermédiation. Le 
nom de domaine complet prend le format https://<chaîne générée 
automatiquement>.vmwarehorizon.com.

Le nom de domaine complet fourni par VMware n'est pas visible pour les 
utilisateurs finaux et représente l'adresse de connexion interne du service 
Universal Broker. Votre nom de domaine complet personnalisé fonctionne 
comme alias du nom de domaine complet fourni par VMware.

Important   Vous devez configurer une association d'alias en créant un 
enregistrement CNAME sur votre serveur DNS qui mappe votre nom de 
domaine complet personnalisé à celui fourni par VMware. Par exemple, 
l'enregistrement peut mapper vdi.examplecompany.com à <chaîne générée 

automatiquement>.vmwarehorizon.com.
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c Lorsque vous avez terminé la configuration des paramètres de nom de domaine complet, 
cliquez sur Suivant pour passer à la page suivante de l'assistant.

4 (Facultatif) Sur la page Authentification de l'assistant, configurez l'authentification à deux 
facteurs.

Par défaut, Universal Broker authentifie les utilisateurs uniquement via leur nom d'utilisateur 
et leur mot de passe Active Directory. Vous pouvez mettre en place l'authentification 
à deux facteurs en spécifiant une méthode d'authentification supplémentaire. Pour plus 
d'informations, reportez-vous à la section Meilleures pratiques lors de l'implémentation de 
l'authentification à deux facteurs dans un environnement Universal Broker.

Important   Pour utiliser l'authentification à deux facteurs pour Universal Broker, vous 
devez d'abord configurer le service d'authentification approprié sur chaque instance externe 
d'Unified Access Gateway de tous les espaces participants. Les configurations des instances 
externes d'Unified Access Gateway doivent être identiques dans et entre les espaces 
participants.

Pour utiliser, par exemple, l'authentification RADIUS, vous devez configurer le service 
RADIUS sur chaque instance externe d'Unified Access Gateway de tous les espaces Horizon 
participants et espaces dans Microsoft Azure.

Ne supprimez pas les instances d'Unified Access Gateway dans les espaces participants. 
Étant donné qu'Universal Broker repose sur Unified Access Gateway pour le trafic de 
protocole entre Horizon Client et les ressources virtuelles, les utilisateurs ne peuvent pas 
accéder aux ressources provisionnées à partir d'un espace participant si vous supprimez 
l'instance d'Unified Access Gateway sur cet espace.

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 907



Paramètre Description

Two-Factor Authentication Pour utiliser l'authentification à deux facteurs, activez cette option.

Lorsque vous activez cette option, vous voyez des options supplémentaires 
pour configurer l'authentification à deux facteurs.

Maintain User Name Activez cette option pour conserver le nom Active Directory de l'utilisateur lors 
de l'authentification dans Universal Broker. Lorsque cette option est activée :

n L'utilisateur doit disposer d'informations d'identification de nom d'utilisateur 
pour la méthode d'authentification supplémentaire identiques à celles 
utilisées pour son authentification Active Directory dans Universal Broker.

n L'utilisateur ne peut pas modifier le nom d'utilisateur dans l'écran de 
connexion client.

Si cette option est désactivée, l'utilisateur peut entrer un nom d'utilisateur 
différent dans l'écran de connexion.

Type Indiquez la méthode d'authentification qu'Universal Broker doit utiliser avec 
les utilisateurs finaux en complément du nom d'utilisateur et du mot de passe 
Active Directory. L'interface utilisateur affiche deux choix : RADIUS et RSA 
SecurID.

Ce paramètre s'applique à l'échelle du locataire. Le comportement du client de 
l'utilisateur final dépend de la composition de la flotte d'espaces du locataire 
et du type d'authentification à deux facteurs configuré sur les passerelles des 
espaces, comme suit :

Espaces Horizon uniquement

Le type que vous sélectionnez ici est celui utilisé dans le client.

Espaces Horizon Cloud uniquement

n Sélectionnez le type qui correspond à celui qui est configuré sur les 
passerelles externes des espaces.

Combinaison d'espaces Horizon et de déploiements Horizon Cloud on 
Microsoft Azure

Lorsque l'option RADIUS est sélectionnée ici dans une flotte mixte, les 
demandes d'authentification RADIUS des utilisateurs sont tentées via les 
instances d'Unified Access Gateway des deux types d'espaces.

Lorsque l'option RSA SecurID est sélectionnée ici dans une flotte mixte, le 
comportement du client varie selon que vos déploiements Horizon Cloud 
on Microsoft Azure sont configurés avec RSA SecurID sur leurs passerelles 
externes.

n Si aucun type RSA SecurID n'est configuré sur les passerelles de vos 
déploiements Horizon Cloud on Microsoft Azure et que l'option RSA 
SecurID est sélectionnée ici, les demandes d'authentification RSA des 
utilisateurs sont tentées via les instances d'Unified Access Gateway de 
vos espaces Horizon uniquement. Les demandes d'authentification par 
nom d'utilisateur et mot de passe Active Directory sont tentées via les 
instances d'Unified Access Gateway pour les espaces Horizon ou les 
espaces Horizon Cloud.

n Si le type RSA SecurID est configuré sur vos déploiements Horizon 
Cloud on Microsoft Azure, les demandes d'authentification RSA des 
utilisateurs sont tentées via les instances d'Unified Access Gateway de 
deux types d'espaces.
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Paramètre Description

Show Hint Text Activez cette option pour configurer une chaîne de texte qui s'affiche dans 
l'écran de connexion client afin d'inviter l'utilisateur à entrer ses informations 
d'identification conformément à la méthode d'authentification supplémentaire.

Custom Hint Text Entrez la chaîne de texte que vous souhaitez afficher dans l'écran de connexion 
client. L'astuce spécifiée apparaît à l'utilisateur final sous la forme Enter your 
DisplayHint user name and password, où DisplayHint est la chaîne de texte 

que vous entrez dans cette zone de texte.

Note   Universal Broker n'autorise pas les caractères suivants dans le texte 
d'astuce personnalisé : & < > ' "

Si vous incluez l'un de ces caractères non autorisés dans le texte de l'astuce, 
les connexions des utilisateurs au nom de domaine complet Universal Broker 
échoueront.

Cette astuce peut guider les utilisateurs afin qu'ils entrent les informations 
d'identification appropriées. Par exemple, l'entrée d'une phrase semblable à 
Nom d'utilisateur de société et de mot de passe de domaine 
ci-dessous génère un message à l'utilisateur final qui indique : Enter your 
Company user name and domain password below for user name and password.

Skip Two-Factor Authentication Activez cette option pour contourner l'authentification à deux facteurs pour 
les utilisateurs du réseau interne qui se connectent au service Universal 
Broker. Assurez-vous que vous avez spécifié les plages d'adresses IP publiques 
appartenant à votre réseau interne, comme décrit dans la section Définir les 
plages réseau internes pour Universal Broker.

n Lorsque cette option est activée, les utilisateurs internes doivent 
entrer uniquement leurs informations d'identification Active Directory 
pour s'authentifier auprès du service Universal Broker. Les utilisateurs 
externes doivent entrer leurs informations d'identification Active Directory 
et leurs informations d'identification pour le service d'authentification 
supplémentaire.

n Lorsque cette option est désactivée, les utilisateurs internes et externes 
doivent entrer leurs informations d'identification Active Directory et 
leurs informations d'identification pour le service d'authentification 
supplémentaire.

Public IP Ranges Ce champ est visible lorsque l'option Ignorer l'authentification à deux facteurs 
est activée.

Lorsqu'une ou plusieurs plages d'adresses IP publiques sont déjà spécifiées 
dans l'onglet Plages réseau de la page Broker, ce champ est en lecture seule et 
répertorie ces plages d'adresses IP.

Si aucune plage d'adresses IP publiques n'a déjà été indiquée dans l'onglet 
Plages réseau de la page Broker, vous pouvez utiliser ce champ pour indiquer 
les plages d'adresses IP publiques qui représentent votre réseau interne, afin 
d'ignorer les invites d'authentification à deux facteurs pour le trafic provenant 
de ces plages. Universal Broker considère que tout utilisateur qui se connecte 
à partir d'une adresse IP comprise dans l'une de ces plages est un utilisateur 
interne.

Pour plus d'informations sur l'objectif de la spécification de ces plages, 
reportez-vous à la section Définir des plages réseau internes pour Universal 
Broker.
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Lorsque vous avez terminé la configuration de l'authentification à deux facteurs, cliquez sur 
Suivant pour passer à la page suivante de l'assistant.

5 Sur la page Paramètres de l'assistant de configuration, configurez les paramètres de Durées 
pour Horizon Client.

Ces paramètres de délai d'expiration s'appliquent à la session de connexion entre Horizon 
Client et le poste de travail attribué alloué par Universal Broker. Ces paramètres ne 
s'appliquent pas à la session de connexion de l'utilisateur au système d'exploitation invité 
du poste de travail attribué. Lorsque Universal Broker détecte les conditions de délai 
d'expiration spécifiées par ces paramètres, il ferme la session de connexion à Horizon Client 
de l'utilisateur.

Paramètre Description

Client Heartbeat Interval Contrôle l'intervalle, en minutes, entre les pulsations d'Horizon Client et l'état 
de la connexion de l'utilisateur à Universal Broker. Ces pulsations signalent à 
Universal Broker la durée d'inactivité qui s'est écoulée pendant la session de 
connexion à Horizon Client.

La durée d'inactivité est mesurée lorsqu'aucune interaction ne se produit avec 
le point de terminaison exécutant Horizon Client. Cette durée d'inactivité n'est 
pas affectée par une éventuelle inactivité au sein de la session de connexion 
au système d'exploitation invité sous-jacent au poste de travail attribué à 
l'utilisateur.

Dans les grands déploiements de postes de travail, l'augmentation de 
l'intervalle de pulsation de Client peut réduire le trafic réseau et améliorer les 
performances.

Client Idle User Durée d'inactivité maximale, en minutes, autorisée pendant une session de 
connexion entre Horizon Client et Universal Broker.

Lorsque la durée maximale est atteinte, la période d'authentification de 
l'utilisateur expire et Universal Broker ferme toutes les sessions Horizon 
Client actives. Pour rouvrir une session de connexion, l'utilisateur doit entrer 
de nouveau ses informations d'identification d'authentification sur l'écran de 
connexion à Universal Broker.

Note   Pour éviter de déconnecter les utilisateurs de manière inattendue de 
leurs postes de travail attribués, définissez le délai d'expiration Utilisateur inactif 
de Client sur une valeur au moins égale au double de celle de l'intervalle de 
pulsation de Client.
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Paramètre Description

Client Broker Session Durée maximale, en minutes, autorisée pour une session de connexion 
Horizon Client avant l'expiration de l'authentification de l'utilisateur. La durée 
commence lorsque l'utilisateur s'authentifie dans Universal Broker. Lorsque le 
délai d'expiration de la session est écoulé, l'utilisateur peut continuer à travailler 
sur le poste de travail qui lui est attribué. Cependant, s'ils exécutent une action 
(telle que la modification de paramètres) qui nécessite une communication avec 
Universal Broker, Horizon Client les invite à entrer de nouveau ses informations 
d'identification d'Universal Broker.

Note   Le délai d'expiration Session broker de Client doit être supérieur ou égal 
à la somme de la valeur Intervalle de pulsation de Client et du délai d'expiration 
Utilisateur inactif de Client.

Client Credential Cache Détermine si les informations d'identification de connexion de l'utilisateur 
doivent être stockées dans le cache du système client. Entrez 1 pour stocker 

les informations d'identification de l'utilisateur dans le cache. Entrez 0 si vous 

ne souhaitez pas stocker les informations d'identification de l'utilisateur dans le 
cache.

Lorsque vous avez terminé la configuration des paramètres de durée, cliquez sur Suivant 
pour passer à la page suivante de l'assistant.

6 Dans la page Planifier de l'assistant, utilisez les contrôles pour spécifier une Date et une 
Heure de début pour la transition du broker.

Vous pouvez planifier une heure de début postérieure d'au moins une heure par rapport à 
votre heure locale actuelle, et jusqu'à 3 mois par rapport à la date actuelle. L'heure de début 
doit se situer en haut de l'heure.

Lorsque vous définissez l'heure de début, prévoyez suffisamment de temps pour que la 
transition se déroule sans interruption.
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Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante de l'assistant 
de configuration d'Universal Broker.

Note   Si la console affiche un message indiquant que l'heure de début spécifiée n'est pas 
disponible, retournez aux paramètres Date et Heure de début pour spécifier une autre heure 
pour votre transition.

7 Vérifiez vos paramètres sur la page Résumé, puis cliquez sur Terminer pour enregistrer les 
paramètres de configuration et de planification d'Universal Broker.

Un message s'affiche pour confirmer que vous avez planifié la transition correctement.

Une fois la transition planifiée :

n La page Broker affiche les détails de la transition à venir. Si l'heure de début est prévue 
dans plus d'une heure, vous pouvez replanifier la transition en cliquant sur le lien Planifier.

n Si vous souhaitez annuler une transition planifiée ou replanifier une transition qui 
commence dans moins d'une heure, vous devez contacter le Support VMware. Notez 
que le support VMware ne peut pas annuler ou replanifier une transition qui commence 
dans moins de 15 minutes.

n La console continue d'afficher une bannière de notification sur la transition à venir jusqu'à 
ce que l'heure de début soit atteinte. En cliquant sur Afficher les détails dans la bannière, 
vous êtes redirigé vers la page Broker.

n Les messages de notification et de rappel concernant la transition à venir sont envoyés 
au compte de messagerie principal enregistré pour votre locataire.

8 Assurez-vous d'effectuer les tâches de préparation suivantes au moins 15 minutes avant 
l'heure de début prévue de la transition. Pendant la transition, vous ne pouvez accéder à 
aucune des opérations de modification de la console.

n Terminez toutes les opérations en cours dans la console et enregistrez les modifications 
que vous souhaitez conserver.
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n Fermez tous les assistants de configuration et boîtes de dialogue.

Important   Assurez-vous que tous vos espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure sont 
en ligne et qu'ils sont à l'état sain et prêt pour la durée de la transition. Le service Universal 
Broker doit communiquer avec les espaces et effectuer des étapes de configuration sur 
ceux-ci pour terminer la préparation du broker pour la transition. Si l'un des espaces est hors 
ligne ou indisponible, la transition échoue.

Important   Si vous disposez d'un environnement hybride composé à la fois d'espaces 
Horizon Cloud dans Microsoft Azure et d'espaces Horizon sur une plate-forme SDDC 
VMware, le service Universal Broker est indisponible pour vos espaces Horizon pendant la 
durée de la transition. De plus, vous ne pouvez pas changer l'état d'un espace Horizon de 
surveillé à géré pendant cette période.

9 Peu avant le début de la transition, suivez les instructions de l'invite à l'écran pour vous 
déconnecter de la console et vous reconnecter.

10 Autorisez la première étape de la transition à continuer sans interruption.

Pendant cette étape de la transition :

n Vous ne pouvez accéder à aucun contrôle de modification de la console et la console 
affiche une bannière indiquant que la transition est en cours.

n Tous vos espaces dans Microsoft Azure sont ajoutés à un site nommé Default-Site.
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n Vos attributions de postes de travail VDI sont converties en attributions multicloud 
réparties par Universal Broker. Dans les paramètres d'attribution par défaut, l'affinité de 
connexion est définie sur le Site le plus proche et la portée est définie sur Dans le site.

n Vos attributions de postes de travail et d'applications basés sur une session restent 
inchangées. Après la transition, les ressources de ces attributions sont réparties par 
Universal Broker.

n Toutes les attributions restent disponibles pour vos utilisateurs finaux, et toutes les 
sessions d'utilisateurs actives restent ouvertes et pleinement opérationnelles pendant 
cette période.

Note   Cette étape de la transition dure généralement environ 10 minutes, mais peut 
prendre plus de temps si votre environnement de locataire contient un grand nombre 
d'attributions. Vous pouvez suivre la progression en cliquant sur Afficher l'état dans la 
bannière de notification. Si cette étape n'est pas terminée dans l'heure qui suit, la transition 
est interrompue et marquée comme un échec.

Le message suivant s'affiche lorsque cette étape de la transition est terminée.

Note   Si une défaillance se produit au cours de cette étape de la transition, le Support 
VMware reçoit une notification automatique et va enquêter et remédier à la cause de 
la défaillance. Vous pouvez consulter plus d'informations sur la page Broker et dans les 
messages de notification envoyés au compte e-mail principal enregistré pour votre locataire. 
Une fois que le Support VMware a remédié à la cause de la panne, vous pouvez utiliser le lien 
de la page Broker pour replanifier la transition.
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11 Après vous être reconnecté à la console, laissez le service Universal Broker terminer son 
processus d'installation et devenir totalement opérationnel.

En général, jusqu'à 30 minutes sont nécessaires pour que les paramètres de configuration 
prennent effet intégralement dans le service Universal Broker, car les enregistrements DNS 
sont propagés sur les serveurs DNS dans toutes les régions globales. Cependant, selon 
les conditions de votre système et de votre réseau et le nombre total d'attributions et 
de mappages utilisateur-poste de travail dédiés dans votre environnement, ce processus 
peut prendre plusieurs heures. Si le processus n'est pas terminé dans les quatre heures, la 
transition est interrompue et marquée comme un échec.

Pendant cette étape de la transition, vous pouvez accéder à toutes les opérations de 
modification dans la console, à l'exception de la création et de la modification d'attributions. 
De plus, le service Universal Broker est indisponible pendant cette période pour la répartition 
des attributions.

Lorsque la configuration est terminée, un message de notification s'affiche dans la console 
sous l'icône de cloche et la page Paramètres > Broker affiche l'état Activé avec un point vert.

Vos attributions sont maintenant réparties par Universal Broker et la transition est terminée.

Important   Si la configuration d'Universal Broker échoue, la page Paramètres > Broker 
affiche l'état Erreur avec l'icône d'alerte rouge. Pour corriger l'échec de la configuration et 
configurer le service Universal Broker, contactez le support VMware, comme décrit dans 
l'article 2006985 de la base de connaissances VMware.

Étape suivante

n S'il existe une intégration entre votre locataire Horizon Cloud et Workspace ONE Access, 
vous devez mettre à jour cette intégration pour permettre l'utilisation d'Universal Broker. 
Pour obtenir des instructions complètes, reportez-vous à la rubrique Environnement Horizon 
Cloud avec Universal Broker : intégrer le locataire à des services Workspace ONE Access et 
Intelligent Hub.

n Modifiez les paramètres d'attribution de votre site et de votre VDI multicloud afin d'exploiter 
pleinement les capacités d'Universal Broker. Par exemple, vous pouvez ajouter des espaces 
à une attribution existante ou ajuster les paramètres du site pour affiner la manière dont 
Universal Broker répartit les attributions. Pour obtenir des informations détaillées, reportez-
vous à la rubrique Créer et gérer des attributions multicloud dans votre environnement de 
locataire Horizon Cloud et Utiliser des sites dans un environnement Universal Broker.
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Nouveautés dans votre environnement de locataire après la 
transition vers Universal Broker

Cet article décrit les modifications que vous pouvez être susceptible de voir dans votre 
environnement de locataire Horizon Cloud après avoir réussi la transition d'un Broker à espace 
unique vers Universal Broker. Les modifications comprennent le comportement des nouvelles 
fonctionnalités et des limitations de fonctionnalités.

Pour plus d'informations sur les limitations de certaines fonctionnalités dans un environnement 
Universal Broker, reportez-vous à la rubrique Universal Broker : considérations et limitations 
connues relatives aux fonctionnalités.

Modifications apportées aux attributions des utilisateurs finaux

n Tous vos espaces dans Microsoft Azure sont ajoutés à un site nommé Default-Site.

n Les attributions des postes de travail VDI sont converties en attributions multicloud 
négociées par Universal Broker. Dans les paramètres d'attribution par défaut, l'affinité de 
connexion est définie sur le Site le plus proche et la portée est définie sur Dans le site.

Note   Un utilisateur spécifique peut recevoir au maximum un poste de travail attribué à partir 
d'une attribution dédiée répartie par Universal Broker, même si l'attribution inclut des postes 
de travail provenant de plusieurs espaces.

Important   Si un utilisateur a précédemment reçu plusieurs postes de travail attribués à partir 
d'une attribution dédiée dans un environnement de broker à espace unique, il ne peut pas 
accéder à ces postes de travail après la transition vers un environnement Universal Broker. 
Pour accéder aux postes de travail attribués, l'utilisateur peut se connecter directement 
au nom de domaine complet de l'espace au lieu d'utiliser le nom de domaine complet de 
Universal Broker.

n Les affectations de postes de travail et d'applications basés sur les sessions sont désormais 
réparties par Universal Broker.

Modifications apportées aux pools de postes de travail avec des 
noms identiques

Si des pools de postes de travail dans vos espaces avaient le même nom avant la transition 
du broker, ils sont modifiés pour avoir des noms distincts. Cette modification garantit que vous 
pouvez ajouter des pools de postes de travail portant un nom unique et provenant de différents 
espaces à une attribution unique répartie par Universal Broker.

Imaginons le scénario suivant avant la transition du broker :

n L'Espace1 contenait un pool nommé TestPoolName.

n L'Espace2 contenait également un pool nommé TestPoolName.
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Après la transition, les exemples de noms des pools changent comme suit :

n Dans l'Espace1, le nom du pool reste TestPoolName.

n Dans l'Espace2, le nom du pool devient TestPoolName1.

Modifications apportées au préfixe des noms des machines virtuelles

Dans un environnement de Broker à espace unique, avant la transition, le préfixe des noms de 
VM d'un pool peut comporter un maximum de 11 caractères personnalisables. Pour former le 
nom de pool, un numéro séquentiel (ne dépassant pas quatre chiffres) est ajouté au préfixe de 
11 caractères.

Après la transition vers Universal Broker, le préfixe des noms de VM peut comporter au 
maximum neuf caractères personnalisables. Tous les préfixes des noms de VM qui comportaient 
auparavant plus de neuf caractères sont automatiquement tronqués après la transition.

Pour former le nom de pool dans un environnement Universal Broker, les caractères suivants 
sont ajoutés au préfixe de neuf caractères : deux caractères alphanumériques ou alphabétiques 
aléatoires, suivis d'un numéro séquentiel (ne dépassant pas quatre chiffres).

Si plusieurs attributions utilisent le même préfixe des noms de VM, une erreur peut se produire 
lorsque vous tentez de modifier l'une des attributions. Pour résoudre cette erreur, modifiez le 
préfixe des noms des machines virtuelles de l'attribution dans l'assistant de modification.

Note   Si un pool de postes de travail est configuré avec l'option Nombre maximal de postes 
de travail définie sur 0, le préfixe de nom de VM et le nom de pool apparaissent inchangés 
dans Horizon Universal Console après la transition. Pour mettre à jour la console afin d'afficher 
le nouveau préfixe de nom de VM et le nom de pool, effectuez une mise à jour de l'attribution 
faisant l'objet d'une transition à l'aide de l'assistant Modifier.

Considérations relatives aux fonctionnalités après la transition

Les considérations suivantes s'appliquent à certaines fonctionnalités après la transition vers 
Universal Broker.

n Les attributions de personnalisation (également appelées attributions de redirection d'URL) 
ne sont pas prises en charge.

n La fonctionnalité d'annulation de tâche n'est pas prise en charge si vos espaces exécutent un 
manifeste antérieur à la version 2474.0. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez mettre à 
niveau vos espaces vers le manifeste 2474.0 ou une version ultérieure.

n Si les déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure disposent d'une intégration de 
prétransition avec Workspace ONE Access, vous devez mettre à jour l'intégration vers 
un état post-transition pour permettre l'utilisation d'Universal Broker. Pour obtenir des 
instructions complètes, reportez-vous à la rubrique Environnement Horizon Cloud avec 
Universal Broker : intégrer le locataire à des services Workspace ONE Access et Intelligent 
Hub.
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Notez que lors de la mise à jour de cette intégration, vous devrez utiliser le workflow 
Nettoyer de la Horizon Universal Console pour nettoyer les collections d'applications 
virtuelles existantes de ces déploiements. Le workflow de nettoyage permet aux mêmes 
applications de continuer à fonctionner dans les services Workspace ONE Access et 
Intelligent Hub en utilisant les fonctionnalités modernes de l'instance d'Universal Broker 
intégrée, et des services Workspace ONE Access et Intelligent Hub au lieu de la 
fonctionnalité de collections d'applications virtuelles héritées par espace. Comme l'a confirmé 
l'équipe produit VMware Workspace ONE Access, lorsqu'Universal Broker est utilisé avec 
les déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure, la fonctionnalité de collections 
d'applications virtuelles du produit VMware Workspace ONE Access n'est pas prise en 
charge avec cette configuration. Cela est dû au fait que Universal Broker est une technologie 
d'intermédiation plus moderne que l'intermédiation par espace traditionnelle, ce qui signifie 
que l'intégration d'Universal Broker à Workspace ONE Access remplace l'utilisation des 
collections d'applications virtuelles héritées par espace. Par conséquent, Universal Broker 
ne dispose d'aucun concept de collections d'applications virtuelles pour les déploiements 
d'Horizon Cloud on Microsoft Azure.

Important   La fonctionnalité de protection contre la suppression des pannes d'inventaire n'est 
pas prise en charge si vos espaces exécutent un manifeste antérieur à la version 2474.0. Pour 
utiliser cette fonctionnalité, vous devez mettre à niveau vos espaces vers le manifeste 2474.0 ou 
une version ultérieure.

Par exemple, si vos espaces exécutaient un manifeste antérieur à la version 2474.0 et que 
la protection contre la suppression était activée avant la transition, cette fonctionnalité ne 
fonctionnera plus après la transition. Si vous mettez ensuite à niveau vos espaces vers le 
manifeste 2474.0 ou une version ultérieure, la fonctionnalité de protection contre la suppression 
redevient fonctionnelle.
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À propos de l'utilisation d'un 
environnement Horizon Cloud 
avec VMware Workspace ONE et 
avec la fonctionnalité facultative 
True SSO

8

Vous pouvez intégrer votre environnement de locataire Horizon Cloud à Workspace ONE. La 
fonctionnalité True SSO est une fonctionnalité facultative, utilisée avec un locataire Workspace 
ONE Access pour permettre à vos utilisateurs finaux d'ouvrir une session unique sur leurs 
applications et postes de travail Windows virtuels pris en charge à partir de votre environnement 
Horizon Cloud.

Workspace ONE et Horizon Cloud

La méthode d'intégration que vous utilisez pour votre environnement Horizon Cloud varie selon 
que l'environnement de locataire utilise Universal Broker ou un Broker à espace unique.

Pour vérifier quel type de Broker est configuré pour le locataire, dans la Horizon Universal 
Console, accédez à Paramètres > Broker. La page Broker indique si le locataire dispose de quoi 
que ce soit à l'aide du Broker à espace unique.

Après cette vérification, suivez les étapes d'intégration sur les pages liées ci-dessous qui sont 
spécifiques à ce type de Broker. Reportez-vous aux liens de la liste suivante et utilisez celui qui 
correspond à votre type de Broker.
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True SSO et Horizon Cloud

L'intégration de votre environnement Horizon Cloud à VMware Workspace ONE est une 
condition préalable à l'utilisation de la fonctionnalité True SSO. Lorsque True SSO est configurée 
dans votre environnement Horizon Cloud, vos utilisateurs finaux s'authentifient en se connectant 
à l'URL associée à votre environnement Workspace ONE. Après cette authentification, les 
utilisateurs finaux peuvent lancer leurs postes de travail ou applications autorisés sans invite de 
saisie des informations d'identification Active Directory.

Important   La configuration True SSO est un type de configuration à l'échelle du locataire. 
La configuration True SSO s'applique à tous les espaces Horizon Cloud de votre flotte 
dans Microsoft Azure. Par conséquent, après avoir configuré True SSO dans votre locataire 
Horizon Cloud pour la première fois, puis déployé ultérieurement des espaces Horizon Cloud 
supplémentaires dans vos abonnements Microsoft Azure à l'aide de l'assistant de déploiement 
automatisé de l'espace, le système envoie la même configuration True SSO à tous ces espaces et 
tente de valider la même configuration True SSO pour ces espaces.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

n Environnement Horizon Cloud avec Universal Broker : intégrer le locataire à des services 
Workspace ONE Access et Intelligent Hub

n Environnement Horizon Cloud avec intermédiation à espace unique : intégration des espaces 
Horizon Cloud de l'environnement dans Microsoft Azure à Workspace ONE Access

n Configurer True SSO pour l'utiliser avec votre environnementHorizon Cloud

Environnement Horizon Cloud avec Universal Broker : 
intégrer le locataire à des services Workspace ONE Access 
et Intelligent Hub

Cette rubrique explique comment intégrer des services VMware Workspace ONE Access et 
Intelligent Hub à votre environnement Horizon Cloud lorsque vous avez activé Universal Broker. 
Le processus d'intégration ajoute vos attributions Horizon Cloud au catalogue Workspace ONE 
Intelligent Hub, dans lequel les utilisateurs autorisés peuvent y accéder facilement et en toute 
sécurité.

Horizon Universal Console permet d'intégrer un locataire de cloud Workspace ONE Access 
existant à votre locataire Horizon Cloud.

La console prend en charge cette intégration lorsque les conditions requises suivantes sont 
remplies dans votre locataire Horizon Cloud.

n Universal Broker est configuré sur le locataire Horizon Cloud. Vous pouvez afficher la 
configuration actuelle du locataire sur la page Broker d'Horizon Universal Console.

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 920



n Tous les espaces participants exécutent les versions logicielles minimales correspondantes :

n Pour les espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure, l'intégration est prise en charge 
pour le manifeste 2474.0 et versions ultérieures.

n Pour les espaces Horizon, l'intégration est prise en charge pour Serveur de connexion 7.13 
et Serveur de connexion 2012 (8.1.0) et versions ultérieures.

Note   Pour connaître les considérations et les limitations liées à cette fonctionnalité, reportez-
vous à la section Horizon Cloud — Limitations connues.

Terminologie - droits et attributions

n Dans Workspace ONE, le terme « droit » est utilisé pour décrire la synchronisation entre le 
service Universal Broker et les services Workspace ONE Intelligent Hub.

n Dans Horizon Cloud, une attribution représente la combinaison de la ressource et d'un 
droit. Dans Horizon Universal Console, l'ajout d'un utilisateur à une attribution autorise cet 
utilisateur à accéder à la ressource provisionnée par l'espace de l'attribution.

Procédure

1 Dans Horizon Universal Console, démarrez l'assistant d'intégration en accédant à l'onglet 
Identité et accès de la page Broker.
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2 Dans l'étape 1 de l'assistant, utilisez le menu Sélectionner affiché pour spécifier le locataire de 
cloud Workspace ONE Access à intégrer à votre locataire Horizon Cloud.

n Si l'URL du locataire s'affiche en tant qu'option dans le menu déroulant (par exemple, un 
locataire précédemment intégré à votre locataire Horizon Cloud dans un environnement 
Broker à espace unique), sélectionnez cette option. Passez ensuite à l'étape 4 de la 
procédure de cette page de documentation.

n Si l'URL du locataire ne s'affiche pas comme option dans le menu déroulant, sélectionnez 
Ajouter un locataire de cloud existant pour intégrer votre locataire Workspace ONE 
Access. Passez ensuite à l'étape suivante.

Note   Vous ne pouvez intégrer qu'un locataire Workspace ONE Access existant à votre 
locataire Horizon Cloud.
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3 Pour l'option Ajouter un locataire de cloud existant, fournissez les détails requis pour ajouter 
votre locataire Workspace ONE Access à ce locataire Horizon Cloud.

a Créez un client d'accès à distance à l'application sur votre locataireWorkspace ONE 
Access.

Vous avez besoin de l'ID de client et du secret partagé de ce client pour terminer 
l'assistant d'intégration. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Horizon 
Cloud avec Workspace ONE Access - Créer un client d'accès à distance aux applications.

b Après avoir sélectionné Ajouter un locataire de cloud existant à l'étape 1 de l'assistant 
d'intégration de Horizon Universal Console, suivez les invites à l'écran pour obtenir les 
informations requises à partir de ce client configuré.

La capture d'écran suivante illustre l'étape 1 de l'assistant après la sélection de l'option 
Ajouter un locataire de cloud existant.

Paramètre Description

URL du locataire Workspace ONE 
Access

Entrez l'URL complète du locataire Workspace ONE Access. Par 
exemple :
https://AccessTenant.myCompany.com

ID de client OAuth Entrez l'ID du client d'accès à distance aux applications qui a été 
configuré, comme décrit dans la section Horizon Cloud avec Workspace 
ONE Access - Créer un client d'accès à distance aux applications.

Secret partagé Entrez le secret partagé généré du client d'accès à distance aux 
applications qui a été configuré, comme décrit dans la section Horizon 
Cloud avec Workspace ONE Access - Créer un client d'accès à distance 
aux applications.

Conditions de service Examinez les conditions de service au moyen du lien indiqué, puis cochez 
la case pour indiquer votre acceptation des conditions.

 
La capture d'écran suivante illustre les champs avec des exemples de données. La 
console est dynamique tandis que l'affichage visible peut être différent en fonction de 
votre situation spécifique.
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c Une fois que vous avez indiqué toutes les informations requises, cliquez sur Suivant.

Le système valide les données fournies avec le locataire Workspace ONE Access spécifié. 
Une fois le locataire validé, la console affiche les détails du locataire.

Après une validation réussie, l'étape 2 de l'assistant devient disponible pour poursuivre 
les étapes d'intégration.
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4 Pour prendre en charge l'intégration, complétez les conditions préalables suivantes.

a Vérifiez que tous les espaces participants sont mis à jour vers la dernière version prise en 
charge. Reportez-vous à la liste des conditions requises au début de cette rubrique.

b Assurez-vous que vous disposez d'une version installée de Workspace ONE Access 
Connector compatible pour l'intégration d'Universal Broker à Workspace ONE Access et 
aux services Intelligent Hub.

En général, VMware recommande d'installer la dernière version disponible qui est 
également compatible avec l'utilisation d'Universal Broker et des espaces du locataire, 
car la dernière version disposera des correctifs et des améliorations les plus à jour. 
Comme d'habitude, reportez-vous à la page de documentation de Workspace ONE 
Access Connector et à ses Notes de mise à jour pour obtenir plus d'informations sur 
les différentes versions de Workspace ONE Access Connector. v19.03.0.1 était la version 
la plus récente dans laquelle la compatibilité a démarré avec Universal Broker.

Dans le cadre de l'installation de ce connecteur, celui-ci est couplé avec le locataire 
de cloud Workspace ONE Access. Pour plus d'informations sur l'installation de ce 
connecteur, reportez-vous à la documentation de Workspace ONE Access Connector.
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Attention   Notez que dans la combinaison des déploiements de Workspace ONE Access, 
d'Universal Broker et d'Horizon Cloud on Microsoft Azure, la fonctionnalité de collections 
d'applications virtuelles n'est pas prise en charge.

L'intégration d'Universal Broker à Workspace ONE Access annule et remplace l'utilisation 
des collections d'applications virtuelles héritées pour les déploiements d'Horizon Cloud on 
Microsoft Azure.

Si vous suivez cette page, car vous disposiez précédemment de déploiements d'Horizon 
Cloud on Microsoft Azure de broker existants à espace unique intégrés à Workspace ONE 
Access et que vous êtes passé à Universal Broker, Workspace ONE Access Connector 
aurait dû donc être couplé au locataire Workspace ONE Access avant tout basculement 
vers Universal Broker. Lorsque la version de cette instance de Workspace ONE Access 
Connector est au moins v19.03.0.1, cette version est compatible avec l'intégration 
d'Universal Broker et de Workspace ONE Access. Une instance de Connector v19.03.0.1 
peut rester en place tant que vous n'avez pas effectué les étapes de cette page et 
atteint l'étape 7.d. Si la version de cette instance de Connector est antérieure à v19.03.0.1, 
mettez-la à niveau à au moins v19.03.0.1 afin que l'intégration d'Universal Broker et 
Workspace ONE Access soit compatible avec cette version.

Ensuite, à l'étape 7.d de cette page, vous devrez nettoyer toutes les collections 
d'applications virtuelles existantes de ces déploiements, conformément aux instructions 
de nettoyage à l'écran de la console. L'exécution des activités de nettoyage permet aux 
mêmes applications de continuer à fonctionner dans les services Workspace ONE Access 
et Intelligent Hub en utilisant les fonctionnalités modernes de l'instance d'Universal Broker 
intégrée, et des services Workspace ONE Access et Intelligent Hub.

Ensuite, après le nettoyage, il est fortement recommandé de mettre à niveau l'instance 
existante de Workspace ONE Access Connector vers la dernière version compatible avec 
Universal Broker afin d'obtenir les correctifs et les améliorations les plus à jour.

c Configurez l'intégration d'annuaire entre cette instance de Workspace ONE Access 
Connector installée et l'annuaire Active Directory.

Lorsque vous configurez le répertoire dans Workspace ONE Access, assurez-vous de 
respecter les exigences suivantes :

n Définissez sAMAccountName comme attribut de recherche de répertoire pour le 
répertoire Workspace ONE Access.

n Assurez-vous que tous les domaines, utilisateurs et groupes Active Directory qui sont 
synchronisés avec votre locataire Horizon Cloud sont également synchronisés avec le 
locataire Workspace ONE Access. Dans le cas contraire, les utilisateurs ne verront pas 
tous leurs droits dans le catalogue du hub.

Note   Seuls les utilisateurs qui sont synchronisés à partir d'Active Directory peuvent 
accéder aux applications et aux postes de travail Horizon Cloud à partir du catalogue du 
Hub. D'autres types d'utilisateurs, tels que les utilisateurs juste-à-temps et les utilisateurs 
locaux, ne sont pas pris en charge.
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d Configurez des attributs utilisateur très spécifiques et sensibles à la casse, comme décrit 
dans la section Horizon Cloud avec Workspace ONE Access : Configurer les attributs 
utilisateur pour l'intégration à un locataire Horizon Cloud avec Universal Broker activé.

e Configurez les paramètres requis pour Workspace ONE Intelligent Hub, comme décrit 
dans la section Horizon Cloud avec Workspace ONE Access - Configurer Intelligent Hub 
pour l'intégration à Horizon Cloud.

f Configurez les attributs utilisateur obligatoires pour votre locataire Workspace ONE 
Access, comme décrit dans la section Horizon Cloud avec Workspace ONE Access : 
Configurer les attributs utilisateur pour l'intégration à un locataire Horizon Cloud avec 
Universal Broker activé.

Workspace ONE Access nécessite la configuration de ces attributs pour maintenir la 
cohérence avec les utilisateurs Horizon Cloud et synchroniser les droits d'attribution.

5 Une fois toutes les conditions préalables remplies, revenez à l'assistant d'intégration dans 
Horizon Universal Console et confirmez que vous avez rempli les conditions préalables.

Dans la console, accédez à l'onglet Identité et accès de la page Broker, développez l'étape 2, 
cochez les cases correspondant à toutes les conditions préalables répertoriées, puis cliquez 
sur Suivant.

6 Dans l'étape 3 de l'assistant d'intégration, activez le service Workspace ONE Intelligent Hub 
et terminez le workflow d'intégration.

a Pour démarrer le processus d'activation, cliquez sur Activer. La console affiche des 
messages d'état lorsque l'activation est initiée, en cours et terminée avec succès. La 
procédure d'activation peut prendre jusqu'à 15 minutes.

b Une fois l'activation terminée, vérifiez que les utilisateurs autorisés peuvent voir leurs 
attributions Horizon Cloud dans le catalogue du Hub et se connecter correctement aux 
ressources attribuées à partir du catalogue.
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c Revenez à l'assistant d'intégration dans l'onglet Identité et accès de la page Broker 
d'Horizon Universal Console, puis cochez la case indiquant que vos utilisateurs finaux ont 
accès à leurs attributions à partir du catalogue.

d Suivez désormais les instructions à l'écran de la console qui s'affichent.

L'affichage de la console est dynamique et reflète votre situation spécifique.

Par conséquent, vous devez lire attentivement les instructions qui s'affichent à l'écran, 
identifier ce qu'elles vous demandent de faire, puis les suivre en fonction de votre 
situation spécifique :

Lorsque vous intégrez un locataire Workspace ONE Access qui n'était pas 
précédemment intégré aux déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure à l'aide 
d'un broker à espace unique.

Suivez les instructions à l'écran de la console pour confirmer l'intégration.

Lorsque vous intégrez un locataire Workspace ONE Access qui a été précédemment 
intégré au déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure à l'aide du broker à espace 
unique qui a ensuite été transféré vers Universal Broker

La console vous présente des instructions relatives à l'intégration héritée. Suivez les 
instructions à l'écran de la console sur le nettoyage de l'intégration héritée.

À mesure que vous suivez les instructions et les étapes à l'écran, l'intégration héritée se 
transforme en un environnement intégré Universal Broker. Autorisez la poursuite automatique 
des tâches de nettoyage en arrière-plan.

Pour définir vos attentes, ces tâches de nettoyage s'appliquent aux éléments suivants.

n Entrées de configuration de fournisseur d'identité définies sur la page Gestion des 
identités dans Horizon Universal Console.

n Collections d'applications virtuelles et profils de synchronisation des ressources.

Mémoriser   La fonctionnalité de collections d'applications virtuelles n'est pas prise en 
charge dans la combinaison des déploiements de Workspace ONE Access, d'Universal 
Broker et d'Horizon Cloud on Microsoft Azure. Dans ce processus d'intégration de 
Workspace ONE Access à Universal Broker, le nettoyage de toutes les collections 
d'applications virtuelles existantes à partir de ces déploiements d'Horizon Cloud on 
Microsoft Azure est une condition requise.

Le nettoyage automatique du système à l'aide du bouton Nettoyer de la console 
s'applique uniquement aux collections d'applications virtuelles dans lesquelles toutes 
les entrées d'hôtes de locataire pour les déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft 
Azure appartiennent à ce locataire Horizon Cloud en cours d'intégration. Si une collecte 
d'applications virtuelles contient des entrées d'hôte de locataire appartenant à un autre 
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locataire Horizon Cloud ou à un hôte autre qu'Horizon Cloud, vous devez nettoyer 
manuellement les entrées d'hôte de locataire ou la collecte d'applications virtuelles, le 
cas échéant. Ensuite, après avoir terminé ce nettoyage manuel, vous devez cocher la 
case confirmant que vous avez terminé les tâches de nettoyage manuel.

Lorsque le système identifie que l'intégration est terminée, la console affiche un message de 
bannière indiquant que le workflow d'intégration est désormais terminé.

Étape suivante

Si vous le souhaitez, configurez les stratégies de redirection, comme décrit dans la section 
Horizon Cloud avec Universal Broker : configurer la redirection d'Intelligent Hub pour les 
connexions d'utilisateur.

