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Locataires de première génération 
- Déploiements d'Horizon Cloud et 
intégration des espaces

La collection de pages Déploiements et intégration des espaces décrit les tâches du jour 0 avant 
le déploiement du premier espace sur un locataire de première génération, ainsi que les tâches 
du jour 1 de l'intégration de votre premier espace à ce locataire de première génération. Cette 
page spécifique sert ici de page d'entrée à cette collection et décrit également la relation entre 
les licences d'abonnement Horizon et votre compte de locataire de première génération.

Info-bulle   Si votre locataire dispose déjà d'au moins un espace connecté au cloud dans sa 
flotte d'espaces, au lieu de cet ensemble de rubriques sur l'intégration, utilisez la collection 
d'administration de pages complémentaire pour obtenir des informations sur les opérations du 
jour 2.

E-mail de bienvenue, acquéreur initial de licence et nouveau 
locataire du plan de cloud

Ce qui suit est écrit du point de vue des achats de licences. Les demandes d'essai suivent 
généralement la même séquence.

1 Un acquéreur initial achète l'une des licences d'abonnement Horizon. Il peut s'agir de vous-
même ou d'une autre personne de votre organisation qui gère les achats.

2 Dans le plan de contrôle, VMware configure le nouveau compte de locataire et l'associe au 
compte VMware Customer Connect™ de l'acquéreur initial et aux informations de licences 
achetées.

Si l'achat est également associé à une organisation de services VMware Cloud ou à un 
environnement Workspace ONE, VMware associe le compte de locataire à ces informations.

3 Dans ce nouveau compte de locataire, VMware spécifie également l'une des instances 
régionales du plan de contrôle Horizon Cloud. Les informations de la demande d'essai 
ou d'achat de licence sont utilisées pour déterminer quelle instance régionale du plan de 
contrôle est appropriée pour le compte de locataire. Ces instances régionales du plan de 
contrôle sont associées aux centres de données qui hébergent le plan de contrôle du 
cloud, comme indiqué dans le document de description du service disponible sur la page 
Description d'Horizon Cloud Service et contrat de niveau de service.

VMware, Inc. 6

https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-571F4415-515C-4BED-B02E-8ED2BBD8EF1C.html
https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-571F4415-515C-4BED-B02E-8ED2BBD8EF1C.html
https://www.vmware.com/download/eula/vmware-horizon-service.html


4 VMware envoie l'e-mail de bienvenue dans VMware Horizon Service à l'adresse e-mail de 
l'acquéreur initial. Cette adresse e-mail est celle qui est associée au bon de commande initial 
ou à la demande d'essai. Pour un exemple d'e-mail de bienvenue, reportez-vous à la capture 
d'écran suivante. Parmi d'autres informations, l'e-mail indique le compte et la région qui sont 
associés au compte de locataire. La région indiquée s'affiche sous la forme de l'une des 
chaînes suivantes : USA, Europe, Australia, USA-2, Europe-2 et Australia-2.

5 L'e-mail contient des informations et des liens hypertextes vers des destinations clés. Ces 
URL permettent d'accéder au portail d'environnement de locataire (nommé Horizon Universal 
Console ou simplement console), à l'emplacement de téléchargement du logiciel Horizon 
Cloud Connector et à la documentation en ligne.

Licence d'abonnement

Un type de licence d'abonnement Horizon est la condition requise initiale, car c'est à ce moment-
là que VMware génère votre compte de locataire et configure l'environnement de locataire dans 
le plan de cloud du service.
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La licence vous autorise à utiliser les services de plan de cloud et à utiliser les licences 
d'abonnement avec vos espaces. Ce flux d'intégration du jour 1 est la clé qui permet d'exploiter 
vos licences d'abonnement Horizon, d'intégrer vos espaces Horizon existants pour utiliser les 
services du plan de cloud, de déployer de nouveaux espaces Horizon Cloud sur Microsoft Azure 
et d'exploiter tous les services de plan de cloud que VMware Horizon® Cloud Service™ fournit 
actuellement pour les espaces connectés au cloud.

n Un espace Horizon Cloud s'exécute sur la technologie de gestionnaire d'espace VMware 
Horizon Cloud, qui s'exécute en mode natif dans Microsoft Azure avec les postes de travail 
virtuels de l'espace. Pour intégrer un espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure, utilisez 
Horizon Universal Console pour déployer ce type d'espace dans votre abonnement au cloud 
Microsoft Azure.

n Un espace Horizon s'exécute sur le logiciel Horizon Connection Server. Ce type d'espace 
nécessite l'infrastructure VMware SDDC pour les postes de travail virtuels de l'espace, que 
VMware SDDC soit une infrastructure vSphere sur site ou un environnement VMware SDDC 
basé sur le cloud, tel que Google Cloud VMware Engine (GCVE). Vous pouvez intégrer ces 
espaces au plan de cloud à l'aide d'Horizon Cloud Connector.

À propos de votre nouveau compte de locataire de plan de 
cloud

Comprendre votre compte de locataire de plan de cloud est important, même si votre unique 
cas d'utilisation consiste à utiliser une licence d'abonnement avec vos espaces Horizon existants 
bien que vous ne prévoyiez pas encore d'utiliser de services hébergés dans le cloud avec vos 
espaces. La raison pour laquelle il est important de comprendre ce compte de locataire est que le 
même compte de locataire est utilisé pour :

n La connexion au portail d'intégration et de gestion d'Horizon Cloud Connector. Le portail 
Horizon Cloud Connector sert à l'intégration d'un espace Horizon au cloud pour utiliser la 
licence d'abonnement, ainsi qu'à l'activation de services hébergés sur le cloud. Une fois 
l'intégration initiale de l'espace Horizon terminée, vous pouvez vous connecter au portail 
Horizon Cloud Connector à tout moment pour gérer les fonctionnalités du connecteur.

n Connexion au portail d'environnement du locataire Horizon Cloud basé sur le cloud, nommé 
Horizon Universal Console ou plus simplement console. Cette console d'administration est 
utilisée pour ajouter des administrateurs supplémentaires afin qu'ils puissent également 
utiliser le portail d'intégration et de configuration d'Horizon Cloud Connector, outre le 
compte initial auquel sont associés la licence et l'accès. Cette console permet également 
d'accéder aux services hébergés sur le cloud, comme le tableau de bord et les rapports de 
surveillance du service de surveillance Cloud et l'assistant de déploiement de l'espace pour le 
déploiement dans Microsoft Azure.
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Association du locataire du plan de cloud au compte 
VMware Customer Connect de l'acquéreur initial ou au 
compte de services VMware Cloud

Un compte doit d'abord être utilisé pour obtenir la licence, que ce soit un achat ou 
une commande d'essai. Le compte initial est enregistré avec le compte et l'environnement 
de locataires récemment créés et est utilisé pour l'authentification auprès des portails de 
l'environnement du locataire Horizon Cloud. Lorsque le compte de locataire est créé, l'e-mail 
de bienvenue dans le service VMware Horizon est envoyé à l'acquéreur initial.

Note   Si vous n'avez pas été nommé automatiquement administrateur des déploiements Horizon 
de votre organisation lors du provisionnement du locataire, vous pouvez demander à l'acquéreur 
de licence d'origine de vous ajouter en tant qu'administrateur à l'aide d'Horizon Universal Console 
ou adresser une demande de support non technique dans Customer Connect Support en suivant 
les étapes de l'article 2006985 de la base de connaissances. Dans la demande de support, 
le domaine de votre compte doit correspondre au domaine dans l'achat initial ou dans la 
commande d'essai.

Si vous êtes l'acquéreur initial ou la personne ayant effectué la demande d'essai et que 
vous êtes administrateur des déploiements Horizon de votre organisation, vous devez vous 
connecter au portail de l'environnement de locataire lorsque vous avez reçu l'e-mail et 
ajouter les administrateurs supplémentaires de votre organisation que vous souhaitez impliquer 
dans l'intégration des espaces et la gestion de votre locataire. L'ajout d'administrateurs 
supplémentaires à votre locataire au départ permet d'éviter globalement les retards d'accès 
de votre organisation. L'accès au locataire est nécessaire pour les espaces intégrés, ainsi que 
pour exécuter des workflows associés, tels que la reconfiguration d'Horizon Cloud Connector. 
Un administrateur peut ajouter des administrateurs supplémentaires pour l'accès des locataires 
à l'aide des étapes décrites dans la section Ajouter des administrateurs pour vous connecter à 
votre environnement de locataire Horizon Cloud.

La capture d'écran suivante illustre un exemple de l'e-mail de bienvenue et indique où le compte 
est référencé. Notez que l'e-mail contient des liens utiles qui guident vers les téléchargements 
d'Horizon Cloud Connector, pour ouvrir la console d'administration, etc.
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Info-bulle   Le nom My VMware était l'ancien nom de VMware Customer Connect. Les deux 
noms sont utilisés de manière interchangeable dans les e-mails, la documentation et les consoles 
d'Horizon Service.
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Accès au nouveau locataire de plan de cloud

Dès que l'acquéreur initial reçoit l'e-mail de bienvenue de VMware, le compte indiqué dans 
cet e-mail peut se connecter au locataire de plan de cloud récemment créé, même lorsque le 
locataire ne dispose d'aucun espace connecté au cloud. Si l'achat initial ou la commande d'essai 
a été effectué par une personne qui n'est pas ou ne sera pas administrateur des déploiements 
Horizon de votre organisation, les futurs administrateurs doivent demander au support de les 
autoriser à se connecter au nouvel environnement de locataire. Pour effectuer cette demande, 
adressez une demande de support non technique dans Customer Connect Support en suivant les 
étapes décrites dans l'article 2006985 de la base de connaissances pour demander votre ajout 
à l'enregistrement de locataire actuel de votre organisation. Pour être ajouté de cette manière, 
le domaine de votre compte doit correspondre au domaine de l'achat initial ou de la commande 
d'essai.

Une personne de votre organisation peut également accéder au locataire si elle appartient à 
une organisation de VMware Cloud Service dans lequel l'accès au service est accordé ou si elle 
appartient à un environnement Workspace ONE intégré à Horizon Cloud.

Un tout nouvel environnement de locataire fournit un accès à un seul écran Horizon Universal 
Console et à un petit sous-ensemble d'actions de workflow hébergées sur le cloud dans cet 
écran. La capture d'écran suivante illustre cette console à ce moment précis lors de la création 
initiale du compte de locataire.

Info-bulle   Une fois connecté, vous devez cliquer sur la barre Configuration générale pour 
consulter les actions clés répertoriées ci-dessous.

Avant d'intégrer votre premier espace, vous pouvez effectuer ces actions clés à partir des lignes 
de cet écran.

Section Capacité
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Si votre locataire et votre connexion répondent aux conditions requises en matière de licence 
et de rôle, le lien Afficher les clés perpétuelles est disponible sur la page Démarrage de la 
console.

Cliquez sur ce lien pour afficher un écran d'interface utilisateur dans lequel vous pouvez 
afficher, copier et générer des clés perpétuelles pour les produits VMware de base associés à 
votre locataire.

Dans la section Obtention des informations de licence à l'aide d'Horizon Universal Console, 
vous pouvez consulter les conditions requises pour afficher, copier et générer les clés des 
produits de base VMware qui peuvent être associés à votre locataire.

Ligne VMware SDDC

Cliquez sur Ajouter pour découvrir comment télécharger Horizon Cloud Connector afin de 
connecter un espace Horizon au locataire de cloud. Ce type d'espace est basé sur le logiciel 
Connection Server qui doit déjà être déployé avant que vous puissiez le connecter à votre 
locataire de plan de cloud. Après avoir cliqué sur Ajouter sur cette ligne, veillez à suivre les 
liens Télécharger qui s'affichent à l'écran. Ces étapes sont décrites dans la section Workflow 
général lorsque vous intégrez un espace Horizon. Il s'agit de la procédure la plus simple à ce 
stade. Elle comporte en effet des liens vers les conditions préalables, les conditions requises 
pour le DNS et les ports, ainsi que l'ordre précis des étapes à suivre.