Environnement Horizon Cloud avec Universal Broker : architecture 
d'intégration avec les services Workspace ONE Access et Intelligent 
Hub

Le diagramme suivant illustre l'architecture de haut niveau et le flux de communication des 
composants dans un environnement Horizon Cloud configuré avec Universal Broker et intégrés à 
des services Workspace ONE Access et Intelligent Hub.
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1 Pendant le workflow d'activation, le locataire Workspace ONE Access est enregistré pour 
l'intégration avec votre locataire Horizon Cloud.

2 Workspace ONE Access Connector synchronise le locataire Workspace ONE Access avec les 
utilisateurs et les groupes Active Directory.

3 L'utilisateur s'authentifie via Workspace ONE Access et demande de charger le catalogue du 
hub.

4 Les services de Workspace ONE Intelligent Hub extraient des informations sur les droits de 
l'utilisateur à partir de toutes les sources configurées du catalogue. Les sources peuvent 
inclure Workspace ONE Access, Workspace ONE UEM, Okta et le service Universal Broker.

5 Le catalogue du hub présente un catalogue unifié de droits à l'utilisateur. Le catalogue inclut 
les droits d'attribution de l'utilisateur extraits du service Universal Broker.

6 Dans le catalogue, l'utilisateur clique sur une application ou un poste de travail attribué pour 
démarrer une session de connexion.
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7 Les services Workspace ONE Intelligent Hub préparent l'URL de démarrage de la ressource 
attribuée en communiquant avec Workspace ONE Access et en générant un artefact SAML, 
qui est ajouté à l'URL d'Universal Broker. Les services envoient ensuite l'URL de démarrage au 
client Workspace ONE Intelligent Hub.

8 Le client Workspace ONE Intelligent Hub démarre le poste de travail ou l'application Web 
Horizon Client.

9 Horizon Client transfère la demande d'authentification vers le service Universal Broker.

10 Grâce aux communications avec Workspace ONE Access, le service Universal Broker résout 
l'artefact SAML et valide l'utilisateur approuvé.

11 Horizon Client demande l'application ou le poste de travail attribué à partir du service 
Universal Broker.

12 Après avoir déterminé l'espace pouvant fournir la meilleure ressource, le service Universal 
Broker envoie un message au client Universal Broker, qui s'exécute dans cet espace. Le client 
Universal Broker transfère le message au plug-in Universal Broker s'exécutant sur le serveur 
de connexion (pour un espace Horizon) ou au gestionnaire d'espace actif (pour un espace 
dans Microsoft Azure). Le plug-in Universal Broker ou le gestionnaire d'espace actif identifie 
la meilleure ressource disponible à allouer à l'utilisateur final.

13 Le service Universal Broker renvoie une réponse de connexion à Horizon Client qui inclut 
le nom de domaine complet unique de l'espace. Le nom de domaine complet unique est 
généralement le nom de domaine complet de l'équilibrage de charge local de l'espace 
Horizon ou de l'équilibrage de charge Microsoft Azure.

14 Après être passée par l'équilibrage de charge, la demande est envoyée à la passerelle 
Unified Access Gateway de l'espace. Unified Access Gateway confirme que la demande est 
approuvée et prépare Blast Secure Gateway, PCoIP Secure Gateway et le serveur de tunnel.

15 L'utilisateur reçoit le poste de travail attribué et établit une session de connexion basée sur le 
protocole secondaire configuré (Blast Extreme, PCoIP ou RDP).

Horizon Cloud avec Workspace ONE Access - Créer un client d'accès 
à distance aux applications

Pour intégrer un locataire Workspace ONE Access existant à votre environnement Horizon Cloud 
sur lequel Universal Broker est activé, vous devez d'abord créer un client d'accès à distance aux 
applications sur ce locataire. Vous pouvez ensuite utiliser l'identifiant client et le secret partagé 
du client d'accès à distance aux applications pour terminer le workflow d'intégration.

Dans la console Workspace ONE Access pour votre locataire existant, accédez à l'écran pour 
créer un client d'accès à distance aux applications et configurez les paramètres comme suit :

n Définissez le type d'accès en tant que jeton de client de service.

n Entrez un nom pour le client, également appelé ID de client. Notez cet identifiant client, car 
vous en aurez besoin pour terminer le workflow d'intégration.
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n Générez un secret partagé pour le client. Notez le secret partagé qui est généré, car vous en 
aurez besoin pour terminer le workflow d'intégration.

Reportez-vous également à la documentation de Workspace ONE Access sur les fonctionnalités 
d'accès à distance aux applications. Documentation de VMware Workspace ONE Access 
constitue leur page de documentation. Un lien direct vers leurs pages de documentation ne peut 
pas être fourni, car la recréation de l'architecture de leurs pages de documentation est en cours 
et tous les liens directs se transformeront bientôt en erreurs 404 Page introuvable.

Horizon Cloud avec Workspace ONE Access : Configurer les attributs 
utilisateur pour l'intégration à un locataire Horizon Cloud avec 
Universal Broker activé

Pour intégrer un locataire Workspace ONE Access à votre environnement Horizon Cloud sur 
lequel Universal Broker est activé, vous devez vous connecter à la console Workspace ONE 
Access et configurer les attributs utilisateur obligatoires. La configuration de ces attributs 
utilisateur est un processus en plusieurs étapes qui utilise plusieurs zones dans la zone Gestion 
des identités et des accès de la console Workspace ONE Access.

Note   Cette page de documentation part du principe que vous la lisez, car vous suivez les étapes 
décrites dans la section Environnement Horizon Cloud avec Universal Broker : intégrer le locataire 
à des services Workspace ONE Access et Intelligent Hub. Le contenu de cette page ne s'applique 
à aucune autre situation ou contexte.

À un niveau élevé, dans la console Workspace ONE Access, vous :

1 Utilisez d'abord la zone de Configuration de la zone Gestion des identités et des accès pour 
ajouter les attributs Workspace ONE Access supplémentaires qui sont obligatoires pour cette 
intégration.

2 Ensuite, vous utilisez la zone Gérer de cette zone Gestion des identités et des accès pour 
mapper de manière appropriée ces attributs Workspace ONE Access requis à vos attributs 
Active Directory.

Les attributs userPrincipalName, objectGuid, sid et netBios Workspace ONE Access sont 
obligatoires et doivent être mappés aux attributs Active Directory appropriés, comme décrit 
dans les étapes suivantes.

De plus, sAMAccountName doit être défini comme attribut de recherche de répertoire pour 
le répertoire Workspace ONE Access. Vous spécifiez l'attribut de recherche du répertoire au 
moment de la création du répertoire dans la console Workspace ONE Access.

Conditions préalables

Avant de pouvoir configurer les attributs utilisateur dans la console Workspace ONE Access pour 
prendre en charge les étapes d'intégration d'Universal Broker et de Workspace ONE Access, 
vous devez avoir installé une version compatible de Workspace ONE Access Connector et 
configuré l'intégration d'annuaire avec Active Directory, comme décrit spécifiquement dans ces 
étapes d'intégration.
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Au moment de la rédaction de ce document, l'étape 5 de cette page est le stade approprié 
auquel l'installation du connecteur et l'intégration d'annuaire sont référencées.

Procédure

1 Connectez-vous à la console pour votre locataire Workspace ONE Access en tant 
qu'administrateur.

2 À l'aide de la partie Configuration de la zone Gestion des identités et des accès de la console 
Workspace ONE Access, accédez à l'écran où les attributs utilisateur sont configurés pour 
votre locataire Workspace ONE Access.

Recherchez l'étiquette Attributs utilisateur dans la zone Configuration.

3 Dans cet écran de la console pour configurer les attributs utilisateur Workspace ONE Access, 
naviguez au-delà de la liste des attributs par défaut pour localiser la section afin d'ajouter 
d'autres attributs à synchroniser avec le répertoire, et utilisez les boutons de la console pour 
ajouter les attributs suivants.

Important   Ces attributs sont 100 % SENSIBLES À LA CASSE !

Par conséquent, vous devez entrer la valeur objectGuid avec uid en minuscules et PAS uid 
en majuscules.

Vous devez entrer netBios avec ios en minuscules et PAS ios en majuscules.

La NATURE 100 % SENSIBLES À LA CASSE est un fait technique de sa mise en œuvre.

Le non-respect de la NATURE 100 % SENSIBLES À LA CASSE de ces attributs dans 
l'interface utilisateur d'administration de Workspace ONE interrompt la synchronisation entre 
Universal Broker et Workspace ONE Access. Les utilisateurs finaux qui se connectent ne 
voient alors pas les postes de travail et les applications censés s'afficher.

n objectGuid

n sid

n netBios

Notez que même si userPrincipalName est également obligatoire pour cette intégration, car il 
s'affiche déjà dans la liste des attributs par défaut, vous n'avez pas à l'ajouter spécifiquement 
ici.

4 Enregistrez vos modifications dans cet écran.
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5 À l'aide de la zone Gérer de la zone Gestion des identités et des accès de la console 
Workspace ONE Access, mappez les attributs de Workspace ONE Access à vos attributs 
Active Directory.

a À l'aide de la partie Gérer de la zone Gestion des identités et des accès de la console 
Workspace ONE Access, accédez à l'écran dans lequel les répertoires sont configurés 
et cliquez sur le répertoire qui contient les utilisateurs et les groupes qui ont des droits 
d'accès à Horizon Cloud.

b Dans l'écran de ce répertoire, ouvrez l'écran Paramètres de synchronisation, puis 
accédez à la page Attributs mappés.

c Mappez les attributs utilisateur Workspace ONE Access aux attributs Active Directory 
comme indiqué.

Important   Prêtez attention au mode de mappage des attributs Workspace ONE Access 
à ceux d'Active Directory dont les noms sont semblables, mais sensiblement différents.

N'oubliez pas que les attributs Workspace ONE Access sont 100 % SENSIBLES À LA 
CASSE selon les étapes ci-dessus !

Par conséquent, la valeur objectGuid dans Workspace ONE Access contient un uid en 
minuscules et PAS un uid en majuscules.

En revanche, n'oubliez pas que la valeur objectGuid dans Workspace ONE Access 
avec uid en minuscules est mappée à l'attribut Active Directory qui contient UID en 
majuscules.

Attribut Workspace ONE Access Attribut Active Directory

userPrincipalName userPrincipalName

objectGuid objectGUID

sid objectSid

netBios msDS-PrincipalName

6 Enregistrez les paramètres.

7 Vérifiez que vous avez sélectionné tous les utilisateurs et groupes qui se synchronisent avec 
votre environnement Horizon Cloud.

Dans la console Workspace ONE Access, vous pouvez afficher et modifier les listes 
d'utilisateurs et de groupes en accédant à l'écran Paramètres de synchronisation du 
répertoire dans l'onglet Utilisateurs et l'onglet Groupes.

8 Dans la console Workspace ONE Access, revenez à la page de ce répertoire et cliquez sur 
Synchroniser pour synchroniser les utilisateurs et les groupes avec Workspace ONE Access, 
utilisant maintenant tous les attributs utilisateur corrects.
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Étape suivante

Revenez aux étapes de la section Environnement Horizon Cloud avec Universal Broker : intégrer 
le locataire à des services Workspace ONE Access et Intelligent Hub et terminez les étapes 
d'intégration restantes après l'étape Configurer l'accès utilisateur.

Horizon Cloud avec Workspace ONE Access - Configurer Intelligent 
Hub pour l'intégration à Horizon Cloud

Pour permettre aux utilisateurs finaux d'accéder à leurs postes de travail et applications Horizon 
Cloud dans le navigateur du hub, vous devez configurer certains paramètres pour Intelligent 
Hub. Activez l'expérience du navigateur du hub et, si votre locataire Workspace ONE Access est 
intégré à Workspace ONE UEM, vérifiez que Workspace ONE Access est sélectionné en tant que 
source pour le catalogue du hub.

Procédure

1 Connectez-vous à la console Workspace ONE Access en tant qu'administrateur.

2 Activez l'expérience du navigateur du hub.

a Sélectionnez Catalogue > Configuration du Hub, puis cliquez sur Lancer pour accéder à 
la console des services du Hub.

b Cliquez sur Paramètres système dans le volet de gauche.

c Sous Expérience Web, activez l'option Activer l'expérience du navigateur du hub.

d Cliquez sur Enregistrer.

e Cliquez sur Retour à Workspace ONE Access dans le coin supérieur droit pour revenir à 
Workspace ONE Access Console.

Note   Les nouveaux locataires Workspace ONE Access créés à partir d'Horizon Universal 
Console disposent de l'expérience du navigateur du Hub activée par défaut.

3 Si votre locataire Workspace ONE Access est intégré à Workspace ONE UEM, assurez-vous 
que Workspace ONE Access est sélectionné en tant que source pour le catalogue du hub.

a Dans la console Workspace ONE Access, accédez à la page Gestion des identités et des 
accès > Configuration > VMware Workspace ONE UEM.

b Dans la section Catalogue Workspace ONE Access, cochez la case Extraire de 
Workspace ONE Access si elle n'est pas déjà sélectionnée.

c Cliquez sur Enregistrer.

Horizon Cloud avec Universal Broker : configurer la redirection 
d'Intelligent Hub pour les connexions d'utilisateur

Lorsque vous activez la redirection d'Intelligent Hub, les utilisateurs qui tentent de se connecter 
directement au nom de domaine complet Universal Broker ou à un nom de domaine complet 
au niveau de l'espace sont automatiquement transférés vers le catalogue Workspace ONE 
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Intelligent Hub pour leurs applications et postes de travail attribués. Vous pouvez spécifier 
différentes stratégies de redirection selon que les utilisateurs se connectent à partir d'un réseau 
interne ou externe.

Une fois que vous avez intégré votre locataire Horizon Cloud à des services Workspace ONE 
Access et Intelligent Hub, les attributions de poste de travail et d'application s'affichent dans le 
catalogue du Hub dans lequel les utilisateurs autorisés peuvent y accéder facilement et en toute 
sécurité. Cependant, vous devez configurer la redirection d'Intelligent Hub si vous souhaitez 
empêcher certains utilisateurs d'accéder à ces attributions via un portail autre que le catalogue 
du Hub.

Lorsque la redirection d'Intelligent Hub n'est pas activée, les utilisateurs peuvent accéder à leurs 
attributions en se connectant au nom de domaine complet Universal Broker ou directement au 
nom de domaine complet d'Unified Access Gateway (UAG) d'un espace Horizon Cloud dans 
Microsoft Azure. Si vous souhaitez appliquer l'accès aux attributions via le catalogue du Hub 
uniquement, vous devez activer la redirection d'Intelligent Hub.

Lorsque la redirection d'Intelligent Hub est activée, vous avez la possibilité de spécifier 
différentes stratégies de redirection pour les tentatives de connexion selon qu'elles proviennent 
d'un réseau interne ou externe. Par exemple, vous pouvez appliquer la redirection vers le 
catalogue du Hub pour les utilisateurs internes, mais autoriser les utilisateurs externes à se 
connecter via un nom de domaine complet au niveau du Broker ou de l'espace.

Conditions préalables

Assurez-vous que votre environnement système remplit les conditions requises suivantes.

n Universal Broker est activé et configuré pour votre locataire, comme indiqué à la section 
Configuration du service Universal Broker pour votre locataire du plan de contrôle Horizon 
ou Planifier et réaliser la transition d'un environnement de broker à espace unique vers un 
environnement Universal Broker.

n Votre locataire Horizon Cloud est intégré à des services VMware Workspace ONE Access 
et Intelligent Hub, comme indiqué à la section Environnement Horizon Cloud avec Universal 
Broker : intégrer le locataire à des services Workspace ONE Access et Intelligent Hub. 
Vérifiez que l'intégration est entièrement terminée.

n Tous vos espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure sont en ligne et prêts.

n Tous vos espaces Horizon d'une instance de VMware SDDC disposent d'un authentificateur 
SAML associé à chacune de leurs instances du Serveur de connexion. Cette configuration est 
nécessaire à la prise en charge de la redirection d'Intelligent Hub pour les espaces Horizon. 
Reportez-vous à la section Configurer un authentificateur SAML dans Horizon Console 
(utilisez le menu en haut de l'article pour sélectionner votre version d'Horizon si nécessaire).

Pour configurer des stratégies de redirection distinctes pour des utilisateurs internes et externes, 
vous devez également effectuer les étapes indiquées à la section Définir des plages réseau 
internes pour Universal Broker.

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 936

https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon/2111/horizon-console-administration/GUID-F13103EF-08C9-4191-87CD-4761B771F0B0.html


Procédure

1 Dans Horizon Universal Console, sélectionnez Paramètres > Broker, puis sélectionnez l'onglet 
Authentification.

La page Authentification affiche la configuration actuelle de la fonctionnalité de redirection 
d'Intelligent Hub.

2 Pour modifier la configuration de la redirection d'Intelligent Hub, cliquez sur l'icône de 
modification de l'option.

Une boîte de dialogue s'affiche avec des contrôles pour modifier la configuration.

3 Pour activer la redirection d'Intelligent Hub, activez l'option Appliquer la redirection 
d'Intelligent Hub.

Des paramètres de configuration supplémentaires s'affichent lorsque vous activez cette 
option.

4 Pour configurer une autre stratégie de redirection pour les utilisateurs selon qu'ils se 
connectent à partir d'un réseau interne ou externe, activez l'option Autoriser une autre 
redirection d'Intelligent Hub pour les utilisateurs internes et externes. Utilisez ensuite les 
cases à cocher pour spécifier la stratégie de redirection pour chaque catégorie d'utilisateur.

Par exemple, pour appliquer la redirection pour les utilisateurs internes, mais pour désactiver 
la redirection pour les utilisateurs externes, cochez la case Utilisateurs internes et décochez 
la case Utilisateurs externes. Ces stratégies de redirection s'appliquent aux tentatives de 
connexion au niveau de l'espace (via l'adresse de l'instance d'UAG ou du Serveur de 
connexion de l'espace) et au niveau du Broker (via le nom de domaine complet d'Universal 
Broker).

Note   Pour configurer ces paramètres, vous devez d'abord définir les plages d'adresses IP 
correspondant à vos réseaux internes et externes. Si vous n'avez pas encore configuré ces 
configurations réseau, cliquez sur le lien Ajouter dans le message de rappel qui s'affiche et 
suivez les instructions de la section Définir des plages réseau internes pour Universal Broker.

5 Cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos modifications.
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Résultats

Prévoyez jusqu'à 15 minutes pour appliquer les modifications de configuration dans le service 
Universal Broker et les espaces Horizon Cloud et pour rendre entièrement opérationnel le 
nouveau comportement de redirection.

Note   Lorsque la redirection d'Intelligent Hub est activée, les utilisateurs sont transférés vers le 
catalogue du Hub dans lequel ils peuvent ouvrir une session vers une ressource d'espace Horizon 
Cloud demandée répartie par Universal Broker. En cas d'échec du service Universal Broker, 
les utilisateurs perdent leur accès aux ressources de l'espace Horizon Cloud. Pour résoudre ce 
problème, vous pouvez autoriser temporairement les connexions d'utilisateur à l'instance d'UAG 
d'un espace individuel en désactivant la redirection d'Intelligent Hub jusqu'à la restauration du 
service Universal Broker.

Environnement Horizon Cloud avec Universal Broker : supprimer 
l'intégration Workspace ONE Access

Cette rubrique décrit comment supprimer l'intégration actuelle de votre locataire Workspace 
ONE Access. Après la suppression de l'intégration, les attributions de droits Horizon Cloud ne 
s'afficheront plus dans le catalogue Workspace ONE Intelligent Hub de ce locataire. Les droits 
d'accès à des ressources autres que les attributions Horizon Cloud restent disponibles dans le 
catalogue.

Procédure

1 Dans la Horizon Universal Console, sélectionnez Paramètres > Broker, puis sélectionnez 
l'onglet Identité et accès.

Cette action affiche les informations sur la configuration du locataire Workspace ONE Access 
intégré.

2 Pour supprimer l'intégration de locataire, cliquez sur Supprimer. Dans le message de 
confirmation qui s'affiche, cliquez de nouveau sur Supprimer.

Prévoyez jusqu'à 30 minutes pour la suppression complète de l'intégration du locataire.

L'intégration est supprimée, mais le locataire Workspace ONE Access reste intact. Les 
utilisateurs auront toujours accès à la console Workspace ONE Access et au catalogue du 
hub pour ce locataire, mais ne verront plus les attributions Horizon Cloud dans le catalogue.

Environnement Horizon Cloud avec intermédiation à espace 
unique : intégration des espaces Horizon Cloud de 
l'environnement dans Microsoft Azure à Workspace ONE 
Access

Vous utilisez les étapes ci-dessous lorsque votre environnement de locataire Horizon Cloud est 
configuré pour utiliser l'intermédiation à espace unique et que vous souhaitez utiliser Workspace 
ONE Access avec celui-ci. En intégrant votre déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure 
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à l'environnement Workspace ONE Access hébergé dans le cloud, vous pouvez donner à 
vos utilisateurs finaux la possibilité de s'authentifier sur leurs postes de travail et applications 
provisionnés par l'espace autorisé à partir d'un catalogue unifié unique dans Workspace ONE 
Access.

Horizon Cloud prend en charge l'intégration à l'instance de Workspace ONE Access hébergée 
dans le cloud.

Pour atteindre cette intégration, vous devez déployer une instance de Workspace ONE Access 
Connector qui relie votre environnement Workspace ONE Access à l'espace. Celui-ci vous donne 
la possibilité de synchroniser les droits des utilisateurs finaux de l'espace avec Workspace ONE 
Access.

Note   Les captures d'écran dans la documentation de Workspace ONE Access peuvent paraître 
différentes des éléments de l'interface utilisateur que vous observez dans votre environnement 
Workspace ONE Access spécifique.

Informations et terminologie de base

n Vous configurez des attributions de postes de travail et d'applications distantes pour vos 
utilisateurs et groupes dans Horizon Universal Console comme d'habitude.

n Une fois que vous avez terminé les étapes d'intégration de votre espace à votre 
environnement Workspace ONE Access, vous synchronisez les informations d'attribution de 
l'espace avec Workspace ONE Access.

n Vous pouvez ensuite afficher les postes de travail et applications dans la console 
d'administration de Workspace ONE Access, et vos utilisateurs finaux peuvent s'authentifier 
sur leurs ressources attribuées depuis Workspace ONE Access.

n Vous pouvez configurer un planning de synchronisation régulière pour synchroniser les 
informations d'attribution de Horizon Cloud avec votre environnement Workspace ONE 
Access.

n L'ancien nom de Workspace ONE Access était VMware Identity Manager™. L'ancien nom du 
connecteur était le connecteur VMware Identity Manager™. Vous pouvez continuer à voir 
des références à l'ancien nom dans le produit, la documentation et les Articles de la base de 
connaissances, en particulier si vous utilisez des versions de connecteur plus anciennes.

n La documentation de Workspace ONE Access utilise le terme « droits » lorsqu'elle décrit la 
synchronisation du connecteur de l'espace à Workspace ONE Access.

Dans Horizon Cloud, une attribution représente la combinaison d'une ressource et d'un droit.

Dans Horizon Universal Console, l'ajout d'un utilisateur à une attribution autorise cet 
utilisateur à accéder à la ressource provisionnée par l'espace de l'attribution, comme lorsque 
vous créez une attribution de poste de travail VDI dédié.
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n La console Workspace ONE Access a été mise à jour avec un assistant qui utilise le 
terme Collection d'Horizon Cloud. Vous pouvez constater les deux expressions dans la 
documentation de Workspace ONE Access et dans la documentation d'Horizon Cloud : 
collection d'applications virtuelles et collection d'Horizon Cloud.

Vue détaillée des composants clés

Lorsque votre environnement de locataire Horizon Cloud est configuré pour utiliser 
l'intermédiation d'un espace unique, intégrez chaque espace individuel dans Microsoft Azure à 
Workspace ONE Access pour utiliser les fonctionnalités de Workspace ONE Access avec les 
ressources de l'utilisateur final provisionnées à partir de chaque espace.

L'intégration d'un espace à Workspace ONE Access dans Microsoft Azure implique les concepts 
clés suivants.

n Espace déployé dans Microsoft Azure

n Votre environnement de locataire Workspace ONE Access

n Certificat SSL valide téléchargé sur les VM du gestionnaire de l'espace. Ce certificat SSL 
permet à Workspace ONE Access Connector d'approuver la connexion à l'espace lorsque 
Workspace ONE Access Connector synchronise les droits et les ressources provisionnées 
par l'espace pour la collection d'applications virtuelles Horizon Cloud définie dans Workspace 
ONE Access.

n Une instance de Workspace ONE Access Connector est installée et les paramètres sont 
mis en place pour synchroniser avec Workspace ONE Access les informations sur ces 
ressources :

n Utilisateurs et groupes Active Directory

n Attributions de l'espace (ressources provisionnées par l'espace et droits à ces ressources)

n Paramètres de configuration dans Horizon Universal Console pour configurer l'artefact SAML 
qui permet à Workspace ONE Access d'effectuer la communication SAML avec l'espace.

Présentation du processus d'intégration

La liste suivante est un résumé détaillé des étapes de bout en bout pour permettre à vos 
utilisateurs finaux de s'authentifier sur leurs postes de travail et applications provisionnés par 
l'espace à l'aide de Workspace ONE Access.

Avant ces étapes, l'espace doit être préalablement déployé dans Microsoft Azure, votre locataire 
Horizon Cloud doit être configuré pour utiliser l'intermédiation d'un espace unique et vous devez 
disposer de votre locataire de cloud Workspace ONE Access.

1 Dans votre serveur DNS, mappez l'adresse IP de l'équilibrage de charge Azure du 
gestionnaire d'espace à un nom de domaine complet, tel que mypod1.example.com. Vous 

pouvez localiser cette adresse IP sur la page de détails de l'espace. Reportez-vous à la 
section Présentation de la configuration de certificats SSL sur les machines virtuelles du 
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gestionnaire de l'espace Horizon Cloud, principalement pour une utilisation par Workspace 
ONE Access Connector avec des espaces dans un environnement de Broker à espace unique 
pour obtenir une illustration de l'emplacement de localisation de cette adresse IP sur la page 
de détails de l'espace.

Note   Avant la version de service trimestrielle de juillet 2020, cette adresse IP disposait de 
l'étiquette Adresse IP du dispositif du locataire sur la page de détails de l'espace. L'étiquette 
actuelle est Adresse IP de l'équilibreur de charge de gestion de l'espace. Les espaces 
des manifestes récents incluent un équilibrage de charge Microsoft Azure déployé pour 
l'instance de gestionnaire d'espace par défaut, et l'étiquette actuelle reflète cette architecture 
d'espace. Même si les espaces de manifestes antérieurs à 1600 ne disposent pas d'un 
équilibrage de charge Microsoft Azure déployé pour leur machine virtuelle de gestionnaire 
d'espace, l'adresse IP que vous devez utiliser pour cette tâche de couplage est l'adresse IP 
affichée à côté de cette étiquette sur la page de détails de l'espace.

2 Procurez-vous un certificat SSL approuvé basé sur ce nom de domaine complet. Pour plus 
d'informations sur les éléments nécessaires, consultez les rubriques suivantes :

n Présentation de la configuration de certificats SSL sur les machines virtuelles du 
gestionnaire de l'espace Horizon Cloud, principalement pour une utilisation par 
Workspace ONE Access Connector avec des espaces dans un environnement de Broker 
à espace unique

n Conditions préalables à l'exécution du workflow Télécharger le certificat de l'espace 
d'Horizon Universal Console pour configurer des certificats SSL sur les VM du 
gestionnaire d'espace Horizon Cloud

Note   Les formats de fichier de certificat requis pour le téléchargement d'un certificat SSL 
dans l'espace sont différents de celui du fichier PEM utilisé par les configurations de la 
passerelle d'espace.

3 Chargez ce certificat SSL sur les VM du gestionnaire d'espace, comme décrit dans la section 
Configurez les certificats SSL directement sur les VM du gestionnaire d'espace, par exemple 
lors de l'intégration du dispositif Workspace ONE Access Connector au dispositif Horizon 
Cloud dans Microsoft Azure, afin que le connecteur puisse approuver les connexions aux VM 
du gestionnaire d'espace.

Important   Si l'espace ne dispose pas d'un certificat SSL configuré comme indiqué, à 
présenter à Workspace ONE Access Connector qui tente de s'y connecter, la tentative du 
connecteur de se connecter à l'espace pour synchroniser les droits et les ressources échoue, 
car il n'établit aucune connexion réseau non approuvée. Le connecteur Workspace ONE 
Access doit approuver le certificat SSL de l'espace afin qu'il se connecte avec l'espace. Tant 
que vous n'avez pas téléchargé un certificat SSL qui répond aux critères dans l'espace, vous 
ne pourrez pas intégrer Workspace ONE Access à l'espace.
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4 Déployez le dispositif Workspace ONE Access Connector dans un réseau capable de 
communiquer avec l'espace Horizon Cloud et votre environnement Active Directory. 
L'objectif du connecteur est à la fois de synchroniser des ressources et des droits à partir de 
l'espace et de synchroniser des utilisateurs et des groupes à partir de votre environnement 
Active Directory.

Lisez toutes les conditions préalables liées au connecteur à partir de la section intitulée 
Éléments requis avant de commencer les étapes d'intégration.

Important   Vous devez également vérifier que la source de temps d'autorité que vous 
configurez dans ce connecteur correspond au serveur NTP configuré pour l'espace. Si les 
sources de temps ne correspondent pas, des problèmes de synchronisation peuvent se 
produire. La page de détails de l'espace affiche le serveur NTP configuré de l'espace. Vous 
pouvez ouvrir la page Détails de l'espace sur la page Capacité d'Horizon Universal Console.

5 Veillez à respecter les conditions préalables de Workspace ONE Access concernant 
l'intégration, comme décrit dans la documentation du produit Workspace ONE Access 
s'appliquant à votre situation. Reportez-vous à la section ci-dessous intitulée Éléments requis 
avant de commencer les étapes d'intégration.

Reportez-vous à la page Conditions préalables à l'intégration de la documentation 
d'Workspace ONE Access.

6 Activez les postes de travail de votre environnement Horizon Cloud vers l'environnement 
Workspace ONE Access, comme indiqué dans les informations sur le produit Workspace ONE 
Access.

Reportez-vous à la page Configurer le locataire Horizon Cloud dans VMware Workspace ONE 
Access de la documentation d'Workspace ONE Access.

Gardez à l'esprit ces points importants lorsque vous suivez les étapes de la documentation 
de Workspace ONE Access

n Ne synchronisez pas la collection avant d'avoir terminé l'étape 8 ci-dessous relative à la 
configuration de l'espace pour l'accès à Workspace ONE Access.

n Dans l'écran Workspace ONE Access de saisie des informations sur le locataire Horizon 
Cloud, dans le champ Hôte de cet écran, spécifiez le nom de domaine complet que vous 
avez mappé dans votre serveur DNS à l'adresse IP de l'équilibrage de charge Azure du 
gestionnaire d'espace, pour atteindre les VM du gestionnaire d'espace.

Ce nom de domaine complet doit correspondre au certificat SSL que vous avez 
directement chargé dans l'espace, comme décrit dans la section Configurez les certificats 
SSL directement sur les VM du gestionnaire d'espace, par exemple lors de l'intégration du 
dispositif Workspace ONE Access Connector au dispositif Horizon Cloud dans Microsoft 
Azure, afin que le connecteur puisse approuver les connexions aux VM du gestionnaire 
d'espace.
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7 Entrez les paramètres qui permettent d'utiliser votre environnement Workspace ONE Access 
configuré comme fournisseur de gestion des identités pour l'espace. Reportez-vous à la 
section Environnement Horizon Cloud avec intermédiation à espace unique : étapes de 
configuration d'un espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure avec les informations de 
locataire Workspace ONE Access appropriées.

8 Dans votre locataire de cloud Workspace ONE Access, synchronisez manuellement la 
collection afin de pouvoir la vérifier à l'étape suivante. Dans la console d'administration de 
Workspace ONE Access, localisez la collection et cliquez sur Synchroniser.

9 Vérifiez l'accès des utilisateurs finaux aux postes de travail et applications en vous 
connectant à Workspace ONE Access en tant qu'utilisateur final et en lançant un poste de 
travail et une application à partir du catalogue. Reportez-vous à la section Environnement 
Horizon Cloud avec intermédiation à espace unique : confirmer l'accès des utilisateurs finaux 
aux attributions de poste de travail dans Workspace ONE Access.

Après avoir vérifié le bon fonctionnement de l'intégration, vous pouvez éventuellement 
contraindre les utilisateurs finaux à authentifier leurs postes de travail et applications et d'y 
accéder via Workspace ONE Access. Reportez-vous à la section Environnement Horizon Cloud 
avec intermédiation à espace unique : contraindre les utilisateurs finaux à passer par Workspace 
ONE Access pour accéder à leurs applications et postes de travail autorisés .

Éléments requis avant de commencer les étapes d'intégration

Pour terminer le processus d’intégration de bout en bout jusqu'à l’étape de vérification d’accès 
des utilisateurs finaux aux postes de travail fournis sur l'espace ou aux applications distantes RDS 
à l'aide de Workspace ONE Access, assurez-vous de disposer des éléments suivants.

n Comme décrit dans la section Présentation de la configuration de certificats SSL sur les 
machines virtuelles du gestionnaire de l'espace Horizon Cloud, principalement pour une 
utilisation par Workspace ONE Access Connector avec des espaces dans un environnement 
de Broker à espace unique et Conditions préalables à l'exécution du workflow Télécharger 
le certificat de l'espace d'Horizon Universal Console pour configurer des certificats SSL 
sur les VM du gestionnaire d'espace Horizon Cloud, vous avez besoin d'une entrée dans 
votre serveur DNS qui mappe l'adresse IP de l'équilibrage de charge Azure du gestionnaire 
d'espace à un nom de domaine complet (FQDN).

Vous voulez que le nom de domaine complet que vous utiliserez dans le certificat SSL soit 
résolu en adresse IP qui s'affiche sur la page de détails de l'espace dans Horizon Universal 
Console en regard de l'étiquette d' adresse IP de l'équilibreur de charge de gestion de 
l'espace.

Par exemple, supposons que vous disposiez de l'espace illustré dans la capture d'écran ci-
dessous et que vous souhaitiez utiliser un nom de domaine complet de mypod-a.example.com 
comme celui de cet espace pour les besoins de la connexion de Workspace ONE Access à 
l'espace.
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Pour cet exemple, dans votre DNS, mappez mypod-a.example.com à cette adresse IP décrite 

de 192.168.21.4.

mypod-a.example.com    192.168.21.4

À mesure que vous effectuez les étapes de l'écran Workspace ONE Access pour la saisie des 
informations du locataire Horizon Cloud, vous spécifiez ce nom de domaine complet pour le 
champ Hôte dans cet écran Workspace ONE Access.

n Espace entièrement configuré qui dispose d'un certificat SSL approuvé et valide que vous 
avez chargé dans les gestionnaires d'espace à l'aide de la page de détails de l'espace. Pour 
plus d'informations sur le chargement du certificat, reportez-vous à la section Présentation 
de la configuration de certificats SSL sur les machines virtuelles du gestionnaire de l'espace 
Horizon Cloud, principalement pour une utilisation par Workspace ONE Access Connector 
avec des espaces dans un environnement de Broker à espace unique.

n Attributions de poste de travail VDI configuré, attributions de poste de travail de session ou 
attributions d’application distante pour l'espace.

n Accédez au locataire de cloud Workspace ONE Access configuré de votre organisation.

Lorsque vous utilisez l'instance de Workspace ONE Access hébergé dans le cloud, un 
dispositif de connecteur Workspace ONE Access est requis pour l'intégration de votre 
espace à ce locataire. Ce connecteur envoie les informations sur les droits des utilisateurs 
et des groupes aux applications et aux postes de travail virtuels à votre locataire Workspace 
ONE Access. Vous devez installer le dispositif de connecteur Workspace ONE Access dans 
votre réseau Active Directory. Suivez les étapes comme indiqué dans la documentation 
du cloud Workspace ONE Access, disponible sur cette page de documentation et décrites 
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dans la section Scénario de déploiement pour l'intégration d'Horizon Cloud à Workspace 
ONE Access. Pour connaître la version du connecteur requise pour cette version, reportez-
vous aux matrices d’interopérabilité des produits VMware sur https://www.vmware.com/
resources/compatibility/sim/interop_matrix.php.

Vérifiez que la source de temps d'autorité configurée du connecteur correspond au serveur 
NTP configuré pour l'espace.

Note   Si vous avez une intégration existante et un dispositif de connecteur VMware 
Workspace ONE® Access™, il est recommandé de mettre à jour le connecteur au dernier 
niveau logiciel de l'espace.

n Vérifiez que votre environnement Workspace ONE Access configuré respecte toutes les 
conditions préalables à l'intégration aux ressources Horizon Cloud, comme décrit sur la 
page Conditions préalables à l'intégration de la page de documentation de Workspace ONE 
Access.

Procédure

1 Environnement Horizon Cloud avec intermédiation à espace unique : étapes de configuration 
d'un espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure avec les informations de locataire 
Workspace ONE Access appropriées

Pour intégrer un espace à Workspace ONE Access dans Microsoft Azure, vous devez 
le configurer avec les informations relatives à Workspace ONE Access. Utilisez Horizon 
Universal Console pour configurer ces informations.

2 Environnement Horizon Cloud avec intermédiation à espace unique : confirmer l'accès des 
utilisateurs finaux aux attributions de poste de travail dans Workspace ONE Access

Une fois que vous avez intégré votre environnementHorizon Cloud à votre environnement 
Workspace ONE Access, vous pouvez suivre cette procédure pour confirmer que les 
utilisateurs finaux peuvent accéder à distance à leurs postes de travail virtuels provisionnés 
par l'espace et à leurs applications distantes.

Environnement Horizon Cloud avec intermédiation à espace unique : 
étapes de configuration d'un espace Horizon Cloud dans Microsoft 
Azure avec les informations de locataire Workspace ONE Access 
appropriées

Pour intégrer un espace à Workspace ONE Access dans Microsoft Azure, vous devez le 
configurer avec les informations relatives à Workspace ONE Access. Utilisez Horizon Universal 
Console pour configurer ces informations.

Conditions préalables

Vérifiez qu'un certificat SSL basé sur ce nom de domaine complet est chargé sur les VM du 
gestionnaire d'espace, comme décrit dans la section Configurez les certificats SSL directement 
sur les VM du gestionnaire d'espace, par exemple lors de l'intégration du dispositif Workspace 
ONE Access Connector au dispositif Horizon Cloud dans Microsoft Azure, afin que le connecteur 
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puisse approuver les connexions aux VM du gestionnaire d'espace. Ce certificat SSL doit être 
basé sur le nom de domaine complet que vous avez mappé à l'adresse IP d'équilibrage de charge 
Azure du gestionnaire d'espace sur votre serveur DNS, comme indiqué à l'étape 3 de la section 
Environnement Horizon Cloud avec intermédiation à espace unique : intégration des espaces 
Horizon Cloud de l'environnement dans Microsoft Azure à Workspace ONE Access.

Vérifiez que votre environnement Workspace ONE Access est configuré pour utiliser ce nom de 
domaine complet afin de synchroniser les ressources d'utilisateur final provisionnées par espace 
et les droits d'accès avec Workspace ONE Access.

Vérifiez que vous disposez des informations suivantes :

n URL de métadonnées du fournisseur d'identité (IdP) SAML de votre locataire Workspace ONE 
Access.

Procurez-vous l'URL de métadonnées du fournisseur d'identité SAML de l'environnement à 
l'aide de Métadonnées SAML de la console d'administration de Workspace ONE Access.

Reportez-vous à la page de documentation du cloud Workspace ONE Access Configurer 
l'authentification SAML dans le locataire Horizon Cloud.

Lorsque vous cliquez sur le lien Métadonnées du fournisseur d'identité sur cette page, 
la barre d'adresses de votre navigateur affiche l'URL, en général au format https://
WS1AccessFQDN/SAAS/API/1.0/GET/metadata/idp.xml, où WS1AccessFQDN est le nom 

de domaine complet de votre environnement Workspace ONE Access.

n Le nom de domaine complet que vous demandez à vos utilisateurs finaux d'utiliser pour 
établir la connexion à Horizon Cloud.

Procédure

1 Dans Horizon Universal Console, accédez à Paramètres > Gestion des identités et cliquez sur 
Nouveau.

2 Configurez les options suivantes.

Paramètre Description

URL de métadonnées 
de VMware 
Workspace ONE 
Access

Entrez l'URL de métadonnées du fournisseur d'identité (IdP) SAML de votre locataire 
Workspace ONE Access. Cette URL de métadonnées est en général au format https://
WS1AccessFQDN/SAAS/API/1.0/GET/metadata/idp.xml, où WS1AccessFQDN est le 

nom de domaine complet de votre environnement Workspace ONE Access.

Jeton SSO 
d'expiration

Tapez la durée, en minutes, après laquelle vous souhaitez que le jeton SSO expire. La 
valeur par défaut du système préremplie est zéro (0).

Emplacement Sélectionnez l'un de vos emplacements pour filtrer le menu déroulant Espace sur 
l’ensemble des espaces associés à cet emplacement.

Espace Sélectionnez l'espace pour lequel cette configuration s'applique.

Centre de données Le menu déroulant affiche une valeur numérique liée à la version du manifeste de l'espace 
d'Horizon Cloud. Conservez la valeur par défaut.
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Paramètre Description

Nom de domaine 
complet de l'accès 
client

Tapez le nom de domaine complet que vous demandez à vos utilisateurs finaux d'utiliser 
pour établir la connexion à Horizon Cloud.

Redirection de 
Workspace ONE

Lorsque vous permettez également à la configuration de forcer l'accès de l'utilisateur final 
pour passer par Workspace ONE Access, vous pouvez définir cette option sur OUI pour 
que les clients des utilisateurs finaux effectuent automatiquement la redirection vers leur 
environnement Workspace ONE Access. Vous pouvez en savoir plus sur la configuration 
des options pour forcer l'accès des utilisateurs finaux à Workspace ONE Access dans 
Environnement Horizon Cloud avec intermédiation à espace unique : contraindre les 
utilisateurs finaux à passer par Workspace ONE Access pour accéder à leurs applications 
et postes de travail autorisés .

Avec la redirection automatique configurée sur OUI, dans les clients de l'utilisateur final, 
lorsque le client tente de se connecter à Horizon Cloud et que vous avez configuré 
l'authentification forcée via Workspace ONE Access, il est automatiquement redirigé vers 
l'environnement Workspace ONE Access intégré à l'espace.

Lorsque l'option est définie sur NON, la redirection automatique n'est pas activée.

Lorsque la redirection automatique n'est pas activée et que l'accès forcé est 
configuré, les clients affichent, à la place, un message d'information à l'utilisateur. 
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Environnement Horizon Cloud avec 
intermédiation à espace unique : contraindre les utilisateurs finaux à passer par Workspace 
ONE Access pour accéder à leurs applications et postes de travail autorisés .

Note   Vous pouvez activer la redirection de Workspace ONE Access pour seulement l'un 
des fournisseurs de gestion des identités configurés ici. Si l'option est déjà définie sur OUI 
pour une autre configuration et que vous essayez de définir l'option sur OUI, un message 
d'erreur s'affiche.

3 Cliquez sur Enregistrer.

Résultats

Un état vert indique que la configuration est réussie.

Étape suivante

Dans votre locataire de cloud Workspace ONE Access, synchronisez manuellement les 
applications et les postes de travail autorisés. Dans la console d'administration de Workspace 
ONE Access, localisez la collection définie pour cet espace Horizon Cloud, puis cliquez sur 
Synchroniser.

Important  
n À chaque modification des ressources ou des droits dans Horizon Cloud, une synchronisation 

est nécessaire pour répercuter les modifications sur Workspace ONE Access.

n Vous devez également vérifier que la source de temps d'autorité que vous configurez dans 
ce connecteur correspond au serveur NTP configuré pour l'espace. Si les sources de temps 
ne correspondent pas, des problèmes de synchronisation peuvent se produire. La page de 
détails de l'espace affiche le serveur NTP configuré de l'espace. Vous pouvez ouvrir la page 
Détails de l'espace sur la page Capacité d'Horizon Universal Console.
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Environnement Horizon Cloud avec intermédiation à espace unique : 
confirmer l'accès des utilisateurs finaux aux attributions de poste de 
travail dans Workspace ONE Access

Une fois que vous avez intégré votre environnementHorizon Cloud à votre environnement 
Workspace ONE Access, vous pouvez suivre cette procédure pour confirmer que les utilisateurs 
finaux peuvent accéder à distance à leurs postes de travail virtuels provisionnés par l'espace et à 
leurs applications distantes.

Conditions préalables

Vérifiez que les éléments suivants sont terminés :

n Exécutez la procédure d'intégration comme indiqué dans Environnement Horizon Cloud avec 
intermédiation à espace unique : intégration des espaces Horizon Cloud de l'environnement 
dans Microsoft Azure à Workspace ONE Access.

n Terminez les étapes de la section Environnement Horizon Cloud avec intermédiation à espace 
unique : étapes de configuration d'un espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure avec les 
informations de locataire Workspace ONE Access appropriées.

n Configurez les méthodes d'accès que vous voulez fournir aux utilisateurs finaux pour accéder 
à leurs postes de travail via Workspace ONE Access.

n Vérifiez que les postes de travail autorisés sont synchronisés entre votre espace 
Horizon Cloud intégré et votre environnement Workspace ONE Access. Dans la console 
d’administration de Workspace ONE Access, accédez à la page Configuration des 
applications virtuelles et synchronisez la collection d’Horizon Cloud.

Procédure

1 Utilisez l'URL de Workspace ONE Access de votre organisation pour vous connecter à 
Workspace ONE Access.

2 Lancez les applications distantes et les postes de travail autorisés d'Horizon Cloud depuis le 
portail.

Configurer True SSO pour l'utiliser avec votre 
environnementHorizon Cloud

Après avoir inscrit un domaine Active Directory avec votre environnement Horizon Cloud et 
intégré l'environnement à VMware Workspace ONE, vous pouvez configurer True SSO à cet 
effet. True SSO est une fonctionnalité qui s'intègre à Workspace ONE Access pour permettre 
aux utilisateurs d'effectuer une authentification de type Single Sign-On sur des applications 
et postes de travail virtuels Windows desservis par Horizon Cloud sans devoir entrer les 
informations d'identification Active Directory dans le système d'exploitation Windows. Lorsque 
la fonctionnalité True SSO est configurée pour votre environnement, les utilisateurs finaux 
s'authentifient à l'URL Workspace ONE que vous leur fournissez pour accéder à leurs applications 
et postes de travail autorisés. Après cette authentification, les utilisateurs peuvent lancer leurs 
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postes de travail ou applications autorisés sans invite d'informations d'identification Active 
Directory.

Important   La configuration True SSO est un type de configuration à l'échelle du locataire. 
La configuration True SSO s'applique à tous les espaces Horizon Cloud de votre flotte 
dans Microsoft Azure. Par conséquent, après avoir configuré True SSO dans votre locataire 
Horizon Cloud pour la première fois, puis déployé ultérieurement des espaces Horizon Cloud 
supplémentaires dans vos abonnements Microsoft Azure à l'aide de l'assistant de déploiement 
automatisé de l'espace, le système envoie la même configuration True SSO à tous ces espaces et 
tente de valider la même configuration True SSO pour ces espaces.

La configuration de True SSO pour l'utiliser avec votre environnement est un processus en 
plusieurs étapes. À un niveau élevé, les étapes sont les suivantes :

1 Configurez l'infrastructure nécessaire au fonctionnement de True SSO, impliquant les étapes 
suivantes :

a Installation et configuration d'une autorité de certification (CA) Microsoft Windows Server 
pour qu'elle soit une autorité de certification d'entreprise. La procédure décrite dans cette 
section s'applique à Microsoft Windows Server 2012 R2. Des étapes semblables peuvent 
être suivies sur les autres versions de Microsoft Windows Server prises en charge pour 
une utilisation avec cette fonctionnalité.

b Configuration d'un modèle de certificat sur l'autorité de certification.

Important   Utilisez uniquement des caractères ASCII dans les noms de vos modèles 
de True SSO. En raison de ce problème connu, si les noms de modèles de True SSO 
contiennent des caractères non-ASCII ou ASCII étendus, vous ne pouvez pas configurer 
True SSO avec votre environnement Horizon Cloud.

c Téléchargement du bundle de couplage d'Horizon Cloud sur la page Active Directory 
d'Horizon Universal Console. Le bundle de couplage est utilisé lors de la configuration du 
serveur d'inscription.

d Configuration du serveur d’inscription.

Important   Après avoir configuré le serveur d'inscription, assurez-vous de répondre aux 
conditions requises de port du serveur d'inscription à la section Locataires de première 
génération - Déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure - Conditions requises de 
résolution de noms d'hôtes, Noms DNS.

2 Ajout des informations du serveur d'inscription à la page Active Directory d'Horizon Universal 
Console.

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 949



Une fois la configuration terminée, l’autorité de certification d’entreprise et le serveur 
d’inscription collaborent pour émettre des certificats de courte durée qui sont utilisés pour 
connecter les utilisateurs à leurs postes de travail et applications autorisés. L'espace Horizon 
Cloud demande au serveur d’inscription un certificat pour un utilisateur autorisé spécifique. Le 
serveur d’inscription contacte l’autorité de certification pour générer le certificat demandé, puis 
renvoie le certificat à l'espace Horizon Cloud.

Conditions préalables

Avant de configurer True SSO, vous devez disposer d'au moins un environnement Workspace 
ONE Access configuré avec votre environnement Horizon Cloud. Reportez-vous à la rubrique de 
la documentation Chapitre 8 À propos de l'utilisation d'un environnement Horizon Cloud avec 
VMware Workspace ONE et avec la fonctionnalité facultative True SSO et suivez la procédure 
d'intégration appropriée à la configuration de votre environnement Horizon Cloud.

Procédure

1 Horizon Cloud - True SSO - Configurer une autorité de certification d'entreprise à l'aide d'un 
système Microsoft Windows Server

Une autorité de certification Microsoft est requise pour l'utilisation de la fonctionnalité SSO 
réelle. Si une autorité de certification n'est pas déjà configurée, vous devez ajouter le 
rôle Services de certificats Active Directory (AD CS) à un serveur Microsoft Windows et 
configurer le serveur en tant qu'autorité de certification d'entreprise. Vous pouvez utiliser 
l'assistant Service Manager pour effectuer cette procédure.

2 Horizon Cloud - True SSO - Configurer un modèle de certificat sur la CA

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.

3 Horizon Cloud - True SSO - Télécharger le bundle de couplage d'Horizon Cloud

Ce bundle de couplage est nécessaire à la configuration du serveur d’inscription lorsque 
vous configurerez votre environnement Horizon Cloud pour True SSO. Vous devez 
télécharger le bundle de couplage sur la page Active Directory de Horizon Universal 
Console.

4 Horizon Cloud - True SSO - Configurer le serveur d'inscription

Le serveur d’inscription est un composant d’Horizon Cloud que vous installez sur une 
machine Windows Server comme 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.

5 Horizon Cloud - True SSO - Terminer la configuration de True SSO pour votre environnement 
Horizon Cloud 

Une fois le serveur d'inscription configuré, entrez les informations sur la page Active 
Directory d'Horizon Universal Console.
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Résultats

Une fois les étapes terminées, votre environnement est configuré avec l'authentification unique 
réelle.

Horizon Cloud - True SSO - Configurer une autorité de certification 
d'entreprise à l'aide d'un système Microsoft Windows Server

Une autorité de certification Microsoft est requise pour l'utilisation de la fonctionnalité SSO réelle. 
Si une autorité de certification n'est pas déjà configurée, vous devez ajouter le rôle Services de 
certificats Active Directory (AD CS) à un serveur Microsoft Windows et configurer le serveur 
en tant qu'autorité de certification d'entreprise. Vous pouvez utiliser l'assistant Service Manager 
pour effectuer cette procédure.

Voici les étapes standard à suivre pour configurer une autorité de certification Microsoft. Dans 
cette rubrique, elles sont détaillées 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.

Note   Pour illustrer le processus, les étapes spécifiques de cette rubrique sont basées sur 
l'utilisation de Windows Server 2012 R2. Des étapes très similaires peuvent être suivies sur 
d'autres systèmes Windows Server. Si vous souhaitez installer le serveur d'inscription sur le 
système qui héberge cette autorité de certification, veillez à utiliser l'une des versions de 
Windows Server prises en charge pour le serveur d'inscription. Reportez-vous à la section 
Horizon Cloud - True SSO - Configurer le serveur d'inscription.

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.
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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.

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.
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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

21 Configurez un modèle de certificat sur l’autorité de certification en effectuant la procédure 
décrite dans Horizon Cloud - True SSO - Configurer un modèle de certificat sur la CA.

Horizon Cloud - True SSO - Configurer un modèle de certificat sur la 
CA

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.

Conditions préalables

Effectuez la procédure décrite dans la section Horizon Cloud - True SSO - Configurer une autorité 
de certification d'entreprise à l'aide d'un système Microsoft Windows Server.

Procédure

1 Créez un groupe de sécurité universel.

Créer ce groupe vous permet de disposer d'un groupe de sécurité unique auquel vous 
pouvez attribuer les autorisations requises pour émettre des certificats pour le compte des 
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, puis entrez dsa.msc.

La fenêtre 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 fenêtre Nouvel objet - Groupe s'affiche.

c Dans le champ Nom du groupe, entrez un nom pour le nouveau groupe. Par exemple, les 
serveurs d'inscription True SSO.
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d Définissez les valeurs suivantes.

Paramètre Valeur

Portée du groupe Universel

Type de groupe Sécurité

e Cliquez sur OK.

Le nouveau groupe apparaît dans l'arborescence dans la fenêtre Utilisateurs et 
ordinateurs Active Directory.

f Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le groupe et sélectionnez Propriétés.

g Sous l'onglet Membre de, ajoutez chaque ordinateur sur lequel vous allez installer un 
serveur d'inscription, puis cliquez sur OK.

h Redémarrez chaque ordinateur sur lequel vous allez installer un serveur 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.

d Cliquez avec le bouton droit sur le modèle Ouverture de session par carte à puce et 
sélectionnez Dupliquer le modèle.

La fenêtre Propriétés du nouveau modèle s'affiche.
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e Entrez les informations dans les onglets de la fenêtre comme décrit ci-dessous.

Onglet Paramètres

Compatibilité n Cochez la case Afficher les modifications résultantes.

n Autorité de certification : sélectionnez le système d'exploitation Windows

n Destinataire du certificat : sélectionnez le système d'exploitation Windows

Général Important   Utilisez uniquement des caractères ASCII dans les noms de vos 
modèles de True SSO. En raison de ce problème connu, si les noms de modèles 
de True SSO contiennent des caractères non-ASCII ou ASCII étendus, vous ne 
pouvez pas configurer True SSO avec votre environnement Horizon Cloud.

n Nom d'affichage du modèle : nom de votre choix. Par exemple, modèle de 
True SSO.

n Nom du modèle : nom de votre choix. Par exemple, modèle de True SSO.

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.

n Sélectionnez la case d'option 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.

n Demande de hachage : SHA256

Nom du sujet n Sélectionnez la case d'option Créer à partir de ces informations Active 
Directory.

n Format du nom du sujet : nom unique

n Cochez la case Nom principal d'utilisateur (UPN).

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, puis 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 Dans la partie supérieure de l'onglet, sélectionnez le groupe que vous avez 
créé. 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 le modèle pour True SSO.

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 fenêtre 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 fenêtre Activer les modèles de certificat s'affiche.

b Sélectionnez l'ordinateur Agent d'inscription et cliquez sur OK.

Note   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 True SSO.

5 Téléchargez le bundle de couplage d'Horizon Cloud en effectuant la procédure décrite dans 
Horizon Cloud - True SSO - Télécharger le bundle de couplage d'Horizon Cloud.

Horizon Cloud - True SSO - Télécharger le bundle de couplage 
d'Horizon Cloud

Ce bundle de couplage est nécessaire à la configuration du serveur d’inscription lorsque vous 
configurerez votre environnement Horizon Cloud pour True SSO. Vous devez télécharger le 
bundle de couplage sur la page Active Directory de Horizon Universal Console.

Important   La configuration True SSO est un type de configuration à l'échelle du locataire. 
La configuration True SSO s'applique à tous les espaces Horizon Cloud de votre flotte 
dans Microsoft Azure. Par conséquent, après avoir configuré True SSO dans votre locataire 
Horizon Cloud pour la première fois, puis déployé ultérieurement des espaces Horizon Cloud 
supplémentaires dans vos abonnements Microsoft Azure à l'aide de l'assistant de déploiement 
automatisé de l'espace, le système envoie la même configuration True SSO à tous ces espaces et 
tente de valider la même configuration True SSO pour ces espaces.

Le bundle de couplage contient un fichier de certificat pour chaque espace Horizon Cloud 
déployé dans Microsoft Azure pour votre environnement Horizon Cloud. Pour les espaces pour 
lesquels vous souhaitez configurer True SSO, vous devez télécharger ces fichiers de certificat 
de ces espaces vers le serveur d'inscription. Lorsque vous avez un espace, le bundle contient 
un fichier de certificat au format CRT. Lorsque vous avez plusieurs espaces, le bundle contient 
plusieurs fichiers CRT, un par espace. Le nom de chaque fichier CRT suit le modèle :

podID_truesso.crt
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où podID est l'ID de l'espace qui s’affiche sur la page Résumé de l'espace.

Procédure

1 Dans la console, accédez à Paramètres > Active Directory.

2 Dans la zone Configuration de True SSO, obtenez le fichier pairing_bundle.7z en cliquant 

sur Télécharger le jeton de couplage.

3 Enregistrez le fichier dans un emplacement où vous pouvez extraire son contenu.

4 Pour les espaces pour lesquels vous voulez configurer True SSO, extrayez les fichiers CRT 
des espaces du bundle de couplage à un emplacement où vous pouvez les récupérer lorsque 
vous configurerez le serveur d’inscription.

Le bundle de couplage contient un fichier de certificat pour chaque espace de votre 
environnement. Chaque nom de fichier CRT suit le modèle podID_truesso.crt, où podID est 

la valeur ID de l'espace.

5 Configurez le serveur d'inscription en effectuant la procédure décrite dans Horizon Cloud - 
True SSO - Configurer le serveur d'inscription.

Horizon Cloud - True SSO - Configurer le serveur d'inscription

Le serveur d’inscription est un composant d’Horizon Cloud que vous installez sur une machine 
Windows Server comme 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.

Conditions préalables

Vérifiez que vous avez effectué la procédure décrite dans Horizon Cloud - True SSO - Configurer 
une autorité de certification d'entreprise à l'aide d'un système Microsoft Windows Server, 
Horizon Cloud - True SSO - Configurer un modèle de certificat sur la CA et dans Horizon Cloud - 
True SSO - Télécharger le bundle de couplage d'Horizon Cloud.

Vérifiez que le système sur lequel vous allez installer le logiciel du serveur d'inscription 
exécute l'un de ces systèmes d'exploitation pris en charge pour cette installation : 
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019. Le système doit disposer 
d'au moins 4 Go de mémoire.
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Procédure

1 Installez le serveur d'inscription sur le système.

a Téléchargez le fichier Enrollment Server.exe 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 répond aux conditions préalables décrites précédemment.

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.

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 Importez les fichiers CRT de certificat des espaces du fichier pairing_bundle.7z, pour ces 

espaces avec lesquels vous voulez configurer l'authentification unique réelle.

Le bundle de couplage contient un fichier de certificat pour chaque espace de votre 
environnement. Chaque nom de fichier CRT suit le modèle podID_truesso.crt, où podID est 

la valeur ID de l'espace.

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 extrait les fichiers de certificat du bundle 
pairing_bundle.7z.

Lorsque vous n'avez qu'un seul espace, le bundle ne contient qu'un fichier CRT. Lorsque 
vous avez plusieurs espaces, le bundle contient un fichier CRT pour chaque espace.

d Importez le fichier ou les fichiers de certificat, selon le nombre d'espaces que vous 
configurez.

e Cliquez sur Suivant, puis sur Terminer.
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4 Effectuez la procédure de configuration restante décrite dans Horizon Cloud - True SSO - 
Terminer la configuration de True SSO pour votre environnement Horizon Cloud .

Horizon Cloud - True SSO - Terminer la configuration de True SSO 
pour votre environnement Horizon Cloud 

Une fois le serveur d'inscription configuré, entrez les informations sur la page Active Directory 
d'Horizon Universal Console.

Conditions préalables

Effectuez l'étape Horizon Cloud - True SSO - Configurer le serveur d'inscription précédente.

Veillez à remplir les conditions requises en matière de port et de protocole pour le trafic réseau 
des machines virtuelles du gestionnaire d'espace et du serveur d'inscription, comme décrit 
à la section Locataires de première génération - Déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft 
Azure - Conditions requises de résolution de noms d'hôtes, Noms DNS. Si les ports appropriés 
n'autorisent pas le trafic, le couplage du serveur d'inscription échouera.

Procédure

1 Dans la console, accédez à Paramètres > Active Directory.

2 Cliquez sur Ajouter en regard de Configuration de True SSO.

La boîte de dialogue Configuration de True SSO s'affiche.

Note   Étant donné que vous avez déjà configuré le serveur d’inscription, vous pouvez ignorer 
le lien Télécharger le jeton de couplage dans cette boîte de dialogue.

3 Entrez le nom de domaine complet (FQDN) de votre serveur d'inscription dans le champ 
Serveur d'inscription principal, puis cliquez sur le bouton Tester le couplage en regard du 
champ.

Les autres champs requis sont remplis automatiquement.

4 Cliquez sur Enregistrer

5 Pour configurer un serveur d’inscription secondaire pour la haute disponibilité, procédez 
comme suit.

a Répétez la procédure décrite dans la section Horizon Cloud - True SSO - Configurer le 
serveur d'inscription sur une deuxième machine.

b Modifiez la configuration True SSO et ajoutez la seconde adresse ES dans le champ 
Serveur d’inscription secondaire, puis testez le couplage.

c Enregistrez la configuration de nouveau.
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Résultats

Les informations de configuration s’affichent maintenant sur la page Active Directory sous 
Configuration True SSO.

Important   La configuration True SSO est un type de configuration à l'échelle du locataire. 
La configuration True SSO s'applique à tous les espaces Horizon Cloud de votre flotte 
dans Microsoft Azure. Par conséquent, après avoir configuré True SSO dans votre locataire 
Horizon Cloud pour la première fois, puis déployé ultérieurement des espaces Horizon Cloud 
supplémentaires dans vos abonnements Microsoft Azure à l'aide de l'assistant de déploiement 
automatisé de l'espace, le système envoie la même configuration True SSO à tous ces espaces et 
tente de valider la même configuration True SSO pour ces espaces.
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Connexions des utilisateurs finaux 
à leurs postes de travail et 
applications distantes autorisés 
provisionnés par des espaces 
Horizon Cloud dans Microsoft 
Azure

9

Ces rubriques contiennent des informations sur les zones liées aux connexions de vos utilisateurs 
finaux à leurs applications distantes et postes de travail autorisés provisionnés par les espaces 
Horizon Cloud. Ces espaces sont ceux basés sur un gestionnaire d'espaces qui sont déployés 
par Horizon Cloud dans Microsoft Azure à l'aide de l'assistant de déploiement de l'espace de la 
console.

Utilisation d'URL PCOIP et d'un espace avec une 
configuration de passerelle interne

Comme décrit dans la section Chapitre 6 Vos déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure, 
un espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure peut être configuré avec une configuration de 
passerelle interne, à l'aide des instances d'Unified Access Gateway. Pour le type de passerelle 
interne, même si HTML Access (protocole Blast) configure son URL externe en tant que nom 
de domaine complet fourni, l'URL PCOIP utilise les adresses IP à la place. Ce comportement est 
une différence entre le type de passerelle externe et le type de passerelle interne par rapport à 
PCOIP :

n Type de passerelle externe : l'URL PCOIP est définie sur l'adresse IP publique de la ressource 
d'équilibrage de charge de la configuration de la passerelle externe.

n Type de passerelle interne : l'URL PCOIP tente d'abord de résoudre le nom de domaine 
complet fourni à l'aide du DNS vers une adresse IP, puis de l'utiliser comme URL PCOIP. 
Si l'URL PCOIP ne peut pas résoudre le nom de domaine complet fourni, elle utilise plutôt 
l'adresse IP privée de la ressource d'équilibrage de charge interne de la configuration de la 
passerelle interne.

Votre environnement réseau peut être tel que l'équilibrage de charge de la configuration de la 
passerelle interne n'est pas le premier point de terminaison dans une tentative de connexion 
d'utilisateur final. Par exemple, vous pouvez avoir un point de terminaison ou un équilibrage 
de charge supplémentaire configuré pour effectuer une redirection vers l'équilibrage de charge 
de la configuration de la passerelle interne. Dans le certificat que vous avez chargé vers la 
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configuration de la passerelle Unified Access Gateway interne lors du déploiement ou de la 
modification de l'espace, vous avez probablement fait en sorte que ce certificat corresponde au 
nom de domaine complet ou aux adresses IP de ce premier point de terminaison dans votre 
configuration de mise en réseau. Il est probable que vous vous attendiez à ce que les clients 
des utilisateurs finaux accèdent à votre environnement réseau à partir de ce premier point de 
terminaison. Si votre environnement réseau correspond à cette description, où les clients des 
utilisateurs finaux accèdent d'abord à un point de terminaison qui n'est pas l'équilibrage de 
charge de la configuration de la passerelle interne en tant que premier point de terminaison, vous 
devez vous assurer que votre mappage DNS fournit une correspondance à l'URL PCOIP pour que 
vos clients finaux s'authentifient correctement par rapport au certificat fourni.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

n Activer la redirection de fuseau horaire pour les sessions de postes de travail RDS et 
d'applications basées sur RDS

n Prise en charge de plusieurs moniteurs pour les postes de travail et applications distantes 
fournie par un espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure

n Horizon Cloud on Microsoft Azure — Prise en charge de l'optimisation des supports pour 
Microsoft Teams

n Accéder à des postes de travail et des applications 

Activer la redirection de fuseau horaire pour les sessions de 
postes de travail RDS et d'applications basées sur RDS

Si une VM RDSH de la batterie de serveurs se trouve dans un fuseau horaire et si l'utilisateur final 
figure dans un autre fuseau horaire, par défaut, lorsque l'utilisateur se connecte à son poste de 
travail basé sur une session RDS, le poste de travail affiche l'heure qui se situe dans le fuseau 
horaire de la machine virtuelle RDSH de la batterie de serveurs. Vous pouvez activer le paramètre 
de stratégie de groupe Redirection de fuseau horaire pour que le poste de travail basé sur une 
session affiche l'heure du fuseau horaire local. Ce paramètre de stratégie s'applique également à 
des sessions d'applications distantes.

Conditions préalables

n Vérifiez que la fonctionnalité Gestion de stratégie de groupe est disponible sur votre serveur 
Active Directory.

La procédure d'ouverture de la Console de gestion de stratégie de groupe varie selon les 
versions Windows 2012, Windows 2008 et Windows 2003 d'Active Directory. Pour obtenir 
votre version de système d'exploitation, reportez-vous à l'aide en ligne de Windows.

n Vérifiez que les fichiers ADMX RDS d'Horizon sont ajoutés à Active Directory. Pour obtenir un 
exemple de ces étapes, reportez-vous au contenu sur l'ajout des fichiers de modèle ADMX 
à Active Directory situés dans le guide Fonctionnalités et GPO de postes de travail distants 
Horizon dans la documentation de VMware Horizon.
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n Familiarisez-vous avec les paramètres de stratégie de groupe de redirection de ressources 
et de périphériques RDS décrits dans le guide Fonctionnalités et GPO de postes de travail 
distants Horizon dans la documentation de VMware Horizon.

Procédure

1 Sur le serveur Active Directory, ouvrez la Console de gestion de stratégie de groupe.

2 Développez votre domaine et Objets de stratégie de groupe.

3 Cliquez avec le bouton droit sur le GPO que vous avez créé pour les paramètres de stratégie 
de groupe et sélectionnez Modifier.

4 Dans l'Éditeur de gestion de stratégie de groupe, accédez à Configuration ordinateur > 
Stratégies > Modèles d'administration > Composants Windows > Services Bureau à distance 
> Hôte de session Bureau à distance > Redirection de terminaux et de ressources.

5 Activez le paramètre Autoriser la redirection de fuseau horaire.

Prise en charge de plusieurs moniteurs pour les postes 
de travail et applications distantes fournie par un espace 
Horizon Cloud dans Microsoft Azure

Cette rubrique décrit la prise en charge spécifique de plusieurs moniteurs avec les ressources 
attribuées aux utilisateurs finaux provisionnées par un espace Horizon Cloud dans Microsoft 
Azure.

Pour plus d'informations générales et détaillées sur l'utilisation de moniteurs et de la résolution 
d'écran dans l'instance d'Horizon Client utilisé par les utilisateurs finaux, reportez-vous à la 
section Moniteurs et résolution d'écran.

Note   En raison du nombre de variables dans les environnements de vos utilisateurs finaux 
qui peuvent affecter leur expérience utilisateur graphique, telles que les conditions du réseau, 
la consommation de la bande passante, l'intensité de la charge de travail, etc., des tests sont 
recommandés pour que vous puissiez identifier la combinaison de la convivialité, du coût et des 
performances qui correspond le mieux à vos besoins commerciaux spécifiques.

Dans le tableau suivant, les configurations s'appliquent à une charge de travail de spécialiste 
de l'information standard, telle qu'une combinaison d'applications de productivité de bureau, de 
médias de diffusion en continu dans un navigateur et d'utilisation Internet. Votre expérience varie 
selon la taille de la machine virtuelle, le protocole d'affichage utilisé, la résolution d'écran, la 
charge de travail et d'autres facteurs.
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Tableau 9-1. Configurations prises en charge pour les machines virtuelles RDSH

Type de 
machine 
virtuelle Graphiques par Charge de travail Options de surveillance

Machine 
virtuelle RDSH 
ne reposant 
pas sur GPU

Carte vidéo Microsoft Hyper-V Basique, ne nécessitant 
pas de fonctionnalités 
graphiques avancées ni de 
lecture vidéo HD

Affichage unique 4K

Machine 
virtuelle RDSH 
série NV 
reposant sur 
GPU

GPU NVIDIA GRID

Pour plus de détails sur les 
pilotes, consultez :

n https://
docs.microsoft.com/en-us/
azure/virtual-machines/nv-
series

n https://
docs.microsoft.com/fr-fr/
azure/virtual-machines/
windows/n-series-driver-
setup

Nécessitant beaucoup de 
ressources graphiques 
ou des fonctionnalités 
graphiques avancées

Affichage unique 4K

VM RDSH 
série NVv4 
reposant sur 
GPU

GPU AMD

Pour plus de détails sur les 
pilotes, consultez :

n https://
docs.microsoft.com/en-
us/azure/virtual-machines/
nvv4-series

n https://
docs.microsoft.com/en-
us/azure/virtual-machines/
windows/n-series-amd-
driver-setup

Principalement pour le 
rendu d'applications, 
comme pour les 
applications 3D.

Affichage unique 4K
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Tableau 9-2. Configurations prises en charge pour les VM de poste de travail VDI

Type de 
machine 
virtuelle

Graphiques par Charge de travail Options de surveillance

Machine 
virtuelle de 
poste de 
travail VDI ne 
reposant pas 
sur GPU

Carte vidéo VMware

Note   Ce pilote n'est pas 
le pilote d'affichage VMware 
ESX.

Le rendu logiciel de 
Microsoft est utilisé pour 
les fonctionnalités graphiques 
avancées.

Basique, ne nécessitant 
pas de fonctionnalités 
graphiques avancées ni de 
lecture vidéo HD

Écran 2 560 × 1 440 unique

Deux écrans 1 920 × 1 080

VM de poste 
de travail VDI 
série NV 
reposant sur 
GPU

GPU NVIDIA GRID

Pour plus de détails sur les 
pilotes, consultez :

n https://
docs.microsoft.com/en-
us/azure/virtual-machines/
windows/sizes-gpu#nv-
series

n https://
docs.microsoft.com/fr-fr/
azure/virtual-machines/
windows/n-series-driver-
setup

Nécessitant beaucoup de 
ressources graphiques 
ou des fonctionnalités 
graphiques avancées

Jusqu'à quatre écrans 4K

Note   Les machines virtuelles 
de série NV Microsoft autorisent 
l'utilisation d'un maximum de quatre 
écrans 4K pour les postes de 
travail VDI. Pour obtenir les 
recommandations de résolutions 
et charges de travail prises en 
charge, consultez la documentation 
de NVIDIA GRID relative au GPU 
spécifique que vous utilisez.

VM de poste 
de travail VDI 
série NVv4 
reposant sur 
GPU

GPU AMD

Pour plus de détails sur les 
pilotes, consultez :

n https://
docs.microsoft.com/en-
us/azure/virtual-machines/
nvv4-series

n https://
docs.microsoft.com/en-
us/azure/virtual-machines/
windows/n-series-amd-
driver-setup

Principalement pour le 
rendu d'applications, 
comme pour les 
applications 3D.

Affichage unique 4K

Note   Selon les tests de 
validation et des spécifications du 
pilote AMD Radeon MI25, un seul 
affichage 4K est recommandé ici. 
Pour obtenir des résolutions et des 
recommandations de charges de 
travail prises en charge, reportez-
vous à la documentation du pilote 
AMD Radeon Instinct MI25 relative au 
GPU spécifique que vous utilisez.

Horizon Cloud on Microsoft Azure — Prise en charge de 
l'optimisation des supports pour Microsoft Teams

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité d'expérience à distance d'Horizon pour l'optimisation des 
supports pour Microsoft Teams avec des postes de travail virtuels et des applications distantes 
provisionnés à partir de vos déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure. Comme décrit 
dans le guide Fonctionnalités et GPO de postes de travail distants Horizon, cette fonctionnalité 
permet à Microsoft Teams de traiter les supports sur la machine cliente plutôt que sur le poste de 
travail virtuel.
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Pour les déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure, l'utilisation de cette fonctionnalité 
nécessite le manifeste de l'espace 2298.0 ou une version ultérieure et Horizon Agents Installer 
(HAI) version 20.2 ou ultérieure. À partir du 11 août 2020, vous pouvez utiliser Horizon Clients 
version 2006 et ultérieures pour obtenir l'utilisation de cette fonctionnalité avec des postes de 
travail virtuels provisionnés à partir de ces espaces. Reportez-vous aux informations du guide 
Fonctionnalités et GPO de postes de travail distants Horizon disponible dans la documentation de 
VMware Horizon.

Accéder à des postes de travail et des applications

Une fois que vous avez créé des attributions d'application et de poste de travail, les utilisateurs 
finaux peuvent accéder aux postes de travail et applications à l'aide d'Horizon Client ou 
d'un navigateur utilisant les capacités d'Horizon HTML Access. Si vous avez intégré votre 
environnement à votre environnement VMware Workspace ONE® Access™, vous pouvez 
éventuellement forcer l'accès de l'utilisateur final pour qu'il passe par cet environnement.

Se connecter à des postes de travail ou des applications distantes 
RDS à l'aide d'Horizon Client

Lorsque vos utilisateurs finaux se connectent à Horizon Cloud à l’aide d’Horizon Client, ils peuvent 
travailler avec leurs applications distantes ou leurs postes de travail attribués.

Ces étapes décrivent la première utilisation d'Horizon Client pour se connecter à un poste de 
travail fourni par un espace Horizon Cloud.

Important   Si vous attribuez une redirection d’URL à vos utilisateurs finaux, ils doivent installer 
leur instance d'Horizon Client avec la fonctionnalité de redirection de contenu URL activée afin de 
tirer parti de cette fonctionnalité. Le client doit être installé à l’aide de la ligne de commande pour 
activer la redirection de contenu URL dans le client. Comme point de départ de découverte de 
cette zone, reportez-vous à ces rubriques dans la documentation d'Horizon Client :

n Installation d'Horizon Client pour Windows à partir de la ligne de commande

n Cliquer sur des liens URL qui s'ouvrent à l'extérieur d'Horizon Client

Conditions préalables

n Familiarisez-vous avec les toutes dernières informations concernant VMware Horizon 
Clients. Par exemple, pour obtenir les dernières données de support de Horizon 
Client, consultez les matrices d'interopérabilité des produits VMware à l'adresse 
https://www.vmware.com/resources/compatibility/sim/interop_matrix.php. Pour accéder à la 
documentation correspondante, consultez la page de la documentation de Horizon Client à 
l'adresse https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Client/index.html.

n Les informations DNS de votre organisation permettent d'obtenir le nom de domaine complet 
que votre organisation a associé au DNS pour les connexions des utilisateurs finaux à cet 
espace, comme desktops.mycorp.example.com.
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Par exemple, lorsque l'espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure est configuré pour utiliser 
Unified Access Gateway pour les connexions des utilisateurs finaux, votre organisation 
dispose d'un enregistrement DNS CNAME ou A qui mappe le nom de domaine complet fourni 
dans l'assistant de déploiement au nom de domaine complet public généré automatiquement 
de l'équilibrage de charge déployé pour l'espace. Pour une description du nom de domaine 
complet public généré automatiquement, reportez-vous à la section Comment obtenir les 
informations d'équilibrage de charge de la passerelle de l'espace Horizon Cloud à mapper 
dans votre serveur DNS.

n Si vous voulez que ces clients Horizon qui ont implémenté la fonctionnalité Nouvelle tentative 
du client retentent la connexion lorsque le système doit mettre sous tension la machine 
virtuelle de poste de travail sous-jacente ou RDSH de batterie de serveurs, définissez l'option 
Activer les nouvelles tentatives client sur Oui sur la page Broker d'Horizon Universal Console. 
Cette fonctionnalité est implémentée sur Horizon Client pour Windows et Horizon Client pour 
Mac à partir de la version 4.8 et des versions ultérieures.

Procédure

1 Démarrez Horizon Client.

2 Dans le client, sélectionnez les choix indiqués pour ajouter un serveur.

3 Dans la configuration du nouveau serveur, entrez le nom qui a été ajouté au DNS pour les 
connexions d'utilisateur final, par exemple, desktops.mycorp.com.

4 Entrez les informations d'identification de votre utilisateur Active Directory dans la boîte de 
dialogue d'authentification.

5 Si une configuration d'authentification à deux facteurs est en place, entrez les informations 
d'identification de l'authentification à deux facteurs lorsque vous y êtes invité.

6 Dans la liste affichée de postes de travail et d'applications autorisés, connectez-vous à celui 
ou celle à utiliser.

Lorsque la machine virtuelle de poste de travail sous-jacente ou RDSH de batterie de serveur 
est hors tension, en raison des planifications de gestion de l'alimentation configurées dans 
l'attribution de poste de travail VDI ou la batterie de serveurs, le système commence à mettre 
sous tension la machine virtuelle en réponse à la demande de connexion. Si vous exécutez 
la version 4.8 ou une version ultérieure d'Horizon Client pour Windows ou Horizon Client 
pour Mac et que l'option Autoriser le client à attendre la désactivation de la VM est définie 
sur Oui pour votre environnement de locataire, le client affiche un message indiquant que 
la connexion sera établie lorsque le poste de travail sera prêt et que la durée estimée sera 
indiquée.

7 (Facultatif) Pour configurer des options supplémentaires qui s’appliquent lorsque vous lancez 
le poste de travail ou l'application sélectionné, cliquez-avec le bouton droit sur l’icône et 
faites votre sélection.
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Se connecter à des postes de travail et des applications distantes 
RDS à l'aide d'un navigateur

Vos utilisateurs peuvent accéder aux ressources de votre environnement Horizon Cloud que 
vous leur avez attribuées en pointant leur navigateur sur le nom de domaine complet que votre 
organisation a configuré pour les connexions des utilisateurs finaux à ces ressources.

Ces étapes décrivent l'utilisation d'un navigateur pour lancer un poste de travail fourni par 
l'espace.

Note   Si l’intégration à un environnement VMware Workspace ONE® Access™ est configurée, 
les utilisateurs finaux devraient pouvoir accéder à leurs postes de travail et à leurs applications 
distantes à l'aide de cet environnement. Reportez-vous à la section Environnement Horizon Cloud 
avec intermédiation à espace unique : contraindre les utilisateurs finaux à passer par Workspace 
ONE Access pour accéder à leurs applications et postes de travail autorisés .

Conditions préalables

n Familiarisez-vous avec les toutes dernières informations concernant Horizon HTML 
Access. Par exemple, pour obtenir les dernières données de support de Horizon 
HTML Access, consultez les matrices d'interopérabilité des produits VMware à l'adresse 
https://www.vmware.com/resources/compatibility/sim/interop_matrix.php. Pour accéder à la 
documentation correspondante, consultez la page de la documentation de Horizon HTML 
Access à l'adresse https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-HTML-Access/index.html.

n Les informations DNS de votre organisation permettent d'obtenir le nom de domaine complet 
que votre organisation a associé au DNS pour les connexions des utilisateurs finaux à cet 
espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure, comme desktops.mycorp.example.com.

Par exemple, lorsque l'espace est configuré pour utiliser Unified Access Gateway pour les 
connexions des utilisateurs finaux, le DNS de votre organisation dispose d'un enregistrement 
CNAME qui mappe le nom de domaine complet configuré sur la passerelle au nom 
de domaine complet public généré automatiquement de l'équilibrage de charge Azure. 
Reportez-vous à la section Comment obtenir les informations d'équilibrage de charge de la 
passerelle de l'espace Horizon Cloud à mapper dans votre serveur DNS.

n Si vous souhaitez que les clients d'Horizon HTML Access de vos utilisateurs finaux retentent 
automatiquement la connexion lorsque le système doit mettre sous tension la machine 
virtuelle de poste de travail sous-jacente ou la machine virtuelle RDSH, définissez l'option 
Autoriser le client à attendre la désactivation de la VM sur Oui. Cette option se trouve sur 
la page Broker d'Horizon Universal Console. Cette fonction est implémentée dans le client 
Horizon HTML Access à partir de la version 4.10.

n Vérifiez que vous disposez des informations d'identification d'un utilisateur disposant d'une 
attribution de poste de travail VDI, de poste de travail de session ou d'application distante.
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Procédure

1 Pointez un navigateur vers une URL au format https://<desktops-FQDN>, où desktops-
FQDN correspond au nom de domaine complet ajouté au DNS pour les connexions 
d'utilisateur final.

Par exemple, si le DNS de votre société est associé au nom de domaine complet 
myDesktops.example.com, pointez le navigateur vers https://myDesktops.example.com.

2 Connectez-vous avec les informations d'identification d'un utilisateur avec une attribution de 
poste de travail.

Résultats

Les icônes représentant les attributions de l'utilisateur s'affichent dans le navigateur. L'utilisateur 
peut lancer un poste de travail ou une application en cliquant sur son icône.

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 un type de fichier donné.

Cette fonctionnalité 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 dans 
la machine client ou en cliquant avec le bouton droit, 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 est définie comme gestionnaire par défaut :

n L'icône d'aperçu du fichier correspond à l'icône de l'application autorisée sur la page du 
lanceur d'application.

n La description du type de fichier est remplacée par l'application distante, le cas échéant.

n Un double-clic sur un fichier de ce type permet de lancer Horizon Client.
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Environnement Horizon Cloud avec Universal Broker : contraindre 
les utilisateurs finaux à parcourir le catalogue Workspace ONE 
Intelligent Hub pour accéder à leurs applications et postes de travail 
autorisés

Ces étapes s'appliquent lorsque votre environnement Horizon Cloud est configuré pour Universal 
Broker et lorsque vous avez intégré votre dispositif Horizon Cloud à votre locataire Workspace 
ONE Access. Horizon Cloud fournit cette fonctionnalité qui vous permet de spécifier que les 
utilisateurs finaux doivent parcourir le catalogue Workspace ONE Intelligent Hub pour accéder 
à leurs applications distantes et postes de travail provisionnés par l'espace. Contraindre les 
utilisateurs finaux à accéder à leurs postes de travail via le catalogue du hub les empêche 
d'accéder directement au poste de travail direct à l'aide de leur dispositif Horizon Client ou par 
HTML Access. Cette contrainte est utile lorsque vous voulez utiliser la méthode d'authentification 
à deux facteurs qui est définie dans votre environnement de locataire Workspace ONE.

Lorsque votre environnement est configuré avec Universal Broker, vos utilisateurs finaux lancent 
généralement leurs postes de travail autorisés à l'aide des méthodes suivantes.

n Dans un navigateur, en chargeant l'URL de Universal Broker pour l'accès des utilisateurs 
finaux. Cette URL s'affiche sur la page Broker dans Horizon Universal Console.

n À partir de l'application Horizon Client, en incluant l'URL de Universal Broker en tant que 
nouvel emplacement de serveur dans l'application cliente.

n À partir du catalogue Workspace ONE Hub, si vous avez intégré les environnements, comme 
décrit dans Environnement Horizon Cloud avec Universal Broker : intégrer le locataire à des 
services Workspace ONE Access et Intelligent Hub.

Dans Horizon Universal Console, vous pouvez configurer votre environnement Horizon Cloud 
pour contraindre les utilisateurs finaux à utiliser uniquement le catalogue Workspace ONE Hub.

Conditions préalables

Vérifiez que votre dispositif Horizon Cloud configuré avec Universal Broker et le locataire 
Workspace ONE Access sont correctement intégrés. Reportez-vous à la section Environnement 
Horizon Cloud avec Universal Broker : intégrer le locataire à des services Workspace ONE Access 
et Intelligent Hub.