Ligne Microsoft Azure

Démarrez l'assistant automatisé qui permet d'automatiser le déploiement d'un espace 
Horizon Cloud dans votre abonnement de Microsoft Azure. Ces espaces reposent sur la 
technologie de gestionnaire d'espace VMware Horizon Cloud.

Section Configuration générale - Comptes My VMware

Ajoutez le premier ensemble d'administrateurs auxquels vous souhaitez offrir la possibilité 
de se connecter au portail d'intégration et de configuration d'Horizon Cloud Connector et à 
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Horizon Universal Console (portail d'accès à votre environnement de locataire). Le compte 
de l'acquéreur initial de la licence y est prérempli par défaut. Par conséquent, vous verrez 
cette ligne marquée d'une coche verte. Toutefois, cette particularité relève uniquement du 
fait que le compte initial est toujours associé au compte de locataire lors de la création de 
l'environnement de locataire.

Info-bulle   Pour conserver l'accès à la fois à votre environnement de locataire et au 
portail d'intégration et de configuration d'Horizon Cloud Connector, malgré l'impossibilité, 
pour une raison quelconque, d'y accéder à l'aide du compte initial (par exemple, lorsqu'une 
personne quitte votre entreprise ou organisation), il est judicieux d'ajouter le premier 
ensemble d'administrateurs dès que l'e-mail de bienvenue dans Horizon Service est envoyé 
à l'acquéreur initial, même avant d'intégrer le premier espace. Si l'acquéreur initial n'est 
pas administrateur des déploiements Horizon de votre organisation, au moins un futur 
administrateur doit demander au support d'autoriser son compte VMware Customer Connect 
à accéder au tout nouveau compte de locataire de service. Une fois que cette personne 
est autorisée, elle peut se connecter et ajouter des administrateurs supplémentaires à l'aide 
de la ligne Comptes My VMware. Pour effectuer cette demande, adressez une demande de 
support non technique en suivant les étapes décrites dans l'article 2006985 de la base de 
connaissances.

Section Configuration générale - Cloud Monitoring Service (CMS)

Dans la section Configuration générale, vérifiez les paramètres du Cloud Monitoring Service 
(CMS) souhaités. Le CMS est activé par défaut. Vous verrez donc cette ligne marquée d'une 
coche verte. À ce stade, vous pouvez choisir de désactiver cette fonctionnalité même avant 
d'intégrer des espaces.

Info-bulle   Pour pouvoir accéder à d'autres actions et workflows de ce portail au-delà des 
quatre susmentionnés, vous devez disposer d'un espace intégré, cet espace doit être actif et 
communiquer avec le plan de gestion de cloud, et vous devez disposer d'un domaine Active 
Directory enregistré auprès de votre environnement de locataire. La console bloque l'accès à 
d'autres actions de gestion jusqu'à ce que le workflow d'enregistrement de domaine Active 
Directory soit terminé. Pour plus d'informations sur ce workflow, reportez-vous à la section 
Enregistrement de votre premier domaine Active Directory dans l'environnement Horizon Cloud.
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Bannière - Intégration à la plate-forme d'engagement de 
VMware Cloud Services

Lorsque votre enregistrement de locataire Horizon Cloud est configuré avec l'option d'intégration 
à la plate-forme d'engagement de VMware Cloud Services et que le locataire n'est pas encore 
associé à une organisation de VMware Cloud Services, une bannière bleue s'affiche en haut de 
la fenêtre qui permet 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.

Pour plus d'informations sur ce processus, reportez-vous à la section Intégrer votre locataire 
Horizon Cloud à VMware Cloud Services. Si vous accédez à ce portail à partir de votre 
environnement Workspace ONE en cliquant sur la vignette Horizon Cloud, cette bannière bleue 
ne s'affiche pas. Lorsque votre enregistrement de locataire n'est pas configuré avec l'option 
d'intégration à la plate-forme, cette bannière bleue ne s'affiche pas.

Listes de vérification des conditions requises pour 
l'intégration

Lorsque l'intégration initiale de l'espace est un déploiement de l'espace Horizon, pour utiliser 
des licences d'abonnement ou d'autres services basés sur le cloud

Vérifiez les éléments sur la page Chapitre 4 Espaces VMware Horizon avec plan de contrôle 
Horizon Cloud de première génération - Liste de vérification des conditions préalables - Mise 
à jour appropriée pour la version de service - 4 mai 2023. Cette page décrit les différents 
éléments prérequis nécessaires à la connexion d'un espace Horizon au plan de cloud à l'aide 
d'Horizon Cloud Connector.

Lorsque l'intégration initiale de l'espace est un déploiement Horizon Cloud on Microsoft Azure

Vérifiez les éléments sur la page Chapitre 3 Liste de vérification des conditions préalables 
de VMware Horizon Cloud Service on Microsoft Azure pour les déploiements de nouveaux 
espaces à partir de la version de service du 27 avril 2023. Cette page décrit les différents 
éléments prérequis nécessaires avant de commencer l'assistant de déploiement de l'espace 
Horizon Cloud.

Historique de révision de ces rubriques sur l'intégration

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 la date, reportez-vous à la section Chapitre 8 Historique de révision — Journal des 
modifications — Intégration à Horizon Cloud pour les espaces Microsoft Azure et Horizon.
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Public cible

Les informations contenues dans ce document s'adressent aux administrateurs de centre de 
données expérimentés qui connaissent les domaines suivants.

n VMware Horizon et VMware Horizon Connection Server

n VMware Horizon Cloud Connector

n VMware Unified Access Gateway™

n VMware Workspace ONE® Access™

n Technologie de virtualisation

n Mise en réseau

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)

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 d'assistance au support VMware en ligne à l'aide de 
votre compte VMware Customer Connect 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.

n Dans la console, lorsque vous cliquez sur  > Support, permet également d'afficher le lien 
vers l'article 2144012 de la base de connaissances.
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Terminologie associée à l'espace sélectionnée dans les 
sections de la documentation du guide de déploiement

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.

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.
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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.

À propos des captures d'écran

En général, les captures d'écran :

n Affichez uniquement une partie de l'écran de l'interface utilisateur globale, et pas 
nécessairement l'interface utilisateur complète. La partie illustrée correspond généralement 
au texte de la documentation qui décrit cette partie.

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

n Au format PDF, les captures d'écran supérieures à 6 pouces sont automatiquement 
redimensionnées. Par conséquent, ces images peuvent apparaître floues au format PDF. Sur 
les pages HTML parallèles, essayez de cliquer sur la capture d'écran pour observer l'image à 
sa taille réelle.

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.

Glossaire VMware Technical Publications

Les publications techniques VMware fournissent un glossaire de termes que vous ne connaissez 
peut-être pas. Pour obtenir la définition des termes tels qu'ils sont utilisés dans la documentation 
technique de VMware, visitez la page http://www.vmware.com/support/pubs.
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Ce qu'il faut savoir sur les services 
de plan de contrôle Horizon Cloud 
et Horizon

1
Utilisez les informations suivantes et les articles liés lors de la préparation de l'utilisation des 
services de plan de contrôle Horizon Cloud ou Horizon lors de l'intégration de vos espaces et 
durant l'utilisation quotidienne. Reportez-vous à ces informations tout au long de votre parcours 
d'utilisation des services de plan de contrôle.

Conditions préalables à l'installation, téléchargements 
de logiciels, persistance des paramètres utilisateur, 
documentation produit et ressources utiles supplémentaires

Conditions préalables à l'installation

Pour les déploiements Microsoft Azure, passez en revue les conditions préalables à 
l'installation avant de démarrer.

n Liste de vérification des conditions préalables de VMware Horizon Cloud Service on 
Microsoft Azure

n Préparation au déploiement d'un espace Horizon Cloud sur Microsoft Azure

Pour l'intégration de vos espaces Horizon aux services de plan de cloud, y compris le 
service de licence, consultez les descriptions du type d'architecture de déploiement que 
votre espace utilise et les recommandations d'intégration. Reportez-vous aux informations 
aux emplacements suivants :

n Chapitre 5 Intégration d'un espace Horizon pour utiliser des licences d'abonnement ou 
des services de plan de contrôle avec cet espace - pour l'intégration des espaces Horizon 
au plan de cloud.

n Pages Architecture de référence d'Horizon dans la zone Tech de l'espace de travail 
numérique VMware. Démarrez à l'adresse techzone.vmware.com/search#browser et 
sélectionnez Horizon > Architecture de référence. Sélectionnez ensuite la plate-forme 
de déploiement que vous prévoyez d'utiliser.

n Documentation de l'installation et des notes de mise à jour selon la version du logiciel du 
Serveur de connexion de l'espace :

n Version 7.13 : disponible dans la Documentation d'Horizon 7.
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n Versions de VMware Horizon 8 : disponible dans la Documentation d'Horizon.

Téléchargements de logiciels

Passez en revue les téléchargements de logiciels dont vous pouvez avoir besoin 
pour votre environnement depuis VMware Customer Connect. Même si vous ne 
devez pas obligatoirement effectuer ces téléchargements avant de démarrer votre 
déploiement spécifique, vous souhaiterez peut-être les examiner avant le déploiement 
selon votre scénario de cas d'utilisation. Consultez la page de téléchargement de VMware 
Horizon Cloud Service, localisez la date de publication de service la plus récente et 
accédez à son lien de téléchargement. Sur cette même page, vous verrez la ligne 
Horizon Cloud Connector. Cliquez ensuite sur Accéder aux téléchargements pour obtenir 
les dernières versions d'Horizon Cloud Connector et du programme d'installation du plug-
in VMware Universal Broker. Pour obtenir un tableau de chaque version du programme 
d'installation du plug-in VMware Universal Broker correspondant à un serveur Horizon 
Connection Server spécifique, reportez-vous au tableau de la rubrique Espaces Horizon - 
Installer le plug-in Universal Broker sur le serveur de connexion.

Persistance des paramètres utilisateur

Pour tous les déploiements Microsoft Azure, vous pouvez fournir la persistance des profils 
d'utilisateur à l'aide de VMware Dynamic Environment Manager™ avec la redirection de 
dossiers. Vous pouvez télécharger le logiciel Dynamic Environment Manager pris en charge 
pour une utilisation avec cette version depuis la page de téléchargement de VMware Horizon 
Cloud Service, puis accéder au lien de téléchargement de cette version spécifique.

Documentation produit et ressources utiles supplémentaires

Pour accéder à toute la documentation produit pour les différents modèles de déploiement, 
reportez-vous à la page de lancement de la documentation de VMware Horizon Cloud 
Service.

Pour obtenir des conseils utiles et poser des questions, consultez le site de la communauté. 
Des livres techniques sont également disponibles dans la section Ressources de la page de 
produit d'Horizon Cloud.

Faits utiles du jour 0 à savoir

Avant d'effectuer tout type de déploiement

n Lorsque votre environnement Horizon Cloud n'est pas intégré à votre environnement 
Workspace ONE, l'authentification de connexion dans la console basée sur le cloud 
dépend de l'authentification des informations d'identification du compte sur la plate-
forme VMware Cloud services. Si ce service ne parvient pas à effectuer les demandes 
d'authentification nécessaires, la connexion à la console échoue. Si vous rencontrez des 
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problèmes de connexion à l'écran de première connexion de la console, reportez-vous 
à la page État de VMware Workspace ONE à l'adresse https://status.workspace.com 
pour consulter le dernier état du système. Cette page vous permet également de vous 
abonner pour recevoir des mises à jour.

n Lors du déploiement d'un espace à l'aide de l'assistant du système de déploiement 
de l'espace de la console et de la connexion d'un espace Horizon à l'aide d'Horizon 
Cloud Connector, les noms DNS spécifiques doivent être accessibles. Des ports et des 
protocoles spécifiques doivent être également autorisés. Pour connaître les conditions 
requises de connectivité, reportez-vous aux sections Conditions requises de DNS, de 
ports et de protocoles lors de l'utilisation d'Horizon Cloud Connector et d'un espace 
Horizon, 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 Chacun des espaces couplés au plan de contrôle d'Horizon Cloud et associés au même 
compte client doit avoir une vue directe sur les domaines Active Directory connectés 
à ces espaces et disposer d'une approbation unidirectionnelle ou bidirectionnelle 
configurée avec cette vue directe. Par exemple, lorsque vous disposez de trois espaces 
parmi lesquels un espace se trouve dans Microsoft Azure, un autre sur site et un 
dernier dans VMware Cloud on AWS, chacun de ces espaces doit avoir une vue directe 
sur le même ensemble de domaines Active Directory et disposer d'une approbation 
unidirectionnelle ou bidirectionnelle configurée.