Procédure

1 Dans la console, accédez à Paramètres > Broker > Authentification.

2 Activez l'option Appliquer Intelligent Hub et confirmez votre choix.

Étape suivante

Vérifiez que l'accès aux postes de travail est conforme à vos paramètres en essayant d'accéder à 
un poste de travail à l'aide d'Horizon Client ou directement à l'aide d'un navigateur plutôt que via 
le catalogue Workspace ONE Hub.
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Environnement Horizon Cloud avec intermédiation à espace unique : 
contraindre les utilisateurs finaux à passer par Workspace ONE 
Access pour accéder à leurs applications et postes de travail 
autorisés

Ces étapes s'appliquent lorsque votre environnement Horizon Cloud est configuré pour 
l'intermédiation à espace unique et lorsque vous avez intégré votre environnement Workspace 
ONE Access à vos espaces dans Microsoft Azure. Horizon Cloud fournit cette fonctionnalité qui 
vous permet de spécifier que les utilisateurs finaux doivent passer par Workspace ONE Access 
pour accéder à leurs applications distantes et à leurs postes de travail provisionnés par l'espace. 
Forcer les utilisateurs finaux à accéder à leurs postes de travail via Workspace ONE Access les 
empêche d'accéder directement aux postes de travail avec Horizon Client ou HTML Access. Cette 
contrainte est utile lorsque vous voulez utiliser la méthode d'authentification à deux facteurs qui 
est définie dans votre environnement Workspace ONE Access.

En général, vos utilisateurs finaux lancent leurs postes de travail autorisés à l'aide des méthodes 
suivantes.

n Dans un navigateur, en chargeant le nom de domaine complet pour l'accès des utilisateurs 
finaux que les enregistrements DNS de votre organisation ont associé à votre espace auquel 
ils doivent accéder.

n À partir de l'application Horizon Client, en incluant le nom de domaine complet en tant que 
nouvel emplacement de serveur dans l'application cliente.

n À partir de Workspace ONE Access, si vous avez intégré les environnements, comme décrit 
dans Environnement Horizon Cloud avec intermédiation à espace unique : intégration des 
espaces Horizon Cloud de l'environnement dans Microsoft Azure à Workspace ONE Access.

Dans Horizon Universal Console, vous pouvez configurer votre environnement Horizon Cloud 
pour contraindre les utilisateurs finaux à utiliser uniquement Workspace ONE Access. Vous 
pouvez configurer la contrainte pour des utilisateurs qui accèdent à leurs postes de travail 
et applications en dehors du réseau d'entreprise ou pour des utilisateurs qui y accèdent à 
l'intérieur du réseau d'entreprise, ou les deux. Vous pouvez également configurer le client pour 
qu'il effectue automatiquement une redirection vers Workspace ONE Access lorsque la mise en 
œuvre est activée.

La fonctionnalité pour forcer l'accès de l'utilisateur final à Workspace ONE Access est compatible 
avec la fonctionnalité de redirection de Workspace ONE Access des manières suivantes.
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Forcer l'accès de l'utilisateur final 
via le paramètre de Workspace ONE 
Access

Paramètre de redirection de 
Workspace ONE Access

Que se passe-t-il lorsque le client 
de l'utilisateur final se connecte à 
Horizon Cloud pour accéder à ses 
postes de travail et applications ?

Activé (Oui) Activé (Oui) Le client est automatiquement 
redirigé vers Workspace ONE 
Access.

Activé (Oui) Désactivé (non) Le client affiche un message qui 
indique à l'utilisateur qu'il doit 
accéder à Horizon Cloud à l'aide 
de Workspace ONE Access. La 
redirection automatique ne se produit 
pas.

Désactivé (non) Activé (Oui) Le client affiche l'écran de connexion 
à Horizon Cloud pour que l'utilisateur 
final se connecte. La redirection 
automatique ne se produit pas, 
car forcé accès à Workspace ONE 
Access n'est pas activé.

Désactivé (non) Désactivé (non) Le client affiche l'écran de connexion 
à Horizon Cloud pour que l'utilisateur 
final se connecte. Dans ce scénario, 
l'accès forcé et les fonctionnalités 
de redirection automatique sont 
désactivés.

Conditions préalables

Vérifiez que vos environnements Horizon Cloud et Workspace ONE Access sont intégrés. 
Reportez-vous à la section Environnement Horizon Cloud avec intermédiation à espace unique : 
intégration des espaces Horizon Cloud de l'environnement dans Microsoft Azure à Workspace 
ONE Access.

Procédure

1 Dans la console, accédez à Paramètres > Gestion des identités et cliquez sur Configurer.

2 Dans la boîte de dialogue, faites vos sélections en fonction des besoins de votre organisation.

Option Description

Forcer les utilisateurs distants vers 
Workspace ONE Access

Lorsque cette option est définie sur Oui, les utilisateurs qui tentent 
d'accéder à leurs postes de travail en dehors de votre réseau d'entreprise 
doivent se connecter à Workspace ONE Access et accéder aux postes de 
travail depuis cet emplacement.

Forcer les utilisateurs internes vers 
Workspace ONE Access

Lorsque cette option est définie sur Oui, les utilisateurs qui tentent 
d'accéder à leurs postes de travail à l'intérieur de votre réseau d'entreprise 
doivent se connecter à Workspace ONE Access et accéder aux postes de 
travail depuis cet emplacement.

 
3 Cliquez sur Enregistrer pour confirmer la configuration sur le système.
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4 (Facultatif) Définissez la redirection de Workspace ONE Access dans la configuration de 
gestion des identités.

Note   Vous pouvez faire activer la redirection de Workspace ONE Access pour seulement 
l'une des URL de gestion des identités configurées sur la page Gestion des identités. Si cette 
page répertorie plusieurs configurations ayant différentes URL de gestion des identités, et 
que l'une est associée à l'option définie sur OUI, un message d'erreur s'affiche lorsque vous 
tentez de définir l'option sur OUI pour une URL différente de gestion des identités.

a Sur la page Gestion des identités, cochez la case correspondant à la configuration de 
Workspace ONE Access pour laquelle vous souhaitez définir la redirection et cliquez sur 
Modifier pour ouvrir sa configuration.

b Définissez l'option Redirection de Workspace ONE sur OUI.

c Cliquez sur Enregistrer.

Étape suivante

Vérifiez que l'accès aux postes de travail est conforme à vos paramètres en essayant d'accéder à 
un poste de travail à l'aide d'Horizon Client ou directement à l'aide d'un navigateur plutôt que via 
Workspace ONE Access.
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À propos des menus de 
navigation de gauche d'Horizon 
Universal Console

10
Les menus de la console d'administration d'Horizon Cloud permettent d'accéder rapidement 
à l'activité de surveillance et d'effectuer diverses fonctions dans votre environnement Horizon 
Cloud. Ces menus sont situés côté gauche de la console.

Tableau 10-1. Menus de navigation de la console

Menu Description

Si vous définissez la page Démarrage comme page de lancement par défaut, 
un clic sur cette icône affiche cette page Démarrage. Reportez-vous à la 
section Assistant Démarrage d'Horizon Cloud- Présentation. Sinon, un clic sur 
cette icône affiche la Tableau de bord d'Horizon Cloud : visibilité de la santé et 
informations sur la flotte d'espaces et l'environnement de locataire.

Surveiller Permet d’accéder aux éléments suivants :

n tableau de bord qui présente les informations relatives à votre 
environnement global (état de version, niveaux de capacité et d'utilisation, 
activité des utilisateurs finaux, etc.) ;

n rapports d’activité et journaux d’audit ;

n plusieurs rapports détaillés relatifs aux sessions de poste de travail et 
d'application des utilisateurs finaux.

n Notifications.

Attributions Fournit un accès à la zone de la console associée aux attributions à 
partir de laquelle vous pouvez utiliser des attributions pour autoriser l'accès 
des utilisateurs finaux aux éléments attribuables de l'inventaire de votre 
environnement.

Info-bulle   La console est dynamique et reflète les workflows et les paramètres 
appropriés à la situation de dernière minute dans votre environnement de 
locataire Horizon Cloud. Les étiquettes affichées pour les pages liées à 
l'attribution de la console varient en fonction de facteurs tels que le paramètre 
d'intermédiation configuré du locataire, les types d'espaces connectés au cloud 
dans votre flotte, le plan de cloud régional du locataire et les fonctionnalités 
basées sur une licence spécifique.
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Tableau 10-1. Menus de navigation de la console (suite)

Menu Description

Inventaire Lorsque votre environnement dispose d'espaces déployés dans Microsoft 
Azure, cette zone de console fournit un accès pour travailler avec des 
ressources telles que :

n Des machines virtuelles d'image de base et d'autres machines virtuelles (le 
cas échéant) que le système a importées à partir de votre espace dans le 
cloud.

n Des images publiées (fermées)

n Des batteries de serveurs RDSH

n Des applications distantes des batteries de serveurs RDSH

n Des applications App Volumes, lorsque votre environnement de locataire 
est activé pour utiliser App Volumes.

Lorsque votre environnement dispose d'espaces Horizon connectés au cloud, 
cette zone de console fournit un accès pour utiliser des images qui sont gérées 
dans le plan de cloud.

Paramètres Fournit l'accès aux écrans à partir desquels vous pouvez utiliser des paramètres 
et des configurations à l'échelle du système pour diverses zones système telles 
que :

n Domaines Active Directory

n Rôles et autorisations

n Aspects liés à la capacité de votre environnement

n Gestion des identités à l'aide de Workspace ONE Access.

n Types et tailles de VM utilisés pour les espaces dans Microsoft Azure

n Paramètres de configuration qui s'appliquent à votre environnement et à la 
flotte globale de votre espace

n Page Démarrage

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

n À propos du menu Surveiller dans Horizon Universal Console

n À propos du menu Attributions dans Horizon Universal Console

n Affichage des ressources dans l'inventaire de votre locataire Horizon Cloud

n À propos du menu Paramètres d'Horizon Universal Console

À propos du menu Surveiller dans Horizon Universal 
Console

Utilisez Surveiller pour accéder à divers tableaux de bord, affichages et rapports. Vous 
pouvez accéder à des informations sur l’utilisation de votre environnement, explorer l’activité 
administrateur et utilisateur dans l’environnement, voir des notifications système et afficher 
divers rapports.

Cliquez sur Surveiller pour accéder à ces pages.
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Option Description

Tableau de bord Affiche des informations sur votre environnement global : état de santé de l'espace, 
niveaux de capacité et d’utilisation, activité des utilisateurs finaux, etc.

Activité Fournit des informations sur l’activité pour les administrateurs et les utilisateurs finaux, 
ainsi que des journaux d’audit.

Rapports Donne accès à différents rapports liés aux sessions de poste de travail et d’application 
des utilisateurs finaux.

Note   Si vous avez désactivé la surveillance des informations de sessions d'utilisateurs 
pour l'analyse des données d'utilisation, de tendances et d'historique, les rapports 
associés à ce type de données sont désactivés et ne s'affichent pas sur la page 
Rapports. Lorsque cette fonctionnalité de surveillance est désactivée, le système collecte 
ces informations de session d'utilisateur sur une période limitée et procède au hachage 
du nom d'utilisateur pour activer l'administration en temps réel tout en désactivant la 
vue historique et agrégée de ces informations utilisateur. Par conséquent, les rapports 
qui affichent généralement des vues historiques et agrégées de ces données, tels que 
le rapport d'historique de session, ne sont pas disponibles. Pour plus d'informations sur 
l'activation de la surveillance des informations de sessions d'utilisateurs, reportez-vous à 
la section de surveillance de la section Paramètres généraux personnalisables pour votre 
environnement de locataire Horizon Cloud.

Notifications Répertorie les notifications, qui fournissent des informations sur le système, telles que les 
événements importants.

Page Activité

Utilisez la page Activité pour accéder aux données sur les événements actuels et antérieurs dans 
le système.

La page Activité est disponible à partir de l'icône Surveiller. La page contient des onglets pour 
les événements de l'administrateur, les événements de l'utilisateur et les journaux d'audit pour les 
événements initiés sur vos espaces.

Actions disponibles

Chacun des onglets de la page Activité permet les actions suivantes :

n Filtrez les événements affichés à l'aide des outils de filtre disponibles dans chaque onglet.

n Actualisez la liste.

n Exportez les informations affichées en tant que fichier de rapport à l'aide de la fonctionnalité 
Exporter le rapport. Contrairement aux autres onglets, l'onglet Journaux d'audit utilise un 
bouton Exporter pour exporter ses données.

L'onglet Administrateurs permet également d'annuler certains événements liés à l'administrateur. 
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Événements administrateur suivante.

Exportation de rapports à partir des onglets de la page Activité

Chaque onglet fournit une action pour exporter un rapport contenant les données associées de 
l'onglet.
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Dans la plupart des onglets, lorsque vous exportez un rapport, celui-ci s'affiche dans 
l'onglet Rapports exportés de la page Rapports sur laquelle vous pouvez télécharger le 
rapport. Reportez-vous à la section Page Rapports dans Horizon Universal Console pour plus 
d'informations.

L'onglet Journaux d'audit utilise un mécanisme d'exportation légèrement différent de celui 
des autres onglets. En ce qui concerne l'onglet Journaux d'audit, cliquez sur Exporter pour 
télécharger le fichier CSV au lieu d'utiliser la fonctionnalité de rapports exportés.

Important   Dans les onglets qui utilisent le bouton Exporter le rapport, si vous sélectionnez Tous 
les espaces dans le filtre des espaces, le bouton Exporter le rapport est désactivé. Vous pouvez 
exporter les données de tous vos espaces en effectuant une exportation pour chaque espace.

Lorsque vous lancez l'exportation, vous pouvez choisir si vous souhaitez exporter toutes les 
données ou uniquement celles actuellement filtrées.

Un message s'affiche en haut de la page pour indiquer que la génération du rapport est en cours.

En fonction du nombre d'enregistrements, le délai de préparation peut prendre plusieurs minutes. 
Par exemple, un rapport contenant 50 000 enregistrements prend environ 10 minutes.

Vous pouvez voir la progression du rapport et le télécharger une fois la génération terminée 
dans l'onglet Rapports exportés de la page Rapports. Dans cet onglet Rapports exportés, 
sélectionnez Horizon Cloud Service dans la liste pour consulter ce rapport

Pour les événements d'administrateur ou d'utilisateur, le fichier de rapport exporté est un fichier 
CSV contenu dans un fichier ZIP. Les données dans le fichier CSV généré ne sont pas triées par 
date. Vous pouvez corriger cela de l'une des manières suivantes :

n Ouvrez le fichier CSV dans Excel et définissez le format de date des cellules qui contiennent 
des dates sur mm/dd/yy hh:mm AM/PM.

n Dans Excel, créez un classeur vierge et utilisez l'assistant Importation des données d'Excel 
pour importer le fichier CSV téléchargé.

Événements administrateur

L’onglet Administrateurs affiche les informations relatives aux événements de l'administrateur. 
Développez un événement pour afficher des détails et des sous-tâches pour cet événement. 
Cliquez sur un événement pour afficher ses détails et sa progression. Cliquez sur la description de 
l'événement pour afficher plus d'informations.

Colonne Description

Description Détails sur l'événement.

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.

% effectué Pourcentage actuel d'événement terminé.

Heure Heure à laquelle l'événement a été journalisé.
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Ces options de filtrage sont disponibles dans l'onglet Administrateurs :

n Affichez les événements pour une période donnée uniquement, un espace spécifique ou un 
état donné, à l'aide des filtres en haut de l'onglet.

n Filtrez les événements affichés dans le tableau à l'aide de l'outil de filtre dans chaque colonne.

Dans l'onglet Administrateurs, vous pouvez annuler les tâches liées à l'attribution avant qu'elles 
se terminent en sélectionnant la tâche dans la liste et en cliquant sur Annuler les tâches.

n Avant de tenter de sélectionner une tâche pour l'annuler, actualisez l'affichage pour mettre à 
jour l'état des tâches affichées.

n Si une tâche se trouve actuellement dans un état dans lequel le système vous permet de 
l'annuler, vous pouvez cocher la case correspondant à cette tâche annulable. Si toutes les 
tâches de la liste sont annulables, vous avez également la possibilité de cocher la case 
« Sélectionner tout » en haut de la liste pour annuler toutes les tâches. Sinon, vous devez 
sélectionner les tâches individuellement.

Le tableau suivant affiche les tâches que vous pouvez annuler.
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Tâche
Annuler lorsque la tâche est en file 
d'attente

Annuler lorsque la tâche est en cours 
d'exécution

Extension de la batterie de 
serveurs

Pris en charge

Note   Lorsque le système a créé 
automatiquement une tâche d'extension 
pour une batterie de serveurs RDSH, celle-
ci doit être hors ligne pour que vous 
puissiez annuler la tâche.

Pris en charge

Notez les points suivants :

n Lorsque le système a créé 
automatiquement une tâche 
d'extension pour une batterie de 
serveurs RDSH, celle-ci doit être hors 
ligne pour que vous puissiez annuler la 
tâche.

n Les ressources qui ont déjà été créées, 
telles que les machines virtuelles et 
les disques de système d'exploitation 
et de données, sont détruites lorsque 
la tâche est annulée. Lorsque des 
machines virtuelles sont détruites ou 
non créées, cela modifie la taille de 
l'attribution.

n Cette option n'est pas disponible pour 
les attributions multicloud.

Extension de l'attribution Pris en charge

Note   Lorsque le système a créé 
automatiquement une tâche d'extension 
pour une attribution de poste de travail 
VDI, l'attribution doit être hors ligne avant 
de pouvoir annuler cette tâche.

Pris en charge

Notez les points suivants :

n Lorsque le système a créé 
automatiquement une tâche 
d'extension pour une batterie de 
serveurs RDSH, celle-ci doit être hors 
ligne pour que vous puissiez annuler la 
tâche.

n Les ressources qui ont déjà été créées, 
telles que les machines virtuelles et 
les disques de système d'exploitation 
et de données, sont détruites lorsque 
la tâche est annulée. Lorsque des 
machines virtuelles sont détruites ou 
non créées, cela modifie la taille de 
l'attribution.

n Cette option n'est pas disponible pour 
les attributions multicloud.

Convertir la machine 
virtuelle en image

Pris en charge

Note   Si vous annulez cette tâche et que 
vous souhaitez la recommencer, confirmez 
d'abord que la machine virtuelle est dans 
un état où elle peut être convertie. Si vous 
n'êtes pas sûr, mettez hors tension, puis 
sous tension la machine virtuelle.

Pris en charge

Note   Si vous annulez cette tâche et que 
vous souhaitez la recommencer, confirmez 
d'abord que la machine virtuelle est dans 
un état où elle peut être convertie. Si vous 
n'êtes pas sûr, mettez hors tension, puis 
sous tension la machine virtuelle.

Événements utilisateur

En fonction des types d'espaces dans la flotte du locataire, la console affiche l'onglet Utilisateurs 
(Azure), l'onglet Utilisateurs (VMware SDDC) ou les deux onglets.
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Utilisez ces onglets pour accéder aux descriptions et aux heures consignées pour les 
événements de l'utilisateur final, classés par type d'espace associé à ces événements.

Par exemple, utilisez l'onglet Utilisateurs (VMware SDDC) pour accéder aux données consignées 
pour les événements de l'utilisateur final liés aux déploiements d'Horizon du locataire.

Ces options de filtrage sont disponibles dans les onglets suivants :

n Affichez les événements pour une période donnée uniquement ou un espace spécifique, à 
l'aide des filtres en haut de l'onglet.

n Filtrez les événements affichés dans le tableau à l'aide de l'outil de filtre dans chaque colonne.

Journaux d'audit

L'onglet Journaux d'audit affiche l'heure, l'état, la description et les informations d'utilisateur 
consignés pour les événements qui se sont produits à partir des actions initiées par 
l'administrateur sur vos espaces. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation 
des journaux d'audit.

Vous pouvez filtrer les événements affichés à l'aide de l'outil Filtres en haut de l'onglet.

Page Rapports dans Horizon Universal Console

Utilisez la page Rapports de la console pour accéder à différents rapports relatifs aux sessions de 
poste de travail et d'application des utilisateurs finaux fournis par votre locataire Horizon Cloud.

Important   Les rapports Santé du poste de travail, Utilisation, Simultanéité Azure, Sessions et 
Utilisation des applications VDI ne reflètent les données liées aux utilisateurs qu'une heure après 
que vous avez déployé votre espace Horizon Cloud sur Microsoft Azure ou après que vous avez 
activé la surveillance des informations de session utilisateur.

Outre ce délai écoulé d'une heure, quatre des rapports sont mis à jour à des heures UTC (Temps 
universel coordonné, Coordinated Universal Time) spécifiques : Utilisation, Simultanéité Azure, 
Sessions et Utilisation des applications VDI. Il est donc possible que ces rapports ne soient pas 
renseignés avec les informations collectées pendant cette période depuis la dernière heure de 
mise à jour UTC de ce rapport. Pour plus d'informations, reportez-vous au tableau ci-dessous.

Sélectionnez Surveiller > Rapports pour ouvrir la page Rapports, sur laquelle vous pouvez 
afficher des informations détaillées pour tout un ensemble de types de rapports. Lorsque vous 
créez un rapport, celui-ci s'affiche dans la console avec des options permettant de filtrer les 
résultats, d'actualiser manuellement la page et d'exporter le rapport.

La page Rapports comporte trois onglets.

n L'onglet Créer des rapports affiche les types de rapports que vous pouvez créer. Vous 
pouvez cliquer sur le type de rapport pour créer le rapport dans la console. Reportez-vous à 
la section Types de rapports ci-dessous pour obtenir une description des types de rapport.
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n L'onglet Planifications répertorie toutes les exportations planifiées de sessions, l'utilisation des 
applications VDI et les rapports d'utilisation de l'utilisateur que vous avez créés. Pour plus 
d'informations sur la planification, reportez-vous aux étapes sous Exportation des données de 
rapport.

n L'onglet Rapports exportés répertorie les rapports exportés prêts pour le téléchargement, 
notamment les rapports créés sur la page Rapports et les rapports créés à partir des 
données que vous avez exportées à partir d'autres emplacements de la console, tels que 
la page Activité.

n Utilisez le menu déroulant en haut de l'onglet pour sélectionner le type de rapport à 
afficher. Le nombre de choix dépend des types d'espaces dans la flotte d'espaces de 
votre locataire.

n Sélectionnez un rapport et cliquez sur le bouton Télécharger pour télécharger un fichier 
ZIP contenant le fichier de rapport au format XLSX.

Exportation des données de rapport

Lorsque vous affichez un rapport dans la console, vous verrez un bouton étiqueté pour 
l'exportation ou un bouton d'icône pour l'exportation. Cette icône représente une page avec 
une flèche pointant vers la droite.

Le comportement du système qui se produit lorsque vous cliquez sur le bouton pour lancer 
l'exportation varie selon le type de rapport.

Pour la plupart des rapports
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Lorsque vous lancez l'exportation en cliquant sur le bouton approprié, le système affiche la 
progression de la création du rapport. Suivez les invites qui s'affichent à l'écran.

Attention   Si vous disposez d'espaces dans Microsoft Azure et que certains d'entre eux 
sont de manifestes antérieurs à la version 2552, le processus d'exportation des rapports plus 
importants du système est le suivant :

n Lorsque vous commencez l'exportation, un message s'affiche et indique que le rapport 
est en cours de compilation et que cette opération peut prendre un certain temps. En 
fonction du nombre d'enregistrements, le délai de préparation peut prendre plusieurs 
minutes. Par exemple, un rapport contenant 50 000 enregistrements prend environ 
10 minutes.

n À la fin de la préparation, une autre boîte de dialogue s'affiche avec le message Rapport 
généré correctement et un bouton Télécharger. Après avoir cliqué sur le bouton 

Télécharger, vous devez attendre la fin du téléchargement avant de fermer cette boîte 
de dialogue. Si vous la fermez avant la fin du téléchargement, celui-ci est annulé.

Étant donné que vous ne pouvez pas effectuer d'autres actions sur la console tant que 
ce processus n'est pas terminé, si vous disposez d'un grand nombre d'enregistrements 
d'activité, vous devez planifier l'exportation des informations lorsque vous pouvez attendre 
10 minutes avant d'effectuer d'autres tâches sur la console.

Pour les rapports sur les sessions, l'utilisation des applications VDI et l'utilisation des 
utilisateurs

Lorsque vous lancez l'exportation en cliquant sur le bouton approprié, vous pouvez définir 
des paramètres sur les données de rapport à exporter. La section suivante décrit ce 
workflow. Étant donné que ces rapports sont plus grands que d'autres types, leur exécution 
prend plus de temps. Pour éviter d'attendre la fin du processus, vous pouvez éventuellement 
entrer une ou plusieurs adresses e-mail pour être informé lorsque le rapport est prêt à être 
téléchargé dans l'onglet Rapports exportés.

Exportation des données d'un rapport sur les sessions, l'utilisation des 
applications VDI et l'utilisation des utilisateurs

1 Cliquez sur le bouton Exporter en haut à gauche du tableau de rapports.
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2 Dans la partie supérieure de la boîte de dialogue Exporter le rapport, entrez les informations 
suivantes.

Option Description

Description (Facultatif) Entrez une description allant jusqu'à 250 mots. Cette description s'affiche dans 
la liste de l'onglet Rapports exportés pour vous aider à identifier le rapport spécifique.

Période Vous devez choisir parmi les périodes prédéfinies du système ou sélectionner 
Personnalisé pour définir une période.

Toutefois, si vous sélectionnez Personnalisé, évitez de définir une période plus longue que 
la période prédéfinie du système la plus longue du menu. Si votre période personnalisée 
est plus longue que la période prédéfinie du système la plus longue du menu, le processus 
d'exportation échoue. Par exemple, si la période prédéfinie la plus longue du menu est 
de 180 jours et que vous définissez une période personnalisée de 200 jours, le processus 
d'exportation échoue et un message d'échec s'affiche dans la console.

3 Dans la boîte de dialogue Exporter le rapport, sous Planifier, entrez les informations 
appropriées pour la tâche que vous souhaitez effectuer.

Pour effectuer cette 
tâche

Entrez les informations comme indiqué ici

Exporter 
immédiatement le 
rapport ; ne pas 
répéter

n Récurrence : garder la valeur par défaut, Aucune.

n Exporter : conserver la valeur par défaut, Maintenant.

Exporter le rapport 
à une heure 
sélectionnée dans le 
futur ; ne pas répéter

n Récurrence : garder la valeur par défaut, Aucune.

n Exporter : sélectionnez Planifier. Utilisez ensuite les contrôles à l'écran pour 
sélectionner la date et l'heure auxquelles le système doit générer le rapport.

Attention   Lorsque vous sélectionnez Planifier, vous devez également entrer une valeur 
dans la zone de texte en haut de la boîte de dialogue Exporter le rapport. La zone de 
texte Nom s'applique lorsque vous sélectionnez Planifier. Le nom que vous entrez dans la 
zone de texte Nom s'affiche dans la liste de l'onglet planifications de la page Rapports.
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Pour effectuer cette 
tâche

Entrez les informations comme indiqué ici

Exporter le rapport 
à une heure 
sélectionnée dans 
le futur : répéter 
l'exportation à 
intervalles réguliers 
jusqu'à une date 
sélectionnée

n Récurrence : sélectionnez un taux de récurrence pour le rapport, par exemple 
Quotidien, Hebdomadaire, Mensuel ou Trimestriel.

n Utilisez ensuite les contrôles à l'écran pour sélectionner l'heure du jour à laquelle le 
système doit générer le rapport sur ce taux de récurrence, la date de début à laquelle 
le système doit démarrer le processus récurrent et sélectionnez À une date spécifique 
pour spécifier la date de fin.

Attention   Lorsque vous définissez une récurrence, vous devez également entrer une 
valeur dans la zone de texte Nom en haut de la boîte de dialogue Exporter le rapport. La 
zone de texte Nom s'affiche lorsque vous spécifiez un taux de récurrence autre qu'Aucun. 
Le nom que vous entrez dans la zone de texte Nom s'affiche dans la liste de l'onglet 
planifications de la page Rapports.

Exporter le rapport 
à une heure 
sélectionnée dans 
le futur : répéter 
l'exportation à 
intervalles réguliers 
indéfiniment

n Récurrence : sélectionnez un taux de récurrence pour le rapport, par exemple 
Quotidien, Hebdomadaire, Mensuel ou Trimestriel.

n Utilisez ensuite les contrôles à l'écran pour sélectionner l'heure du jour à laquelle le 
système doit générer le rapport sur ce taux de récurrence, la date de début à laquelle 
le système doit démarrer le processus récurrent et sélectionnez Jamais pour la date 
de fin.

Attention   Lorsque vous définissez une récurrence, vous devez également entrer une 
valeur dans la zone de texte Nom en haut de la boîte de dialogue Exporter le rapport. La 
zone de texte Nom s'affiche lorsque vous spécifiez un taux de récurrence autre qu'Aucun. 
Le nom que vous entrez dans la zone de texte Nom s'affiche dans la liste de l'onglet 
planifications de la page Rapports.

4 Sous Notifications dans la boîte de dialogue Exporter le rapport, entrez éventuellement 
les adresses e-mail pour recevoir une notification indiquant lorsque le rapport est prêt à 
être téléchargé. Par défaut, le système notifiera l'adresse e-mail associée aux informations 
d'identification de connexion pour la session actuelle de la console. En plus de celle-là, vous 
pouvez entrer jusqu'à cinq adresses e-mail supplémentaires, séparées par une virgule, pour 
envoyer des notifications à d'autres personnes de votre équipe.

5 Cliquez sur Exporter pour enregistrer vos choix dans le système. Si celui-ci affiche les invites 
suivantes, suivez les directives qui s'affichent à l'écran.

Lorsque le rapport est prêt à être téléchargé, le système envoie un e-mail de notification aux 
adresses e-mail spécifiées pour le rapport exporté. Cet e-mail contient un lien vers l'onglet 
Rapports exportés de la page Rapports, dans lequel le rapport s'affiche dans la liste. Si vous 
êtes déconnecté de la console lorsque vous cliquez sur ce lien envoyé par e-mail, vous êtes 
invité à vous connecter pour accéder à l'onglet Rapports exportés à partir duquel vous pouvez 
sélectionner et télécharger le rapport.

Important   Dans des déploiements plus grands, le fichier CSV généré par le système peut 
être trop volumineux pour être ouvert par Microsoft Excel. Dans ce cas, vous pouvez répéter 
l'exportation à l'aide d'une période plus courte afin d'éviter ce problème.

Une fois que vous avez créé un rapport planifié, la planification s'affiche dans l'onglet 
Planifications.
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Types de rapports

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 le paramètre Cloud 
Monitoring Service est désactivé, 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 Sessions, ne sont pas disponibles.

Pour plus d'informations sur l'activation/la désactivation des options du Cloud Monitoring Service, 
reportez-vous à la section Activation ou désactivation du Cloud Monitoring Service (CMS) pour 
votre environnement de locataire Horizon Cloud.

L'option vRealize Operations Desktop Agent est installée par défaut. Si vous n'installez pas cette 
option, les données liées aux activités des sessions utilisateur dans l'instance de poste de travail 
ou les instances RDSH de batterie de serveurs basées sur cette image ne sont pas signalées. 
Par conséquent, les données de l'activité de l'utilisateur final et d'autres types d'activité de poste 
de travail ne s'afficheront pas dans les rapports de la console d'administration. En outre, pour le 
protocole RDP, vRealize Operations Desktop Agent ne fournit qu'un sous-ensemble de mesures 
qu'il fournit pour d'autres protocoles.

Attention   Si des espaces Horizon connectés au cloud envoient des données de poste de 
travail à vRealize Operations Manager, l'activation du CMS entraîne l'envoi des données au Cloud 
Monitoring Service. Pour continuer à utiliser vRealize Operations Manager pour collecter les 
données de sessions de poste de travail, désactivez le CMS.
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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).

Note   Ce rapport est renseigné uniquement pour les utilisateurs qui disposent 
d'au moins une attribution directe à un poste de travail. Dans la console, vous 
pouvez sélectionner 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 poste de travail de l’utilisateur sont 
effectuées à l’aide de groupes, les attributions de cet utilisateur ne sont pas 
signalées dans ce rapport.

Si l’utilisateur est mappé à un poste de travail en tant qu’utilisateur individuel, 
la colonne Nom du groupe est vide. Si l’utilisateur est mappé à un poste de 
travail en tant que membre d’un groupe qui est autorisé à recevoir l’attribution 
de poste de travail, la colonne Nom du groupe affiche le nom du groupe 
autorisé.

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.

Note   Dans ce rapport, la colonne Utilisateurs mappés est renseignée 
uniquement pour les attributions de poste de travail VDI dédié, étant donné 
que pour ces attributions, chaque utilisateur est mappé à un poste de 
travail VDI spécifique et retourne à ce même poste de travail à chaque 
connexion. Cet utilisateur mappé est celui qui est attribué à ce poste de 
travail. Cependant, pour les attributions de poste de travail VDI flottant et les 
attributions de poste de travail de session qui sont desservies par les batteries 
de serveurs, les utilisateurs ne sont pas mappés aux machines virtuelles de 
poste de travail spécifiques. Par conséquent, la colonne Utilisateurs mappés ne 
contient pas de données pour ces types d'attribution de poste de travail.
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Type de rapport Détails

Santé du poste de travail Affichez la liste des postes de travail, que vous pouvez filtrer par attribution ou 
état d’erreur. Cliquez sur un poste de travail pour afficher son rapport de santé 
en temps réel.

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.

n Pour tous les postes de travail, une alerte Santé du poste de travail 
s'affiche lorsqu'un ou plusieurs des paramètres suivants sont égaux 
ou supérieurs à une valeur de seuil définie : % d'utilisation du CPU, 
% d'utilisation de la mémoire et latence de disque.

n Les valeurs de seuil sont 90 % d'utilisation du CPU, 80 % d'utilisation de 
la mémoire et 100 ms de latence de disque.

n Ces paramètres sont vérifiés toutes les minutes, et l'alerte est 
déclenchée lorsque la mesure est égale ou supérieure à la valeur du 
seuil de 10 minutes consécutifs.

Note   Les données de ce rapport sont mises à jour toutes les minutes par les 
données provenant du système de rapports principaux.
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Type de rapport Détails

Utilisation Affichez les tendances de consommation de la capacité déployée sur une 
fenêtre de temps prédéfinie dans les formats graphiques et tabulaires.

Si votre déploiement comporte plusieurs types d'espace, il existe un onglet 
distinct pour chaque type.

n Pour les espaces Horizon, les informations fournies incluent l'utilisation du 
CPU, de la mémoire et du disque, ainsi que des données de simultanéité de 
session au niveau du déploiement et au niveau de l'espace.

n Pour les espaces dans Microsoft Azure, les informations fournies incluent 
l'utilisation de la capacité déployée ainsi que la simultanéité de session. 
Des informations complémentaires sur l'utilisation du client, l'utilisation du 
protocole, la distribution de la durée de session, le type d'accès et le type 
de service sont également fournies pour les sessions. Pour les espaces 
dans Microsoft Azure, les données peuvent être filtrées pour le pool ou la 
batterie de serveurs.

Note  

n La fonctionnalité Résumé d'utilisateur unique de ce rapport n'est pas 
fournie lorsque le paramètre Données de session est désactivé.

n Ce rapport n'est pas fourni lorsque le paramètre Cloud Monitoring Service 
est désactivé.

Ces deux paramètres se trouvent dans Paramètres > Paramètres 
généraux > Surveillance. Reportez-vous à la section Paramètres généraux 
personnalisables pour votre environnement de locataire Horizon Cloud pour 
plus d'informations.

Le système de rapports principaux envoie les données de ce rapport à une 
heure UTC spécifique :

n Pour les périodes Les dernières 24 heures ou La dernière semaine 
sélectionnées , les données sont mises à jour toutes les heures. La mise 
à jour commence 5 minutes après l'heure UTC et dure environ 15 minutes.

n Pour les autres périodes, les données sont mises à jour tous les jours. La 
mise à jour commence à 2 h UTC et dure environ 15 minutes.

Simultanéité Azure 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 ces informations par période.

Le système de rapports envoie les données de ce rapport tous les jours à une 
heure UTC spécifique. La mise à jour commence à 2 h UTC et dure environ 
15 minutes. En raison de ce délai de mise à jour, les données des sessions qui 
ont lieu après la période UTC 2 h ne sont pas reflétées dans rapport avant le 
jour suivant.

Note  

n Ce rapport est disponible uniquement pour les espaces dans Microsoft 
Azure.

n Ce rapport n'est pas fourni lorsque le paramètre Cloud Monitoring Service 
est désactivé dans Paramètres > Paramètres généraux > Surveillance.

Configurations d'URL Afficher des informations pour les redirections d'URL actuellement 
configurées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Broker à 
espace unique - Espaces Horizon Cloud - Créer une personnalisation de la 
redirection d'URL et l'attribuer à des utilisateurs.
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Type de rapport Détails

Versions des agents Affichez les versions actuelles des agents pour chaque machine virtuelle. Pour 
un espace dans Microsoft Azure, cet onglet affiche également la version de 
manifeste de l'espace pour vous aider à déterminer si la version de l'agent doit 
être mise à jour ou non.

Sélectionnez un espace dans le menu déroulant Espace en haut à gauche de 
la page pour afficher les informations relatives à cet espace. Vous pouvez 
également trier les données dans toutes les colonnes, notamment Nom de 
l'attribution.

Sessions Affichez les informations de session des sessions utilisateur, notamment Nom 
d'utilisateur, Espace, Type d'espace, Type de session (poste de travail ou 
application), Heure de la dernière connexion, Adresse IP du client, Type de 
client, Nom du poste de travail, Nom de pool/de la batterie de serveurs, Type 
de protocole, Durée totale de la session (y compris la durée d'inactivité et de 
déconnexion), ainsi que Durée d'inactivité de la session dans tous vos espaces 
sur une période prédéfinie.

Le système de rapports envoie les données de ce rapport tous les jours à une 
heure UTC spécifique. La mise à jour commence à 2 h 10 UTC et dure environ 
15 minutes. En raison de ce délai de mise à jour, les données des sessions qui 
ont lieu après la période UTC 2 h ne sont pas reflétées dans rapport avant le 
jour suivant.

Note  

n La colonne Nom d'utilisateur n'apparaît pas dans ce rapport lorsque le 
paramètre Données de session est désactivé.

n Ce rapport n'est pas fourni lorsque le paramètre Cloud Monitoring Service 
est désactivé.

Ces deux paramètres se trouvent dans Paramètres > Paramètres 
généraux > Surveillance. Reportez-vous à la section Paramètres généraux 
personnalisables pour votre environnement de locataire Horizon Cloud pour 
plus d'informations.

Pour exporter les données de ce rapport, suivez les étapes ci-dessus sous 
Exportation des données de rapport.
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Type de rapport Détails

Utilisation des applications VDI Affichez une liste d'applications que les utilisateurs finaux ont utilisées dans 
les postes de travail VDI, et la durée d'utilisation totale de chaque application. 
Vous pouvez effectuer un filtrage par période. Ces données peuvent vous 
aider à voir quelles sont les applications les plus utilisées dans une attribution 
de poste de travail VDI particulière.

Le système de rapports envoie les données de ce rapport à une heure UTC 
spécifique.

n Pour la période Les dernières 24 heures sélectionnée, les données sont 
mises à jour toutes les heures. La mise à jour commence 20 minutes après 
l'heure UTC et dure environ 15 minutes.

n Pour les autres périodes, les données sont mises à jour tous les jours. La 
mise à jour commence à 2 h 30 UTC et dure environ 15 minutes.

Note   Ce rapport n'est pas fourni lorsque le paramètre Cloud Monitoring 
Service est désactivé dans Paramètres > Paramètres généraux > Surveillance.

Pour exporter les données de ce rapport, suivez les étapes ci-dessus sous 
Exportation des données de rapport.

Rapport sur l'utilisation des 
utilisateurs

Affichez un enregistrement de l'utilisation des postes de travail et des 
applications par l'utilisateur sur l'espace pour une période prédéfinie. Ce 
rapport vous permet d'identifier le nombre de sessions lancées par l'utilisateur 
et la durée totale d'utilisation active.

Note   Ce rapport n'est pas fourni lorsque le paramètre Cloud Monitoring 
Service ou le paramètre Données de session est désactivé dans Paramètres > 
Paramètres généraux > Surveillance.

Pour exporter les données de ce rapport, suivez les étapes ci-dessus sous 
Exportation des données de rapport.

Page Notifications

Horizon Cloud utilise des notifications pour vous informer de certains types d'activité système, 
tels que des événements et des enregistrements de service.

Vous pouvez afficher les notifications récentes dans la console d'administration en cliquant sur 

l'icône en forme de cloche située dans le coin supérieur droit de n'importe quelle page ( ). 
Ouvrez la page Notifications pour afficher l'ensemble des notifications. Ces notifications incluent 
à la fois des notifications actives et ignorées, en cliquant sur Surveiller > Notifications.

Vous pouvez également afficher les notifications pour différentes périodes de temps jusqu'à 
30 jours maximum, actualiser la page et filtrer votre recherche.
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Tableau 10-2. Types de notification

Type de 
notification Description

Enregistrement du 
service

Des notifications d'enregistrement du service sont émises lors de la configuration de votre 
environnement. Le système émet ce type de notification lorsqu'un des services packagés est 
correctement enregistré.

Lié à l'espace Les notifications liées à un espace sont émises lorsque le système détecte un changement 
dans l'état de l'espace déployé dans Microsoft Azure. Ces notifications incluent celles liées à 
la perte de connectivité d'un espace avec le plan de cloud Horizon Cloud et à la saturation 
des sous-réseaux. Lorsque les sous-réseaux sont saturés, les opérations système impliquant le 
clonage de machines virtuelles génèrent des notifications.

Liées à l'API 
d'espace

Ces notifications proviennent de conditions détectées par les demandes d'API du plan de 
cloud qui sont effectuées sur les ressources de l'espace dans Microsoft Azure, telles que les 
ralentissements ou les délais d'expiration de l'API.

Compte de liaison 
principal verrouillé

Ces notifications sont émises lorsque le système détecte que le compte de liaison de domaine 
principal est dans un état Inactif ou Échec. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 
Notifications lorsque le compte de liaison de domaine principal est verrouillé.

Compte de liaison 
de domaine utilisé 
pour l'accès 
d'urgence

Cette notification est émise lorsque le compte de liaison de domaine principal ou le compte de 
liaison de domaine auxiliaire est utilisé pour se connecter à la console. Comme décrit à la section 
Attribuez des rôles à des groupes Active Directory qui contrôlent les zones d'Horizon Universal 
Console qui sont activées pour les individus de ces groupes après s'être authentifiées dans votre 
environnement de locataire Horizon Cloud, le rôle Super administrateur est toujours attribué aux 
comptes de liaison de domaine principal et auxiliaire, ce qui accorde toutes les autorisations pour 
effectuer des actions de gestion dans la console.