Avant d'effectuer des déploiements de Microsoft Azure

n Abonnements et nombre d'espaces : tenez compte du nombre d'espaces que vous 
déployez dans un seul abonnement Microsoft Azure, 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 de nombreux espaces dans un seul abonnement 
augmente la probabilité d'atteindre ces restrictions. De nombreuses variables et 
combinaisons de ces variables entrent en jeu, notamment le nombre d'espaces, le 
nombre de batteries de serveurs et les attributions dans chaque espace, le nombre de 
serveurs dans chaque espace, le nombre de postes de travail dans chaque attribution, 
etc. 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 peuvent privilégier, et c'est 
souvent le cas, cette approche, car elle présente certains avantages en termes de gestion 
courante des abonnements. Elle vous permet notamment de déployer un seul espace par 
abonnement, de regrouper les abonnements sous un seul « compte principal » et d'éviter 
d'atteindre les limites établies par Microsoft Azure pour un abonnement unique.

n L'accès Internet sortant est requis sur le réseau virtuel (VNet) Microsoft Azure utilisé 
par les VM du gestionnaire d'espace du déploiement. L'authentification par proxy est 
prise en charge pour un déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure. Vous devez 
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fournir les détails du proxy dans l'assistant de déploiement de l'espace. Pour obtenir 
un déploiement de l'espace, les noms de DNS spécifiques doivent être accessibles. Des 
ports et des protocoles doivent être également autorisés. Pour connaître les conditions 
requises de connectivité, 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.

n Dimensionnement de sous-réseau : l'expansion de la taille des sous-réseaux de l'espace 
après le déploiement de ce dernier n'est actuellement pas prise en charge. Par 
conséquent, pour les environnements de production, vous devez utiliser des tailles de 
sous-réseau suffisamment grandes pour répondre aux exigences suivantes :

n Sous-réseau de gestion : lors du déploiement d'un espace à partir de mars 2019, son 
sous-réseau de gestion doit disposer d'un CIDR minimal de /27, alors que seul un CIDR 
minimal inférieur de /28 était autorisé dans les versions antérieures. Cette modification 
a été apportée afin de réduire l'occurrence de problèmes qui peuvent se produire lors 
de la mise à jour des espaces en raison du manque d'adresses IP disponibles dans le 
sous-réseau. CIDR /27 prévoit l'utilisation de 32 adresses IP.

n Sous-réseau de VM - Principal : utilisez un CIDR dans une plage suffisamment grande 
pour intégrer l'attachement des machines virtuelles de vos postes de travail VDI 
prévus, les images RDS et toutes les VM des batteries de serveurs RDS de l'espace. 
Les VM du gestionnaire de l'espace et les VM Unified Access Gateway ont également 
besoin de certaines adresses IP de ce sous-réseau (12 adresses au total pour intégrer 
la mise à jour bleue-verte d'un espace compatible HA avec les deux types de 
passerelles). En général, la plage de /24 à /21 fournit des cas d'utilisation standard. 
Remarque : parfois, ce sous-réseau de VM est appelé sous-réseau de poste de travail 
ou sous-réseau de locataire.

n À partir de la version de service de juillet 2020 et du manifeste d'espace 2298.0, 
une nouvelle fonctionnalité permet d'utiliser des sous-réseaux de locataires 
supplémentaires pour vos postes de travail VDI et vos VM de batterie de serveurs 
RDS. Ces sous-réseaux supplémentaires peuvent se trouver dans le même réseau 
virtuel que l'espace ou dans les réseaux virtuels appairés. Pour un espace du 
manifeste 2298.0 ou version ultérieure, vous pouvez modifier la configuration de 
l'espace afin d'inclure ces sous-réseaux supplémentaires. Vous pouvez ensuite 
spécifier l'utilisation de ces sous-réseaux de locataires supplémentaires dans les 
définitions de vos batteries de serveurs et les attributions de poste de travail VDI 
au lieu d'utiliser le sous-réseau de VM principal. L'utilisation de ces sous-réseaux 
secondaires pour vos VM de batterie de serveurs et vos VM de poste de travail 
VDI fournit une administration simplifiée, car vous pouvez spécifier les batteries de 
serveurs et attributions de poste de travail VDI qui se trouvent sur le sous-réseau de 
locataire et le réseau virtuel.
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n Pour exploiter la fonctionnalité de déploiement de la passerelle externe dans son propre 
réseau virtuel, les réseaux virtuels doivent être appairés. Vous devez donc créer les sous-
réseaux manuellement avant d'exécuter l'assistant de déploiement. Pour le réseau virtuel 
de la passerelle externe, le sous-réseau de gestion et le sous-réseau principal doivent 
tous adhérer au même CIDR minimal /27.

Avant de connecter des espaces à l'aide d'Horizon Cloud Connector

n Les nouveaux déploiements doivent télécharger et utiliser la dernière version d'Horizon 
Cloud Connector disponible sur VMware Customer Connect et compatible avec la 
version logicielle d'Horizon Connection Server de l'espace. L'utilisation de la dernière 
version garantit que vous disposez des améliorations et des correctifs les plus récents. 
Pour obtenir la matrice de compatibilité entre Horizon Cloud Connector et Horizon 
Connection Server, consultez la Matrice d'interopérabilité des produits VMware et vérifiez 
l'interopérabilité entre les deux noms de solution répertoriés comme VMware Horizon 
Cloud Connector et VMware Horizon.

n L'accès Internet sortant est requis pour qu'Horizon Cloud Connector communique avec le 
plan de cloud du service, en particulier pour recevoir les détails de la licence. Les noms 
de DNS spécifiques doivent être accessibles. Des ports et des protocoles spécifiques 
doivent être également autorisés. Pour connaître les conditions requises de connectivité, 
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 Avant de connecter un deuxième espace Horizon à Horizon Cloud, vous devez vous 
connecter à la console d'administration d'Horizon Cloud et terminer le processus 
d'enregistrement du domaine Active Directory après avoir connecté votre premier 
espace Horizon à l'aide du processus d'intégration d'Horizon Cloud Connector. Si vous 
couplez plusieurs espaces Horizon à Horizon Cloud avant de terminer l'enregistrement de 
ce domaine Active Directory, des résultats inattendus peuvent se produire lorsque vous 
vous connectez à la console pour tenter d'effectuer le processus d'enregistrement du 
domaine.

n En raison d'un problème connu, lorsque vous utilisez un domaine Active Directory sur site 
pour traiter un espace dans VMware Cloud on AWS, des temps d'accès lents peuvent se 
produire en raison de la latence ou de la surcharge du réseau entre ce domaine Active 
Directory sur site et l'espace dans VMware Cloud on AWS qui entraîne l'expiration des 
appels au domaine. Symptômes de cette latence : l'écran de connexion à Active Directory 
ne peut pas terminer la connexion avant expiration. Si vous rencontrez ces symptômes, 
la configuration d'un contrôleur de domaine accessible en écriture dans chaque centre de 
données défini par logiciel (SDDC, Software Defined Data Center) dans le cloud peut être 
utile.
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À propos de certains e-mails opérationnels du service

À partir de la version de service d'avril 2021, pour chaque enregistrement client associé à 
un représentant du compte client VMware désigné, certains e-mails opérationnels du système 
comprendront par défaut les adresses e-mail de ces représentants des comptes clients VMware 
désignés dans le champ BCC. L'objectif de l'inclusion des représentants du compte client VMware 

dans le champ BCC de ces e-mails est de garantir une meilleure intégration et continuité d'activité.

Les e-mails opérationnels qui comprendront les représentants des comptes clients VMware dans 
le champ BCC sont les suivants :

n Lors de la création initiale de votre enregistrement client pour le service, un nom de client et 
une adresse e-mail sont spécifiés comme Propriétaire dans l'enregistrement client récemment 
créé. Un e-mail de bienvenue est envoyé à l'adresse e-mail associée à ce nom de client 
Propriétaire.

n En cas de mises à jour liées à ce Propriétaire, comme une adresse e-mail mise à jour, un 
e-mail de notification est envoyé.

n Lorsque des mises à jour liées aux licences Horizon de l'enregistrement client se produisent, 
un e-mail de notification est envoyé.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

n Horizon Cloud — Environnements disponibles, prise en charge du système d'exploitation, 
intégration étroite à l'écosystème VMware et informations de compatibilité

n Prise en charge du système d'exploitation invité Windows 11 - Considérations, limitations 
connues et problèmes connus

n Locataires de première génération : pour les clients actuels disposant d'espaces connectés au 
cloud existants — À propos des versions d'Horizon Cloud Service

n Limites de service de VMware Horizon Cloud Service on Microsoft Azure

n Domaine Active Directory vrn.local

n Horizon Cloud — Limitations connues

n Horizon Cloud — Problèmes connus

Horizon Cloud — Environnements disponibles, prise en 
charge du système d'exploitation, intégration étroite à 
l'écosystème VMware et informations de compatibilité

Cette rubrique de la documentation fournit des informations sur les environnements et les 
systèmes d'exploitation disponibles lors de l'utilisation d'Horizon Cloud. Cette rubrique décrit 
également l'intégration étroite d'Horizon Cloud à l'écosystème VMware et un pointeur pratique 
vers la matrice d'interopérabilité VMware.
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Environnements Microsoft Azure Cloud

Pour les déploiements de Microsoft Azure, le service est actuellement disponible dans les 
environnements cloud Microsoft Azure suivants.

n Microsoft Azure (Commercial)

n Microsoft Azure en Chine

n Microsoft Azure Allemagne (public)

n Microsoft Azure Government (gouvernement des États-Unis - Virginie, gouvernement des 
États-Unis - Arizona et gouvernement des États-Unis - Texas)

Systèmes d'exploitation Microsoft Windows pris en charge

Dans les déploiements de Microsoft Azure du service, les éditions et versions suivantes de 
Microsoft Windows dans Azure Marketplace sont celles compatibles avec cette version, que vous 
utilisiez la méthode automatique ou manuelle de déploiement d'une image dans cette version.

n Pour les systèmes d'exploitation autres que Windows 10 ou 11 pris en charge, reportez-vous à 
l'article 78170 de la base de connaissances VMware.

n Pour les systèmes d'exploitation Windows 10 ou Windows 11 pris en charge, reportez-vous à 
l'article 70965 de la base de connaissances VMware.

Le service fournit également la prise en charge de Tech Preview pour les postes de travail 
virtuels Windows 7 avec des mises à jour de sécurité étendues. Avec les postes de travail virtuels 
basés sur ce système d'exploitation, vous pouvez utiliser le client Horizon Windows, le protocole 
RDP 8.x et les fonctionnalités Horizon Remote Experience de redirection USB et d'assistance. 
Cette prise en charge de la tech preview pour Windows 7 n'inclut pas l'utilisation avec les 
VM compatibles avec le GPU. L'utilisation de VM Windows 7 et compatibles avec le GPU dans 
Horizon Cloud n'est pas prise en charge.

La prise en charge du service pour Windows 11 présente actuellement des considérations, 
limitations et problèmes connus. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Prise en 
charge du système d'exploitation invité Windows 11 - Considérations, limitations connues et 
problèmes connus.

Intégration étroite à l'écosystème de VMware

Vous pouvez utiliser Horizon Cloud avec les produits suivants disponibles dans l'écosystème 
VMware élargi.

VMware Carbon Black

Pour plus d'informations sur les intégrations entre VMware Carbon Black Cloud et l'utilisation 
du capteur d'VMware Carbon Black avec des batteries de serveurs et des postes de travail 
VDI provisionnés par vos espaces Horizon Cloud, reportez-vous à l'article 81253 de la base 
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de connaissances Interopérabilité de VMware Carbon Black avec Horizon Cloud Service on 
Microsoft Azure.

Services VMware Workspace ONE® Hub et cloud VMware Workspace ONE® Access™

Avec cette intégration, les attributions de postes de travail et d'applications distantes qui 
sont réparties à l'aide de VMware Horizon® Service Universal Broker™ seront synchronisées 
automatiquement dans le catalogue de VMware Workspace ONE® Intelligent Hub et mises 
à disposition au moyen du Hub pour que vos utilisateurs finaux puissent les afficher et les 
lancer. Dans la version actuelle, cette intégration prend en charge l'accès des utilisateurs 
finaux à l'aide de ces clients : catalogue du Hub basé sur un navigateur, Workspace ONE 
Intelligent Hub pour Windows et Workspace ONE Intelligent Hub for macOS. La version 
minimale des applications de poste de travail Windows et macOS requises pour cette prise 
en charge est 21.05.

VMware Workspace ONE® UEM

Vous pouvez utiliser Workspace ONE UEM pour gérer les postes de travail VDI dédiés 
Microsoft Windows 10 provisionnés par vos espaces Horizon Cloud. Reportez-vous à la 
section Utilisation de Workspace ONE UEM et de vos postes de travail VDI dédiés.

VMware Workspace ONE® Assist™ for Horizon®

Workspace ONE Assist for Horizon permet aux administrateurs Horizon Cloud de lancer des 
sessions de support à distance directement à partir de l'outil Service d'assistance situé dans 
Horizon Universal Console. Ce produit permet aux administrateurs d'aider les employés à 
utiliser leurs postes de travail virtuels à l'aide des fonctionnalités d'affichage et de contrôle 
à distance. Pour plus d'informations, reportez-vous au document Workspace ONE Assist for 
Horizon et Horizon Cloud, situé dans la documentation du produit Workspace ONE UEM.

Note   L'intégration à Workspace ONE Assist for Horizon implique des conditions requises 
de DNS, de ports et de protocoles supplémentaires pour la communication sortante à partir 
des postes de travail VDI impliqués. Pour plus d'informations, reportez-vous au document 
Workspace ONE Assist for Horizon et Horizon Cloud.

Centre de données VMware NSX-T™

La compatibilité entre les version d'Horizon Cloud on Microsoft Azure et celles de NSX-T 
Data Center est désormais disponible dans la Matrice d'interopérabilité des produits VMware, 
à l'adresse https://interopmatrix.vmware.com pour les versions les plus récentes d'Horizon 
Cloud Service on Microsoft Azure. La documentation d'Horizon Cloud reflète les dernières 
étapes de la configuration, en fonction des versions indiquées comme compatibles dans la 
Matrice d'interopérabilité des produits VMware.

Si vous avez des espaces qui exécutent encore des manifestes des versions d'Horizon Cloud 
Service on Microsoft Azure antérieures à la version 2010 et que vous avez déjà configuré 
l'utilisation de NSX-T Data Center 2.4 ou 2.5 avec ces espaces, la configuration continuera de 
fonctionner. Cependant, vous devez mettre à jour ces espaces lorsque le système Horizon 
Cloud indique dans la console qu'ils doivent être mis à jour.
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VMware NSX® Advanced Load Balancer™

Horizon Cloud prend en charge l'utilisation de NSX Advanced Load Balancer avec les 
configurations de passerelle de vos espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure. NSX 
Advanced Load Balancer fournit les fonctionnalités d'équilibrage de charge Avi Vantage d'Avi 
Networks, qui font désormais partie de VMware. La conception de référence, la séquence 
d'étapes et les informations de configuration applicables sont fournies dans l'article Avi 
Networks intitulé Équilibrage de charge des instances d'Unified Access Gateway (UAG) dans 
Horizon Cloud sur les déploiements Azure.

Note   Certains aspects de cette intégration à vos espaces Horizon Cloud peuvent nécessiter 
l'aide de l'équipe de VMware Horizon Cloud Service pour terminer la configuration globale. 
Pour obtenir les dernières informations avant de démarrer cette intégration, soumettez 
une demande de service (SR) à l'équipe d'Horizon Cloud Service comme décrit dans 
l'article 2006985 de la base de connaissance VMware Comment déposer une demande de 
support dans Customer Connect.

Gamme de produits VMware Horizon® Client™

Pour afficher les versions spécifiques de la gamme de produits Horizon Client qui sont 
compatibles avec les postes de travail et les applications distantes réparties par les espaces 
de votre flotte d'espaces connectés au cloud, reportez-vous à la matrice d'interopérabilité 
des produits VMware. Selon le type d'espace, sélectionnez Horizon Cloud Service on 
Microsoft Azure ou VMware Horizon, puis VMware Horizon Client dans les menus déroulants.

En règle générale, les différentes versions d'Horizon Client et du client VMware Horizon HTML 
Access ne prennent pas nécessairement en charge le même ensemble de fonctionnalités ou 
de protocoles pour chaque cas d'utilisation. Au moment de la rédaction de ce document, 
voici certaines de ces variations :

n Le client VMware Horizon HTML Access ne prend pas en charge certaines fonctionnalités 
lorsqu'il est utilisé dans les navigateurs mobiles. En outre, même si Horizon Client prend 
en charge le copier-coller de texte entre le système local d'un client et une VM prête 
à l'emploi, pour le client Web, vous devez configurer cette fonctionnalité pour que vos 
utilisateurs finaux puissent l'utiliser.

n VMware Horizon Client for Mac ne fournit aucune option de menu pour utiliser le 
protocole RDP.

n Les instances d'Horizon Client ne prennent pas en charge l'utilisation du protocole RDP 
avec les applications RDSH.

Pour télécharger une matrice des fonctionnalités prises en charge entre Horizon Client et 
Horizon Cloud Service on Microsoft Azure, reportez-vous à l'article 80386 de la base de 
connaissances VMware Matrice des fonctionnalités Horizon Client pour Horizon Cloud sur 
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Azure. Veuillez noter que le maintien à jour de cette matrice est, pour le moment, la meilleure 
des possibilités.

Note  
n La modification des paramètres d'affichage, tels que la résolution d'affichage dans le 

système d'exploitation invité d'une session VDI n'est pas officiellement prise en charge. 
VMware recommande d'utiliser les fonctionnalités d'Horizon Client pour personnaliser la 
résolution et la mise à l'échelle de l'affichage d'un poste de travail distant. Par exemple, 
pour le client Horizon Windows, cette page décrit l'utilisation du client pour personnaliser 
la résolution et la mise à l'échelle de l'affichage.

n L'utilisation de clients zéro avec des espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure n'est 
pas prise en charge.

n L'utilisation de clients zéro avec Universal Broker n'est pas prise en charge.

Lors de l'utilisation d'une instance d'Horizon Client spécifique au système d'exploitation pour 
accéder à des ressources distantes réparties par Universal Broker, les versions suivantes du 
client sont prises en charge. Vous devez fournir à vos utilisateurs finaux le nom de domaine 
complet de la connexion pour Universal Broker à utiliser dans le client. Pour obtenir des 
instructions sur la configuration de ce nom de domaine complet de connexion, reportez-vous 
à la section Configurer les paramètres d'Universal Broker.

n Horizon Client 5.4 ou une version ultérieure de leur système d'exploitation.

n Les utilisateurs Windows peuvent exécuter Horizon Client pour Windows 5.3 ou une 
version ultérieure.

Les utilisateurs finaux peuvent également se connecter au service Universal Broker via un 
navigateur Web à l'aide d'Horizon HTML Access. Notez que dans les cas suivants, lors de 
l'utilisation du client Web, les utilisateurs finaux voient le message « unsafe » du navigateur 
standard lorsqu'ils démarrent un poste de travail réparti :

n Lorsque l'équilibrage de charge de la configuration d'Unified Access Gateway de l'espace 
est configuré avec un certificat SSL sans nom commun qui correspond exactement au 
nom de cet équilibrage de charge ou qui n'est pas signé par une autorité de certification 
(CA) connue.

n Lorsque l'espace dispose d'une configuration d'Unified Access Gateway externe, mais 
pas d'une configuration d'Unified Access Gateway interne, et que l'accès de l'utilisateur 
final s'effectue sur le réseau interne.

n Lorsque l'espace ne dispose d'aucune configuration d'Unified Access Gateway.

(Pour plus d'informations sur la relation entre le nom commun d'un certificat et le nom d'hôte 
de l'emplacement où le certificat est installé, consultez la page https://support.dnsimple.com/
articles/what-is-common-name/.)

Espaces VMware Horizon®
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Un espace Horizon est le type d'espace qui est basé sur le logiciel Horizon Connection Server. 
Vous pouvez connecter ces espaces à Horizon Cloud à l'aide d'Horizon Cloud Connector. Les 
nouveaux déploiements d'Horizon Cloud Connector sont pris en charge à l'aide des versions 
N, N-1, N-2, où N est la dernière version Horizon Cloud Connector généralement disponible. Le 

numéro de la dernière version généralement disponible d'Horizon Cloud Connector s'affiche 
en haut du document Notes de mise à jour d'Horizon Cloud Service.

Pour obtenir la matrice du logiciel d'espace Horizon qui correspond à ces versions N, N-1, 

N-2 d'Horizon Cloud Connector, reportez-vous à la Matrice d'interopérabilité des produits 

VMware. Pour bénéficier des avantages des fonctionnalités avancées uniquement disponibles 
pour les espaces Horizon connectés au cloud, le déploiement doit utiliser les versions les 
plus récentes d'Horizon Cloud Connector et du logiciel d'espace Horizon. Vous pouvez 
télécharger le dernier dispositif Horizon Cloud Connector et le programme d'installation du 
plug-in VMware Universal Broker en accédant à la section Horizon Cloud Connector de la 
page de téléchargement de VMware Horizon Cloud Service.

Note   À partir de janvier 2021, les versions d'Horizon Cloud Connector antérieures à la 
version 1.6.x ne pourront plus se connecter au plan de contrôle du cloud. Fin 2020, tous les 
locataires existants avec des déploiements basés sur des versions antérieures ont été invités 
à mettre à jour leurs connecteurs.

Compatibilité avec d'autres produits VMware

Pour obtenir les dernières informations concernant la compatibilité entre ce produit et d'autres 
produits VMware, consultez la Matrice d'interopérabilité des produits VMware.

À propos de l'utilisation d'IPv6

Horizon Cloud ne prend pas en charge l'utilisation d'IPv6.

À propos de TLS 1.2 et Horizon Cloud Service on Microsoft Azure

TLS 1.2 est défini pour les nouveaux déploiements d'espaces Horizon Cloud sur Microsoft 
Azure comme version TLS minimale pour les comptes de stockage de l'espace et le service 
Azure PostgreSQL déployé dans le cadre de l'offre de service. Ces comptes de stockage et le 
service Azure PostgreSQL sont utilisés uniquement avec les composants de service, tels que les 
instances du gestionnaire d'espace. Par conséquent, l'utilisation de TLS 1.2 par l'espace ne doit 
avoir aucun impact sur vos artefacts gérés par le client dans votre abonnement Microsoft Azure.

Expérience de navigateur

La console d'administration basée sur le cloud 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 

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

VMware, Inc. 28

https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/rn/vmware-horizon-cloud-service-release-notes/index.html
https://interopmatrix.vmware.com
https://interopmatrix.vmware.com
https://my.vmware.com/group/vmware/info/slug/desktop_end_user_computing/vmware_horizon_service/1_x
https://interopmatrix.vmware.com


dans ce navigateur. Si vous tentez 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.

Prise en charge du système d'exploitation invité Windows 11 
- Considérations, limitations connues et problèmes connus

Les considérations, limitations et problèmes suivants ont été identifiés pour le système 
d'exploitation invité Windows 11.

Considérations

n L'espace doit exécuter le manifeste à partir de la version v2204 ou ultérieure.

n Les images standard doivent exécuter Horizon Agent Installer v22.1.0 ou version ultérieure.

n Matrice de prise en charge de génération 1/génération 2 et Windows 10/Windows 11.