Nouvelle mise à 
jour disponible 
d'Horizon Agents 
Installer (HAI)

Cette notification est émise lorsqu'une version plus récente de l'agent associée à une version 
logicielle de l'espace est disponible. Par défaut, le système recherche les mises à jour tous les 
sept jours.

Utilisation des journaux d'audit

L'onglet Journaux d'audit affiche l'heure, l'état, la description et les informations d'utilisateur 
consignés pour les événements qui se sont produits à partir des actions initiées par 
l'administrateur sur vos espaces. La quantité et les types de données d'événements signalés 
dans l'onglet Journaux d'audit peuvent varier selon le type d'espace. Le plan de contrôle Horizon 
Cloud conserve les données d'événements pendant un an.

Journaux d'audit

n Pour afficher les journaux d'audit, effectuez l'une des opérations suivantes :

n Sélectionnez Surveiller > Activité. Sur la page Activité, cliquez sur l'onglet Journaux 
d'audit.
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n Sélectionnez Paramètres > Capacité. Sur la page Capacité, cliquez sur le nom de l'espace 
pour lequel vous souhaitez afficher les journaux, puis cliquez sur l'onglet Journaux 
d'audit.

Par défaut, l'onglet Journaux d'audit affiche les journaux de tous les événements liés aux 
espaces ayant eu lieu au cours des dernières 24 heures, dans l'ordre décroissant, les 
événements les plus récents étant répertoriés en premier.

n Pour trier les journaux par ordre croissant, cliquez sur l'en-tête de colonne Heure. Pour 
revenir à l'ordre décroissant, cliquez de nouveau sur l'en-tête.

n Pour actualiser l'affichage des journaux d'audit avec les événements les plus récemment 

signalés, cliquez sur le bouton Actualiser ( ).

Filtrage des journaux d'audit

Pour personnaliser l'affichage des journaux d'audit, vous pouvez ajuster les paramètres du filtre 
Période. Vous pouvez également appliquer des filtres supplémentaires pour affiner davantage 
la sélection des journaux qui s'affichent. Chaque filtre comporte des menus déroulants qui vous 
permettent de définir les opérations et les valeurs utilisées pour affiner la sélection des journaux.

n Pour personnaliser le filtre Période, sélectionnez une valeur d'opération et de durée dans les 
menus déroulants, puis cliquez sur Appliquer.

n Pour spécifier un filtre supplémentaire, cliquez sur le bouton (+). À l'aide des menus 
déroulants, sélectionnez le type de filtre, l'opération et la valeur du filtre. Cliquez ensuite 
sur Appliquer.

Les options disponibles dans les menus d'opération et de valeur dépendent du type de filtre. 
Par exemple, si vous sélectionnez Gravité pour le type de filtre, Supérieur ou égal à pour 
l'opération et Réussite pour la valeur, le filtre affiche tous les journaux avec l'état « Réussite » 
ou « Infos ».

Vous pouvez également appliquer plusieurs filtres du même type. Par exemple, vous pouvez 
appliquer un filtre Gravité qui affiche les journaux avec l'état Égal à et la valeur Réussite. 
Vous pouvez ensuite appliquer un filtre Gravité supplémentaire qui affiche les journaux avec 
l'état Égal à et la valeur Échec.

Téléchargement des journaux d'audit

Note   La fonctionnalité de téléchargement est uniquement disponible pour les utilisateurs qui 
disposent de privilèges de super administrateur Horizon Cloud.
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Pour télécharger la liste filtrée actuelle des journaux d'audit, cliquez sur le bouton Télécharger 

( ).

Les journaux téléchargés sont enregistrés dans un fichier CSV et ont les propriétés suivantes :

n Le fichier de téléchargement inclut tous les journaux qui répondent aux critères de filtrage 
actuels, qu'ils soient visibles ou non dans l'onglet Journaux d'audit.

Par exemple, le filtre actuel peut renvoyer un total de 1 000 journaux couvrant plusieurs 
pages de l'onglet Journaux d'audit. Cependant, chaque page ne peut afficher que 
10 journaux. Le fichier de téléchargement contient tous les 1 000 journaux de toutes les pages 
Journaux d'audit, pas seulement la page actuellement affichée.

n Le fichier de téléchargement répertorie toujours les journaux dans l'ordre temporel 
décroissant, quel que soit l'ordre de tri spécifié dans l'onglet Journaux d'audit. L'ordre de 
tri s'applique uniquement à l'affichage de l'onglet Journaux d'audit.

n Par défaut, le fichier de téléchargement utilise le format de nom AuditReport-< AAAA-MM-
JJTHH_MIN_SEC.millisZ> (par exemple, « AuditEventReport-2019-08-14T11_16_ 32.096Z »).

À propos du menu Attributions dans Horizon Universal 
Console

Les Attributions de la barre de navigation de la console fournissent l'accès aux workflows liés à 
l'attribution que vous pouvez effectuer dans votre environnement Horizon Cloud.

Info-bulle   La console est dynamique et reflète les workflows et les paramètres appropriés à la 
situation de dernière minute dans votre environnement de locataire Horizon Cloud. Les étiquettes 
affichées pour les pages liées à l'attribution de la console varient en fonction de facteurs tels 
que le paramètre d'intermédiation configuré du locataire, les types d'espaces connectés au cloud 
dans votre flotte, le plan de cloud régional du locataire et les fonctionnalités basées sur une 
licence spécifique.

Lorsque les types d'espace sont mélangés

Lorsque vous disposez d'espaces Horizon et d'espaces dans Microsoft Azure, un clic sur 
Attributions permet d'afficher différents choix en fonction des paramètres d'intermédiation 
configurés de votre locataire et si votre locataire est activé pour l'utilisation de App Volumes.

Lorsque tous vos espaces sont de type Horizon

Lorsque tous vos espaces sont des espaces Horizon, un clic sur Attributions permet d'afficher 
une page à partir de laquelle vous pouvez lancer des actions permettant de créer des 
attributions de poste de travail et d'utiliser vos attributions existantes. Vous pouvez cliquer sur le 
nom de chaque attribution répertoriée pour afficher plus d'informations sur celle-ci, notamment 
à quels utilisateurs elle est attribuée ainsi que d'autres détails. Pour plus d'informations sur les 
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attributions de poste de travail pour les espaces Horizon connectés au cloud, reportez-vous à la 
section Création et gestion des attributions dans votre environnement Universal Broker et à ses 
sous-rubriques, et également à Espaces Horizon : créer une attribution multicloud de postes de 
travail VDI.

Lorsque tous vos espaces se trouvent dans Microsoft Azure

Lorsque vous ne disposez d'aucun espace Horizon, un clic sur Attributions fournit l'accès aux 
options à partir desquelles vous pouvez lancer des actions permettant de créer des attributions 
et utiliser vos attributions existantes. Sur les pages associées aux attributions, vous pouvez 
cliquer sur le nom de chaque attribution répertoriée pour afficher plus d'informations sur celle-ci, 
notamment à quels utilisateurs elle est attribuée ainsi que d'autres détails. Lorsque vous cliquez 
sur une attribution de poste de travail VDI, en plus de voir plus d'informations la concernant, vous 
pouvez accéder à son onglet Postes de travail pour voir la liste des postes de travail virtuels se 
trouvant dans cette attribution et effectuer éventuellement des actions sur ces postes de travail.

Pour obtenir des informations générales sur la gestion des attributions de votre espace dans 
Microsoft Azure et des liens vers des rubriques de documentation supplémentaires, reportez-
vous à la section Gestion des attributions provisionnées par des espaces Horizon Cloud dans 
Microsoft Azure.

Affichage des ressources dans l'inventaire de votre locataire 
Horizon Cloud

L'inventaire de votre locataire Horizon Cloud contient des ressources telles que des batteries de 
serveurs RDSH, des images publiées, des applications et des machines virtuelles (VM) importées. 
Les ressources sont des blocs élémentaires à partir desquels les applications distantes et les 
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postes de travail attribués de vos utilisateurs finaux sont dérivés. Pour accéder à cet inventaire et 
aux différentes ressources, utilisez l'option Inventaire dans Horizon Universal Console.

Attention   Comme décrit dans la section Visite d'Horizon Universal Console basée sur le cloud, 
la console est dynamique et reflète les fonctionnalités appropriées à la dernière configuration de 
votre environnement de locataire. L'accès aux fonctionnalités décrites dans cette documentation 
peut dépendre de facteurs, y compris, mais sans s'y limiter :

n Si la fonctionnalité dépend du code système disponible uniquement dans le dernier manifeste 
d'espace Horizon Cloud, la version de l'espace Horizon ou la version d'Horizon Cloud 
Connector.

n Si vous accédez ou non à la fonctionnalité en disponibilité limitée, comme indiqué dans les 
Notes de mise à jour au lancement de la fonctionnalité.

n Si la fonctionnalité nécessite une gestion des licences ou des SKU spécifiques.

Lorsque la mention d'une fonctionnalité s'affiche dans cette documentation, mais pas cette 
fonctionnalité dans la console, consultez d'abord les Notes de mise à jour pour vérifier si 
l'accès de la fonctionnalité est limité et comment vous pouvez demander son activation dans 
votre locataire. Si vous pensez être autorisé à utiliser une fonctionnalité décrite dans cette 
documentation et qu'elle ne s'affiche pas dans la console, vous pouvez également demander 
à votre représentant VMware Horizon Cloud Service ou, si vous n'en avez pas, vous pouvez 
soumettre une demande de service (SR) à l'équipe Horizon Cloud Service comme décrit dans 
l'article 2006985 de la base de connaissances VMware Comment soumettre une demande de 
support dans Customer Connect.

En raison de la nature dynamique de la console, dans votre environnement en direct, vous 
pouvez voir des entrées et des libellés différents de ceux décrits ici.

Mémoriser   Une flotte d'espaces connectée au cloud peut comporter deux types d'espaces 
différents. Un espace Horizon est le type d'espace basé sur Horizon Connection Server et qui 
est déployé sur une plate-forme basée sur VMware SDDC. Un espace Horizon Cloud est le type 
d'espace basé sur la technologie du gestionnaire d'espace et qui est déployé sur Microsoft Azure 
par le système de déploiement de l'espace Horizon Cloud, comme décrit dans la section Espaces 
Horizon Cloud sur Microsoft Azure - Utilisation de la page Capacité de la Horizon Universal 
Console pour ajouter d'autres espaces à votre flotte d'espaces.

Ressources d'applications

Depuis Inventaire, vous pouvez accéder à des workflows impliquant l'ajout de ressources liées 
aux applications dans l'inventaire et la gestion de ces ressources. Ces ressources liées aux 
applications incluent les applications App Volumes et les applications distantes basées sur la 
batterie de serveurs. Reportez-vous à la section Applications dans votre inventaire Horizon 
Cloud.
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Ressources de batterie de serveurs

Depuis Inventaire, vous pouvez accéder à des workflows liés à la batterie de serveurs pour la 
création et la gestion de batteries de serveurs RDSH et de leurs VM RDSH. Reportez-vous à la 
section Batteries de serveurs dans Horizon Cloud et à ses sous-sections.

Ressources d'images

Depuis Inventaire, vous pouvez accéder aux workflows liés aux images. Les étiquettes et les 
pages réelles qui s'affichent dans la console et les workflows disponibles que ces pages prennent 
en charge peuvent varier selon les types d'espaces actuellement présents dans votre flotte 
d'espaces.

Lorsque votre flotte d'espaces se compose uniquement d'espaces Horizon connectés au cloud

Les espaces Horizon connectés au cloud prennent en charge l'utilisation des fonctionnalités 
de gestion des images Horizon Image Management Service et à plusieurs espaces. Les 
images à plusieurs espaces sont fournies par Horizon Image Management Service. Les 
workflows de gestion d'images à plusieurs espaces sont abordés dans le guide Gestion 
d'images Horizon à partir du cloud.

Lorsque votre flotte d'espaces comporte au moins un espace Horizon Cloud dans Microsoft 
Azure

Les espaces Horizon Cloud prennent en charge l'utilisation d'images par espace dans votre 
inventaire Horizon Cloud. Reportez-vous aux rubriques suivantes qui décrivent les workflows 
pour les images par espace :

n Créer des images de poste de travail et vos espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure 
et ses sous-rubriques.

n Gestion d'images publiées pour des espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure et ses 
sous-rubriques.

À partir de la version de service de juillet 2021, lorsque tous vos espaces Horizon Cloud sont 
du manifeste 2632 ou version ultérieure et que votre locataire est configuré pour utiliser 
Universal Broker, les fonctionnalités de la gestion d'images Horizon Image Management 
Service et à plusieurs espaces peuvent être utilisées avec ces espaces. Les workflows de 
gestion d'images à plusieurs espaces sont abordés dans le guide Gestion d'images Horizon à 
partir du cloud.
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Ressources de VM importées

Depuis Inventaire, vous pouvez accéder à la page sur laquelle vous pouvez lancer la création et 
l'importation automatisées d'une VM d'image de base dans un espace Horizon Cloud unique de 
Microsoft Azure, et effectuer des opérations sur les VM répertoriées, telles que les mettre hors 
tension et sous tension. Les machines virtuelles (VM) répertoriées sur cette page sont celles qui 
ont été apportées dans votre environnement Horizon Cloud de l'une des manières suivantes :

n Les machines virtuelles que vous avez créées et importées sur une base par espace à 
l'aide du bouton d'action Importer de la page VM importées, en suivant les étapes décrites 
dans Créer automatiquement une machine virtuelle de base à partir de Microsoft Azure 
Marketplace et la coupler à Horizon Cloud selon l'espace.

n Les machines virtuelles que le système a importées à partir des groupes de ressources 
podID-base-vms des espaces, lorsqu'elles sont créées manuellement en suivant les étapes 

décrites à la section Créer manuellement et importer une machine virtuelle depuis Microsoft 
Azure dans Horizon Cloud.

Avant qu'une machine virtuelle puisse être utilisée dans une batterie de serveurs ou une 
attribution de poste de travail VDI, cette machine virtuelle doit être convertie dans l'état publié, 
également connue sous le nom de scellement de l'image. Même si la page VM importées inclut 
une action de conversion d'une machine virtuelle de base répertoriée dans l'état publié, au 
lieu d'utiliser l'action à partir de cette page, une image publiée fermée est généralement créée 
à l'aide des pages associées aux images décrites à la ligne précédente Ressources d'images. 
Assurez-vous que toutes les applications et tous les pilotes dont vous avez besoin sont installés 
sur la machine virtuelle avant de la sceller.

Pour un espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure, l'action Réinitialiser le couplage d'agent de 
la page met à jour l'état de l'agent qui régit l'échange de clés entre le gestionnaire d'espace et 
l'agent dans la VM importée afin de sécuriser les connexions entre les deux. Étant donné qu'une 
paire de clés est utilisée pour établir ces connexions sécurisées, le terme couplage est utilisé pour 
décrire cet échange de clés. Vous utilisez généralement ce workflow dans les scénarios suivants :

n Pour une VM récemment importée à l'aide du Créer automatiquement une machine virtuelle 
de base à partir de Microsoft Azure Marketplace et la coupler à Horizon Cloud selon l'espace : 
dans ce scénario, cette action redémarre le logiciel agent que le workflow a installé sur la VM, 
ce qui termine le couplage.

Pour une VM que vous avez créée manuellement et dans laquelle vous avez installé le logiciel 
agent à l'aide du Créer manuellement et importer une machine virtuelle depuis Microsoft 
Azure dans Horizon Cloud : dans ce scénario, cette action redémarre le logiciel agent que le 
workflow a installé sur la VM, ce qui termine le couplage.

Pour une VM répertoriée qui affiche un message d'erreur dans sa colonne État de l'agent : 
dans ce scénario, cette action redémarre le logiciel agent pour réparer la panne de couplage 
et terminer le couplage.
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Remarques supplémentaires concernant la page VM importées :

n Si le processus d'importation d'une image depuis Microsoft Azure Marketplace échoue, le 
système génère une notification sur l'échec et affiche un lien Échec dans la colonne État de 
l'agent. Un clic sur ce lien ouvre la page Notification sur laquelle vous pouvez lire la raison de 
l'échec.

n La page VM importées ne s'actualise pas automatiquement. Après avoir effectué une action, 
vous devrez peut-être cliquer sur l'action Actualiser pour voir l'état actuel. Par exemple, 
lorsqu'une VM est mise hors tension et que vous choisissez l'action Mettre sous tension, la 
page affiche En cours pendant le démarrage du processus de mise sous tension et continue 
à afficher cet état jusqu'à ce que vous actualisiez la page.

n Si les fonctionnalités de gestion d'images à plusieurs espaces sont disponibles dans votre 
environnement de locataire, l'action Transférer vers les images à plusieurs espaces est 
disponible pour une utilisation sur des machines virtuelles qui sont des images VDI à 
session unique. Cette action est principalement utilisée sur les machines virtuelles importées 
manuellement pour permettre leur utilisation dans les workflows d'image à plusieurs espaces.

À propos du menu Paramètres d'Horizon Universal Console

Le menu Paramètres de la barre de navigation de la console d'Horizon Cloud fournit l'accès à 
des pages pour l'utilisation de différents aspects de votre environnement Horizon Cloud, par 
exemple les paramètres à l'échelle de l'environnement, la gestion des identités, les paramètres 
d'accès basé sur les rôles (RBAC) de la console, vos espaces déployés et les divers paramètres 
et configurations associés.

Cliquez sur Paramètres pour accéder à ces pages dans la console.

Mémoriser   Comme indiqué à la section Visite de Horizon Universal Console basé sur le cloud 
pour les tâches d'administration dans Horizon Cloud, la console reflète dynamiquement l'état 
actuel de votre environnement de locataire. Par exemple, cliquer sur Paramètres peut afficher 
des entrées et des étiquettes qui sont des variantes de celles décrites ci-dessous. En général, 
mais pas toujours, la console masque une page si celle-ci ne s'applique pas à la situation de 
dernière minute dans votre environnement de locataire.
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Page Interface 
utilisateur Description

Paramètres 
généraux

Affiche des paramètres qui s'appliquent à l'échelle de l'environnement pour cet environnement 
de locataire Horizon Cloud particulier, comme ceux des utilisateurs My VMware qui peuvent 
se connecter à l'environnement, à leurs rôles et à d'autres paramètres comparables, y compris 
l'option permettant d'activer ou de désactiver la surveillance des informations de sessions 
d'utilisateurs. Vous pouvez modifier les paramètres sur cette page. Reportez-vous à la section 
Paramètres généraux personnalisables pour votre environnement de locataire Horizon Cloud pour 
plus d'informations.

Active Directory Affichez et modifiez les détails d’Active Directory (AD) et configurez les capacités 
d’authentification unique réelle pour votre environnement. L'authentification unique réelle permet à 
vos utilisateurs finaux de se connecter à leurs postes de travail et applications distantes RDS sans 
avoir à saisir les informations d’identification d'AD. Reportez-vous à la section Horizon Cloud - True 
SSO - Terminer la configuration de True SSO pour votre environnement Horizon Cloud .

Utilisateurs et 
groupes

Gérez les attributions de site de base de vos utilisateurs finaux. Reportez-vous à la section 
Configuration des sites de base pour Universal Broker.

Rôles et 
autorisations

Modifiez les rôles et les autorisations. Reportez-vous à la section Attribuez des rôles à des groupes 
Active Directory qui contrôlent les zones d'Horizon Universal Console qui sont activées pour les 
individus de ces groupes après s'être authentifiées dans votre environnement de locataire Horizon 
Cloud.

Capacité Affichez des détails sur vos espaces déployés, tels que l'utilisation de chaque espace et de 
sa capacité, et descendez dans la hiérarchie pour afficher et éventuellement mettre à jour 
des propriétés modifiables associées à un espace, telles que son serveur NTP spécifié, sa clé 
d'application de son abonnement Microsoft Azure associé, etc. Pour plus d'informations, reportez-
vous à la section Chapitre 3 Gestion de vos espaces connectés au cloud, pour tous les types 
d'espaces Horizon Cloud pris en charge.

Gestion des 
identités

La console rend cette page disponible uniquement lorsque le locataire est déjà configuré pour 
utiliser l'intermédiation d'un espace unique pour les espaces Horizon Cloud de la flotte dans 
Microsoft Azure. Dans ce scénario de locataire, cette page est utilisée pour configurer l'intégration 
du locataire à votre environnement VMware Workspace ONE® Access™.

Licences Affichez les détails des licences actuelles de votre environnement, notamment le nombre de 
postes et de cycles de facturation. Vous pouvez également cliquer sur le SID d'une licence 
pour ouvrir la page Liste d'abonnements MyVMware (vous devez vous connecter à l'aide de vos 
informations d'identification de MyVMware).

Types et tailles 
de VM

Gérez les types et les tailles des machines virtuelles à utiliser dans les batteries de serveurs et 
les attributions des espaces dans Microsoft Azure. Pour plus d'informations, reportez-vous à la 
section Gestion des types et des tailles de machines virtuelles pour les batteries de serveurs et les 
attributions dans Horizon Universal Console.

Démarrage Affichez l'assistant de démarrage. Reportez-vous à la section Assistant Démarrage d'Horizon 
Cloud- Présentation pour plus d'informations.

Broker Configurez les paramètres qui s'appliquent à l'intermédiation du système des ressources 
provisionnées par l'espace à vos utilisateurs finaux, telles que les paramètres qui contrôlent les 
délais d'expiration pour les sessions des utilisateurs finaux. Lorsque le locataire est configuré avec 
Universal Broker, cette page inclut un onglet pour configurer les paramètres qui s'appliquent à 
l'intégration du locataire à Workspace ONE Access et à Workspace ONE Intelligent Hub. Pour plus 
d'informations, reportez-vous à la section Environnement Horizon Cloud avec Universal Broker : 
intégrer le locataire à des services Workspace ONE Access et Intelligent Hub.
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Paramètres généraux personnalisables pour votre environnement de 
locataire Horizon Cloud

Utilisez la page Paramètres généraux de la Horizon Universal Console pour modifier les 
paramètres qui s'appliquent à votre environnement de locataire Horizon Cloud.

Comme indiqué à la section Visite de Horizon Universal Console basé sur le cloud pour les tâches 
d'administration dans Horizon Cloud, la console reflète dynamiquement l'état actuel de votre 
environnement de locataire. Par conséquent, les sections que vous affichez et les paramètres 
que vous pouvez modifier sur la page Paramètres généraux sont uniquement ceux qui sont 
pertinents et appropriés à l'état actuel de votre environnement de locataire. Par exemple, 
lorsque vos espaces connectés au cloud sont tous des espaces Horizon sans espace dans 
Microsoft Azure, seuls les paramètres pertinents aux espaces Horizon sont fournis sur cette page. 
Lorsqu'au moins un espace est déployé dans Microsoft Azure, la page Paramètres généraux 
permet aux paramètres disponibles d'être pertinents à ce type d'espace.

Pour modifier un paramètre, utilisez l'icône en forme de crayon en regard de la section qui 
contient le paramètre à modifier. Une fenêtre de modification contenant les paramètres de cette 
section s'affiche. Modifiez les paramètres de cette fenêtre et enregistrez vos modifications dans 
le système.

Note   Lors de la modification de l'un des paramètres suivants, un maximum de 5 minutes peut 
être nécessaire pour que la mise à jour prenne effet.

n Le paramètre Activer le nom de l'attribution de poste de travail dédié de la section Options 
d'attribution de poste de travail.

n Les paramètres de la section Paramètres de sécurité du domaine, répertoriés dans la section 
Horizon Cloud - Paramètres de sécurité du domaine sur la page Paramètres généraux.

Domaine par défaut

Si un seul domaine Active Directory est enregistré avec votre environnement, son nom s'affiche 
ici. Si plusieurs domaines Active Directory sont enregistrés, cette zone de texte affiche le nom 
de ce domaine Active Directory spécifié par défaut, celui qui s'affiche en premier dans la liste de 
sélection de domaines sur la page de connexion Active Directory utilisée lors de la connexion des 
administrateurs à la console d'administration.

Ce paramètre régit uniquement le domaine Active Directory devant s'afficher en premier dans 
la liste de sélection de domaines de cette page de connexion Active Directory. Comme décrit 
dans la section Se connecter à la Horizon Universal Console pour effectuer des tâches de 
gestion dans votre environnement Horizon Cloud, lorsque plusieurs domaines Active Directory 
sont enregistrés dans votre environnement, la page de connexion Active Directory contient une 
liste de sélection de domaines. Vous pouvez utiliser cette zone de texte Domaine par défaut 
pour spécifier l'un des domaines Active Directory par défaut. Ce domaine Active Directory par 
défaut s'affiche alors en premier dans la liste de sélection de domaines de la page de connexion 
Active Directory. Cliquez sur Modifier pour modifier le paramètre actuel.
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Comptes My VMware

Pour permettre aux utilisateurs de se connecter à Horizon Cloud, ajoutez leurs comptes My 
VMware. Après avoir ajouté leurs informations My VMware ici, attribuez à leurs comptes 
d’utilisateur Active Directory le rôle approprié pour leurs tâches de travail ou d’entreprise. 
Reportez-vous à la section Attribuez des rôles à des groupes Active Directory qui contrôlent 
les zones d'Horizon Universal Console qui sont activées pour les individus de ces groupes après 
s'être authentifiées dans votre environnement de locataire Horizon Cloud.

Destinataires des notifications

Pour permettre à des utilisateurs ou des groupes non-administrateurs spécifiques de recevoir 
des notifications par e-mail concernant votre environnement Horizon Cloud, ajoutez leurs 
adresses e-mail à la liste Destinataires des notifications.

La liste de comptes My VMware précédente peut inclure différents types d'administrateurs. 
Cependant, si vous souhaitez que les utilisateurs ou les groupes non administrateurs reçoivent 
des notifications par e-mail, telles que des notifications par e-mail administratives et de 
maintenance planifiée, utilisez la section Destinataires des notifications pour ajouter leurs 
adresses e-mail.

Toutes les notifications par e-mail générées depuis Horizon Cloud sont envoyées à toutes les 
adresses e-mail répertoriées.

Délai d'expiration de session

Ces paramètres déterminent les délais d’expiration des connexions à votre environnement 
Horizon Cloud :

n Le paramètre Délai d'expiration du portail d'administration régit la durée pendant laquelle 
un administrateur peut être connecté en continu à la console. Lorsque ce laps de temps 
s'est écoulé, la session authentifiée de l'administrateur se termine et ce dernier doit se 
reconnecter.

Protection contre la suppression

Le paramètre Protection contre la suppression contrôle le nombre de VM de poste de travail 
pouvant être supprimées par heure dans chacune de vos attributions de poste de travail dédié. 
Sélectionnez l'une des options suivantes pour Poste de travail dédié aux suppressions en masse 
(par heure).

n Illimité : les machines virtuelles de poste de travail illimitées peuvent être supprimées des 
attributions de poste de travail dédié.

n Aucun : aucune machine virtuelle de poste de travail ne peut être supprimée d'une attribution 
de poste de travail dédié, sauf si vous les autorisez pour une attribution particulière à l'aide 
du Nombre maximal de suppressions (voir la remarque ci-dessous).

n Personnalisé : nombre de machines virtuelles de poste de travail pouvant être supprimées 
d'une attribution de poste de travail dédié par heure. Si vous sélectionnez Personnalisé, vous 
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devez également entrer une valeur numérique à droite de ce menu déroulant. Vous pouvez 
autoriser la suppression de machines virtuelles de poste de travail supplémentaires d'une 
attribution particulière à l'aide de l'option Nombre maximal de suppressions de postes de 
travail (voir la remarque ci-dessous).

Note   Si vous avez sélectionné Aucun ou Personnalisé, vous pouvez autoriser des suppressions 
supplémentaires pour une attribution particulière avant que cette limite soit appelée en modifiant 
le paramètre Nombre maximal de suppressions de postes de travail lorsque vous créez ou 
modifiez l'attribution. Si vous avez entré une valeur supérieure à 0 pour l'option Nombre maximal 
de suppressions de postes de travail, puis que le système autorise la suppression de ce nombre 
de machines virtuelles avant de les comparer au taux que vous avez défini pour Protection 
contre la suppression. 

Par exemple, vous pouvez définir Nombre maximal de suppressions de postes de travail sur 
Personnalisé avec une valeur de 10 et définir Protection contre la suppression sur Personnalisé 
avec une valeur de 1. Dans ce cas, après la suppression des 10 premières machines virtuelles 
(quel que soit le temps nécessaire pour atteindre 10), le système autorise uniquement la 
suppression d'1 machine virtuelle supplémentaire par heure à partir de ce délai.

Si vous sélectionnez Illimité pour Protection contre la suppression, il n'est pas nécessaire 
d'utiliser le paramètre Nombre maximal de suppressions de postes de travail.

Pour plus d'informations sur le paramètre Nombre maximal de suppressions de postes de 
travail, reportez-vous à la section Créer une attribution de postes de travail VDI dédiés 
provisionnée par un seul espace dans Microsoft Azure.

Pour empêcher toutes les suppressions de machines virtuelles dans une attribution de poste de 
travail dédié, utilisez le paramètre Empêcher les suppressions sur la page Attributions. Reportez-
vous à la section Empêcher ou autoriser les suppressions pour une attribution de postes de 
travail dédiés.

Batterie de serveurs RDSH

Vous pouvez fournir un message qu'Horizon Cloud affiche aux utilisateurs finaux lorsque leur 
session Windows connectée avec leur poste de travail de session ou application distante aura 
atteint le délai maximal de session configuré pour la batterie de serveurs. Le système fermera de 
force leur session Windows connectée après l'expiration du délai de grâce.

Dans la zone de texte Délai de grâce, vous pouvez fournir un délai d'attente au système avant de 
forcer la déconnexion de l'utilisateur, après que le message de rappel a été envoyé.
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Options d'attribution de poste de travail

Utilisez ce paramètre pour configurer les noms de postes de travail virtuels affichés visibles par 
vos utilisateurs finaux lorsqu'ils accèdent à leurs postes de travail virtuels attribués à l'aide de 
leurs clients des utilisateurs finaux. Ce paramètre s'applique uniquement aux postes de travail 
virtuels provisionnés par une attribution de poste de travail VDI dédié provisionnée à partir 
d'espaces de Microsoft Azure. Pour plus d'informations sur les attributions de poste de travail 
dans Horizon Cloud, reportez-vous à la section Brève présentation des attributions de poste de 
travail de votre locataire en fonction d'espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure.

Initialement, lorsqu'un utilisateur final se connecte à son client d'utilisateur final et voit un poste 
de travail récemment provisionné à partir d'une attribution de poste de travail VDI dédié, le 
client affiche le nom de l'attribution de poste de travail VDI dédié. À ce stade, une machine 
virtuelle (VM) de poste de travail spécifique n'est pas encore attribuée à cet utilisateur final en 
tant que machine virtuelle de poste de travail dédié. Lorsque cet utilisateur final décide de lancer 
le poste de travail virtuel pour la première fois, à ce stade, le système dédie cette machine 
virtuelle de poste de travail spécifique à cet utilisateur suite à ce lancement initial. Ensuite, pour 
les lancements de poste de travail suivants, le nom de ce poste de travail qui s'affiche dans le 
client de cet utilisateur final dépend du paramètre que vous choisissez ici.

Important  
n L'activation du paramètre Activer le nom de l'attribution de poste de travail dédié s'applique 

aux espaces du manifeste de l'espace version 1900 et ultérieures. Lorsque l'espace est à une 
version de manifeste inférieure à 1900, le comportement hérité reste en vigueur pour les 
postes de travail virtuels provisionnés à partir de cet espace, quel que soit le paramètre de 
bascule.

n Lorsque vous modifiez ce paramètre, un maximum de 5 minutes peut être nécessaire pour 
que la mise à jour prenne effet.

n Cette option ne s'applique pas aux connexions des utilisateurs finaux utilisant Workspace 
ONE Access. Lorsqu'un utilisateur final utilise Workspace ONE Access pour accéder à un 
poste de travail qui lui est attribué à partir d'une attribution de poste de travail VDI dédié, 
Workspace ONE Access affiche le nom de l'attribution et l'instance d'Horizon Client de 
l'utilisateur. Le portail HTML Access affiche le nom de la machine virtuelle pour les lancements 
de poste de travail suivants.

n Lorsque l'option Activer le nom de l'attribution de poste de travail dédié est désactivée, les 
clients des utilisateurs finaux affichent le nom de la machine virtuelle sous-jacente du poste 
de travail virtuel. L'affichage du nom de la machine virtuelle correspond au comportement 
hérité.

n Lorsque l'option Activer le nom de l'attribution de poste de travail dédié est activée, les 
clients des utilisateurs finaux continuent à afficher le nom de l'attribution de poste de travail 
VDI dédié qui provisionne le poste de travail virtuel, même pour les lancements de poste de 
travail suivants.
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Mises à jour de l'agent

Le paramètre Seuil d'échec indique le nombre de machines virtuelles pour lesquelles les mises à 
jour automatiques de l'agent pour les attributions de postes de travail dédiées dans les espaces 
se trouvant sur Microsoft Azure sont autorisées à échouer avant l'arrêt du processus de mise à 
jour. Cela évite les pannes en masse. La valeur par défaut est de 30. Pour plus d'informations, 
reportez-vous à la section Espaces Horizon Cloud : mise à jour du logiciel lié à l'agent installé dans 
vos attributions de poste de travail VDI, batteries de serveurs, images de publication et VM de 
base.

Paramètres de gestion des images

Ces paramètres s'affichent lorsque la flotte d'espaces de votre locataire inclut au moins un 
espace Horizon. Ces paramètres s'appliquent aux fonctionnalités Service de gestion des images 
pour les espaces Horizon. Utilisez ces paramètres pour optimiser le processus de réplication 
d'image. Pour obtenir toutes les informations sur le Service de gestion des images, consultez le 
document Gestion des images Horizon à partir du cloud et ses sous-rubriques.
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Paramètres de sécurité du domaine

Utilisez ces paramètres pour empêcher la communication des noms de domaine Active Directory 
aux utilisateurs non authentifiés à l'aide d'instances d'Horizon Client différentes pour vous 
connecter aux espaces de Microsoft Azure. Ces paramètres déterminent si les informations de 
domaine Active Directory sont envoyées au client et, si c'est le cas, leur mode d'affichage sur les 
pages de connexion des clients d'utilisateurs finaux. Pour plus d'informations, reportez-vous à la 
section Horizon Cloud - Paramètres de sécurité du domaine sur la page Paramètres généraux.

Important  
n Ces paramètres sont appliqués à tous les espaces de votre environnement qui sont déployés 

dans Microsoft Azure, ceux qui se trouvent sous le même compte client Horizon Cloud 
(locataire).

n La combinaison des options sélectionnées ici modifie l'expérience utilisateur dans les clients. 
Certaines combinaisons peuvent définir des exigences sur la manière dont les utilisateurs 
finaux entrent leurs informations de domaine sur la page de connexion des clients, en 
particulier lors de l'utilisation de clients antérieurs, de clients de ligne de commande et 
lorsque votre environnement comporte plusieurs domaines Active Directory. L'impact de ces 
paramètres sur l'expérience utilisateur du client dépend de celui-ci. Vous devrez peut-être 
équilibrer votre expérience utilisateur final souhaitée selon les stratégies de sécurité de votre 
organisation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Horizon Cloud - Paramètres 
de sécurité du domaine sur la page Paramètres généraux.

n La page Paramètres généraux n'affiche pas cette section Paramètres de sécurité du domaine 
lorsque votre environnement Horizon Cloud contient des espaces de Microsoft Azure qui 
ne sont pas encore mis à jour vers cette version 1273 du manifeste de l'espace ou version 
ultérieure. Pour obtenir l'accès à ces contrôles, mettez à jour tous vos espaces dans Microsoft 
Azure vers cette version.

n Tant que tous vos espaces ne sont pas mis à jour vers cette version de manifeste 1273 
ou ultérieure de l'espace, votre environnement est configuré par défaut pour fournir le 
même comportement que celui de la version précédente d'Horizon Cloud. Tant que tous vos 
espaces ne sont pas à ce niveau de version, le système envoie les noms de domaine Active 
Directory aux clients des utilisateurs finaux. Les clients ont le comportement hérité qui affiche 
le menu déroulant des domaines Active Directory.

Ensuite, lorsque tous les manifestes de vos espaces sont à la version 1273 ou ultérieure, 
ces paramètres sont affichés sur la page Paramètres généraux. À ce stade, les paramètres 
affichés reflètent le comportement hérité (les deux contrôles sont définis sur Non). Vous 
pouvez les modifier pour contrôler la communication des informations de domaine aux 
clients.

Pour voir les versions du manifeste actuel de vos espaces, utilisez la page Chapitre 3 Gestion de 
vos espaces connectés au cloud, pour tous les types d'espaces Horizon Cloud pris en charge. 
Pour connaître la version de manifeste de l'espace de cette version, reportez-vous à la page 
Notes de mise à jour liée depuis la page de la documentation d'Horizon Cloud.
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Surveillance

Cloud Monitoring Service (CMS) d'Horizon Cloud collecte et stocke les données de session, 
d'application et de poste de travail des espaces connectés au cloud à des fins de surveillance 
et de rapports. Lorsque votre environnement est configuré pour Surveillance de l'infrastructure 
Horizon, le CMS collecte également des mesures sur les composants d'infrastructure des 
espaces. Le CMS est l'un des services centraux fournis dans Horizon Cloud. Pour obtenir une 
introduction au CMS, reportez-vous à la section Chapitre 2 Présentation des fonctionnalités de 
visibilité unifiée et d'informations, de surveillance de la santé et de support technique du Cloud 
Monitoring Service fournies dans la Horizon Universal Console. Les informations collectées par 
le CMS sont utilisées dans des graphiques sur la page Tableau de bord et des rapports sur la 
page Rapports. Reportez-vous aux sections Tableau de bord d'Horizon Cloud : visibilité de la 
santé et informations sur la flotte d'espaces et l'environnement de locataire, Page Rapports dans 
Horizon Universal Console et Surveillance de l'infrastructure Horizon et les espaces dans votre 
environnement Horizon Cloud.

n Utilisez l'option Cloud Monitoring Service pour activer ou désactiver le service Horizon 
CloudCloud Monitoring Service. Il est activé par défaut.

Lorsque ce paramètre est désactivé, le paramètre Données de session ci-dessous ne 
s'affiche pas.

n Lorsque le Cloud Monitoring Service est activé, vous pouvez utiliser l'option Données de 
session pour vous inscrire ou vous désinscrire du suivi des informations utilisateur associées 
aux sessions de vos utilisateurs finaux. Les informations collectées incluent les heures de 
connexion, les durées de sessions et la longueur moyenne de session par utilisateur.

Lorsque vous vous inscrivez à la collecte des données utilisateur, Horizon Cloud collecte 
ces informations et les conserve pendant la durée de votre utilisation d'Horizon Cloud. Vous 
pouvez supprimer les données collectées en désactivant l'option Données de session.

Lorsque vous vous désinscrivez de la collecte des données utilisateur, mais que vous laissez 
le CMS activé, Horizon Cloud collecte des données de session pendant une période limitée 
et hache le nom d'utilisateur pour autoriser l'administration en temps réel tout en désactivant 
les vues historiques et agrégées des informations. Par conséquent, certains rapports, tels que 
le Rapport sur l'utilisation des utilisateurs, ne sont pas disponibles. Dans ce cas, le système 
continue également à collecter d'autres données relatives aux applications et aux postes de 
travail dans les espaces connectés.

Fournisseur Cloud Service

Cette section indique si l'environnement de locataire est intégré à VMware Cloud Service 
Engagement Platform. L'intégration à cette plate-forme est une condition préalable à l'activation 
de la fonctionnalité Surveillance de l'infrastructure Horizon sur les espaces connectés au cloud 
de cet environnement. Pour plus d'informations sur l'intégration à la VMware Cloud Service 
Engagement Platform, reportez-vous à la section Intégration de votre locataire Horizon Cloud 
à VMware Cloud Services Engagement Platform et VMware Cloud Services à l'aide de lHorizon 
Universal Console.
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Surveillance de l'infrastructure Horizon

La fonctionnalité Surveillance de l'infrastructure Horizon collecte des mesures sur la santé des 
composants d'infrastructure d'un espace et envoie ces mesures au CMS. La fonctionnalité 
doit être activée sur une base par espace. L'intégration de l'environnement de locataire à la 
VMware Cloud Service Engagement Platform est une condition préalable à l'activation de cette 
fonctionnalité Surveillance de l'infrastructure Horizon sur un espace.

Lorsqu'un espace participant rencontre un problème, le CMS signale les informations sur la 
page Tableau de bord. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Surveillance de 
l'infrastructure Horizon et les espaces dans votre environnement Horizon Cloud.

Activez Surveillance de l'infrastructure Horizon sur un espace spécifique en cliquant sur l'icône en 
forme de crayon et en suivant les invites à l'écran.

Analyse et guides de Pendo

La console affiche cette section uniquement lorsque vous vous êtes connecté à votre locataire 
Horizon Cloud à l'aide de la méthode de connexion à VMware Cloud Services. Si vous vous êtes 
connecté à l'aide de la méthode d'informations d'identification de My VMware dans l'écran de 
connexion à Horizon Cloud, la console n'affiche pas cette section.

Celle-ci indique l'état d'activation actuel de la fonctionnalité de service Workspace ONE basée sur 
l'analyse et les guides de Pendo. Lorsque vous vous connectez à votre locataire à l'aide de la 
méthode de connexion à VMware Cloud Services, les fonctionnalités liées à Pendo sont activées 
par défaut.

Pour en savoir plus sur ces fonctionnalités liées à Pendo et éventuellement modifier les 
paramètres actuels, cliquez sur le bouton Modifier (icône en forme de crayon). Si vous cliquez 
sur l'icône, la console vous redirige vers la page Utilisation des cookies de la console Workspace 
ONE , qui fournit des informations sur ces fonctionnalités liées à Pendo et affiche des options 
permettant de modifier les paramètres.

Pour appliquer les modifications que vous apportez sur la page Utilisation des cookies de 
la console Workspace ONE sur la page Paramètres généraux d'Horizon Universal Console, 
actualisez cette dernière.

Horizon Cloud - Paramètres de sécurité du domaine sur la page 
Paramètres généraux

Vous utilisez ces paramètres pour empêcher la communication des noms de domaine Active 
Directory aux utilisateurs non authentifiés avec des instances d'Horizon Client différentes. Ces 
paramètres indiquent si les informations sur les domaines Active Directory enregistrés dans votre 
environnement Horizon Cloud sont envoyées aux clients des utilisateurs finaux d'Horizon et, si 
c'est le cas, leur mode d'affichage dans les écrans de connexion des clients des utilisateurs 
finaux.
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La configuration de votre environnement comprend son enregistrement dans vos domaines 
Active Directory. Lorsque vos utilisateurs finaux utilisent une instance d'Horizon Client pour 
accéder à leurs applications distantes et postes de travail autorisés, ces domaines sont associés 
à leur accès autorisé. Avant cette version de service trimestrielle de mars 2019, le système et 
les clients avaient un comportement par défaut sans options pour ajuster ce dernier. À partir 
de mars 2019, les valeurs par défaut sont modifiées. Vous pouvez utiliser éventuellement les 
nouveaux contrôles Paramètres de sécurité du domaine pour les modifier par rapport aux valeurs 
par défaut.

Important   Lorsque vous modifiez ces paramètres, un délai maximal de 5 minutes peut être 
nécessaire pour que la mise à jour prenne effet.

Cette rubrique contient les sections suivantes.

n Paramètres de sécurité du domaine

n Comportement par défaut de cette version par rapport aux versions antérieures

n Relation aux niveaux du manifeste de vos espaces

n Scénarios de domaine Active Directory unique et exigences de connexion des utilisateurs

n Scénarios de plusieurs domaines Active Directory et exigences de connexion des utilisateurs

n À propos des espaces dans Microsoft Azure contenant des instances d'Unified Access 
Gateway configurées avec l'authentification à deux facteurs
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Paramètres de sécurité du domaine

Les combinaisons de ces paramètres déterminent si les informations de domaine sont envoyées 
au client et si un menu de sélection des domaines est fourni à l'utilisateur final dans le client.

Important   Ces paramètres s'appliquent à tous vos espaces Horizon Cloud de Microsoft Azure 
qui se trouvent dans le même environnement Horizon Cloud. La même combinaison s'applique 
à tous ces espaces déployés dans Microsoft Azure qui utilisent le même compte client Horizon 
Cloud (locataire). Ce comportement est attribué à tous les utilisateurs finaux qui se connectent à 
vos espaces selon ces paramètres, quel que soit l'espace qui provisionne leurs postes de travail 
virtuels et applications distantes.

Attention   Ces paramètres modifient l'expérience utilisateur dans les clients. Le comportement 
des utilisateurs finaux utilisant des versions d'Horizon Client antérieures à la version 5.0 est 
différent de celui utilisant Horizon Client 5.0 et version ultérieure. Certaines combinaisons peuvent 
définir des exigences sur la manière dont vos utilisateurs finaux spécifient leurs informations 
de domaine dans l'écran de connexion des clients, en particulier lors de l'utilisation de clients 
antérieurs, de clients de ligne de commande et lorsque votre environnement est configuré avec 
plusieurs domaines Active Directory. L'impact de ces paramètres sur l'expérience utilisateur 
du client dépend de celui-ci. Vous devrez peut-être équilibrer votre expérience utilisateur final 
souhaitée selon les stratégies de sécurité de votre organisation. Reportez-vous aux sections 
Scénarios de domaine Active Directory unique et exigences de connexion des utilisateurs et 
Scénarios de plusieurs domaines Active Directory et exigences de connexion des utilisateurs.

Tableau 10-3. Paramètres de sécurité du domaine sur la page Paramètres généraux

Option Description

Afficher uniquement le domaine 
par défaut

Cette option contrôle les informations de domaine que le système envoie aux 
clients en cours de connexion avant l'authentification de l'utilisateur.

n Oui : le système n'envoie que la valeur de la chaîne littérale *DefaultDomain*.

n Non : le système envoie la liste de noms de domaine Active Directory 
enregistrés au client.

Masquer le champ de domaine Cette option contrôle la visibilité dans l'écran de connexion du client de toutes 
les informations liées au domaine qui sont envoyées au client, selon le paramètre 
Afficher uniquement le domaine par défaut.

n Oui : rien sur les domaines ne s'affiche dans l'écran de connexion du client, 
quel que soit le paramétrage de l'option Afficher uniquement le domaine par 
défaut. Ni la valeur de chaîne littérale *DefaultDomain*, ni les noms de domaine 

ne s'affichent dans l'écran de connexion du client.

n Non : l'écran de connexion du client affiche l'un des éléments suivants, selon le 
paramètre Afficher uniquement le domaine par défaut.

n Le texte littéral *DefaultDomain*, lorsque l'option Afficher uniquement 
le domaine par défaut est Oui. Cette combinaison est optimisée pour 
l'expérience utilisateur dans les instances d'Horizon Client antérieures à la 
version 5.0, tout en renforçant également la sécurité.

n La liste des noms de domaine dans un menu déroulant, lorsque l'option 
Afficher uniquement le domaine par défaut est Non.
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Comportement par défaut de cette version par rapport aux versions antérieures

Le tableau suivant détaille le comportement par défaut précédent, le nouveau comportement par 
défaut et les paramètres que vous pouvez utiliser pour ajuster le comportement afin de répondre 
aux besoins de votre organisation.

Comportement par défaut de la 
version précédente

Comportement par défaut de cette 
version

Combinaison correspondante des 
paramètres de sécurité du domaine 
pour le comportement par défaut 
de cette version

Le système a envoyé les noms des 
domaines Active Directory enregistrés 
aux clients.

Le système envoie uniquement 
une valeur de chaîne littérale 
(*DefaultDomain*) aux clients et 

pas les noms des domaines Active 
Directory enregistrés.

Note   L'envoi de la chaîne littérale 
fournit la prise en charge des 
instances d'Horizon Client antérieures 
implémentées pour attendre une liste 
de noms de domaine sous la forme 
d'une chaîne.

Afficher uniquement le domaine 
par défaut

Paramètre par défaut : Oui

Les clients ont affiché un menu 
déroulant dans l'écran de connexion 
qui présente la liste de noms de 
domaine Active Directory enregistrés 
pour que l'utilisateur final choisisse son 
domaine avant de se connecter.

Les clients affichent cette chaîne 
littérale *DefaultDomain*.

Masquer le champ de domaine

Paramètre par défaut : Non

Relation aux niveaux du manifeste de vos espaces

Lorsque vous êtes un client actuel dont les espaces sont créés dans une version de service 
antérieure, tant que vos espaces de Microsoft Azure ne sont pas mis à niveau vers le niveau 
de manifeste de cette version d'Horizon Cloud, votre environnement est configuré par défaut 
pour fournir le même comportement qu'il avait dans la version précédente d'Horizon Cloud. Ce 
comportement hérité est le suivant :

n Le système envoie les noms de domaine Active Directory au client (l'option Afficher 
uniquement le domaine par défaut est définie sur Non).

n Les clients disposent d'un menu déroulant qui fournit la liste des noms de domaine à 
l'utilisateur final avant de se connecter (l'option Masquer le champ de domaine est défini 
sur Non).

De plus, tant que tous vos espaces ne sont pas au niveau de cette version de service, la page 
Paramètres généraux n'affiche pas les contrôles Paramètres de sécurité du domaine. Si vous 
disposez d'un environnement mixte avec des espaces non mis à jour existants et des espaces 
récemment déployés au niveau de cette version, les nouveaux contrôles ne sont pas disponibles. 
Par conséquent, vous ne pouvez pas les modifier par rapport au comportement hérité, tant que 
tous vos espaces ne sont pas au niveau de cette version de service.
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Une fois tous les espaces de votre environnement mis à jour, les paramètres sont disponibles 
dans la console d'administration d'Horizon Cloud. Les valeurs par défaut postérieures à la mise à 
jour sont définies sur le comportement antérieur à la mise à jour (l'option Afficher uniquement le 
domaine par défaut est Non et l'option Masquer le champ de domaine est Non). Les paramètres 
par défaut postérieurs à la mise à jour sont différents de ceux du nouveau client. Ces paramètres 
sont appliqués afin que le comportement hérité antérieur à la mise à jour se poursuive pour vos 
utilisateurs finaux après la mise à jour, jusqu'à ce que vous choisissiez de modifier les paramètres 
afin de répondre aux besoins de sécurité de votre organisation.

Scénarios de domaine Active Directory unique et exigences de connexion des 
utilisateurs

Le tableau suivant décrit le comportement de différentes combinaisons de paramètres lorsque 
votre environnement dispose d'un domaine Active Directory unique, sans authentification à deux 
facteurs, et que vos utilisateurs finaux utilisent les instances d'Horizon Client 5.0 et versions 
ultérieures.
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Tableau 10-4. Comportement des instances d'Horizon Client 5.0 et versions ultérieures, et vous 
disposez d'un seul domaine Active Directory

Afficher 
uniqueme
nt le 
domaine 
par 
défaut 
(l'option 
activée 
envoie 
*DefaultD
omain*)

Masquer 
le 
champ 
de 
domaine

Détails de l'écran de connexion d'Horizon Client 5.0 Mode de connexion des 
utilisateurs

Oui Oui L'écran de connexion du client contient les champs Nom 
d'utilisateur et Mot de passe standard. Aucun champ 
de domaine ne s'affiche. Aucun nom de domaine n'est 
envoyé.

La capture d'écran suivante est un exemple de 
l'apparence de l'écran de connexion obtenu pour le client 
Windows.

En cas de domaine unique, pour 
se connecter, les utilisateurs 
finaux peuvent entrer l'une des 
deux valeurs suivantes dans la 
zone de texte Nom d'utilisateur. 
Le nom de domaine n'est pas 
requis.

n username
n domain\username
L'utilisation du lancement du 
client de ligne de commande et 
la spécification du domaine dans 
la commande fonctionnent.

Oui Non L'écran de connexion du client contient les champs 
Nom d'utilisateur et Mot de passe standard. Le champ 
de domaine affiche *DefaultDomain*. Aucun nom de 

domaine n'est envoyé.

La capture d'écran suivante est un exemple de 
l'apparence de l'écran de connexion obtenu pour le client 
Windows.

En cas de domaine unique, pour 
se connecter, les utilisateurs 
finaux peuvent entrer l'une des 
deux valeurs suivantes dans la 
zone de texte Nom d'utilisateur. 
Le nom de domaine n'est pas 
requis.

n username
n domain\username
L'utilisation du lancement du 
client de ligne de commande et 
la spécification du domaine dans 
la commande fonctionnent.
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Tableau 10-4. Comportement des instances d'Horizon Client 5.0 et versions ultérieures, et vous 
disposez d'un seul domaine Active Directory (suite)

Afficher 
uniqueme
nt le 
domaine 
par 
défaut 
(l'option 
activée 
envoie 
*DefaultD
omain*)

Masquer 
le 
champ 
de 
domaine

Détails de l'écran de connexion d'Horizon Client 5.0 Mode de connexion des 
utilisateurs

Non Oui L'écran de connexion du client contient les champs Nom 
d'utilisateur et Mot de passe standard. Aucun champ 
de domaine ne s'affiche. Le système envoie le nom de 
domaine au client.

Note   Cette combinaison est atypique. Vos n'utiliseriez 
normalement pas cette combinaison, car elle masque le 
champ de domaine, même si le système envoie le nom de 
domaine.

L'écran de connexion est semblable à celui de la première 
ligne de ce tableau, sans champ de domaine affiché.

Un utilisateur final doit inclure le 
nom de domaine dans la zone de 
texte Nom d'utilisateur.

n domain\username

Non Non L'écran de connexion du client contient les champs Nom 
d'utilisateur et Mot de passe standard, et un sélecteur de 
domaine déroulant standard affiche le nom de domaine 
disponible. Le nom de domaine est envoyé.

L'utilisateur final peut spécifier 
son nom d'utilisateur dans la 
zone de texte Nom d'utilisateur 
et utiliser le domaine unique qui 
se trouve dans la liste visible du 
client.

L'utilisation du lancement du 
client de ligne de commande et 
la spécification du domaine dans 
la commande fonctionnent.

Ce tableau décrit le comportement lorsque votre environnement contient un domaine Active 
Directory unique et que vos utilisateurs finaux utilisent des versions précédentes des instances 
d'Horizon Client (antérieures à 5.0).

Important   L'utilisation du lancement du client de ligne de commande des anciens clients 
(versions antérieures à 5.0) et la spécification du domaine dans la commande échouent pour 
toutes les combinaisons ci-dessous. Pour contourner ce comportement, utilisez *DefaultDomain* 
pour l'option du domaine de la commande ou mettez à jour le client vers la version 5.0. 
Cependant, lorsque vous avez plus d'un domaine Active Directory, la transmission de 
*DefaultDomain* ne fonctionne pas.
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Tableau 10-5. Comportement des instances d'Horizon Client antérieures (avant 5.0) et vous 
disposez d'un seul domaine Active Directory

Afficher 
uniqueme
nt le 
domaine 
par 
défaut 
(l'option 
activée 
envoie 
*DefaultD
omain*)

Masquer le 
champ de 
domaine

Détails de l'écran de connexion d'Horizon Client de 
version antérieure à 5.0

Mode de connexion des 
utilisateurs

Oui Oui L'écran de connexion du client contient les champs 
Nom d'utilisateur et Mot de passe standard. Aucun 
champ de domaine ne s'affiche. Aucun nom de 
domaine n'est envoyé.

Un utilisateur final doit inclure le 
nom de domaine dans la zone de 
texte Nom d'utilisateur.

n domain\username

Oui Non L'écran de connexion du client contient les champs 
Nom d'utilisateur et Mot de passe standard. Le 
champ de domaine affiche *DefaultDomain*. Aucun 

nom de domaine n'est envoyé.

Un utilisateur final doit entrer 
username dans la zone de texte 

Nom d'utilisateur. Lorsque le 
nom de domaine est inclus, un 
message d'erreur s'affiche et 
indique que le nom de domaine 
spécifié n'existe pas dans la liste 
de domaines.

Non Oui L'écran de connexion du client contient les champs 
Nom d'utilisateur et Mot de passe standard. Aucun 
champ de domaine ne s'affiche. Le système envoie 
le nom de domaine au client.

Note   Cette combinaison est atypique. Vos 
n'utiliseriez normalement pas cette combinaison, car 
elle masque le champ de domaine, même si le 
système envoie le nom de domaine.

L'écran de connexion est semblable à celui de 
la première ligne de ce tableau, sans champ de 
domaine affiché.

Un utilisateur final doit inclure le 
nom de domaine dans la zone de 
texte Nom d'utilisateur.

n domain\username

Non Non L'écran de connexion du client contient les champs 
Nom d'utilisateur et Mot de passe standard, et un 
sélecteur de domaine déroulant standard affiche le 
nom de domaine disponible. Le nom de domaine est 
envoyé.

L'utilisateur final peut spécifier 
son nom d'utilisateur dans la 
zone de texte Nom d'utilisateur 
et utiliser le domaine unique qui 
se trouve dans la liste visible du 
client.
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Scénarios de plusieurs domaines Active Directory et exigences de connexion des 
utilisateurs

Ce tableau décrit le comportement de différentes combinaisons de paramètres lorsque votre 
environnement dispose de plusieurs domaines Active Directory, sans authentification à deux 
facteurs, et que vos utilisateurs finaux utilisent les instances d'Horizon Client 5.0 et versions 
ultérieures.

À la base, l'utilisateur final doit inclure le nom de domaine lorsqu'il entre son nom d'utilisateur, 
par exemple domain\username, à l'exception de la combinaison héritée dans laquelle les noms de 

domaine sont envoyés et s'affichent dans le client.
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Tableau 10-6. Comportement des instances d'Horizon Client 5.0 et versions ultérieures, et vous 
disposez de plusieurs domaines Active Directory

Afficher 
uniqueme
nt le 
domaine 
par 
défaut 
(l'option 
activée 
envoie 
*DefaultD
omain*)

Masquer 
le champ 
de 
domaine

Détails de l'écran de connexion d'Horizon Client 5.0 Mode de connexion des 
utilisateurs

Oui Oui L'écran de connexion du client contient les champs Nom 
d'utilisateur et Mot de passe standard. Aucun champ 
de domaine ne s'affiche. Aucun nom de domaine n'est 
envoyé.

La capture d'écran suivante est un exemple de 
l'apparence de l'écran de connexion obtenu pour le client 
Windows.

Un utilisateur final doit inclure le 
nom de domaine dans la zone de 
texte Nom d'utilisateur.

n domain\username
L'utilisation du lancement du 
client de ligne de commande et 
la spécification du domaine dans 
la commande fonctionnent.

Oui Non L'écran de connexion du client contient les champs 
Nom d'utilisateur et Mot de passe standard. Le champ 
de domaine affiche *DefaultDomain*. Aucun nom de 

domaine n'est envoyé.

La capture d'écran suivante est un exemple de 
l'apparence de l'écran de connexion obtenu pour le client 
Windows.

Un utilisateur final doit inclure le 
nom de domaine dans la zone de 
texte Nom d'utilisateur.

n domain\username
L'utilisation du lancement du 
client de ligne de commande et 
la spécification du domaine dans 
la commande fonctionnent.
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Tableau 10-6. Comportement des instances d'Horizon Client 5.0 et versions ultérieures, et vous 
disposez de plusieurs domaines Active Directory (suite)

Afficher 
uniqueme
nt le 
domaine 
par 
défaut 
(l'option 
activée 
envoie 
*DefaultD
omain*)

Masquer 
le champ 
de 
domaine

Détails de l'écran de connexion d'Horizon Client 5.0 Mode de connexion des 
utilisateurs

Non Oui L'écran de connexion du client contient les champs Nom 
d'utilisateur et Mot de passe standard. Aucun champ de 
domaine ne s'affiche. Le système envoie les noms de 
domaine au client.

Note   Cette combinaison est atypique. Vos n'utiliseriez 
normalement pas cette combinaison, car elle masque le 
champ de domaine, même si le système envoie les noms 
de domaine.

L'écran de connexion est semblable à celui de la 
première ligne de ce tableau, sans champ de domaine 
affiché.

Un utilisateur final doit inclure le 
nom de domaine dans la zone de 
texte Nom d'utilisateur.

n domain\username

Non Non L'écran de connexion du client contient les champs Nom 
d'utilisateur et Mot de passe standard, et un sélecteur de 
domaine déroulant standard affiche la liste des noms de 
domaine. Les noms de domaine sont envoyés.

L'utilisateur final peut spécifier 
son nom d'utilisateur dans la 
zone de texte Nom d'utilisateur 
et sélectionner son domaine 
dans la liste visible du client.

L'utilisation du lancement du 
client de ligne de commande et 
la spécification du domaine dans 
la commande fonctionnent.
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Ce tableau décrit le comportement lorsque votre environnement contient plusieurs domaines 
Active Directory et que vos utilisateurs finaux utilisent des versions précédentes des instances 
d'Horizon Client (antérieures à 5.0).

Important  
n Définir l'option Masquer le champ de domaine sur Oui permet aux utilisateurs finaux d'entrer 

leur domaine dans la zone de texte Nom d'utilisateur de ces instances d'Horizon Client 
antérieures à la version 5.0. Lorsque vous disposez de plusieurs domaines et que vous voulez 
que vos utilisateurs finaux prennent en charge les instances d'Horizon Client antérieures à la 
version 5.0, vous devez définir l'option Masquer le champ de domaine sur Oui pour que vos 
utilisateurs finaux puissent inclure le nom de domaine lorsqu'ils entrent leur nom d'utilisateur.

n L'utilisation du lancement du client de ligne de commande des anciens clients (versions 
antérieures à 5.0) et la spécification du domaine dans la commande échouent pour toutes 
les combinaisons ci-dessous. La mise à jour du client vers la version 5.0 est la seule solution 
lorsque vous disposez de plusieurs domaines Active Directory et que vous voulez utiliser le 
lancement du client de ligne de commande.

Tableau 10-7. Comportement des instances d'Horizon Client antérieures (avant 5.0) et vous 
disposez de plusieurs domaines Active Directory

Afficher 
uniqueme
nt le 
domaine 
par 
défaut 
(l'option 
activée 
envoie 
*DefaultD
omain*)

Masquer le 
champ de 
domaine

Détails de l'écran de connexion d'Horizon Client de 
version antérieure à 5.0

Mode de connexion des 
utilisateurs

Oui Oui L'écran de connexion du client contient les champs 
Nom d'utilisateur et Mot de passe standard. Aucun 
champ de domaine ne s'affiche. Aucun nom de 
domaine n'est envoyé.

Un utilisateur final doit inclure le 
nom de domaine dans la zone de 
texte Nom d'utilisateur.

n domain\username

Oui Non L'écran de connexion du client contient les champs 
Nom d'utilisateur et Mot de passe standard. Le 
champ de domaine affiche *DefaultDomain*. Aucun 

nom de domaine n'est envoyé.

Cette combinaison n'est 
pas prise en charge pour 
les environnements contenant 
plusieurs domaines Active 
Directory.
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Tableau 10-7. Comportement des instances d'Horizon Client antérieures (avant 5.0) et vous 
disposez de plusieurs domaines Active Directory (suite)

Afficher 
uniqueme
nt le 
domaine 
par 
défaut 
(l'option 
activée 
envoie 
*DefaultD
omain*)

Masquer le 
champ de 
domaine

Détails de l'écran de connexion d'Horizon Client de 
version antérieure à 5.0

Mode de connexion des 
utilisateurs

Non Oui L'écran de connexion du client contient les champs 
Nom d'utilisateur et Mot de passe standard. Aucun 
champ de domaine ne s'affiche. Le système envoie 
le nom de domaine au client.

Note   Cette combinaison est atypique. Vos 
n'utiliseriez normalement pas cette combinaison, car 
elle masque le champ de domaine, même si le 
système envoie les noms de domaine.

Un utilisateur final doit inclure le 
nom de domaine dans la zone de 
texte Nom d'utilisateur.

n domain\username

Non Non L'écran de connexion du client contient les champs 
Nom d'utilisateur et Mot de passe standard, et un 
sélecteur de domaine déroulant standard affiche le 
nom de domaine disponible. Le nom de domaine est 
envoyé.

L'utilisateur final peut spécifier 
son nom d'utilisateur dans la 
zone de texte Nom d'utilisateur 
et sélectionner son domaine 
dans la liste visible du client.

À propos des espaces dans Microsoft Azure contenant des instances d'Unified 
Access Gateway configurées avec l'authentification à deux facteurs

Comme indiqué à la section Spécifier la fonctionnalité d'authentification à deux facteurs pour le 
nouvel espace, lorsque vous déployez un espace dans Microsoft Azure, vous avez la possibilité 
de le faire avec l'authentification à deux facteurs configurée dans ses instances d'Unified Access 
Gateway.

Lorsqu'une instance d'Unified Access Gateway est configurée dans un espace de Microsoft 
Azure avec l'authentification à deux facteurs, les utilisateurs finaux qui tentent de s'authentifier 
dans leurs instances d'Horizon Client voient d'abord un écran qui leur demande leurs informations 
d'identification à deux facteurs, suivi d'un écran de connexion leur demandant leurs informations 
d'identification du domaine Active Directory. Dans ce cas précis, le système envoie la liste 
de domaines aux clients uniquement après la validation des informations d'identification de 
l'utilisateur final dans l'écran d'authentification initiale.

En général, si l'authentification à deux facteurs est configurée dans tous vos espaces dans 
leurs instances d'Unified Access Gateway, vous pouvez envisager de configurer le système afin 
qu'il envoie la liste de domaines aux clients et de configurer les clients pour qu'ils affichent 
le menu déroulant des domaines. Cette configuration fournit la même expérience héritée à 
tous vos utilisateurs finaux, quelle que soit la version d'Horizon Client utilisée ou le nombre de 
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domaines Active Directory dont vous disposez. Une fois que l'utilisateur final a terminé l'étape 
de code secret d'authentification à deux facteurs, il peut sélectionner son domaine dans le menu 
déroulant du deuxième écran de connexion. Il peut éviter ainsi d'inclure son nom de domaine 
lorsqu'il entre ses informations d'identification dans l'écran d'authentification initiale.

Cependant, étant donné que les paramètres de sécurité du domaine sont appliqués au niveau du 
compte client Horizon Cloud (locataire), si l'authentification à deux facteurs n'est pas configurée 
dans certains de vos espaces, vous souhaiterez peut-être éviter d'envoyer la liste de domaines, 
car ces espaces enverront les noms de domaine aux clients qui s'y connectent avant la 
connexion des utilisateurs finaux.

Important   Lorsque l'option Conserver le nom d'utilisateur est définie dans la configuration 
de l'authentification à deux facteurs d'un espace sur Oui, assurez-vous que le champ Masquer 
le champ de domaine est défini sur Non. Sinon, vos utilisateurs finaux ne pourront pas fournir 
les informations de domaine requises pour que le système les associe à leurs informations 
d'identification de connexion.

Les conditions requises de connexion de l'utilisateur final par Horizon Client respectent les 
mêmes modèles que ceux décrits dans les sections Scénarios de domaine Active Directory 
unique et exigences de connexion des utilisateurs et Scénarios de plusieurs domaines Active 
Directory et exigences de connexion des utilisateurs. Lors de la connexion à un espace 
dans lequel l'authentification à deux facteurs est configurée et sur lequel vous disposez de 
plusieurs domaines Active Directory, l'utilisateur final doit fournir son nom de domaine sous 
domain\username si l'option Masquer le champ de domaine est définie sur Oui.

Horizon Cloud - Obsolète - Page Partage de fichiers

L'utilisation de la page Partage de fichiers dans Horizon Universal Console est obsolète. Par 
conséquent, si cette page s'affiche, aucune information n'est fournie sur celle-ci. En général, cette 
page ne sera même pas visible dans la console lorsque votre environnement ne dispose que 
d'espaces déployés dans Microsoft Azure.

Horizon Cloud - Obtention des informations de licence à l'aide 
d'Horizon Universal Console

Cette page de documentation décrit la manière dont Horizon Universal Console fournit 
l'obtention des informations liées à une licence à partir de votre locataire Horizon Cloud.

Un locataire Horizon Cloud peut être associé à différents types d'informations liées à une licence. 
Ces types incluent généralement des licences d'abonnement VMware Horizon, des clés pour 
les produits VMware de base si votre licence Horizon les inclut et des licences de modules 
complémentaires dont l'utilisation est autorisée avec votre locataire.
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Connexion uniquement pour obtenir des clés pour les produits VMware de base

Si les licences associées à votre locataire Horizon Cloud incluent des produits VMware de base 
tels que vSphere, vSAN et vCenter, et que vous vous connectez à Horizon Universal Console 
avec le rôle Administrateur de client Horizon Cloud, la console fournit un lien Afficher les clés 
perpétuelles sur la page Démarrage de la console.

Si vous ne respectez pas les conditions requises précédentes, la console n'affiche pas ce lien 
Afficher les clés perpétuelles.

La capture d'écran suivante montre où vous pouvez observer ce lien Afficher les clés 
perpétuelles sur cette page Démarrage, uniquement lorsque vous remplissez les conditions 
requises précédentes.

Si ce lien s'affiche, cliquez dessus pour ouvrir l'écran d'interface utilisateur qui fournit les 
informations suivantes :

n Affichage et copie des clés de produit précédemment générées par l'un des administrateurs 
du locataire qui disposent du rôle Administrateur de client Horizon Cloud.

n Génération de clés de produit si votre connexion répond aux conditions requises du 
rôle d'utilisateur VMware Customer Connect. Seules les connexions associées à VMware 
Customer Connect peuvent utiliser la fonctionnalité Générer.

Affichage ou copie d'une clé

Cliquez sur Afficher les clés perpétuelles pour afficher l'écran de l'interface utilisateur illustré 
dans la capture d'écran suivante. Cet écran répertorie divers produits VMware de base qui 
peuvent être associés à ce locataire. L'interface utilisateur indique les produits qui ont ou non 
déjà généré des clés.

Pour une clé générée précédemment, utilisez les icônes de la ligne de la clé pour afficher la 
clé ou la copier. Dans la capture d'écran suivante, la légende 1 pointe vers l'icône pour activer 
ou désactiver la visibilité de la clé et la légende 2 pointe vers l'icône pour copier la clé dans le 
Presse-papiers.
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Génération de clés

Lors de l'affichage de la liste affichée des clés perpétuelles, vous pouvez générer une clé pour 
un produit VMware spécifique si votre connexion est celle d'un utilisateur VMware Customer 
Connect. Sélectionnez une version dans la liste déroulante du produit et cliquez sur Générer.

Si le système constate que toutes les conditions requises sont remplies, il génère une clé que 
vous pouvez afficher et copier à l'aide des icônes de cette ligne.

Si vous souhaitez générer des clés, mais que vous n'êtes actuellement pas un utilisateur VMware 
Customer Connect, l'écran de l'interface utilisateur fournit le lien Découvrez comment devenir 
un utilisateur Customer Connect pour apprendre à devenir un utilisateur VMware Customer 
Connect.
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Lorsque le locataire dispose d'au moins un domaine Active Directory enregistré

Vous avez accès à l'affichage de la page de l'interface utilisateur nommée page Licences 
uniquement lorsque le locataire Horizon Cloud dispose d'au moins un domaine Active Directory 
enregistré.

De par la conception, l'accès à toutes les pages de la console qui se trouvent dans le volet de 
navigation de gauche est bloqué jusqu'à ce que l'enregistrement initial soit terminé, à l'exception 
de la page de l'interface utilisateur Démarrage.

La page Licences est une page de l'interface utilisateur qui a bloqué l'accès jusqu'à ce que 
l'enregistrement du premier domaine soit terminé.

Cependant, si au moins un domaine est enregistré pour le locataire, vous pouvez accéder à la 
page Licences à partir des options Paramètres > Licences du volet de navigation de gauche de la 
console.

Cette dernière affiche un lien Afficher les clés perpétuelles uniquement lorsque les conditions 
suivantes sont remplies. Sinon, ce lien n'est pas présent.

n Une licence d'abonnement, Horizon qui comprend les produits VMware de base tels que 
vSphere, vSAN et vCenter, est associée au locataire.

n Vous êtes connecté à la console à l'aide du rôle Administrateur de clients Horizon Cloud.

Si ce lien s'affiche, cliquez dessus pour ouvrir l'écran d'interface utilisateur qui fournit les 
informations suivantes :

n Affichage et copie des clés de produit générées précédemment, comme décrit dans la 
section Affichage ou copie d'une clé de cette page.

n Génération de clés de produit, comme décrit dans la section Génération de clés de cette 
page. Seules les connexions associées à VMware Customer Connect peuvent utiliser la 
fonctionnalité Générer.
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Page Licences

Le tableau suivant décrit les types d'informations affichés sur la page Licences.

Champ Description

SID ID d'instance de service. Cette valeur est un identifiant unique 
généré pour chaque abonnement. Cette valeur est également un lien 
hypertexte que vous pouvez utiliser pour ouvrir la page de la liste 
d'abonnements associée de ce SID, située sur la page de connexion 
à VMware Customer Connect. Un clic sur ce lien hypertexte affiche la 
page de connexion.

Nombre total de postes Nombre de postes inclus dans la licence.

Facturation Type de facturation et durée totale de la licence. Les types de 
facturations sont les suivants :

n Payée : une facture a été payée au début de la licence.

n Mensuelle : une facture est émise chaque mois de la licence.

n Évaluation : aucune facture n'est émise, car il s'agit d'une licence 
d'évaluation.

Type Type de licence spécifique. Pour chaque ligne du tableau, le nom 
affiché dans cette colonne est l'une de ces licences d'abonnement 
VMware et licences de modules complémentaires de votre compte 
Customer Connect qui sont également associées à des fins 
d'utilisation à ce locataire, par exemple Service Horizon (licence 
universelle), VMware Workspace ONE Assist for VMware Horizon, 
etc.

Classification Les classifications de licence sont les suivantes :

n Nommé : cette classification indique que le nombre total de 
postes de cette licence couvre l'utilisation en fonction du nom 
d'utilisateur final. Pour les utilisateurs nommés, le système 
compte le nombre d'utilisateurs finaux uniques ayant accédé 
à leurs applications et postes de travail virtuels à l'aide de ce 
locataire. Même si un utilisateur nommé exécute plusieurs postes 
de travail mono-utilisateur, des postes de travail publiés ou des 
applications publiées, cet utilisateur est compté comme un seul 
utilisateur.

n Simultanément : cette classification indique que le nombre total 
de postes de cette licence couvre l'utilisation en fonction de la 
simultanéité. Pour les utilisateurs simultanés, le système compte 
les connexions de poste de travail mono-utilisateur par session. 
Si un utilisateur simultané exécute plusieurs postes de travail 
mono-utilisateur, chaque session de poste de travail connectée 
est comptée séparément.

Date de début Date d'activation de la licence.

Page Gestion des identités dans la Horizon Universal Console

Cette page est visible lorsque votre environnement Horizon Cloud est configuré pour utiliser 
l'intermédiation à espace unique avec vos espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure. Dans 
cette configuration, utilisez la page Gestion des identités pour ajouter, modifier et configurer 
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les informations de fournisseur de gestion des identités requises pour le locataire de cloud 
Workspace ONE Access intégré à ce locataire Horizon Cloud.

Comme indiqué à la section Visite de Horizon Universal Console basé sur le cloud pour les 
tâches d'administration dans Horizon Cloud, la console reflète dynamiquement la configuration et 
l'état actuel de votre environnement de locataire. La console rend la page gestion des identités 
disponible lorsque votre environnement de locataire est configuré pour utiliser l'intermédiation 
d'un espace unique pour vos espaces dans Microsoft Azure. Lorsque votre environnement est 
configuré pour utiliser Universal Broker, vous ne pouvez pas accéder à cette page, mais vous 
pouvez utiliser la page Broker à la place. Pour voir le type d'intermédiation qui est configuré pour 
votre environnement, accédez à la page Broker de la console (Paramètres > Broker).

Note   Si votre locataire de Broker à espace unique Horizon Cloud a été intégré à un locataire 
de cloud Workspace ONE Access avant la version de service v2207, la console peut afficher le 
nom de ce locataire de cloud Workspace ONE Access associé en haut de la page Gestion des 
identités.

Configuration d'Workspace ONE Access

Dans cette section, la console affiche les fournisseurs de gestion des identités actuellement 
configurés pour ce locataire Horizon Cloud, y compris les informations suivantes pour chacun.

n État : état actuel de la configuration répertoriée. Passez votre curseur sur l'icône pour voir 
l'état actuel.

n URL de Workspace ONE Access : URL de métadonnées du fournisseur de gestion des 
identités.

n Redirection de Workspace ONE : indique si la redirection automatique vers Workspace ONE 
Access est configurée pour la configuration répertoriée. Vous pouvez uniquement activer la 
redirection pour un fournisseur d'identité par locataire. Cette fonctionnalité est principalement 
utilisée avec la fonctionnalité pour forcer l'accès de l'utilisateur final à ses postes de travail et 
applications via Workspace ONE Access. Reportez-vous à la section Configurer l'option pour 
forcer l'accès de l'utilisateur final afin d'utiliser Workspace ONE Access.

n Jeton SSO du délai d'expiration - Valeur d'expiration en minutes.

n Centre de données : pour un espace déployé dans Microsoft Azure, la valeur affichée 
correspond à la version du logiciel pour l'espace spécifique configuré avec ce fournisseur 
particulier. Ce numéro est le même que celui de la version de l'espace qui est répertorié sur 
la page Détails de l'espace. Reportez-vous à la description de la page Détails de l'espace 
sur la Chapitre 3 Gestion de vos espaces connectés au cloud, pour tous les types d'espaces 
Horizon Cloud pris en charge.

n Nom de domaine complet de l'accès client : nom de domaine complet que vous demandez à 
vos utilisateurs finaux d'utiliser pour la connexion à Horizon Cloud.

n Emplacement : emplacement de l'espace.

n Espace : espace pour lequel cette configuration s'applique.
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Ajout d'une nouvelle configuration

La configuration d'un locataire de cloud Workspace ONE Access à utiliser avec un espace 
Horizon Cloud qui utilise un Broker à espace unique est un processus en plusieurs étapes.

n Lisez la section Environnement Horizon Cloud avec intermédiation à espace unique : 
intégration des espaces Horizon Cloud de l'environnement dans Microsoft Azure à 
Workspace ONE Access.

n Suivez les étapes décrites dans la section Environnement Horizon Cloud avec intermédiation 
à espace unique : étapes de configuration d'un espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure 
avec les informations de locataire Workspace ONE Access appropriées.

Modifier les paramètres d'une configuration

Pour modifier les informations d'une configuration sur cette page :

1 Sélectionnez la configuration répertoriée.

2 Cliquez sur Modifier.

3 Modifiez les informations suivantes.

Champ Description

Jeton SSO 
d'expiration

Valeur du délai d’expiration en minutes.

Nom de 
domaine 
complet de 
l'accès client

Pour un espace dans Microsoft Azure, vous entrez ici le nom de domaine complet que vous 
demandez à vos utilisateurs finaux d'utiliser pour la connexion à Horizon Cloud.

Redirection de 
Workspace 
ONE

Lorsque vous modifiez la configuration, vous pouvez modifier le paramètre actuel de cette 
option.

Lorsque vous permettez également à la configuration de forcer l'accès de l'utilisateur final pour 
passer par Workspace ONE Access, vous pouvez définir cette option sur OUI pour que les 
clients des utilisateurs finaux effectuent automatiquement la redirection vers leur environnement 
Workspace ONE Access. Découvrez les options pour forcer l'accès de l'utilisateur final afin 
de passer par Workspace ONE Access dans la section Configurer l'option pour forcer l'accès 
de l'utilisateur final afin d'utiliser Workspace ONE Access. Avec la redirection automatique 
configurée sur OUI, dans les clients de l'utilisateur final, lorsque le client tente de se connecter 
à Horizon Cloud et force l'accès via Workspace ONE Access, il est automatiquement redirigé 
vers l'environnement Workspace ONE Access spécifié dans la configuration du fournisseur de 
gestion des identités. Lorsque l'option est définie sur NON, la redirection automatique n'est pas 
activée, et les clients affichent, à la place, un message d'information à l'utilisateur.

Note   Vous ne pouvez activer cette redirection que pour l'une des URL de gestion des 
identités par espace. Si vous essayez d'activer cette fonctionnalité pour plusieurs URL et le 
même espace, un message d'erreur s'affiche.

4 Cliquez sur Enregistrer.
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Configurer l'option pour forcer l'accès de l'utilisateur final afin d'utiliser 
Workspace ONE Access

Pour chaque fournisseur répertorié, vous pouvez utiliser les étapes suivantes pour déterminer si 
les utilisateurs finaux peuvent accéder à leurs postes de travail attribués et applications distantes 
directement depuis Horizon Cloud ou doivent accéder uniquement à l'aide de Workspace ONE 
Access.

Note   Lorsque vous modifiez ces paramètres, un maximum de 5 minutes peut être nécessaire 
pour que la mise à jour prenne effet.

1 Cliquez sur Configurer.

2 Modifiez les paramétrages comme suit.

Champ Description

Forcer les utilisateurs distants à utiliser Workspace 
ONE Access

Sélectionnez OUI pour bloquer l’accès utilisateur à 
distance, sauf via le fournisseur de gestion des 
identités. L'option ne s'affiche que si l'état du 
fournisseur est vert.

Forcer les utilisateurs internes à utiliser Workspace 
ONE Access

Sélectionnez OUI pour bloquer l’accès utilisateur 
interne, sauf via le fournisseur de gestion des identités. 
L'option ne s'affiche que si l'état du fournisseur est vert.

3 Cliquez sur Enregistrer.

Lorsque vous forcez l'accès de l'utilisateur final via Workspace ONE Access, vous modifiez en 
général également la configuration de fournisseur d'identité correspondante pour indiquer que 
les clients de l'utilisateur final effectuent automatiquement la redirection vers Workspace ONE 
Access. Reportez-vous à la section Modifier les paramètres d'une configuration.

La fonctionnalité pour forcer l'accès de l'utilisateur final à Workspace ONE Access est compatible 
avec la fonctionnalité de redirection de Workspace ONE Access des manières suivantes.

Forcer l'accès de l'utilisateur final 
via le paramètre de Workspace ONE 
Access

Paramètre de redirection de 
Workspace ONE Access

Que se passe-t-il lorsque le client 
de l'utilisateur final se connecte à 
Horizon Cloud pour accéder à ses 
postes de travail et applications ?

Activé (Oui) Activé (Oui) Le client est automatiquement 
redirigé vers Workspace ONE 
Access.

Activé (Oui) Désactivé (non) Le client affiche un message qui 
indique à l'utilisateur qu'il doit 
accéder à Horizon Cloud à l'aide 
de Workspace ONE Access. La 
redirection automatique ne se produit 
pas.
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Forcer l'accès de l'utilisateur final 
via le paramètre de Workspace ONE 
Access

Paramètre de redirection de 
Workspace ONE Access

Que se passe-t-il lorsque le client 
de l'utilisateur final se connecte à 
Horizon Cloud pour accéder à ses 
postes de travail et applications ?

Désactivé (non) Activé (Oui) Le client affiche l'écran de connexion 
à Horizon Cloud pour que l'utilisateur 
final se connecte. La redirection 
automatique ne se produit pas, 
car forcé accès à Workspace ONE 
Access n'est pas activé.

Désactivé (non) Désactivé (non) Le client affiche l'écran de connexion 
à Horizon Cloud pour que l'utilisateur 
final se connecte. Dans ce scénario, 
les fonctionnalités d'accès forcé et 
de redirection automatique sont 
désactivées.

Supprimer une configuration

Pour supprimer l'une des configurations :

1 Sélectionnez la configuration dans la liste.

2 Cliquez sur Supprimer.

3 Cliquez sur Effacer pour confirmer.

Paramètres associés au Broker pour votre environnement de 
locataire Horizon Cloud

Utilisez la page Broker d'Horizon Universal Console pour modifier les paramètres associés au 
Broker qui s'appliquent à votre environnement Horizon Cloud global.

Comme indiqué à la section Visite de Horizon Universal Console basé sur le cloud pour les tâches 
d'administration dans Horizon Cloud, la console reflète dynamiquement l'état actuel de votre 
environnement de locataire. Par la suite, la console affiche les sections sur cette page et les 
différents paramètres basés sur ceux qui sont pertinents et adaptés à l'état actuel, à la minute 
près, de votre environnement de locataire.

Note   Lors de la modification de l'un des paramètres suivants décrits dans les sections ci-
dessous, un maximum de 5 minutes peut être nécessaire pour que la mise à jour prenne effet.

n Paramètres de la section Délai d'expiration de session.

n Paramètre Nettoyer les informations d'identification d'HTML Access lorsque l'onglet est 
fermé.
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Universal Broker

La console affiche cette section lorsque votre locataire est configuré de sorte que vos espaces 
connectés au cloud utilisent Universal Broker pour servir d'intermédiaire entre les clients 
des utilisateurs finaux et leurs ressources provisionnées par l'espace autorisées. Lorsque les 
paramètres d'Universal Broker sont déjà enregistrés dans le système, ces paramètres actuels 
s'affichent dans cette section. Pour modifier ces paramètres, cliquez sur l'icône en forme 
de crayon en regard de l'étiquette Universal Broker, puis suivez les invites à l'écran. Pour 
plus d'informations sur les paramètres à l'écran, reportez-vous aux informations décrites dans 
Configurer les paramètres d'Universal Broker.