Modèle de VM Azure Windows 10 Windows 11

VM de génération 1 Pris en charge Non pris en charge

VM de génération 2 Non pris en charge Pris en charge

Limitations

n Le workflow de capture d'applications App Volumes basé sur la console n'est actuellement 
pas pris en charge. Pour utiliser App Volumes on Azure avec des postes de travail VDI 
Windows 11, exécutez le workflow de capture basé sur la console à l'aide d'une image 
standard Windows 10 pour capturer les applications. Attribuez ensuite ces applications aux 
utilisateurs à utiliser avec des postes de travail basés sur Windows 11.

n L'importation manuelle d'une image Windows 11 nécessite l'importation à partir d'Azure 
Marketplace comme source directe. L'importation à partir d'autres sources telles que Shared 
Image Gallery (SIG), les images gérées par Azure, le snapshot de VM Azure, etc. n'est 
actuellement pas prise en charge.

n vTPM n'est actuellement pas pris en charge.

n L'utilisation de Windows 11 avec des VM exécutant des pilotes AMD n'est actuellement pas 
prise en charge.

Problèmes connus

n Lorsque la redirection de fuseau horaire est activée à l'aide d'un GPO, le blocage des 
processus de poste de travail scintillant et d'explorateur se produit. Pour plus de détails, 
reportez-vous à l'article KB 88086.

Évitez le problème connu en n'activant pas le GPO de synchronisation de fuseau horaire pour 
les VM Windows 11 multisession.
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Locataires de première génération : pour les clients actuels 
disposant d'espaces connectés au cloud existants — À 
propos des versions d'Horizon Cloud Service

Utilisez les informations de cette page conjointement avec la section Nouveautés des Notes de 
mise à jour pour Horizon Cloud Service de première génération. Avec les éléments décrits dans 
le document Notes de mise à jour, cette page s'adresse à ceux d'entre vous qui disposaient 
déjà d'espaces connectés au cloud intégrés dans leur environnement avant la date d'actualisation 
de service la plus récente, ou avaient déjà une expérience des fonctionnalités et des workflows 
d'Horizon Cloud. Cette page décrit ce que peuvent impliquer pour vous et ces espaces les 
fonctionnalités récemment lancées de cette version et les modifications qui y ont été apportées. 
Seules les modifications importantes apportées aux fonctionnalités et aux workflows sont 
décrites. Les modifications mineures, telles que les nouvelles dispositions et les modèles de 
couleurs dans la console d'administration qui modifient sensiblement les workflows, ne sont pas 
détaillées ici.

La date d'actualisation de service la plus récente pour le service de première génération est 
répertoriée dans le document Notes de mise à jour du service. Pour consulter les informations 
à jour sur les différents workflows que vous effectuez dans votre environnement de locataire 
Horizon Cloud, lisez les rubriques de la documentation disponibles dans les guides individuels liés 
sur la page de documentation d'Horizon Cloud Service.

Les sections suivantes remontent à septembre 2019. Des informations semblables pour les 
versions antérieures ne sont pas disponibles pour la publication.

Important   Pour obtenir des informations essentielles à la compréhension des termes utilisés 
sur cette page, reportez-vous aux informations du document Notes de mise à jour avant de 
consulter les informations de cette page. Le document Notes de mise à jour contient des 
informations clés pertinentes, telles que le dernier numéro de manifeste des espaces déployés 
dans Microsoft Azure. Notez également que les éléments clés décrits dans la section suivante 
sont vrais dans chaque version d'Horizon Cloud.

Six éléments clés sur chaque version d'Horizon Cloud

n Toutes les fonctionnalités basées sur le plan de cloud qui sont indépendantes du niveau 
de version du manifeste de l'espace ou du niveau de version d'Horizon Cloud Connector, 
voire du niveau de version de l'espace Horizon ou des différences régionales du plan de 
contrôle sont fournies automatiquement aux clients actuels et aux nouveaux clients. Par 
exemple, une nouvelle fonctionnalité qui ne dépend pas de nouvelles API pour les appels 
d'API entre le plan de cloud et les espaces ou qui est associée à Horizon Cloud Connector 
peut être affichée et utilisée par des clients existants, sauf indication contraire ci-dessous ou 
dans les guides de produits. Pour illustrer ce point, on peut citer la fonctionnalité avancée 
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d'envoi de commentaires de la console. Même si cette icône de commentaires a été lancée le 
9 juillet 2020, l'icône et le flux peuvent être utilisés par les environnements de locataires qui 
existaient avant le 9 juillet 2020 même avant la mise à jour des espaces ou d'Horizon Cloud 
Connector vers leurs versions les plus récentes.

n L'équipe VMware Horizon Cloud Service lance, régulièrement et quelle que soit la semaine de 
l'année, de nouvelles fonctionnalités basées sur le plan du cloud qui sont indépendantes du 
niveau de version du manifeste d'espace, d'Horizon Cloud Connector ou d'un espace Horizon. 
Le document Notes de mise à jour contient la date de lancement de ces fonctionnalités.

n À partir du jour de lancement de cette version de manifeste dans le plan de contrôle du 
cloud, le système de déploiement des espaces dans Microsoft Azure déploie toujours les 
espaces à la dernière version de manifeste de l'espace.

n Les espaces déjà déployés qui existent dans votre locataire de service avant le jour 
de lancement d'une nouvelle version de manifeste de l'espace dans le plan de cloud 
continueront à s'exécuter à leur version de manifeste existante jusqu'à leur mise à jour vers le 
manifeste qui est nouveau pour la version. Les éléments suivants s'appliquent :

n Les nouvelles fonctionnalités de service qui ne dépendent pas des API qui nécessitent le 
dernier niveau de manifeste seront disponibles pour ces espaces existants.

n Les nouvelles fonctionnalités de service qui reposent sur des API au niveau du dernier 
manifeste ne seront pas disponibles pour ces espaces existants tant que ces espaces ne 
sont pas mis à jour.

n Certaines nouvelles fonctionnalités de service peuvent dépendre de la région du plan 
de cloud dans laquelle se trouve votre compte de locataire. Ces fonctionnalités sont 
indiquées dans la documentation, le cas échéant. Votre région de plan de contrôle est 
indiquée dans l'e-mail de bienvenue dans Horizon Service envoyé lors de la création du 
compte client, comme décrit dans la section Déploiements et intégration à Horizon Cloud 
pour Microsoft Azure et espaces Horizon.

n L'assistant Importer la VM à partir de Marketplace de la console utilise Horizon Agents 
Installer (HAI) intégré au manifeste de l'espace. Par conséquent, le dernier HAI est intégré aux 
espaces déployés à la dernière version de manifeste, et l'exécution de l'assistant Importer 
la VM et la sélection d'un espace au dernier niveau permettent d'installer les agents à partir 
de ce dernier HAI. Pour les espaces non encore mis à jour au dernier niveau de manifeste, 
l'assistant Importer la VM à partir de Marketplace utilise la version d'HAI qui était disponible 
lors de la création de leurs manifestes d'espaces respectifs.

n Les espaces Horizon sont intégrés à Horizon Cloud pour deux cas d'utilisation principaux : 
activer l'utilisation d'une licence d'abonnement avec ces espaces et permettre l'utilisation des 
services hébergés dans le cloud qu'Horizon Cloud fournit pour les espaces Horizon. Chaque 
espace est intégré à l'aide d'Horizon Cloud Connector. Ces cas d'utilisation ont été lancés à 
partir des environnements Horizon 7 version 7.6 et Horizon Cloud Connector 1.0 pour activer 
des licences d'abonnement sur des espaces Horizon. Ensuite, avec chaque nouvelle version 
d'Horizon Connection Server associée à une nouvelle version d'Horizon Cloud Connector, 
des services supplémentaires hébergés dans le cloud deviennent disponibles pour les 
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espaces Horizon connectés au cloud exécutant la dernière version d'Horizon Connection 
Server couplée à la dernière version d'Horizon Cloud Connector. Les nouveaux déploiements 
d'Horizon Cloud Connector sont pris en charge à l'aide des versions N, N-1, N-2, où N est 

la dernière version d'Horizon Cloud Connector. Nous recommandons la mise à jour des 
déploiements qui utilisent toujours des versions d'Horizon Cloud Connector antérieures à 
la version N-2 vers les dernières versions afin de tirer parti des nouvelles fonctionnalités, 

ainsi que des correctifs de sécurité et de résilience. Pour obtenir la dernière version N 
d'Horizon Cloud Connector, reportez-vous à la partie supérieure du document Notes de mise 
à jour. De plus, reportez-vous à l'outil Matrices d'interopérabilité des produits VMware pour 
obtenir la matrice des versions actuellement prises en charge du logiciel d'espace Horizon 
avec Horizon Cloud Connector. Si vous exécutez une combinaison de versions d'Horizon 
Connection Server et d'Horizon Cloud Connector qui ne correspond plus à cette matrice, 
passez à une combinaison prise en charge dès que possible.

Mai 2023

Utilisez les informations suivantes lorsque vous êtes un client existant disposant d'espaces 
connectés au cloud antérieurs à mai 2023 et que vous souhaitez comprendre les effets sur votre 
expérience des fonctionnalités décrites dans les Notes de mise à jour de mai 2023.

Pour demander l'activation de cette fonctionnalité à la demande, adressez une demande de 
support, comme décrit dans l'article 2006985 de la base de connaissances VMware.

Les nouvelles versions des fichiers binaires de clé suivants ont été lancées en mai 2023 :

Nouvelle version d'Horizon Cloud Connector.

Nouvelles fonctionnalités d'Horizon Cloud Connector v2.4

n Vous pouvez désormais modifier les informations d'identification d'Horizon Connection 
Server configurées dans Horizon Cloud Connector. Reportez-vous à la section Mettre à 
jour les informations d'identification d'Active Directory enregistrées.

n Vous pouvez désormais configurer un certificat dans Horizon Cloud Connector pour 
autoriser une connexion au plan de contrôle lorsque le déchargement SSL est configuré 
pour le trafic sortant. Reportez-vous à la section Configurer vos certificats personnalisés 
signés par une autorité de certification.

n Le dispositif renouvellera automatiquement son certificat de cluster Kubernetes avant que 
la date d'expiration du certificat ne soit atteinte. En outre, l'interface utilisateur affiche 
le nombre de jours restants avant expiration. Reportez-vous à la section Résolution des 
avertissements de certificats de cluster Kubernetes et du renouvellement automatique du 
système.
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Avril 2023 - v2303

Utilisez les informations suivantes si vous êtes un client existant disposant d'espaces connectés 
au cloud antérieurs à avril 2023 et que vous souhaitez comprendre les effets sur votre 
expérience des fonctionnalités décrites dans les Notes de mise à jour d'avril 2023 et de la 
version v2303.

Pour demander l'activation de cette fonctionnalité à la demande, adressez une demande de 
support, comme décrit dans l'article 2006985 de la base de connaissances VMware.

Les nouvelles versions des fichiers binaires de clé suivants ont été lancées en avril 2023 :

Nouvelle version de manifeste de l'espace pour les déploiements d'Horizon Cloud on 
Microsoft Azure et nouvelle version d'Horizon Agents Installer (HAI).

Nouveaux éléments liés aux espaces déployés par le service dans Microsoft Azure

n Pour les espaces de manifeste version 4136 ou ultérieure, lors de l'utilisation de l'assistant 
Importer de la page VM importées et lors de la publication d'une image à plusieurs 
espaces à l'aide de la page Images - Plusieurs espaces, l'option pour Skype Entreprise 
n'est plus fournie dans les options de l'agent. Comme décrit dans la section Nouveautés 
d'Horizon Agent v2303 for Windows, la fonctionnalité appelée Pack de virtualisation 
VMware pour Skype Entreprise n'est plus prise en charge à partir d'Horizon Agent v2303.

Nouveaux éléments liés aux images

La prise en charge des systèmes d'exploitation Windows invités suivants est ajoutée :

n Windows 10 Enterprise 22H2

n Windows 10 Enterprise multisession 22H2

n Windows 11 Enterprise 22H2

n Windows 11 Enterprise multisession 22H2

n Windows Server 2022 Data Center

Octobre 2022 - v2210

Utilisez les informations suivantes si vous êtes un client existant disposant d'espaces connectés 
au cloud antérieurs à octobre 2022 et que vous souhaitez comprendre les effets sur votre 
expérience des fonctionnalités décrites dans les Notes de mise à jour d'octobre 2022 et de la 
version v2210.

Pour demander l'activation de cette fonctionnalité à la demande, adressez une demande de 
support, comme décrit dans l'article 2006985 de la base de connaissances VMware.

Les nouvelles versions des fichiers binaires de clé suivants ont été lancées en octobre 2022 :
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Nouvelle version de manifeste de l'espace pour les déploiements d'Horizon Cloud on 
Microsoft Azure, nouvelle version d'Horizon Cloud Connector et nouvelle version d'Horizon 
Agents Installer (HAI).

Nouveaux éléments liés aux espaces déployés par le service dans Microsoft Azure

n Les administrateurs peuvent désormais configurer le paramètre NTP sur les instances 
d'Unified Access Gateway d'un déploiement de passerelle pour hériter du paramètre 
NTP utilisé sur les instances du gestionnaire d'espace. Pour les espaces avec des 
configurations de passerelle qui existaient dans votre locataire avant cette version, vous 
pouvez utiliser le workflow Modifier l'espace pour utiliser cette fonctionnalité et vous 
assurer que les instances d'Unified Access Gateway héritent des paramètres NTP utilisés 
sur les instances du gestionnaire d'espace.

n En raison d'un problème d'API, la fonctionnalité de console v2201 permettant de 
configurer un serveur Syslog dans les instances d'Unified Access Gateway pour les 
déploiements d'Horizon Cloud Service on Microsoft Azure a été désactivée jusqu'à ce que 
les problèmes d'API soient résolus. Parallèlement à la désactivation de la fonctionnalité 
dans Horizon Universal Console, les références à la fonctionnalité sont supprimées de la 
documentation d'Horizon Cloud Service jusqu'à ce que la fonctionnalité revienne dans la 
console.

Nouveaux éléments liés au service de gestion des images (IMS)

Pour les déploiements d'espaces Horizon à partir d'Horizon 8 2209, selon la manière dont 
vous souhaitez que votre image standard soit gérée, vous pouvez modifier la source de 
l'image standard et du snapshot dans vos pools et batteries de serveurs de vCenter vers le 
catalogue d'images, ou inversement. Pour exploiter cette nouvelle fonctionnalité, utilisez les 
opérations de VMware Horizon Console pour modifier des pools et des batteries de serveurs 
existants et la maintenance d'Instant Clone pour modifier l'entité source appropriée.

n Création et gestion de pools de postes de travail de clone complet automatisés

n Maintenance de la batterie de serveurs d'Instant Clone

n Maintenance du pool de postes de travail d'Instant Clone

Nouveaux éléments liés aux espaces Universal Broker et Horizon

n En raison des améliorations apportées à la console d'administration d'Unified Access 
Gateway dans Unified Access Gateway version 2209, les étiquettes d'interface utilisateur 
des paramètres JWT sont légèrement modifiées lorsque votre déploiement Horizon 
utilise cette version. La page de documentation appropriée Espaces Horizon - Configurer 
Unified Access Gateway pour l'utiliser avec Universal Broker est mise à jour pour inclure 
la description des éléments appropriés lorsque votre déploiement inclut Unified Access 
Gateway version 2209 ou ultérieure.
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Août 2022 - v2207

Utilisez les informations suivantes si vous êtes un client existant disposant d'espaces connectés 
au cloud antérieurs à août 2022 et que vous souhaitez comprendre les effets sur votre 
expérience des fonctionnalités décrites dans les Notes de mise à jour d'août 2022 et de la 
version v2207.

Pour demander l'activation de cette fonctionnalité à la demande, adressez une demande de 
support, comme décrit dans l'article 2006985 de la base de connaissances VMware.

Les nouvelles versions des fichiers binaires clés suivants ont été lancées dans la version v2207 :

Nouvelle version de manifeste de l'espace pour les déploiements d'Horizon Cloud on 
Microsoft Azure et Horizon Agents Installer (HAI).

Nouveaux éléments liés aux espaces déployés par le service dans Microsoft Azure

n Les administrateurs peuvent désormais configurer les suites de chiffrement qui seront 
acceptées lorsque des clients se connecteront aux machines Unified Access Gateway. 
Pour les espaces disposant de configurations de passerelle qui existaient dans votre 
locataire avant cette version, utilisez la page de détails de l'espace pour vérifier les 
suites de chiffrement définies sur ces configurations de passerelle. Vous pouvez utiliser le 
workflow Modifier l'espace pour modifier les suites de chiffrement configurées.

n Lors de la maintenance de la mise à niveau, le nombre de sessions d'Unified Access 
Gateway sera utilisé pour optimiser le délai de réduction des interruptions de sessions 
d'utilisateurs finaux.

n Le moteur de déploiement temporaire de l'espace, également appelé JumpBox, est 
supprimé de l'architecture pour les nouveaux déploiements et les nouvelles mises à jour 
d'Horizon Cloud on Microsoft Azure. La capacité d'une JumpBox temporaire n'est requise 
que si vous ouvrez une demande de support et que le support VMware détermine que la 
manière de traiter cette demande consiste à déployer une VM JumpBox liée au support, 
sous leur supervision.

n Pour éviter les effets du retrait prochain de Microsoft Azure Cloud de certains modèles 
de VM, améliorez la prise en charge de l'importation des VM compatibles avec le GPU, et 
normalisez les modèles de VM pour des importations d'images à un ou plusieurs espaces. 
À partir de la version v2207, les modèles de VM que l'assistant automatisé Importer la VM 
à partir de Marketplace utilise par défaut ont été modifiés.

L'assistant utilise désormais les modèles suivants, comme indiqué pour les images à un 
ou plusieurs espaces. Nous vous recommandons de vérifier les quotas de familles de VM 
dans les abonnements Azure des espaces pour vous assurer que vous disposez d'un 
quota disponible pour les images que vous prévoyez de créer à l'aide de l'assistant.

L'assistant Importer la VM à partir de Marketplace crée les éléments suivants :

n Sans GPU, autre que Windows 11, VM Standard_DS2_v2

n Sans GPU utilisant Windows 11, VM Standard_D4s_v3
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n Compatible avec le GPU, VM Standard_NV12s_v3

Autres éléments à noter

n Étant donné que chaque abonnement inclut un locataire Workspace ONE Access 
qui peut être ajouté à l'aide d'Horizon Universal Console, la capacité de création de 
locataires Workspace ONE Access s'effectue à partir d'Horizon Universal Console. Cette 
modification prend en charge les opérations commerciales de VMware.

Mai 2022 - v2204

Utilisez les informations suivantes lorsque vous êtes un client existant disposant d'espaces 
connectés au cloud antérieurs à mai 2022 et que vous souhaitez comprendre les effets sur votre 
expérience des fonctionnalités décrites dans les Notes de mise à jour de mai 2022.

Pour demander l'activation de cette fonctionnalité à la demande, adressez une demande de 
support, comme décrit dans l'article 2006985 de la base de connaissances VMware.

Les nouvelles versions des fichiers binaires clés suivants ont été lancées dans la version v2204 :

Nouvelle version de manifeste de l'espace pour les déploiements d'Horizon Cloud on 
Microsoft Azure, nouvelles versions d'Horizon Cloud Connector, programme d'installation du 
plug-in Universal Broker et Horizon Agents Installer (HAI).

Nouveaux éléments liés aux espaces déployés par le service dans Microsoft Azure

n Windows 11 est désormais un système d'exploitation invité compatible avec des 
déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure. Reportez-vous à cette page pour 
connaître les considérations, limitations et problèmes connus lors de l'utilisation de 
Windows 11 avec le service, Prise en charge du système d'exploitation invité Windows 11 
- Considérations, Limitations connues et Problèmes connus. L'utilisation de cette 
fonctionnalité nécessite que l'espace exécute le manifeste de cette version ou d'une 
version ultérieure.

Points supplémentaires liés à la prise en charge de Windows 11 :

n Si vous utilisez la méthode d'importation manuelle pour importer une VM avec 
Windows 11, vous devez vous assurer qu'Horizon Agents Installer (HAI) version 22.1 
ou ultérieure est utilisée pour installer les agents. La prise en charge de Windows 11 
nécessite la version minimale de l'agent fournie par HAI v22.1.

n L'utilisation du workflow de capture App Volumes de la console à l'aide d'une 
image standard Windows 11 n'est actuellement pas prise en charge. Pour contourner 
ce problème, vous pouvez capturer les modules à l'aide d'une image standard 
Windows 10, puis les attribuer aux utilisateurs finaux à utiliser avec leur poste de 
travail Windows 11 à session unique ou multisession attribué.

n Les nouveaux espaces Horizon Cloud on Microsoft Azure seront toujours déployés avec 
la haute disponibilité activée.
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n Les images à plusieurs espaces tirent désormais parti des paramètres du proxy 
configurés pour toute opération d'image provenant du réseau client vers Internet (par 
exemple, lors de l'utilisation de l'assistant automatisé Importer une machine virtuelle à 
partir de Marketplace).

n Prise en charge de l'importation manuelle de VM à partir d'Azure Marketplace qui 
utilisent le GPU AMD et les pilotes graphiques, ainsi que l'utilisation de ces VM importées 
pour les images standard. Cette prise en charge nécessite l'utilisation du modèle 
Standard_NV4as_v4 de VM Azure et de l'espace exécutant le manifeste de cette version 
ou une version ultérieure.

n Dans les attributions dédiées existantes, vous pouvez désormais ajuster le CPU, la 
mémoire ou le disque de la charge de travail d'une VM provisionnée en fonction des 
besoins individuels des utilisateurs. Dans ce cas, le type de pool passe à Type mixte. 
L'utilisation de cette fonctionnalité est prise en charge pour les espaces exécutant le 
manifeste de cette version ou une version ultérieure.

n La version recommandée d'Horizon Agents Installer s'affiche désormais sur l'écran 
Capacité de la console. Des notifications régulières seront générées en guise de rappels 
pour tenir les agents à jour. Cette fonctionnalité est fournie pour les espaces exécutant le 
manifeste de cette version ou une version ultérieure.

n Les VM Microsoft Azure créées par le service qui passent à l'état Arrêté en raison d'un 
arrêt du SE invité passent désormais automatiquement à l'état Désalloué afin d'empêcher 
la poursuite de la facturation. L'utilisation de cette fonctionnalité est prise en charge pour 
les espaces exécutant le manifeste de cette version ou une version ultérieure.

n Améliorations apportées à la zone d'App Volumes pour les espaces Horizon Cloud. Pour 
utiliser cette fonctionnalité, l'espace doit exécuter le niveau de manifeste de cette version 
ou une version ultérieure.

n Les applications peuvent désormais être fournies à la demande lorsqu'un utilisateur 
clique pour lancer l'application depuis le poste de travail et le menu Démarrer. Le 
comportement qui en résulte est alors le même que si l'application était déjà installée 
en mode natif sur la machine Windows. Le paramètre est disponible pour les modules 
récemment créés.

n Pour atténuer les effets d'un problème Microsoft Azure, à partir de la version de 
service v2204, les modèles de VM, que l'assistant automatisé Importer la VM à partir 
de Marketplace du service utilise par défaut pour les images du SE Windows 10 sans 
GPU, ont été modifiés. Pour plus d'informations sur le problème signalé, reportez-vous à 
l'article KB88343 VMware.

L'assistant utilise également des modèles spécifiques pour la prise en charge de 
Windows 11 qui vient d'être ajoutée dans cette version v2204.
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L'assistant utilise désormais les modèles suivants. Nous vous recommandons de vérifier 
les quotas de familles de VM dans les abonnements Azure des espaces pour vous assurer 
que vous disposez d'un quota disponible pour les images que vous prévoyez de créer à 
l'aide de l'assistant.