En fonction de la configuration à jour du locataire, la page Broker affichera peut-être des onglets 
supplémentaires, tels que les éléments suivants.

n Paramètres permettant d'identifier les plages d'adresses IP dans Universal Broker afin de 
distinguer le trafic entrant d'un client de votre réseau interne. Reportez-vous à la section 
Définir les plages réseau internes.

n Paramètres de restriction du client pour les sessions d'utilisateurs finaux. Reportez-vous à la 
section Configurer les restrictions globales du client.

n Intégration aux services Workspace ONE Access et Intelligent Hub. Reportez-vous à la 
section Intégrer le locataire à des services Workspace ONE Access et Intelligent Hub.

Broker à espace unique

La console affiche cette section lorsque votre locataire est configuré pour que vos espaces 
Horizon Cloud dans Microsoft Azure utilisent la méthode d'intermédiation basée sur l'espace 
classique du service pour répartir les clients des utilisateurs finaux vers leurs ressources 
autorisées provisionnées par l'espace. Ces espaces sont ceux qui exécutent la technologie de 
gestionnaire d'espace Horizon Cloud.

À partir de la version de service v2111, l'utilisation de l'intermédiation d'un espace unique n'est 
pas disponible pour les environnements vierges de locataires clients. Dans ce contexte, le terme 
« vierge » signifie un environnement de locataire dans lequel la procédure d'activation de la 
console n'a jamais été initiée précédemment sur la page Broker de la console pour les espaces 
Horizon Cloud du locataire.

Délai d'expiration de session

Ces paramètres déterminent les connexions des utilisateurs finaux depuis leurs périphériques 
de point de terminaison à l'aide d'Horizon Client, d'Horizon HTML Access et de Workspace 
ONE. Vous pouvez ajuster ces paramètres de délai d'expiration pour allouer suffisamment 
de temps et éviter qu'un utilisateur soit invité de manière inattendue à s'authentifier de 
nouveau sur Horizon Cloud. Ces paramètres sont associés à la connexion entre le client 
qui s'exécute sur le périphérique de point de terminaison de l'utilisateur final autorisé et 
l'espace qui provisionne des postes de travail VDI, des postes de travail de session RDS et 
des applications distantes à cet utilisateur final autorisé. Ces paramètres sont séparées de 
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la session ouverte de l’utilisateur sur le système d'exploitation Windows sous-jacent de ces 
postes de travail et applications. Lorsque l'espace détecte que les conditions déterminées 
par ces paramètres se sont produites, il met fin à la connexion authentifiée de l'utilisateur à 
Horizon Client, Horizon HTML Access ou Workspace ONE.

Délai 
d'expiration Description

Intervalle de 
pulsation de 
Client

Contrôle l'intervalle entre les pulsations d'Horizon Client et l'état de la connexion du point de 
terminaison au gestionnaire d'espace. Ces pulsations déclarent au gestionnaire d'espace la 
durée d'inactivité qui s'est écoulée lors de la connexion au point de terminaison. L'inactivité 
se produit lorsqu'il n'y a aucune interaction avec le périphérique de point de terminaison, 
contrairement à l'inactivité de la session du système d'exploitation Windows, qui sous-tend 
l'utilisation des postes de travail ou applications distantes par l'utilisateur. 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.

Utilisateur 
inactif de 
Client

Durée maximale d'inactivité d'un utilisateur final dans cette connexion, par exemple 
lorsqu'aucune activité du clavier ou de la souris sur le périphérique client n'est détectée, 
concernant la connexion entre le périphérique de point de terminaison d'un utilisateur final 
et le gestionnaire d'espace. Lorsque cette durée maximale est atteinte, l'authentification de la 
connexion au gestionnaire d'espace expire et toutes les connexions actives aux applications 
distantes (RDS) à Horizon Client, Horizon HTML Access et Workspace ONE sont fermées.

n Les informations d'identification Single Sign-On (SSO) au niveau du gestionnaire d'espace 
sont ignorées. L'utilisateur doit s'authentifier de nouveau dans son client pour rouvrir une 
connexion à partir de son périphérique de point de terminaison pour se connecter au 
gestionnaire d'espace.

n Les sessions d'application RDS sont déconnectées.

Note   Définissez le délai d'expiration Utilisateur inactif de Client pour qu'il soit au moins 
le double du paramètre Intervalle de pulsation de Client afin d'empêcher les déconnexions 
inattendues des utilisateurs finaux.

Session broker 
de Client

En ce qui concerne la connexion entre le périphérique de point de terminaison d'un utilisateur 
final et le gestionnaire d'espace, la durée maximale de connexion à Horizon Client, Horizon 
HTML Access ou Workspace ONE peut être reliée au gestionnaire d'espace avant l'expiration 
de l'authentification de la connexion. Le décompte du délai d'expiration commence à chaque 
authentification de l'utilisateur à l'espace dans le client sur son périphérique de point de 
terminaison. Lorsque ce délai d'expiration est dépassé, l'utilisateur continue à travailler dans 
la session en cours actuellement attribuée à partir du gestionnaire d'espace. Si l'utilisateur 
effectue une action dans le client sur son périphérique de point de terminaison qui nécessite une 
communication avec le gestionnaire d'espace, telle que la modification d'un paramètre client, le 
gestionnaire d'espace nécessite une connexion authentifiée de nouveau. L'utilisateur final doit 
se reconnecter au client sur son périphérique de point de terminaison (Horizon Client, Horizon 
HTML Access ou Workspace ONE).

Note   Le délai d'expiration Session broker de Client doit être au moins égal à la somme du 
paramètre Intervalle de pulsation de Client et du délai d'expiration Utilisateur inactif de Client.

HTML Access

Le paramètre Effacer les informations d'identification d'HTML Access lorsque l'onglet est 
fermé affecte la sécurité et la convivialité du système lorsque des utilisateurs finaux utilisent 
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HTML Access pour accéder à leurs postes de travail ou à leurs applications. Le paramètre 
détermine si les utilisateurs finaux doivent entrer à nouveau leurs informations d'identification.

n La valeur Oui, l'option qui accentue la sécurité, invite les utilisateurs finaux à entrer à 
nouveau leurs informations d'identification lorsqu'ils se reconnectent.

n La valeur Non, l'option qui accentue la facilité d'utilisation, n'invite pas les utilisateurs 
finaux à entrer leurs informations d'identification lorsqu'ils se reconnectent.

Options de pool/batterie de serveurs

L'option Permettre au client d'attendre la mise hors tension de la VM détermine ce qu'il 
se passe si l'utilisateur final utilise Horizon Client pour tenter de se connecter à un poste 
de travail ou une application distante lorsque la machine virtuelle VDI ou RDSH sous-jacente 
est hors tension dans le cloud. En raison des paramètres de gestion d'alimentation d’une 
attribution ou d’une batterie de serveurs RDSH, la capacité de machine virtuelle sous tension 
peut ne pas être suffisante pour servir la demande du client. Lorsque la connexion est 
initiée, Horizon Cloud commence à alimenter la machine virtuelle sous-jacente nécessaire 
pour satisfaire la demande. Toutefois, bien que la machine virtuelle sous-jacente soit mise 
sous tension, l'agent Horizon Cloud dans la machine virtuelle n'a pas encore démarré et ne 
peut pas répondre à la demande de connexion d'Horizon Client. Comme il peut se passer un 
certain temps entre la connexion du client et le démarrage de l’agent, vous pouvez utiliser 
cette option pour que le client retente la connexion et informe l’utilisateur final de la durée 
estimée. Pour ce scénario, lorsque l’option Activer les nouvelles tentatives client est définie 
sur Oui, le client présente un message à l’utilisateur final qui indique le temps d’attente 
estimé.

1 Horizon Cloud commence à alimenter la machine virtuelle sous-jacente dans le cloud qui 
servira la demande du client de l’utilisateur final.

2 Horizon Cloud informe Horizon Client qu’il doit retenter la connexion lorsque l’agent dans 
la machine virtuelle est actif et en cours d’exécution.

3 Le client présente à l'utilisateur un message qui indique le délai d'attente estimé avant 
que le client retente la connexion.

Assistant Démarrage d'Horizon Cloud- Présentation

Utilisez l'assistant Démarrage pour réaliser les étapes de configuration nécessaires pour pouvoir 
complètement gérer et utiliser l'environnement, notamment enregistrer un domaine Active 
Directory. L'assistant Démarrage s'affiche par défaut lorsque vous vous connectez à Horizon 
Universal Console pour la première fois. Une fois que vous avez terminé l'enregistrement d'un 
domaine Active Directory et que vous avez attribué le rôle de Super administrateur Horizon 
Cloud à un groupe Active Directory dans ce domaine, vous avez accès à la barre de navigation 
de gauche de la console pour effectuer des tâches d'administration dans votre environnement. 
À ce stade, vous pouvez activer l'option en bas de la page Démarrage pour arrêter d'utiliser la 
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page de démarrage comme page d'accueil de la console par défaut et utiliser à la place la page 
Tableau de bord.

Note   Termes utilisés ici :

n Un espace Horizon Cloud repose sur la technologie de gestionnaire d'espaces de VMware 
Horizon Cloud on Microsoft Azure.

n Un espace Horizon repose sur la technologie du Serveur de connexion de VMware Horizon.

L'assistant Démarrage présente de manière générale le travail que vous venez d'effectuer et ce 
qu'il vous reste à faire. Vous pouvez accéder à l'assistant depuis Paramètres > Démarrage.

Note   Pour vous assurer que vous avez effectué toutes les tâches requises pour exécuter et 
gérer l'environnement, consultez les étapes décrites dans les rubriques suivantes, en fonction du 
type d'espace que vous avez déployé pour la première fois dans votre environnement. Vous ne 
pouvez pas exécuter certaines tâches à partir de l'assistant Démarrage, par exemple, télécharger 
des certificats.

n Pour les déploiements Horizon Cloud on Microsoft Azure : workflow général lorsque votre 
tout premier espace connecté au cloud provient de l'utilisation du système de déploiement 
d'espace pour déployer un espace dans Microsoft Azure

n Pour les déploiements Horizon et Horizon Cloud Connector : workflow général lorsque vous 
intégrez un espace Horizon existant, déployé dans un VMware SDDC comme premier espace 
de votre environnement de locataire Horizon Cloud
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Tableau 10-8. Sections de l'assistant Démarrage

Section Description

Capacité Info-bulle   Si vous remplissez les conditions requises en matière de licence et de 
rôle, vous pouvez accéder au lien Afficher les clés perpétuelles. Cliquez sur le lien 
Afficher les clés perpétuelles pour accéder à la page Clés perpétuelles sur laquelle vous 
pouvez afficher et générer des clés perpétuelles pour les produits VMware de base. Une 
fois votre premier espace intégré et l'enregistrement de domaine terminé, le lien est 
disponible sur la page Licences et la page Démarrage, si vous remplissez les conditions 
requises en matière de licence et de rôle. Reportez-vous à la section Horizon Cloud - 
Obtention des informations de licence à l'aide d'Horizon Universal Console.

Lorsque la flotte d'espaces de votre locataire ne contient aucun espace, à partir de cette 
section, vous pouvez :

n Utilisez Gérer > Ajouter un espace pour lancer l'assistant de déploiement 
automatique de l'espace utilisé pour les déploiements Horizon Cloud on Microsoft 
Azure.

n Utilisez le bouton Ajouter pour en savoir plus sur la connexion d'espaces Horizon à 
l'aide d'Horizon Cloud Connector et du lien de téléchargement du dispositif Horizon 
Cloud Connector.

Note  

n L'assistant du menu Gérer ne peut pas être utilisé pour les déploiements qui 
impliquent la solution Microsoft Azure VMware. Ce type d'espace entre dans la 
catégorie VMware SDDC, qui utilise le bouton Ajouter et le chemin d'accès au 
téléchargement d'Horizon Cloud Connector.

n Une fois que vous avez cliqué sur Ajouter, une fenêtre décrivant deux méthodes 
d'ajout d'un espace Horizon sur VMware Cloud on AWS s'affiche. Cependant, dans la 
version actuelle, seule la méthode Télécharger est entièrement prise en charge.

Dès que la flotte d'espaces de votre locataire dispose d'au moins un espace, cette 
section fournit les éléments suivants :

n Une présentation générale de la flotte d'espaces de votre environnement.

n Le menu Gérer, utilisé pour modifier, ajouter et supprimer des informations 
d'abonnement, et pour supprimer des espaces Horizon basés sur un gestionnaire 
d'espaces de Microsoft Azure.

Installation générale Fournit des détails et des liens pour la configuration initiale de divers paramètres au 
niveau du locataire, tels que l'enregistrement d'un domaine Active Directory. Reportez-
vous à la section Section Configuration générale de l'assistant Démarrage de Horizon 
Universal Console.
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Tableau 10-8. Sections de l'assistant Démarrage (suite)

Section Description

Attribution de poste de 
travail

n Lorsque votre flotte d'espaces comporte au moins un espace Horizon Cloud, cette 
section fournit des liens vers les pages de tâches liées à l'utilisation de machines 
virtuelles (VM) qui sont importées dans votre environnement Horizon Cloud, et pour 
la publication d'images standard. Ces images sont utilisées dans les batteries de 
serveurs et dans les attributions de poste de travail VDI. Reportez-vous à la section 
Créer des images de poste de travail et vos espaces Horizon Cloud dans Microsoft 
Azure et à ses sous-sections.

n Lorsque votre flotte d'espaces comporte au moins le déploiement d'un espace 
Horizon, cette section fournit des liens vers les pages de tâches liées à la 
configuration des attributions de poste de travail. Celles-ci permettent de créer des 
pools de postes de travail depuis plusieurs espaces connectés au cloud mis à la 
disposition des utilisateurs finaux. Reportez-vous à la section Création et gestion des 
attributions dans votre environnement Universal Broker et à ses sous-rubriques, ainsi 
qu'à Espaces Horizon : créer une attribution multicloud de postes de travail VDI.

Attribution d'application Note   Dans cette version, cette section ne s'affiche pas lorsque votre flotte d'espaces se 
compose uniquement d'un espace Horizon.

Lorsque votre flotte d'espaces comporte au moins un espace Horizon Cloud, cette 
section fournit des liens vers les pages de tâches liées aux applications et aux attributions 
de celles-ci. Reportez-vous à la section Applications dans votre inventaire Horizon Cloud 
et à ses sous-sections.

Lorsque vous avez effectué les étapes requises pour enregistrer au moins un domaine Active 
Directory et attribuer le rôle Super administrateur à au moins un de vos groupes d'utilisateurs 
Active Directory, l'affichage de l'assistant est facultatif. Pour que l'assistant s'affiche à chaque 
fois que vous vous connectez à la console, définissez le curseur en bas de la page principale de 
l'assistant sur Oui.

Note   Bien que la première utilisation de l'assistant se fasse lorsque vous configurez un 
espace pour la première fois et que la plupart des utilisateurs désactivent l'assistant par la 
suite, certaines personnes estiment que l'assistant peut être un point de départ pratique lors de 
l'exécution des tâches standard.

Section Configuration générale de l'assistant Démarrage de Horizon Universal 
Console

Dans la configuration initiale d'un espace connecté à votre environnement Horizon Cloud, vous 
utilisez les options de la section Configuration générale pour la configuration initiale de divers 
paramètres au niveau de l'espace, telles que l'enregistrement d'un domaine Active Directory. 
Après la configuration initiale, vous pouvez utiliser les options de la section Configuration 
générale pour ouvrir les pages de la console dans lesquelles vous pouvez modifier les 
configurations.
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Sélection Description

Comptes My 
VMware

Autorisez l'accès pour que d'autres personnes se connectent à la console et à votre environnement 
Horizon Cloud à l'aide de leurs propres comptes My VMware. Reportez-vous à la section Attribuez 
des rôles administratifs aux utilisateurs de votre organisation pour qu'ils se connectent et effectuent 
des actions dans votre environnement de locataire Horizon Cloud à l'aide de la Horizon Universal 
Console.

Active 
Directory

Enregistrez le domaine Active Directory initial et ajoutez les informations de liaison de domaine et 
de jonction de domaine. L'enregistrement d'au moins un domaine Active Directory est requis pour 
attribuer des rôles et des autorisations à des utilisateurs de la console ou pour attribuer des services 
à des utilisateurs. Vous devez enregistrer un domaine Active Directory et terminer la jonction de 
domaine avant de pouvoir effectuer d'autres opérations avec le premier espace connecté au cloud, y 
compris l'enregistrement de domaines Active Directory supplémentaires. Pour plus d'informations sur 
les tâches liées à Active Directory et à vos espaces, reportez-vous aux sections suivantes :

n Effectuer le premier enregistrement de domaine Active Directory requis pour votre locataire de 
plan de contrôle Horizon Cloud

n Enregistrer des domaines Active Directory supplémentaires comme domaines Active Directory 
configurés par le cloud avec votre environnement de locataire Horizon Cloud

n Ajouter des comptes de liaison auxiliaires supplémentaires pour un domaine Active Directory 
configuré par le cloud dans Horizon Cloud

Rôles et 
autorisations

Attribuez des rôles à des utilisateurs qui géreront l'environnement. Un rôle accorde ses autorisations 
associées aux utilisateurs disposant de ce rôle. Reportez-vous à la section Attribuez des rôles à des 
groupes Active Directory qui contrôlent les zones d'Horizon Universal Console qui sont activées pour 
les individus de ces groupes après s'être authentifiées dans votre environnement de locataire Horizon 
Cloud.
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Sélection Description

Broker Activez la technologie d'intermédiation que vous souhaitez utiliser lorsque les clients de vos 
utilisateurs finaux se connectent aux ressources provisionnées par l'espace que vous avez octroyées 
aux utilisateurs finaux. Configurez les paramètres liés aux sessions d'utilisateur final réparties, tels que 
les paramètres de délai d'expiration de session.

Cloud 
Monitoring 
Service

Le Cloud Monitoring Service Horizon Cloud collecte et stocke les données de session, d'application et 
de poste de travail des espaces connectés à des fins de surveillance et de rapports.

n Utilisez l'option Cloud Monitoring Service pour activer ou désactiver le service Horizon 
CloudCloud Monitoring Service. Il est activé par défaut.

Lorsque ce paramètre est désactivé, le paramètre Données de session ci-dessous ne s'affiche 
pas.

n Lorsque le Cloud Monitoring Service est activé, vous pouvez utiliser l'option Données de session 
pour vous inscrire ou vous désinscrire du suivi des informations utilisateur associées aux sessions 
de vos utilisateurs finaux. Les informations collectées incluent les heures de connexion, les durées 
de sessions et la longueur moyenne de session par utilisateur.

Lorsque vous vous inscrivez à la collecte des données utilisateur, Horizon Cloud collecte ces 
informations et les conserve pendant la durée de votre utilisation d'Horizon Cloud. Vous pouvez 
supprimer les données collectées en désactivant l'option Données de session.

Lorsque vous vous désinscrivez de la collecte des données utilisateur, mais que vous laissez le 
Cloud Monitoring Service activé, Horizon Cloud collecte des données de session pendant une 
période limitée et hache le nom d'utilisateur pour autoriser l'administration en temps réel tout en 
désactivant les vues historiques et agrégées des informations. Par conséquent, certains rapports, 
tels que le Rapport sur l'utilisation des utilisateurs, ne sont pas disponibles. Dans ce cas, le 
système continue également à collecter d'autres données relatives aux applications et aux postes 
de travail dans les espaces connectés.

Les informations collectées par le Cloud Monitoring Service Horizon Cloud sont utilisées dans des 
graphiques sur la page Tableau de bord et des rapports sur la page Rapports. Reportez-vous aux 
sections Tableau de bord d'Horizon Cloud : visibilité de la santé et informations sur la flotte d'espaces 
et l'environnement de locataire et Page Rapports dans Horizon Universal Console.
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Utilisation du champ Filtre dans 
Horizon Universal Console 11
Différentes pages de la console d'administration d'Horizon Cloud permettent de filtrer la quantité 
moyenne à grande d'informations qui s'affichent sur la page, comme les différents rapports et la 
page Activité. Sur certaines pages, un champ de filtre s'affiche en haut de la page. Sur d'autres 
pages, chaque colonne dispose d'une icône de filtre dans l'en-tête de colonne, sur laquelle vous 
cliquez pour accéder à la zone de texte de filtre. Pour les pages qui permettent d'appliquer 
un filtre, au fur et à mesure que vous entrez des caractères dans la zone de texte de filtre, le 
système n'affiche que le sous-ensemble d'enregistrements affichés contenant des caractères qui 
correspondent à ce modèle.

Les captures d'écran suivantes illustrent des exemples de la zone de filtre fournie sur certaines 
pages et l'icône de filtre fournie pour les colonnes sur certaines pages. Ce premier exemple se 
trouve sur la page Images.

Ce deuxième exemple se trouve sur la page Activité.

Note   Pour ces zones de texte de filtre qui se trouvent en haut de la page, le système commence 
à faire correspondre le modèle et à filtrer les enregistrements affichés sur la page dès que vous 
avez entré trois (3) caractères dans la zone de texte de filtre. Pour l'icône de filtre en haut 
des en-têtes de colonnes, le système commence à filtrer le contenu dès que vous entrez un 
(1) caractère.
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Filtrage à l’écran dans les pages de Rapports

Dans les onglets de la page Rapports, la zone de texte de filtrage fonctionne sur le nombre 
d'éléments qui s'affichent sur l'interface utilisateur elle-même et non sur l'ensemble des 
enregistrements système pour cet élément. Ces pages prennent en charge l’affichage de 
500 éléments au maximum. Par conséquent, si le système contient plus de 500 enregistrements 
pour un élément, jusqu'à 500 éléments uniquement s’affichent sur la page de l’interface 
utilisateur. L'utilisation de la zone de texte de filtre ne filtre que les 500 enregistrements affichés. 
Le filtre n’est pas appliqué à l'ensemble complet. Voici un exemple pour illustrer cela :

n 2 000 utilisateurs sont affectés à une attribution de poste de travail VDI flottant.

n Les noms d'utilisateur sont compris entre vdiuser-1 et vdiuser-2000, par exemple 
vdiuser-500, vdiuser-501, vdiuser-502, etc. jusqu'à vdiuser-2000.

n Au cours d’une journée, les 2 000 utilisateurs se connectent et utilisent un poste de travail à 
partir de cette attribution.

n Lorsque vous accédez à Surveiller > Rapports > Mappage de poste de travail, un message 
affiché indique que le rapport contient plus de 500 éléments.

n Lorsque vous entrez vdiuser-54 dans le filtre pour voir les enregistrements des utilisateurs 
vdiuser-54, vdiuser-540, vdiuser-541 jusqu'à vdiuser-549, vous vous attendez à voir 11 lignes 
affichées.

Au lieu d’afficher cependant les 11 lignes prévues filtrées sur l’ensemble complet de 2 000, la 
page Mappage de poste de travail n'affiche que le sous-ensemble des 500 lignes initialement 
affichées qui correspondent au modèle de filtre. Pour afficher l'ensemble de données complet, 

utilisez la fonctionnalité d'exportation ( ).
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Dépannage pour les 
administrateurs d’environnements 
Horizon Cloud

12
Vous pouvez résoudre les problèmes qui peuvent se produire lors du fonctionnement courant de 
votre environnement Horizon Cloud.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

n Horizon Cloud - Collecter les journaux de l'agent à l'aide d'Horizon Universal Console

n Lorsque votre organisation informatique ou de sécurité présente des restrictions sur 
l'utilisation des offres Azure Marketplace ou sur les achats Marketplace dans l'abonnement 
du déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure ou lorsque le déploiement utilise Azure 
Chine

n Actions d'administration requises lors de l'augmentation de la taille de disque pour une 
batterie de serveurs ou une attribution de poste de travail VDI

n Échec de la connexion sur l'écran de première connexion d'Horizon Universal Console

n Échec de la tâche de conversion en image avec erreur d'expiration même après résolution 
des erreurs de Microsoft Windows Sysprep consignées

n Pour une image Windows Server 2012, la tâche de conversion en image échoue avec erreur 
d'expiration

n Notifications lorsque le compte de liaison de domaine principal est verrouillé

n La nouvelle batterie de serveurs reste en cours de progression

n Un message d’erreur Windows s’affiche lors de la tentative de connexion à un poste de 
travail à partir d’une attribution de poste de travail VDI flottant

n Dépannage - L'option d'envoi de commentaires par e-mail d'Horizon Cloud ne fonctionne pas

n Considérations relatives à l’utilisation des unités d’organisation du domaine Active Directory 
imbriquées

n Lorsque True SSO est configuré et que le message sur l'état de révocation du certificat 
s'affiche à l'utilisateur

n Lorsque votre espace n'est pas encore mis à jour vers la version 1230 et version ultérieure 
du manifeste, comment configurer la capacité des comptes de domaines à se connecter à 
distance à l'image importée
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Horizon Cloud - Collecter les journaux de l'agent à l'aide 
d'Horizon Universal Console

Si cette fonctionnalité est activée dans votre locataire Horizon Cloud et que l'espace Horizon 
Cloud de Microsoft Azure répond à des conditions préalables spécifiques, l'action Générer un 
journal pourra être utilisée dans Horizon Universal Console sur les VM importées, les VM d'hôte 
de batterie de serveurs et les VM de poste de travail VDI de cet espace.

Cette fonctionnalité est généralement utilisée uniquement après avoir soumis une demande de 
support technique (SR) et, lors de la réponse à cette SR, l'équipe de support affectée a déterminé 
que des bundles de journaux de diagnostics de VM spécifiques sont requis pour diagnostiquer le 
problème. Le terme bundle DCT (bundle Data Collection Tool) est souvent utilisé par l'équipe de 
support VMware en référence à ce type de bundle de journaux.

Attention   Comme décrit dans la section Visite d'Horizon Universal Console basée sur le cloud, 
la console est dynamique et reflète les fonctionnalités appropriées à la dernière configuration de 
votre environnement de locataire. L'accès aux fonctionnalités décrites dans cette documentation 
peut dépendre de facteurs, y compris, mais sans s'y limiter :

n Si la fonctionnalité dépend du code système disponible uniquement dans le dernier manifeste 
d'espace Horizon Cloud, la version de l'espace Horizon ou la version d'Horizon Cloud 
Connector.

n Si vous accédez ou non à la fonctionnalité en disponibilité limitée, comme indiqué dans les 
Notes de mise à jour au lancement de la fonctionnalité.

n Si la fonctionnalité nécessite une gestion des licences ou des SKU spécifiques.

Lorsque la mention d'une fonctionnalité s'affiche dans cette documentation, mais pas cette 
fonctionnalité dans la console, consultez d'abord les Notes de mise à jour pour vérifier si 
l'accès de la fonctionnalité est limité et comment vous pouvez demander son activation dans 
votre locataire. Si vous pensez être autorisé à utiliser une fonctionnalité décrite dans cette 
documentation et qu'elle ne s'affiche pas dans la console, vous pouvez également demander 
à votre représentant VMware Horizon Cloud Service ou, si vous n'en avez pas, vous pouvez 
soumettre une demande de service (SR) à l'équipe Horizon Cloud Service comme décrit dans 
l'article 2006985 de la base de connaissances VMware Comment soumettre une demande de 
support dans Customer Connect.

Conditions préalables et requises

Conditions requises liées aux espaces

Cette fonctionnalité est prise en charge pour les espaces Horizon Cloud de Microsoft Azure 
qui exécutent le manifeste d'espace 2747.0 et versions ultérieures.
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L'utilisation de cette fonctionnalité nécessite que l'espace dispose du type staging de 

partage de fichiers qu'Horizon Cloud configure pour l'utiliser avec les fonctionnalités d'App 
Volumes des espaces Horizon Cloud de Microsoft Azure. Lorsque l'action Générer un journal 
s'exécute, le système écrit le bundle de journaux dans un répertoire de ce partage de fichiers 
staging pour une récupération ultérieure à l'aide de la page Rapports de la console. Pour 

vérifier l'existence de ce partage de fichiers pour un espace donné, accédez à la page de 
détails de l'espace à partir de la page Capacité de la console. Sur la page de détails de 
l'espace, le champ Partage de fichiers indique l'existence de deux (2) partages de fichiers 
de l'espace. Cliquez sur le lien hypertexte 2 affiché et vérifiez que l'info-bulle comprend 
des informations sur un type staging de partage de fichiers. Si l'info-bulle n'indique pas 

l'existence de ce type staging de partage de fichiers, l'action Générer un journal génère 

un message comportant une instruction pour contacter le support VMware afin d'obtenir de 
l'aide.

Conditions requises liées aux VM

L'action Générer un journal est fournie pour les types de VM suivants : VM importées, VM 
d'hôte de batterie de serveurs et VM de poste de travail VDI. Pour une VM importée, celle-ci 
doit avoir terminé le processus de couplage avant de pouvoir exécuter l'action Générer un 
journal sur cette VM. Le processus de couplage est décrit à l'étape de couplage de Création 
d'images de poste de travail pour un espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure.

La version 19.1 est la version minimale d'Horizon Agent de la VM pour laquelle cette 
fonctionnalité peut obtenir des journaux. Cependant, gardez à l'esprit qu'un manifeste 
d'espace particulier n'interagit qu'avec un ensemble spécifique de versions de l'agent. Vous 
devez toujours vous assurer que les versions de l'agent dans vos VM sont compatibles 
avec la version de manifeste de l'espace. Pour obtenir des informations conceptuelles sur 
l'interopérabilité entre l'espace et l'agent, reportez-vous à la section Mises à jour des espaces 
d'Horizon Cloud — Mesures à prendre pour assurer la compatibilité et la prise en charge 
continues des agents.

L'agent de la VM doit être en cours d'exécution et accessible lorsque vous appelez l'action 
Générer un journal sur la VM. La console doit afficher Actif pour l'état de l'agent de la VM.

À propos du bundle de journaux généré

Le bundle de journaux généré inclut les journaux de tous les agents installés par Horizon Agents 
Installer et qui sont actuellement installés sur la VM lors de l'appel de l'action Générer un journal 
sur la VM.

Lorsque l'action Générer un journal est appelée sur une VM, une tâche système s'exécute en 
arrière-plan pour générer et collecter le bundle de journaux. L'exécution de cette tâche en 
arrière-plan prend un certain temps. La page Activité de la console affiche la progression de la 
tâche et indique quand elle est effectuée à 100 %. Une notification dans la console est également 
créée lorsque le bundle est prêt pour le téléchargement. Lorsque le bundle est prêt, vous pouvez 
utiliser l'onglet Journaux de la page Rapports pour télécharger le fichier sur votre système local.
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Une fois la tâche de collecte de journaux terminée dans la VM, la tâche d'arrière-plan copie les 
bundles de journaux liés à l'agent sur le partage de fichiers staging dans l'abonnement Microsoft 

Azure de l'espace, le partage de fichiers qu'Horizon Cloud configure pour une utilisation avec les 
fonctionnalités d'App Volumes. La taille moyenne du bundle de journaux est de 900 Mo et peut 
approcher 2 Go.

Pour réduire l'espace utilisé dans ce partage de fichiers, chaque bundle de journaux généré 
dispose d'une durée de rétention d'une heure, au-delà de laquelle le système supprime le fichier. 
L'onglet Journaux de la page Rapports indique l'heure d'expiration de chaque bundle de journaux 
généré.

Génération et téléchargement du bundle de journaux de l'agent

1 Utilisez l'action Générer un journal sur la VM prévue.

2 Consultez la page Activité de la console pour voir à quel moment l'activité de génération du 
bundle de journaux est terminée.

3 Téléchargez le fichier de bundle de journaux sur votre système local depuis Rapports > 
Journaux.

Pour économiser de l'espace dans le partage de fichiers staging, vous pouvez utiliser l'action 

Supprimer pour supprimer le bundle avant son délai d'expiration.

Lorsque votre organisation informatique ou de sécurité 
présente des restrictions sur l'utilisation des offres 
Azure Marketplace ou sur les achats Marketplace dans 
l'abonnement du déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft 
Azure ou lorsque le déploiement utilise Azure Chine

Cette page de documentation décrit les conditions requises liées à l'utilisation par Horizon Cloud 
on Microsoft Azure d'Azure Marketplace pour les processus de déploiement et de mise à niveau, 
et lorsque votre demande de support nécessite le déploiement d'une JumpBox de dépannage 
par le support VMware.

Ces informations vous concernent si vous ou votre organisation informatique ou de sécurité avez 
défini des restrictions dans les abonnements du déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure 
concernant l'utilisation des offres Azure Marketplace ou des commandes Azure Marketplace.

En outre, si vous disposez d'un déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure dans Azure 
Chine, vous aurez peut-être besoin de l'aide de l'équipe du support VMware, comme décrit dans 
la section Azure Chine : considérations spéciales de cette page.

Brève introduction

À partir du début de l'année civile 2022, le service a amélioré le code de déploiement et de mise 
à niveau d'Horizon Cloud on Microsoft Azure pour une utilisation par programmation des offres 
VMware fournies dans Azure Marketplace.
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Cette amélioration accélère le processus de déploiement initial et le processus de mise à niveau, 
afin d'exécuter des mises à niveau sans quasiment aucune interruption de service des instances 
du gestionnaire d'espace et des instances d'Unified Access Gateway.

Cette amélioration permet également d'exécuter des déploiements et des mises à niveau sans 
utiliser de comptes de stockage supplémentaires hormis un compte de stockage utilisé pour la 
fonctionnalité App Volumes.

Relation d'Azure Marketplace aux déploiements, aux mises à niveau 
et à la JumpBox de support

Lors des processus de déploiement et de mise à niveau, le code de déploiement et de mise à 
niveau tente par programmation par appel d'API d'accepter les conditions des offres VMware 
dans Azure Marketplace qui correspondent au publisherID de VMware nommé vmware-inc.

Entité associée publisherID offerID planID

gestionnaire d'espace vmware-inc euc-hcs-podmgr euc-hcs-podmgr

Unified Access 
Gateway

vmware-inc euc-hcs-uag euc-hcs-uag

JumpBox, si le support 
VMware en a besoin à 
des fins de dépannage

vmware-inc euc-hcs-jumpbox euc-hcs-jumpbox

Note   L'utilisation du portail Azure pour afficher ces offres en accédant à Azure Marketplace 
n'est pas prise en charge. VMware publie ces offres pour l'accès par programmation à l'aide 
d'appels d'API.

Conditions requises pour les appels d'API du service

La réussite de cette méthode de programmation nécessite que les abonnements Azure du 
déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure répondent aux conditions requises décrites 
dans les sections suivantes.

Ces éléments permettent aux appels d'API de déploiement et de mise à niveau d'accepter 
les conditions des offres VMware dans Azure Marketplace qui correspondent aux publisherID, 
offerID et planID de VMware, comme indiqué dans le tableau précédent.

Ces conditions requises s'appliquent aux abonnements utilisés par les instances du gestionnaire 
d'espace et aux abonnements utilisés par les instances d'Unified Access Gateway lorsqu'elles 
sont déployées dans leur propre abonnement.

Si tous les éléments suivants ne sont pas satisfaits dans l'abonnement Azure, les appels d'API 
du code de déploiement et de mise à niveau pour accepter les conditions de l'offre échouent, 
entraînant par la même :

n Nouveaux échecs de déploiement impliquant cet abonnement.
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n Échecs de mise à niveau pour le gestionnaire d'espace et les instances d'Unified Access 
Gateway déjà déployées dans cet abonnement.

n Échec du déploiement de la JumpBox de dépannage dans cet abonnement si le support 
VMware en a besoin pour résoudre vos demandes de support.

Cas spécifique : scénario d'un déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure situé 
dans Azure Chine. Dans ce dernier, Microsoft ne fournit pas le type de ressource 
Microsoft.Marketplace.Ordering dont les appels d'API du service ont besoin. Si votre déploiement 
d'Horizon Cloud on Microsoft Azure réside dans Azure Chine, lisez les instructions de la section 
Azure Chine : considérations spéciales.

Condition requise lorsque les principaux de service du déploiement 
utilisent des rôles personnalisés

Lorsque vous utilisez un rôle personnalisé comme décrit ici, les autorisations suivantes doivent 
être incluses dans les rôles personnalisés :

Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreements/read
Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreements/write

n Pour les nouveaux déploiements des instances du gestionnaire d'espace ou des instances 
d'Unified Access Gateway, les assistants de déploiement de l'interface utilisateur vérifient si 
le principal de service dispose de ces autorisations dans l'abonnement. Si cette validation 
échoue, l'interface utilisateur empêche le démarrage du déploiement.

n Pour les mises à niveau, les vérifications préalables du système tentent de confirmer si le 
principal de service dispose de ces autorisations dans l'abonnement. S'il est manquant, les 
vérifications préalables signalent une erreur de blocage des mises à jour. La solution consiste 
à inclure ces autorisations dans le rôle personnalisé.

n Si le support VMware doit déployer la JumpBox de dépannage afin de répondre à votre 
demande de support, le processus de déploiement de la JumpBox indique au support 
VMware que les autorisations sont manquantes.

Dans ce scénario, l'équipe du support VMware constate des messages d'erreur consignés dans 
un modèle, comme Impossible de procéder à la mise à niveau, car l'abonnement 
configuré ne dispose pas de l'autorisation de lecture suffisante pour 
utiliser les offres de l'image de Marketplace. Impossible de procéder à la 
mise à niveau, car l'abonnement configuré ne dispose pas de l'autorisation 
d'écriture suffisante pour utiliser les offres de l'image de Marketplace.

Condition requise lorsqu'une stratégie Azure limite les types de 
ressources Azure autorisés dans les abonnements

La stratégie Azure de certaines organisations informatiques peut spécifier l'interdiction de toute 
utilisation des types de ressources Azure à l'exception des types de ressources spécifiques 
explicitement autorisés par nom.
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Lorsque votre organisation informatique ou de sécurité a défini une telle stratégie Azure qui 
limite les types de ressources Azure autorisés dans les abonnements Azure de l'organisation, 
les AllowedResourceTypes définis de la stratégie Azure doivent inclure l'autorisation du type de 
ressource Microsoft.MarketplaceOrdering/*.

Si la stratégie Azure de l'abonnement n'inclut pas Microsoft.MarketplaceOrdering/*, l'équipe 

du support VMware constate des messages d'erreur consignés dans un modèle comme Offer 
with PublisherId: 'vmware-inc', OfferId: 'euc-hcs-xxxxx' cannot be purchased 
due to validation errors. Sku 'euc-hcs-xxxxxx' of offer 'euc-hcs-xxxxxx' by 
publisher 'vmware-inc' is not available to you for deployment per the policy 
set by your IT Admin, où xxxxx correspond à l'un des planIDs du tableau précédent.

L'autorisation d'accès au type de ressource Microsoft.MarketplaceOrdering/* permet au 

code de déploiement et de mise à niveau d'effectuer les appels d'API pour accepter les offres 
VMware Horizon Cloud on Microsoft Azure dans Azure Marketplace que le code de déploiement 
et de mise à niveau utilise.

Si votre équipe informatique ou de sécurité refuse d'autoriser ce type de ressource dans 
l'abonnement, elle peut utiliser l'option permettant d'ajouter les SKU des offres VMware au 
magasin privé Azure de l'entreprise en effectuant les actions décrites dans la section suivante, 
Ajouter les offres VMware à la collection de magasins privés Azure de l'entreprise. À partir de là, 
les appels d'API du service peuvent ensuite obtenir les offres VMware.

Condition requise lorsque votre administrateur d'entreprise a 
désactivé les achats Azure Marketplace pour son locataire Azure 
Enterprise

Comme décrit dans la documentation de Microsoft Azure, les administrateurs d'entreprise 
peuvent désactiver les achats Azure Marketplace pour tous les abonnements Azure sous leur 
locataire Azure d'entreprise.

Cela permet de limiter les achats Azure Marketplace aux offres de l'éditeur Microsoft. Ces achats 
limités bloquent les appels d'API du service pour extraire les offres VMware depuis vmware-inc 
publisherID et, par conséquent, empêchent les processus de déploiement et de mise à niveau qui 
nécessitent ces appels d'API.

Dans ce scénario, l'équipe du support VMware constate un message d'erreur consigné dans 
un modèle comme Impossible d'effectuer l'achat, car votre inscription à cet 
abonnement n'autorise pas l'achat de produits payants de Marketplace. Votre 
administrateur d'inscription Azure peut activer l'achat des produits payants 
de Marketplace.

La solution à cette situation consiste à demander à l'administrateur d'entreprise de créer et de 
gérer une collection Azure Marketplace privée et d'ajouter les offres VMware en effectuant les 
actions dans Ajouter les offres VMware à la collection de magasins privés Azure de l'entreprise.
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Ajouter les offres VMware à la collection de magasins privés Azure 
de l'entreprise

Microsoft Azure permet de créer et de gérer une collection Azure Marketplace privée à 
utiliser par vos abonnements. Comme décrit dans la section Créer et gérer une instance 
d'Azure Marketplace privée, cette fonctionnalité permet aux administrateurs informatiques de 
préapprouver, d'organiser et de contrôler les solutions tierces que leurs utilisateurs peuvent 
utiliser à partir de l'instance d'Azure Marketplace globale. Comme décrit sur la page de 
documentation de Microsoft liée à la phrase précédente, le rôle Administrateur de Marketplace 
doit être attribué à l'administrateur qui gère le magasin privé.

Une fois le magasin privé créé pour le locataire Azure d'entreprise, l'administrateur disposant du 
rôle d'administrateur de Marketplace peut ajouter les offres VMware à la collection de magasins 
privés. L'ajout des offres VMware au magasin privé du locataire permet aux appels d'API du 
service d'obtenir les offres VMware utilisées pour les déploiements et les mises à niveau.

Microsoft fournit des commandes PowerShell afin d'ajouter des offres d'éditeur spécifiques à une 
collection de magasins privés.

Suivez la référence de documentation de Microsoft pour connaître les conditions préalables à 
l'exécution des commandes PowerShell dans la section Ajouter une offre à un Marketplace privé. 
Cette page Microsoft décrit également les commandes PowerShell fournies par Microsoft à cette 
fin.

L'exemple suivant illustre les commandes Microsoft PowerShell à utiliser pour ajouter les 
offres VMware à ce magasin privé une fois que les conditions préalables à l'exécution 
des commandes sont remplies. D'abord, l'élément Get-AzMarketplacePrivateStore est 

utilisé pour obtenir l'élément privateStoreId du locataire Azure. Ensuite, l'élément Set-
AzMarketplacePrivateStoreOffer est utilisé pour ajouter les offres VMware à ce magasin 

privé.

Get-AzMarketplacePrivateStore

1 Utilisez Get-AzMarketplacePrivateStore pour obtenir l'élément privateStoreId du 

locataire Azure à utiliser dans l'ensemble de commandes suivantes.