Image à espace unique - L'assistant Importer la VM à partir de Marketplace crée les 
éléments suivants :

n Image à espace unique du SE Windows 10 sans GPU ou du SE Windows 10 Enterprise 
multisession, VM Standard_DS2_v2

n Image à espace unique de la VM du SE Windows Server sans GPU, VM Standard_D2_v3

n Image à espace unique du SE Windows 10 compatible avec le GPU ou du SE Windows 10 
Enterprise multisession, voire du SE Windows Server, VM Standard_NV6

n Image à espace unique du SE Windows 11 sans GPU ou du SE Windows 11 Enterprise 
multisession, VM Standard_D4s_v3

n Image à espace unique du SE Windows 11 compatible avec le GPU ou du SE Windows 11 
Enterprise multisession, VM Standard_NC6s_v3

n Image à espace unique du SE Windows 7 sans GPU, VM Standard_DS2_v2 (GPU non pris 
en charge sur Windows 7)

Image à plusieurs espaces : l'assistant Importer une VM à partir de Marketplace crée les 
éléments suivants :

n Image à plusieurs espaces du SE Windows 10 sans GPU ou du SE Windows 10 Enterprise 
multisession ou du SE Windows Server, VM Standard_DS2_v2

n Image à plusieurs espaces du SE Windows 10 compatible avec le GPU ou du SE 
Windows 10 Enterprise multisession ou du SE Windows Server, VM Standard_NV6

n Image à plusieurs espaces du SE Windows 11 sans GPU ou du SE Windows 11 Enterprise 
multisession, VM Standard_D4s_v3

n Image à plusieurs espaces du SE Windows 11 compatible avec le GPU ou du SE 
Windows 11 Enterprise multisession, VM Standard_NC6s_v3

n Image à plusieurs espaces du SE Windows 7 sans GPU, VM Standard_DS2_v2 (GPU non 
pris en charge sur Windows 7)

Autres éléments à noter

n Dans la prise en charge d'IMS pour les espaces Horizon sur site :

n Une option est fournie pour sélectionner les banques de données et les réseaux dans 
l'instance de vCenter Server de l'espace cible pour la copie d'image.

n L'utilisation d'IMS avec une instance de vCenter Server à plusieurs clusters est 
désormais prise en charge.

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

VMware, Inc. 38



n Une option Republier pour recommencer la publication en cas d'échec de celle-ci est 
désormais fournie pour ce type d'espace.

Mars 2022 - v2203

Utilisez les informations suivantes lorsque vous êtes un client existant disposant d'espaces 
connectés au cloud antérieurs à mars 2022 et que vous souhaitez comprendre les effets sur 
votre expérience des fonctionnalités décrites dans les Notes de mise à jour de mars 2022.

Pour demander l'activation de cette fonctionnalité à la demande, adressez une demande de 
support, comme décrit dans l'article 2006985 de la base de connaissances VMware.

Note   Les versions généralement disponibles d'Horizon Agents Installer, Horizon Cloud 
Connector et du programme d'installation du plug-in Universal Broker sont inchangées dans cette 
version v2203.

Les nouvelles versions des fichiers binaires de clé suivants ont été lancées dans la 
version v2203 :

Nouvelle version de manifeste pour les espaces Horizon Cloud déployés dans Microsoft 
Azure par l'assistant de déploiement du service. Outre la prise en charge principale dont les 
gestionnaires d'espaces ont besoin pour certaines des fonctionnalités lancées, ce manifeste 
inclut des améliorations du code de plate-forme pour la fiabilité.

Nouveaux éléments liés aux espaces déployés par le service dans Microsoft Azure

n Un nouveau bouton Modifier sur l'onglet Résumé de l'attribution de poste de travail VDI 
facilite la modification des détails de l'attribution.

n L'onglet Résumé d'une batterie de serveurs affiche des informations utiles 
supplémentaires, telles que la date et l'heure de création de la batterie de serveurs, son 
nom de groupe de ressources Azure et son ID de batterie de serveurs.

n Le système de déploiement de l'espace ne nécessite plus la création d'une instance 
d'Azure Key Vault lors du déploiement de l'espace. Notez que l'assistant Ajouter 
un espace continuera à valider l'état Registered du fournisseur de ressources 

Microsoft.KeyVault pour l'abonnement, afin de prendre en charge l'utilisation de la 

fonctionnalité de chiffrement de disque des batteries de serveurs et des attributions 
de poste de travail VDI. Cette fonctionnalité nécessite la création d'un coffre de clés 
dans le groupe de ressources du gestionnaire d'espace au moment où vous sélectionnez 
l'utilisation de cette fonctionnalité de chiffrement de disque.

Important   Les clients existants ne doivent pas supprimer les coffres de clés qui existent 
dans leurs déploiements Horizon Cloud on Microsoft Azure, sauf sous la supervision du 
support VMware. La suppression manuelle des coffres de clés place les déploiements 
dans un état non pris en charge.

n RSA SecurID est une option de configuration de l'authentification à deux facteurs sur 
les configurations de passerelle de l'espace. Pour utiliser cette fonctionnalité avec une 
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configuration de passerelle déjà déployée, l'espace doit exécuter le manifeste 3139 ou 
une version ultérieure. Cette fonctionnalité est destinée à être activée dans les assistants 
Ajouter un espace et Modifier l'espace à la mi-mars 2022. L'option sera visible dans ces 
assistants à ce moment-là.

Autres éléments à noter

n L'utilisation des fonctionnalités de surveillance de l'infrastructure Horizon avec les 
espaces Horizon n'est plus prise en charge. Par conséquent, toutes les références à 
l'utilisation de ces fonctionnalités avec les espaces Horizon doivent être supprimées de la 
documentation. (Les espaces Horizon sont ceux qui exécutent le Serveur de connexion.)

Février 2022 - v2201

Utilisez les informations suivantes si vous êtes un client existant disposant d'espaces connectés 
au cloud antérieurs à février 2022 et que vous souhaitez comprendre les effets sur votre 
expérience des fonctionnalités décrites dans les Notes de mise à jour de février 2022.

Note   Les versions généralement disponibles d'Horizon Agents Installer, Horizon Cloud 
Connector et du programme d'installation du plug-in Universal Broker sont inchangées dans cette 
version v2201.

Les nouvelles versions des fichiers binaires de clé suivants ont été lancées dans la 
version v2201 :

Nouvelle version de manifeste pour les espaces Horizon Cloud déployés dans Microsoft 
Azure par l'assistant de déploiement du service. Outre la prise en charge principale dont les 
gestionnaires d'espaces ont besoin pour certaines des fonctionnalités lancées, ce manifeste 
inclut des améliorations du code de plate-forme pour les performances et la fiabilité.

Nouveaux éléments liés aux espaces déployés par le service dans Microsoft Azure

n Il est désormais possible de sélectionner LDAPS comme protocole lors de 
l'enregistrement de votre environnement Active Directory dans votre locataire. Cette 
fonctionnalité est disponible lorsque votre locataire est explicitement activé pour celle-
ci et que tous les espaces exécutent le niveau de manifeste de cette version. Pour 
demander l'activation, vous devez adresser une demande de support, comme décrit dans 
l'article 2006985 de la base de connaissances VMware.

n Lorsqu'une mise à niveau est planifiée pour un espace, la page de détails de l'espace 
dans la console affiche une bannière qui indique qu'après la mise à niveau de l'espace 
et de ses instances d'Unified Access Gateway, vous devrez peut-être mettre à jour 
les adresses IP configurées dans votre serveur RADIUS en tant que connexions client 
autorisées à partir des cartes réseau sur les instances d'Unified Access Gateway. 
Lorsqu'un espace dispose d'une configuration de passerelle, les instances d'Unified 
Access Gateway sont également mises à jour lorsque cet espace est mis à jour vers 
une nouvelle version de manifeste. Avec cette fonctionnalité, la page de détails de 
l'espace dans la console vous avertit lorsque la configuration de la passerelle a configuré 
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les paramètres de RADIUS pendant la période de planification de la mise à niveau. 
Vous devrez peut-être prendre des mesures supplémentaires pour vous assurer que la 
configuration de votre serveur RADIUS est mise à jour pour autoriser les connexions client 
à partir des adresses IP que les cartes réseau de la passerelle utiliseront après la mise à 
niveau.

Nouveaux éléments liés au service de gestion des images (IMS)

n Vous pouvez désormais sélectionner les espaces dans lesquels vous souhaitez copier les 
images à plusieurs espaces. Auparavant, les images étaient copiées sur tous les espaces 
par défaut.

Nouveaux éléments liés à Universal Broker

n Dans l'outil du support technique, la répartition des segments d'ouverture de session 
s'affiche dans les données de session pour les utilisateurs qui se connectent via Universal 
Broker.

n Lorsque vous utilisez Universal Broker et Dynamic Environment Manager ensemble, 
Dynamic Environment Manager peut désormais faire la distinction entre les utilisateurs 
internes et les utilisateurs externes, afin d'appliquer des stratégies de carte à puce.

n Pour les espaces Horizon, le workflow d'attribution multicloud VDI prend désormais en 
charge les pools qui exécutent Windows Server 2019.

Novembre 2021 - v2111

Utilisez les informations suivantes si vous êtes client actuel disposant d'espaces connectés 
au cloud antérieurs à octobre 2021 et que vous souhaitez comprendre les effets sur votre 
expérience des fonctionnalités lancées dans le service avec la version de ce mois-ci.

Les nouvelles versions des fichiers binaires de clé suivants ont été lancées en novembre 2021 : 
une nouvelle version de manifeste pour les espaces déployés par le service, de nouvelles 
versions d'Horizon Cloud Connector, le programme d'installation du plug-in Universal Broker et 
Horizon Agents Installer (HAI).

Nouveaux éléments liés aux espaces déployés par le service dans Microsoft Azure

n Vous pouvez désormais modifier le type de modèle de VM pour une attribution de poste 
de travail VDI actuelle. L'espace doit exécuter le niveau de manifeste de cette version.

n La gestion des images à plusieurs espaces prend désormais en charge les systèmes 
d'exploitation multisession. Vous pouvez désormais créer des batteries de serveurs à 
partir de ces images à plusieurs espaces. L'espace doit exécuter le manifeste 2915.x ou 
une version ultérieure.

n Dans les locataires activés avec le Broker à espace unique, vous pouvez désormais 
déplacer une VM individuelle entre des attributions de poste de travail VDI provisionnées 
par le même espace Horizon Cloud. Pour utiliser cette fonctionnalité, votre locataire doit 

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

VMware, Inc. 41



être explicitement activé pour celle-ci et l'espace doit exécuter le niveau de manifeste 
de cette version. Vous pouvez demander l'activation de cette fonctionnalité dans votre 
locataire en adressant une demande de support, comme indiqué dans l'article 2006985 
de la base de connaissances VMware.

n Dans le domaine des mises à jour automatiques de l'agent, vous pouvez désormais 
corriger les mises à jour incomplètes ou en échec de l'agent lorsque celui-ci est arrêté 
et qu'il n'est pas en cours d'exécution sur la VM. L'espace doit exécuter le niveau de 
manifeste de cette version.

n Améliorations apportées à la zone d'App Volumes pour les espaces Horizon Cloud. 
L'espace doit exécuter le niveau de manifeste de cette version.

n Les modules d'application seront désormais détachés automatiquement, car le dernier 
utilisateur attribué de cette application ferme la session d'un système Windows 10 
Enterprise multisession. Auparavant, un arrêt de la VM était nécessaire pour détacher 
les modules.

n App Volumes prend désormais en charge VMware Dynamic Environment Manager 
avec les systèmes d'exploitation Windows 10 Enterprise multisession.

n Vous ne pouvez pas utiliser les fichiers de commandes d'App Volumes pour 
configurer le workflow App Volumes. Cette fonctionnalité est traitée dans le Guide 
d'administration d'App Volumes sur la page intitulée Workflow de scripts de 
commandes pour App Volumes.

n L'utilitaire RunAsUser.exe est désormais inclus dans App Volumes Agent, ce qui vous 

permet de lancer l'exécutable à partir des fichiers de commandes de configuration 
avancée d'App Volumes. En général, le code de ces fichiers de commandes s'exécute 
dans l'étendue du système. Vous pouvez alors utiliser cet utilitaire pour exécuter le 
code dans le contexte de l'utilisateur connecté actuel. Cette fonctionnalité est traitée 
dans le Guide d'administration d'App Volumes sur la page intitulée Utiliser RunAsUser 
pour les scripts de commandes d'App Volumes.

n Améliorations du comportement de redémarrage du spouleur d'impression dans un 
système d'exploitation Windows 10 Enterprise multisession.