Get-AzMarketplacePrivateStore

2 Utilisez l'élément privateStoreId renvoyé dans les commandes Set-
AzMarketplacePrivateStoreOffer pour ajouter tour à tour les offres VMware pour euc-
hcs-podmgr, euc-hcs-uag et euc-hcs-jumpbox.

n Ajoutez l'offre pour les instances du gestionnaire d'espace :

Set-AzMarketplacePrivateStoreOffer -privateStoreId your-tenant-privateStoreID -offerId 
vmware-inc.euc-hcs-podmgr -SpecificPlanIdsLimitation @("euc-hcs-podmgr")
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n Ajoutez l'offre pour les instances d'Unified Access Gateway :

Set-AzMarketplacePrivateStoreOffer -privateStoreId your-tenant-privateStoreID -offerId 
vmware-inc.euc-hcs-uag -SpecificPlanIdsLimitation @("euc-hcs-uag")

n Ajoutez l'offre pour l'instance JumpBox de dépannage :

Set-AzMarketplacePrivateStoreOffer -privateStoreId your-tenant-privateStoreID -offerId 
vmware-inc.euc-hcs-jumpbox -SpecificPlanIdsLimitation @("euc-hcs-jumpbox")

3 Vérifiez si les offres VMware sont désormais répertoriées dans le magasin privé du locataire.

Get-AzMarketplacePrivateStoreOffer -PrivateStoreId your-tenant-privateStoreID

Azure Chine : considérations spéciales

Étant donné que Microsoft ne fournit pas le type de ressource Microsoft.Marketplace.Ordering 
dans Azure Chine, les fonctionnalités du service qui utilisent des appels d'API vers les 
offres de VMware dans Azure Marketplace ne peuvent pas être prises en charge. Le type 
Microsoft.Marketplace.Ordering n'est pas répertorié dans cette référence de documentation de 
Microsoft pour les fournisseurs de ressources Azure Chine.

Par conséquent, gardez à l'esprit ces considérations spéciales lorsque vous utilisez un 
abonnement dans Azure Chine pour un déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure.

n Pour un déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure existant dans Azure Chine, avant 
la mise à niveau de ce déploiement, obtenez une assistance auprès du support VMware 
pour configurer votre locataire Horizon Cloud afin qu'il utilise la méthode de mise à niveau 
précédente sans appels d'API vers Azure Marketplace.

n Lorsque vous planifiez un déploiement dans Azure Chine, avant de commencer ce 
déploiement, obtenez une assistance auprès du support VMware pour configurer votre 
locataire Horizon Cloud afin que le système de déploiement utilise la méthode de 
déploiement précédente sans appels d'API vers Azure Marketplace.

n Si le support VMware doit déployer une JumpBox temporaire pour le dépannage d'un 
déploiement situé dans Azure Chine, le support VMware peut configurer temporairement le 
locataire Horizon Cloud pour activer la capacité de déploiement de la JumpBox temporaire 
dans l'abonnement sans les appels d'API du service vers Azure Marketplace. Une fois la 
JumpBox temporaire déployée à des fins de dépannage, le support VMware peut réactiver 
la capacité des appels d'API du service, si le locataire dispose d'espaces déployés dans des 
abonnements situés dans des régions en plus d'Azure Chine.
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Les déploiements et les mises à niveau sans utilisation d'Azure Marketplace prennent plus de 
temps. En outre, ces déploiements et mises à niveau nécessitent l'utilisation de la JumpBox 
temporaire pour orchestrer les processus de déploiement et de mise à niveau, ainsi que 
l'utilisation de comptes de stockage dans l'abonnement pour stocker les images que les appels 
d'API du service récupèrent à partir du plan de contrôle Horizon Cloud au lieu d'utiliser les offres 
VMware dans Azure Marketplace.

Actions d'administration requises lors de l'augmentation de 
la taille de disque pour une batterie de serveurs ou une 
attribution de poste de travail VDI

Lorsque vous créez ou modifiez une batterie de serveurs ou une attribution de poste de 
travail VDI, vous avez la possibilité d'augmenter la valeur de la taille du disque du système 
d'exploitation. Lorsque cette option est utilisée, le disque du système d'exploitation de chaque 
machine virtuelle de cette batterie de serveurs ou de cette attribution est créé à cette taille. 
Cependant, en raison du comportement par défaut des machines virtuelles dans Microsoft Azure, 
même si le disque de la machine virtuelle est étendu, la partition contenant le lecteur C n'est pas 
développée pour englober l'intégralité du disque. Ce nouvel espace sur le disque de la machine 
virtuelle n'est pas utilisé tant que vous n'avez pas pris des mesures dans la machine virtuelle pour 
étendre la partition de lecteur C afin d'englober le nouvel espace.

Microsoft offre plusieurs méthodes de développement de la partition pour couvrir le disque 
complet. Les commandes PowerShell suivantes ne sont pas testées par VMware et ne sont 
présentées qu'à titre d'exemple d'extension à l'aide d'un script. Vous devez déterminer la 
méthode qui convient le mieux à votre organisation.

$size = (Get-PartitionSupportedSize -DiskNumber 0 -PartitionNumber 2)
Resize-Partition -DiskNumber 0 -PartitionNumber 2 -Size $size.SizeMax

Cet exemple suppose que le numéro du disque est 0 et que le numéro de la partition 
est 2. Vous trouverez plus d'informations sur ces commandes PowerShell à l'adresse https://
docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/storage/resize-partition?view=win10-ps.

Échec de la connexion sur l'écran de première connexion 
d'Horizon Universal Console

Lorsque VMware Cloud services est en cours de maintenance, vous ne pouvez pas vous 
connecter à la console d'administration d'Horizon Cloud.
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Problème

Essayez de vous connecter à Horizon Cloud sur https://cloud.horizon.vmware.com qui, de 
par sa conception, redirige vers la connexion VMware Cloud Services à l'adresse https://
console.cloud.vmware.com. Même si l'écran de connexion n'indique aucune raison, vous 
remarquez que la tentative échoue lorsque vous entrez les informations d'identification valides 
du compte dans l'écran de connexion.

Cause

L'authentification de connexion repose sur l'authentification des informations d'identification du 
compte avec VMware Cloud Services. Si ce service ne parvient pas à effectuer les demandes 
d'authentification nécessaires, la connexion à la console échoue pendant cette période.

Solution

u Si vous rencontrez des problèmes pour vous connecter à l'écran de connexion principal de la 
console, vérifiez l'état du système d'Horizon Cloud sur la page État de VMware Workspace 
ONE https://status.workspaceone.com/ pour consulter le dernier état du système.

Cette page vous permet également de vous abonner pour recevoir des mises à jour.

Échec de la tâche de conversion en image avec erreur 
d'expiration même après résolution des erreurs de Microsoft 
Windows Sysprep consignées

Même si vous avez suivi la procédure pour éviter les problèmes de Microsoft Sysprep lors de 
la conversion de votre VM d'image en image publiée, la tâche de conversion expire dans une 
tentative ultérieure.

Problème

Lors de la première tentative de publication de l'image, sur la page Activité, vous observez 
l'échec du processus de conversion d'image avec une erreur d'expiration en raison de problèmes 
de Microsoft Sysprep liés aux packages appx. Après avoir suivi les étapes d'optimisation décrites 
dans la section Personnaliser le système d'exploitation Windows de la VM importée et résolu 
les problèmes décrits dans les journaux d'erreurs de Microsoft Sysprep, essayez de convertir 
l'image. Lors de cette deuxième tentative, des messages tels que « Waited 20 minutes for virtual 
machine to power off: Convert the image back to the virtual machine » s'affichent sur la page 
Activité.

Cause

Cette situation se produit, car la deuxième tentative d'exécution du processus Microsoft Sysprep 
est bloquée ou ne répond pas. Effectuez la procédure suivante pour résoudre le problème.
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Solution

1 Veillez à résoudre les problèmes de Microsoft Sysprep en fonction des messages d'erreur 
dans les journaux d'erreurs de Microsoft Sysprep et de l'article 2769827 de la base de 
connaissances de Microsoft.

2 Sur la VM d'image, examinez le service VMware Horizon Agent et assurez-vous que son type 
de démarrage est défini sur Automatique.

Si l'image se trouve dans un espace avec un manifeste d'une version antérieure à 1600, la VM 
dispose également du service VMware DaaS Agent. Vérifiez que le type de démarrage du 
service VMware DaaS Agent est défini sur Automatique.

3 Redémarrez la VM d'image.

4 Recommencez le processus de conversion sur la VM redémarrée.

Pour une image Windows Server 2012, la tâche de 
conversion en image échoue avec erreur d'expiration

Parfois, après avoir installé des applications dans une VM d'image Windows Server 2012 pour la 
personnaliser avant d'exécuter le workflow de publication, le processus de publication échoue 
avec le message d'erreur sur l'expiration après 20 minutes.

Problème

Après l'installation des applications dans la VM d'image Windows Server 2012, la fermeture de 
la session de la VM et le redémarrage du workflow de publication, il arrive que celui-ci échoue 
avec la mise hors tension de la VM tandis que le processus Préparation du système Microsoft 
(Sysprep) est en cours d'exécution.

Solution

1 Veillez à résoudre les problèmes de Sysprep en fonction des messages d'erreur dans les 
journaux d'erreurs de Sysprep et de l'article 2769827 de la base de connaissances de 
Microsoft.

2 Sur la VM d'image, examinez le service VMware Horizon Agent et assurez-vous que son type 
de démarrage est défini sur Automatique.

Si l'image se trouve dans un espace avec un manifeste d'une version antérieure à 1600, la VM 
dispose également du service VMware DaaS Agent. Vérifiez que le type de démarrage du 
service VMware DaaS Agent est défini sur Automatique.

3 Redémarrez la VM.

4 Recommencez le processus de conversion sur la VM redémarrée.
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Notifications lorsque le compte de liaison de domaine 
principal est verrouillé

Lorsque Horizon Cloud détecte un échec d'authentification en raison d'un compte de liaison de 
domaine principal verrouillé, une notification s'affiche dans la console d'administration afin de 
vous alerter sur la nécessité de corriger l'état du compte. Le système utilise le compte de liaison 
de domaine principal comme compte de service pour se connecter au serveur Active Directory 
(AD) et interroger Active Directory.

Chaque fois qu'un administrateur réussit à se connecter à la console, le système vérifie si le 
compte de liaison de domaine principal est dans un état inactif ou d'échec. Si le système 
détermine que le compte est dans un état inactif ou d'échec, il crée une notification. Lorsque 
la notification est créée, elle est ajoutée à la page Notifications et est ajoutée au nombre qui 

s'affiche sur l'icône de cloche dans le coin supérieur droit de la console ( ). Vous pouvez 
lire les détails de la notification en cliquant sur l'icône de cloche ou en accédant à la page 
Notifications.

Note   L'état de la connexion entre le système et le serveur AD est mis en cache pendant 
15 minutes. Par conséquent, il peut s'écouler jusqu'à 15 minutes entre le moment où le compte 
de liaison de domaine principal passe dans un état verrouillé et l'intégration de la notification 
dans la console. Par exemple, si vous vous connectez à la console, puis que vous verrouillez 
manuellement votre compte de liaison de domaine principal dans votre serveur Active Directory, 
il peut s'écouler jusqu'à 15 minutes avant que la notification s'affiche dans la console. De même, si 
vous voyez la notification de verrouillage dans la console, puis que vous corrigez le compte dans 
votre serveur Active Directory, la console peut continuer d'afficher la notification de verrouillage 
de compte jusqu'à 15 minutes après la correction.

Si le compte de liaison de domaine principal devient verrouillé, le système se replie sur l'utilisation 
d'un compte de liaison de domaine auxiliaire configuré actif pour authentifier la connexion au 
serveur Active Directory. Lorsque vous voyez une notification indiquant que le compte de liaison 
de domaine principal est verrouillé, vous devez prendre les mesures nécessaires pour corriger 
l'état du compte de liaison de domaine principal afin de garantir qu'une connexion au système 
correcte persiste dans le temps.

La nouvelle batterie de serveurs reste en cours de 
progression

Lancez la création d'une nouvelle batterie de serveurs sur la page Batteries de serveurs et 
le système commence à créer la batterie de serveurs et ses machines virtuelles (VM) RDSH. 
Cependant, au bout de 30 minutes, la page affiche toujours que l’état de la batterie de serveurs 
est en cours. Lorsque vous accédez à la page de détails de la batterie de serveurs, vous 
observez que l'une de ses machines virtuelles est hors ligne.

Locataires de première génération - Guide d'administration d'Horizon Cloud

VMware, Inc. 1051



Problème

Bien que les autres VM de la batterie de serveurs affichent un état en ligne, le processus de 
création d'une batterie de serveurs ne peut pas se terminer, car une VM continue d'afficher un 
état hors ligne.

Cause

En cas de perte de connexion réseau temporaire, l'état de la VM est hors ligne dans Horizon 
Cloud, ce qui empêche l'exécution du workflow de création de la batterie de serveurs.

Solution

1 Accédez à l'onglet Hôtes de session de la batterie de serveurs.

2 Cochez la case en regard de la VM hors ligne et cliquez sur Supprimer.

Le système supprime la VM. Après quelques minutes, le système recrée automatiquement la 
VM, termine le processus de mise en ligne, puis la batterie de serveurs passe à l'état en ligne.

Un message d’erreur Windows s’affiche lors de la tentative 
de connexion à un poste de travail à partir d’une attribution 
de poste de travail VDI flottant

Lorsqu'un utilisateur tente de se connecter à un poste de travail à partir d'une attribution de 
poste de travail VDI flottant, un message Windows s'affiche et indique Windows n'a pas pu se 
connecter au service Service de notification d'événements système. Contactez 
votre administrateur système.

Problème

Une fois que l’utilisateur voit ce message et clique sur le bouton OK affiché, il est possible que la 
session se déconnecte. Parfois, après avoir cliqué sur OK, l'utilisateur peut se connecter au poste 
de travail. Généralement, après avoir cliqué sur OK, l'utilisateur peut réessayer de se connecter 
au poste de travail et la seconde tentative réussit.

Cause

Il s'agit d'un problème Microsoft Windows connu qui est décrit sur cette page dans 
answers.microsoft.com.

Dépannage - L'option d'envoi de commentaires par e-mail 
d'Horizon Cloud ne fonctionne pas

Cet article n'est plus approprié. Le lien hypertexte email a été supprimé de la fonctionnalité 

d'envoi de commentaires de la console. Par conséquent, la cause principale de ce problème ne 
se produit plus.
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Considérations relatives à l’utilisation des unités 
d’organisation du domaine Active Directory imbriquées

Lorsque vous créez une batterie de serveurs ou une attribution de poste de travail VDI à l'aide 
d'Horizon Universal Console, vous pouvez utiliser le champ Unité d'organisation de l'ordinateur 
pour spécifier une unité d'organisation Active Directory sur laquelle les VM de la batterie de 
serveurs ou les VM de poste de travail VDI doivent se trouver. Vous pouvez utiliser ces étapes 
pour rechercher les informations d'unités d'organisation imbriquées pour votre organisation à 
utiliser dans le champ Unité d'organisation de l'ordinateur.

Note   Microsoft limite une unité d’organisation individuelle à 64 caractères au maximum. Un 
chemin d’unité d’organisation qui contient plus de 64 caractères, mais sans unité d’organisation 
individuelle contenant plus de 64 caractères, est valide. Chaque unité d’organisation individuelle 
doit toutefois contenir 64 caractères au maximum.

Ainsi, dans le champ Unité d'organisation par défaut de la page Active Directory de la console 
et dans le champ Unité d'organisation de l'ordinateur de la batterie de serveurs et des 
attributions de poste de travail VDI, vous pouvez entrer des unités d'organisation qui contiennent 
64 caractères au maximum, sans compter la partie OU= de votre entrée.

Suivez ces étapes pour rechercher les informations sur l'unité d’organisation imbriquée dans le 
serveur de domaine Active Directory de votre organisation.

Procédure

1 À partir de votre machine Active Directory, 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 de 
la console.

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

Lorsque True SSO est configuré et que le message sur l'état 
de révocation du certificat s'affiche à l'utilisateur

Lorsque True SSO est configuré, un message d'erreur s'affiche lors de la connexion lorsque la 
liste CRL est incorrecte.
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Problème

L'écran de l'utilisateur final au lancement du poste de travail affiche un message indiquant 
« La tentative d'ouverture de session n'est pas valide. Cela est dû à un nom d'utilisateur ou 
à des informations d'authentification non valides. L'état de révocation du certificat utilisé pour 
l'authentification n'a pas pu être déterminé ».

Cause

Lorsque True SSO est configuré, ce problème peut être dû à un problème avec le point de 
terminaison de l'URL de la liste CRL.

Solution

Confirmez que la liste CRL configurée est correcte en accédant directement à l'URL de celle-ci à 
l'aide d'un navigateur. Vous pouvez consulter la liste CRL configurée dans les certificats créés lors 
de l'authentification avec True SSO. Si cet accès échoue, vérifiez que l'URL est correcte et que le 
serveur gérant cette liste de révocation fonctionne correctement.

Lorsque votre espace n'est pas encore mis à jour vers la 
version 1230 et version ultérieure du manifeste, comment 
configurer la capacité des comptes de domaines à se 
connecter à distance à l'image importée

À partir de la version 1230 et version ultérieure du manifeste de l'espace dans Microsoft Azure, 
les comptes de domaines peuvent se connecter directement aux machines virtuelles d'image sur 
lesquelles le logiciel agent est installé. Avant la version 1230 du manifeste de l'espace, le logiciel 
agent installé dans une machine virtuelle jointe au domaine empêchait les comptes de domaine 
de se connecter directement à cette machine virtuelle. À partir de la version 1230 du manifeste 
de l'espace, vous pouvez utiliser un compte de domaine pour vous connecter à la VM d'image et 
la personnaliser. Cependant, si votre espace possède un manifeste dont la version est antérieure 
à 1230, vous pouvez utiliser ces étapes pour configurer la capacité des comptes de domaine à se 
connecter à distance à l'image importée.

Pour pouvoir personnaliser l'image pour les besoins de votre organisation, vous devez être en 
mesure de vous connecter à distance à la machine virtuelle, située dans Microsoft Azure, de cette 
image et d'y ouvrir une session. Si la VM d'image est jointe à un domaine Active Directory et que 
votre organisation dispose d'une stratégie qui empêche l'utilisation de comptes d'administrateur 
local sur les VM jointes au domaine, vous ne pouvez pas vous connecter à la VM d'image tant 
que vous n'avez pas configuré le groupe local Utilisateurs Direct Connect DaaS avec les comptes 
de domaine que vous voulez utiliser pour personnaliser l'image.
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Connectez-vous aux VM d'image dans Microsoft Azure à l'aide de votre logiciel RDP (Remote 
Desktop Protocol). Dans le cadre du processus global de création de la VM d'image, ces 
éléments sont mis en place :

n La machine virtuelle est toujours jointe au domaine si elle a été créée à l'aide de l'assistant 
Importer une machine virtuelle avant la version de service de décembre 2019. La machine 
virtuelle est également jointe au domaine si elle a été créée manuellement et que vous 
la joignez explicitement au domaine, ou si elle a été créée à l'aide de l'assistant Importer 
une machine virtuelle après la version de service de décembre 2019 et que vous avez 
sélectionné l'option de jonction au domaine dans l'assistant. Avant la version de service de 
décembre 2019, l'assistant Importer une machine virtuelle joignait toujours automatiquement 
la machine virtuelle au domaine.

n Le logiciel agent Horizon est installé dans le système d'exploitation Microsoft Windows de la 
VM.

Par défaut, le logiciel agent empêche l’utilisation de n’importe quel compte pour accéder par 
RDP au système Microsoft Windows invité de la VM autre que le compte d’administrateur local 
de la VM avec lequel le logiciel agent a été installé. Par exemple, lorsque vous tentez d'accéder 
par RDP à la VM d'image à l'aide d'un compte d'administrateur de domaine qui est membre du 
groupe Administrateurs local, même si la connexion est établie au départ, un message s'affiche 
lorsque la session de Microsoft Windows démarre. Le message indique que la connexion directe 
à votre poste de travail virtuel n’est pas autorisée.

Toutefois, certaines organisations disposent en général de stratégies qui empêchent l’utilisation 
du compte d’administrateur local sur les VM jointes au domaine. Pour activer la fourniture de 
comptes de domaine avec la possibilité d'accéder par RDP et de se connecter pour personnaliser 
la VM d'image, l'installation du logiciel agent crée également un groupe local nommé Utilisateurs 
Direct Connect DaaS. Ce groupe ne dispose pas de droits d’administration locale. L’agent 
autorise les comptes de domaine dans ce groupe à se connecter au poste de travail à l’aide 
d’une connexion RDP directe. Le groupe Utilisateurs avec une connexion directe à DaaS est 
vide lorsqu’il est créé. Pour donner la capacité RDP à ces comptes de domaine que vous voulez 
utiliser pour personnaliser l’image, vous ajoutez ces utilisateurs de domaine au groupe local 
Utilisateurs avec une connexion directe à DaaS.

La capture d'écran suivante est un exemple indiquant le groupe Utilisateurs Direct Connect DaaS 
dans la fenêtre Utilisateurs et groupes locaux sur une VM d'image qui a été créée à l'aide de 
l'assistant Importer la VM à partir de Marketplace.
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Lorsque vous ne pouvez pas vous connecter directement à la VM à l’aide du compte 
d’administrateur local, vous utilisez une stratégie d’objet de stratégie de groupe (GPO) dans 
votre environnement Active Directory pour ajouter des comptes de domaine au groupe 
Utilisateurs avec une connexion directe à DaaS. La procédure suivante décrit l'utilisation de la 
méthode « Groupes restreints - Membres de » de la stratégie GPO pour ajouter des membres au 
groupe Utilisateurs avec une connexion directe à DaaS sur la VM jointe au domaine.

1 Dans votre environnement Active Directory, 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.

5 Dans la zone Ajouter un groupe, entrez Utilisateurs avec une connexion directe à DaaS et 
cliquez sur OK.

6 Dans la boîte de dialogue Propriétés, utilisez la zone Membres de ce groupe et son bouton 
Ajouter pour ajouter les comptes de domaine qui doivent pouvoir se connecter à la VM 
d'image.

7 Une fois l’ajout des comptes dans la zone Membres de ce groupe terminé, cliquez sur OK 
pour fermer la boîte de dialogue Propriétés.

8 Fermez l'Éditeur de gestion de stratégie de groupe et la Console de gestion de stratégie de 
groupe.

9 Liez le GPO qui vient d'être créé au même domaine que celui utilisé pour la VM d'image.

Lorsque le nouveau GPO est lié au domaine, vous pouvez utiliser l'un de ces comptes de domaine 
spécifiés pour accéder par RDP à la VM d'image et la personnaliser. Effectuez la procédure 
décrite dans Personnaliser le système d'exploitation Windows de la VM importée et ses sous-
rubriques.
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Historique de révision — 
Journal des modifications— 
Administration de votre 
environnement de locataire 
Horizon Cloud et de votre flotte 
d'espaces intégrés

13

Cette rubrique de la documentation fournit l'historique des modifications importantes apportées 
à Administration de votre environnement de locataireHorizon Cloud et de votre flotte d'espaces 
intégrés.

Note   Seules des modifications importantes et significatives apportées aux rubriques du guide 
à partir du 12 décembre 2019 sont fournies. Les détails sur les révisions antérieures à cette date 
ne sont pas disponibles. En outre, les révisions de contenu mineures telles que la correction 
des fautes de frappe, les modifications de format telles que la conversion de listes en tables et 
d'autres modifications non significatives ne sont pas fournies.

Mai 2023

Révision Description

4 mai 2023 Mise à jour des nouvelles fonctionnalités correspondant à la section Nouveautés de mai 2023 des Notes de 
mise à jour d'Horizon Cloud.

Avril 2023

Révision Description

27 avril 2023 Mises à jour des nouvelles fonctionnalités correspondant à la section Nouveautés d'avril 2023 des Notes 
de mise à jour d'Horizon Cloud.

Janvier 2023

Révision Description

11 janvier 2022 Mises à jour des nouvelles fonctionnalités correspondant à la section Mises à jour de janvier 2023 des 
Notes de mise à jour d'Horizon Cloud.
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Décembre 2022

Révision Description

05 décembre 2022 Ajout d'une nouvelle page de documentation qui décrit les étapes à effectuer lorsque votre 
organisation informatique présente des restrictions sur l'utilisation des offres Azure Marketplace 
ou des achats Marketplace : Lorsque votre organisation informatique ou de sécurité présente 
des restrictions sur l'utilisation des offres Azure Marketplace ou sur les achats Marketplace dans 
l'abonnement du déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure ou lorsque le déploiement utilise 
Azure Chine.

Octobre 2022

Révision Description

20 octobre 2022 Mises à jour des nouvelles fonctionnalités correspondant à la section Nouveautés d'octobre 2022 des 
Notes de mise à jour d'Horizon Cloud.

En outre, les références précédentes à la fonctionnalité de la console pour les paramètres Syslog sur 
la configuration de passerelle d'un espace Horizon Cloud ont été supprimées en raison d'un problème 
connu. Reportez-vous au problème connu dans la section Problèmes connus liés à la configuration de 
la passerelle des espaces Horizon Cloud.

Septembre 2022

Révision Description

12 septembre 2022 Mise à jour de la page Caractéristiques de haute disponibilité d'un déploiement d'Horizon Cloud on 
Microsoft Azure afin d'inclure les informations sur les configurations de passerelle déployées et la 
haute disponibilité.

Août 2022

Révision Description

9 août 2022 Mises à jour des nouvelles fonctionnalités correspondant à la section Nouveautés d'août 2022 des Notes 
de mise à jour d'Horizon Cloud.

Juin 2022

Révision Description

28 juin 2022 Ajout d'un nouveau nom DNS requis pour le dispositif virtuel Horizon Edge aux Conditions requises de DNS 
pour un espace Horizon Cloud dans Microsoft et les fonctionnalités de service associées.

26 juin 2022 Mises à jour de ces pages de documentation qui décrivent la connexion à Horizon Universal Console. Ces 
mises à jour correspondent à la mise à jour du 26 juin 2022 dans les Notes de mise à jour d'Horizon Cloud. 
La connexion à la console intègre désormais l'authentification à l'aide de VMware Cloud Services.

23 juin 2022 Ajout d'une ligne pour un nouveau nom DNS requis, monitor.horizon.vmware.com, aux Conditions 

requises de DNS pour un espace Horizon Cloud dans Microsoft et les fonctionnalités de service associées.
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26 mai 2022

Révision Description

26 mai 2022 Ajout d'informations à la page Universal Broker Considérations et limitations connues des fonctionnalités 
indiquant que lorsque l'authentification à deux facteurs est configurée, vos utilisateurs finaux sont invités à 
entrer leurs informations d'identification Windows Active Directory deux fois dans le flux d'authentification 
d'Universal Broker.

Avril 2022

Révision Description

26 avril 2022 Mises à jour des nouvelles fonctionnalités correspondant à la section Nouveautés d'avril 2022 des Notes 
de mise à jour d'Horizon Cloud.

7 avril 2022 Révision de la page qui décrit les attributs utilisateur nécessaires dans la console Workspace ONE Access 
pour l'intégration d'Universal Broker et de Workspace ONE Access pour indiquer clairement que les 
attributs sont sensibles à la casse.

n Horizon Cloud avec Workspace ONE Access : Configurer les attributs utilisateur pour l'intégration à un 
locataire Horizon Cloud avec Universal Broker activé

Mars 2022

Révision Description

28 mars 2022 Révision de la page qui présente Cloud Monitoring Service (CMS) pour mettre à jour et clarifier certaines 
conditions requises du CMS.

n Chapitre 2 Présentation des fonctionnalités de visibilité unifiée et d'informations, de surveillance de 
la santé et de support technique du Cloud Monitoring Service fournies dans la Horizon Universal 
Console

9 mars 2022 Mises à jour des nouvelles fonctionnalités correspondant à la section Nouveautés de mars 2022 des 
Notes de mise à jour d'Horizon Cloud.

Février 2022

Révision Description

8 février 2022 Ajout d'une remarque importante afin de fournir des instructions à des fins de compatibilité dans Horizon 
Cloud on Microsoft Azure, toutes les images de base importées doivent être créées à partir de VM 
basées sur Windows provenant d'Azure Marketplace. Même si vous testez une image obtenue à partir 
d'autres origines et que la console ne vous empêche pas de l'utiliser dans les workflows de la console, 
l'utilisation de ces images n'est pas prise en charge.

La remarque est ajoutée aux rubriques suivantes.

n Création des images de poste de travail et de vos espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure

n Convertir une VM d'image configurée en image attribuable

3 février 2022 Mises à jour des nouvelles fonctionnalités correspondant à la section Nouveautés de février 2022 des 
Notes de mise à jour d'Horizon Cloud.
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30 novembre 2021

Révision Description

30 novembre 2021 Mises à jour des nouvelles fonctionnalités correspondant à la section Nouveautés du 
30 novembre 2021 des Notes de mise à jour d'Horizon Cloud.

12 octobre 2021

Révision Description

12 OCT 2021 Mises à jour des nouvelles fonctionnalités correspondant à la section Nouveautés du 12 octobre 2021 des 
Notes de mise à jour d'Horizon Cloud.

7 septembre 2021

Révision Description

7 SEPT 2021 Mises à jour des nouvelles fonctionnalités correspondant à la section Nouveautés du 7 septembre 2021 des 
Notes de mise à jour d'Horizon Cloud.

10 août 2021

Révision Description

10 août 2021 Mises à jour des nouvelles fonctionnalités correspondant à la section Nouveautés du 10 août 2021 des 
Notes de mise à jour d'Horizon Cloud.

27 juillet 2021

Révision Description

27 juillet 2021 Ajout de l'instruction sur le nombre maximal de groupes Active Directory uniques pouvant être attribués 
aux rôles Horizon Cloud sur la page Rôles et autorisations. La rubrique mise à jour est Attribuez des rôles 
à des groupes Active Directory qui contrôlent les zones d'Horizon Universal Console qui sont activées 
pour les individus de ces groupes après s'être authentifiées dans votre environnement de locataire 
Horizon Cloud

15 juillet 2021

Révision Description

15 juillet 2021 Mises à jour des nouvelles fonctionnalités correspondant à la section Nouveautés du 15 juillet 2021 des 
Notes de mise à jour d'Horizon Cloud.
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9 juillet 2021

Révision Description

9 juillet 2021 Mise à jour de la rubrique Activer la haute disponibilité sur un espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure 
avec des conditions préalables supplémentaires et des informations sur les activités du service pendant ce 
workflow.

Une limitation connue a également été supprimée de Limitations connues pour App Volumes dans Horizon 
Cloud , car elle n'existe pas.

29 juin 2021

Révision Description

29 juin 2021 Suppression du contenu lié à la fonctionnalité des e-mails pour les alertes d'infrastructure de l'espace, pour 
les raisons indiquées dans la section Nouveautés des Notes de mise à jour d'Horizon Cloud du 29 juin 2021.

9 juin 2021

Révision Description

9 juin 2021 Mise à jour des rubriques suivantes pour ajouter des informations sur l'instance de plan de contrôle 
régional Europe-3 (Allemagne) et pour supprimer la mention des noms DNS dans le modèle query-prod*. 

L'accessibilité à ces noms DNS query-prod* n'est pas requise.

n Locataires de première génération - Déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure - Conditions 
requises de résolution de noms d'hôtes, Noms DNS

n Conditions requises de DNS, de ports et de protocoles lors de l'utilisation d'Horizon Cloud Connector et 
d'un espace Horizon

En outre, une correction est apportée à la rubrique Locataires de première génération - Déploiements 
d'Horizon Cloud on Microsoft Azure - Conditions requises de résolution de noms d'hôtes, Noms DNS. Le 
sous-réseau source de la ligne du tableau sur les noms DNS du service de gestion du cloud dans le modèle 
kinesis.* est le sous-réseau de gestion de l'espace. Auparavant, cette ligne du tableau répertoriait le 

sous-réseau de locataire comme sous-réseau source.

20 mai 2021

Révision Description

20 mai 2021 Mise à jour des nouvelles fonctionnalités correspondant à la section Nouveautés du 20 mai 2021 des Notes 
de mise à jour d'Horizon Cloud.

14 avril 2021

Révision Description

14 avril 2021 Mises à jour des nouvelles fonctionnalités correspondant à la section Nouveautés du 14 avril 2021 des Notes 
de mise à jour d'Horizon Cloud.
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30 mars 2021

Révision Description

30 mars 2021 Mises à jour des nouvelles fonctionnalités correspondant à la section Nouveautés du 30 mars 2021 des 
Notes de mise à jour d'Horizon Cloud.

25 mars 2021

Révision Description

25 mars 2021 Mises à jour des nouvelles fonctionnalités correspondant à la section Nouveautés du 25 mars 2021 des 
Notes de mise à jour d'Horizon Cloud.

9 mars 2021

Révision Description

9 mars 2021 Mises à jour des nouvelles fonctionnalités correspondant à la section Nouveautés du 9 mars 2021 des 
Notes de mise à jour d'Horizon Cloud.

1er mars 2021

Révision Description

1er mars 2021 Mises à jour liées à la suppression de la condition requise imposant au compte de jonction 
de domaine de se trouver dans un groupe Active Directory disposant du rôle Super 
administrateur. Cette condition requise ne s'applique que lorsque votre flotte dispose 
d'espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure qui exécute un manifeste antérieur à 1600.0. 
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Comptes de service dont Horizon Cloud a 
besoin pour ses opérations.

23 février 2021

Révision Description

23 février 2021 Mise à jour des nouvelles fonctionnalités correspondant à la section Nouveautés du 23 février 2021 des 
Notes de mise à jour d'Horizon Cloud.

7 janvier 2021

Révision Description

7 janvier 2021 Mise à jour des nouvelles fonctionnalités correspondant à la section Nouveautés du 7 janvier 2021 des 
Notes de mise à jour d'Horizon Cloud.
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15 décembre 2020

Révision Description

15 décembre 2020 Mises à jour des nouvelles fonctionnalités correspondant à la section Nouveautés du 
15 décembre 2020 des Notes de mise à jour d'Horizon Cloud.

9 décembre 2020

Révision Description

9 décembre 2020 Mises à jour des nouvelles fonctionnalités correspondant à la section Nouveautés du 
9 décembre 2020 des Notes de mise à jour d'Horizon Cloud.

30 novembre 2020

Révision Description

30 novembre 2020 Mises à jour des nouvelles fonctionnalités correspondant à la section Nouveautés du 
30 novembre 2020 des Notes de mise à jour d'Horizon Cloud.

24 novembre 2020

Révision Description

24 novembre 2020 Mises à jour des nouvelles fonctionnalités correspondant à la section Nouveautés du 
24 novembre 2020 des Notes de mise à jour d'Horizon Cloud.

4 novembre 2020

Révision Description

4 novembre 2020 Mises à jour des nouvelles fonctionnalités correspondant à la section Nouveautés du 
4 novembre 2020 des Notes de mise à jour d'Horizon Cloud.

8 octobre 2020

Révision Description

8 octobre 2020 Mises à jour des nouvelles fonctionnalités correspondant à la section Nouveautés du 8 octobre 2020 
des Notes de mise à jour d'Horizon Cloud. Les mises à jour suivantes sont également disponibles :

Les informations ajoutées aux rubriques suivantes pour indiquer que tous les pools de postes de travail 
manuels (gérés ou non gérés) ne sont pas autorisés à participer à des attributions multicloud basées 
sur des espaces Horizon.

n Espaces Horizon : créer un pool de postes de travail adapté aux attributions multicloud

n Espaces Horizon - Préparer un pool de postes de travail existant pour l'utiliser dans une attribution 
multicloud

n Espaces Horizon : créer une attribution multicloud de postes de travail VDI
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9 juillet 2020 — 7 octobre 2020

Révision Description

15 SEPT 2020 Les informations ajoutées aux rubriques suivantes pour indiquer que les pools de postes de travail 
manuels non gérés ne sont pas autorisés à participer à des attributions multicloud basées sur des 
espaces Horizon.

n Espaces Horizon : créer un pool de postes de travail adapté aux attributions multicloud

n Espaces Horizon - Préparer un pool de postes de travail existant pour l'utiliser dans une attribution 
multicloud

n Espaces Horizon : créer une attribution multicloud de postes de travail VDI

8 SEPT 2020 Mises à jour effectuées pour aligner ce guide sur les nouveaux éléments du 9 septembre 2020 
répertoriés dans les Notes de mise à jour d'Horizon Cloud et informations ajoutées aux rubriques 
suivantes pour répondre aux commentaires des clients.

n Nouvelle rubrique de la nouvelle fonctionnalité Gestion des abonnements : Horizon Cloud — 
Suppression, modification et ajout d'informations d'abonnement Microsoft Azure

n Espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure - Afficher les détails sur une attribution multicloud VDI

n Considérations connues liées à Horizon Cloud Connector

2 SEPT 2020 Mises à jour effectuées pour aligner ce guide sur les nouveaux éléments du 1er septembre 2020 
répertoriés dans les Notes de mise à jour d'Horizon Cloud et informations ajoutées aux rubriques 
suivantes pour répondre aux requêtes des clients.

n Espaces Horizon - Installer le plug-in Universal Broker sur le Serveur de connexion

n Configuration système requise pour Universal Broker

n Règles de groupe de sécurité réseau par défaut des machines virtuelles dans un espace Horizon 
Cloud déployé dans Microsoft Azure

18 août 2020 Informations ajoutées aux rubriques suivantes pour résoudre les bogues de la documentation :

n Configurer les mises à jour automatiques du dispositif virtuel Horizon Cloud Connector

n Ajouter une application App Volumes à l'inventaire de votre locataire Horizon Cloud à l'aide du 
workflow Créer

10 août 2020 Différentes mises à jour effectuées :

n Ajout d'une rubrique sur la configuration des images standard pour une expérience distante 
optimale : Cinq étapes clés à effectuer avec vos images standard pour obtenir les performances 
de l'expérience à distance optimale à partir de batteries de serveurs et de postes de travail Horizon 
Cloud

n Révisions sur plusieurs rubriques pour adopter les termes image de base et image standard, selon le 
contexte de chaque rubrique.

n Ajouts dans la rubrique suivante sur les nouvelles améliorations de la console pour l'exportation de 
rapports volumineux : Page Rapports dans Horizon Universal Console

9 juillet 2020 Mises à jour des nouvelles fonctionnalités correspondant à la section Nouveautés du 9 juillet 2020 des 
Notes de mise à jour d'Horizon Cloud.
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17 mars 2020 — 8 juillet 2020

Révision Description

9 juin 2020 Mises à jour effectuées pour aligner ce guide sur les nouveaux éléments du 9 juin 2020 répertoriés dans 
les Notes de mise à jour d'Horizon Cloud. Les noms régionaux s'affichant dans l'e-mail de bienvenue 
ont été mis à jour pour utiliser des noms conviviaux. La rubrique de la documentation suivante est 
également mise à jour à des fins d'alignement sur cette modification : Locataires de première génération 
- Déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure - Conditions requises de résolution de noms d'hôtes, 
Noms DNS

27 mai 2020 Mises à jour effectuées pour aligner ce guide sur les nouveaux éléments du 27 mai 2020 répertoriés dans 
les Notes de mise à jour d'Horizon Cloud.

12 mai 2020 Mises à jour effectuées pour aligner ce guide sur les mises à jour de service du 12 mai 2020 répertoriées 
dans les Notes de mise à jour d'Horizon Cloud. Des entrées ont également été corrigées dans le tableau 
pour les conditions requises de ports et de protocoles liées à l'agent.

5 mai 2020 Ajout de la rubrique À propos de la prise en charge des approbations externes et de forêt pour les 
espaces connectés au cloud dans Horizon Cloud.

28 avril 2020 Rubriques mises à jour :

n Suppression des paragraphes de deux rubriques de la documentation qui comportaient des 
instructions incorrectes concernant les options de redirection de port série et de redirection de 
scanner : Installer les composants logiciels liés à l'agent dans la machine virtuelle créée manuellement 
et la coupler avec Horizon Cloud et Obsolète : installer les composants logiciels liés à l'agent dans la 
machine virtuelle de base pour les espaces dont la version de manifeste est antérieure à 1600.

14 avril 2020 Rubriques mises à jour :

n Suppression des notes indiquant que l'assistant automatisé Importer la VM à partir de Marketplace ne 
pouvait pas être utilisé lorsque l'espace est configuré avec un proxy. Les limitations précédentes qui 
empêchaient l'utilisation de l'assistant lorsque l'espace est configuré avec un proxy ont été résolues.

n Ajout d'une note, même si l'assistant de déploiement de l'espace affiche un choix pour 
l'environnement de cloud Azure Allemagne, la prise en charge de ce choix est interrompue, car 
Microsoft dispose désormais des régions allemandes dans son ensemble de régions globales standard 
et a mis fin à l'utilisation de son environnement de cloud Azure Allemagne distinct. Reportez-vous à 
l'article 77121 de la base de connaissances VMware.

n Mise à jour des informations sur le client prises en charge pour Universal Broker.

17 mars 2020 Mises à jour des nouvelles fonctionnalités correspondant à la section Nouveautés du 17 mars 2020 des 
Notes de mise à jour d'Horizon Cloud.
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12 décembre 2019 — 16 mars 2020

Révision Description

24 février 2020 Mise à jour permettant de supprimer un graphique obsolète de cette page d'introduction, afin de 
supprimer les descriptions de l'intermédiation basée sur l'architecture Cloud Pod et d'ajouter une 
description des modules APPX conservés par défaut du système dans la rubrique Utilisation de 
l'option Supprimer les applications du Windows Store lors de l'utilisation de l'assistant Importer un 
poste de travail de la documentation.

13 janvier 2020 Mise à jour pour :

n Informations sur la fonctionnalité d'Horizon Universal Broker. Cette fonctionnalité est désormais 
en disponibilité initiale pour les espaces Horizon 7 connectés au cloud. Cette fonctionnalité est 
utilisée avec des attributions multicloud. Pour obtenir la configuration système requise et les 
informations détaillées, reportez-vous à la rubrique Chapitre 5 Présentation d'VMware Horizon 
Service Universal Broker et à toutes ses sous-rubriques relatives aux attributions multicloud pour 
les espaces Horizon connectés au cloud.

n L'ajout de remarques importantes de mise en garde et de rappel à Configurer les mises à jour 
automatiques du dispositif virtuel Horizon Cloud Connector indique que vous ne verrez que les 
options correspondantes dans l'interface utilisateur si et seulement si le compte de locataire 
Horizon Cloud est activé avec la capacité pertinente. Pour demander explicitement l'activation de 
cette capacité, contactez votre représentant VMware. Par défaut, ces options sont désactivées 
pour les locataires, sauf si vous demandez l'accès à cette fonctionnalité.

12 décembre 2019 Mises à jour des nouvelles fonctionnalités correspondant à la section Nouveautés du 
13 décembre 2019 des Notes de mise à jour d'Horizon Cloud.
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