Nouveaux éléments liés à Universal Broker

À partir de cette version, pour les déploiements vierges d'Horizon Cloud on Microsoft 
AzureUniversal Broker, le Broker est activé par défaut.

Autres éléments notables pour les clients actuels

n Vous pouvez désormais spécifier des adresses e-mail pour recevoir des alertes et des 
notifications de votre locataire. Ces adresses ne doivent alors pas nécessairement être 
associées à un rôle d'administrateur de locataire. Avant cette fonctionnalité, seuls les 
administrateurs de locataires pouvaient recevoir des alertes et des notifications par e-
mail.
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n Lorsque la Licence universelle Horizon de votre locataire inclut des licences pour les 
composants du VMware SDDC, tels que VMware vCenter, vSAN et vSphere, vous pouvez 
récupérer ces clés à l'aide d'Horizon Universal Console. Dans la console, vous pouvez 
sélectionner les versions des clés que vous souhaitez récupérer et les afficher à tout 
moment. Pour utiliser la console afin de générer la clé, vous devez disposer du rôle 
de super administrateur dans le locataire et être un utilisateur Customer Connect sur le 
contrat Entreprise (Enterprise Agreement, EA) associé à ce locataire.

n Lorsque la redirection de Workspace ONE est activée au niveau du locataire, les 
utilisateurs finaux sont redirigés correctement vers Workspace ONE Hub même lorsque 
les clients des utilisateurs finaux se connectent directement au nom de domaine complet 
sur la configuration Unified Access Gateway de l'espace. Auparavant, ces connexions 
d'utilisateurs finaux obtenaient directement un poste de travail.

Octobre 2021 - v2110

Utilisez les informations suivantes si vous êtes client actuel disposant d'espaces connectés 
au cloud antérieurs à octobre 2021 et que vous souhaitez comprendre les effets sur votre 
expérience des fonctionnalités lancées dans le service avec la version de ce mois-ci.

Note   Les versions généralement disponibles d'Horizon Agents Installer, Horizon Cloud 
Connector et du programme d'installation du plug-in Universal Broker sont inchangées dans cette 
version v2110.

En outre, la version de manifeste des espaces Horizon Cloud déployés dans Microsoft Azure par 
l'assistant de déploiement du service reste la version 3000.x. Si des corrections critiques sont 
requises, des correctifs tels que 3000.1, 3000.2, etc. seront mis à disposition.

Nouveaux éléments liés aux espaces déployés par le service dans Microsoft Azure

n Horizon Universal Console prend désormais en charge des autorisations de portée limitée 
aux attributions de poste de travail et aux batteries de serveurs pour les rôles prédéfinis 
intégrés. Pour utiliser cette fonctionnalité, votre locataire doit être explicitement activé 
pour celle-ci et tous les espaces Horizon Cloud doivent exécuter le manifeste 2915.x 
ou une version ultérieure. Vous pouvez demander l'activation de cette fonctionnalité 
dans votre locataire en adressant une demande de support, comme indiqué dans 
l'article 2006985 de la base de connaissances VMware.

n Dans les workflows Nouvel espace et Modifier l'espace, les administrateurs peuvent 
désormais choisir 8443 comme port TCP pour Blast Extreme sur les instances d'Unified 
Access Gateway de l'espace. Avant cette fonctionnalité, le port TCP Blast Extreme était 
défini sur 443 par défaut et aucune option de l'assistant ne permettait de le modifier. Le 
port 8443 est nettement préféré, car il offre de meilleures performances pour le trafic 
entre le client et la passerelle et utilise moins de ressources sur les instances d'Unified 
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Access Gateway. Les risques de surcharge du CPU dans les instances entraînant des 
retards de trafic du client sont réduits lorsque vous utilisez 8443 pour le port TCP Blast 
Extreme. Vous pouvez utiliser le workflow Modifier l'espace pour modifier le port TCP 
Blast Extreme des configurations de passerelle existantes.

n Pour les applications App Volumes disposant de postes de travail multisession, le 
détachement du module d'application se produit désormais après la déconnexion du 
dernier utilisateur auquel ce module a été attribué. L'arrêt de la VM de batterie de 
serveurs sous-jacente n'est plus nécessaire pour détacher les volumes. Précédemment, 
le détachement du module d'application se produisait lors de l'arrêt de la VM.

Nouveaux éléments liés à Universal Broker

n Les attributions Universal Broker et multicloud prennent désormais en charge 
l'intermédiation de postes de travail et d'applications pour les espaces utilisant Google 
Cloud VMware Engine (GCVE).

n Universal Broker permet désormais de limiter le lancement de postes de travail virtuels, 
de postes de travail publiés et d'applications publiées à des clients et à des versions 
spécifiques, et de fournir des messages d'avertissement aux clients.

n Universal Broker permet désormais aux utilisateurs finaux de se connecter à leurs postes 
de travail VDI et à leurs postes de travail publiés à l'aide du protocole RDP à partir de ces 
instances d'Horizon Clients qui fournissent le protocole RDP comme option à utiliser avec 
les postes de travail basés sur Windows.

Nouveaux éléments liés aux espaces Horizon Cloud Connector et Horizon connectés au cloud

n Avec le lancement du fichier binaire natif Horizon Cloud Connector version 2.0 pour 
Google Cloud Platform, tous les services fournis par le plan de cloud pour les espaces 
Horizon déployés avec une architecture fédérée sont désormais pris en charge pour 
ces espaces. Ceux-ci utilisent Google Cloud Platform pour les composants de gestion et 
Google Cloud VMware Engine (GCVE) pour les composants de poste de travail. Utilisez 
Horizon Cloud Connector version 2.0 pour obtenir cette prise en charge complète. Notez 
qu'actuellement, le service de gestion des images (IMS) est uniquement pris en charge 
avec les espaces Horizon sur site et non pour les déploiements d'espaces Horizon basés 
sur le cloud.

n Avec le lancement du fichier binaire natif Horizon Cloud Connector version 2.0 pour 
Amazon EC2, tous les services fournis par le plan de cloud pour les espaces Horizon 
déployés avec une architecture fédérée sont désormais pris en charge pour ces espaces. 
Ceux-ci utilisent Amazon EC2 pour les composants de gestion et VMware Cloud on 
AWS pour les composants de poste de travail. Pour cette fonctionnalité, vous devez 
disposer au minimum de la version 2.0 d'Horizon Cloud Connector. Pour les nouveaux 
déploiements, vous devez utiliser la dernière version. Notez qu'actuellement, le service de 
gestion des images (IMS) est uniquement pris en charge avec les espaces Horizon sur site 
et non pour les déploiements d'espaces Horizon basés sur le cloud.
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n OVA Horizon Cloud Connector version 2.0 est désormais compatible avec Horizon on 
VMware Cloud on Dell EMC. Ces espaces sont des déploiements intégrés à SDDC. À 
l'exception de CMS (Cloud Monitoring Service) et du service de gestion des images (IMS), 
ces services que le plan de cloud fournit pour les espaces Horizon dans les déploiements 
intégrés à SDDC sont pris en charge pour ce type de déploiement.

Septembre 2021 - v2109

Utilisez les informations suivantes si vous êtes un client existant disposant d'espaces connectés 
au cloud antérieurs à septembre 2021 et que vous souhaitez comprendre les effets sur votre 
expérience des fonctionnalités décrites dans les Notes de mise à jour de septembre 2021.

Note   Les versions généralement disponibles d'Horizon Agents Installer, Horizon Cloud 
Connector et du programme d'installation du plug-in Universal Broker sont inchangées dans cette 
version v2109.

Les nouvelles versions des fichiers binaires de clé suivants ont été lancées dans la 
version v2109 :

Nouvelle version de manifeste pour les espaces Horizon Cloud déployés dans Microsoft 
Azure par l'assistant de déploiement du service. Outre la prise en charge principale dont les 
gestionnaires d'espaces ont besoin pour certaines des fonctionnalités lancées, ce manifeste 
inclut des améliorations du code de plate-forme pour les performances et la fiabilité.

Nouveaux éléments liés aux espaces déployés par le service dans Microsoft Azure

n La mise à jour d'Horizon Agent prend désormais en charge les mises à jour de l'agent 
de ciblage sur des postes de travail individuels dans l'attribution. L'utilisation de cette 
fonctionnalité nécessite l'exécution d'un espace au niveau du manifeste de cette version.

n L'assistant de déploiement de l'espace et l'assistant Modifier l'espace impose une 
configuration Unified Access Gateway sauf si les paramètres d'Universal Broker du 
locataire incluent l'authentification à deux facteurs. Auparavant, les assistants imposaient 
l'utilisation d'au moins une instance d'Unified Access Gateway sur l'espace.

n Lorsque votre locataire est configuré pour utiliser l'intermédiation d'un espace unique, 
la connexion à un poste de travail VDI ou à un poste de travail de session basé sur 
une batterie de serveurs à l'aide du protocole RDP est désormais prise en charge. Cette 
fonctionnalité est prise en charge pour les espaces qui exécutent le manifeste 3000.x ou 
une version ultérieure.
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n La configuration système requise pour passer d'un locataire de broker à espace unique à 
Universal Broker n'inclut plus la présence d'au moins une configuration d'Unified Access 
Gateway interne ou externe sur chaque espace, sauf dans les scénarios suivants.

n Lorsque vous choisissez d'activer l'authentification à deux facteurs dans les 
paramètres d'Universal Broker de l'assistant Planifier la transition. Lorsque 
l'authentification à deux facteurs est activée pour Universal Broker dans l'assistant, 
la transition nécessite que chaque espace de la flotte du locataire dispose d'une 
instance d'Unified Access Gateway externe.

n Lorsque la flotte de votre locataire inclut également les espaces Horizon, et que la 
page Broker de la console indique que l'authentification à deux facteurs est déjà 
activée dans la configuration d'Universal Broker. Dans ce cas également, la transition 
nécessite que chaque espace de la flotte du locataire dispose d'une instance d'Unified 
Access Gateway externe.

n Pour les applications App Volumes disposant de postes de travail multisession, le 
détachement du module d'application se produit désormais après la déconnexion du 
dernier utilisateur auquel ce module a été attribué. L'arrêt de la VM de batterie de 
serveurs sous-jacente n'est plus nécessaire pour détacher les volumes. Précédemment, 
le détachement du module d'application se produisait lors de l'arrêt de la VM.

Nouveaux éléments liés aux espaces Horizon Cloud Connector et Horizon connectés au cloud

n Des étapes documentées pour l'utilisation des fonctionnalités de haute disponibilité de 
vSphere sont désormais disponibles avec le dispositif Horizon Cloud Connector. Étant 
donné que cette capacité s'appuie sur les fonctionnalités de haute disponibilité de 
vSphere, elle est spécifique aux architectures d'espaces sur site et intégrés à SDDC. 
Dans ces architectures de déploiement, Horizon Cloud Connector est déployé dans une 
infrastructure vSphere.

n L'utilisation du Cloud Monitoring Service et des espaces déployés avec la conception de 
déploiement fédéré qui utilise Google Cloud Platform et Google Cloud VMware Engine 
(GCVE) est désormais prise en charge.

n L'assistant Passer à l'état Géré n'impose plus une configuration Unified Access Gateway, 
sauf si les paramètres d'Universal Broker du locataire incluent l'authentification à deux 
facteurs. Auparavant, l'assistant imposait l'utilisation d'au moins une instance d'Unified 
Access Gateway sur l'espace.

Nouveaux éléments liés à Universal Broker

Pour les utilisateurs finaux sur votre réseau interne, Universal Broker prend désormais en 
charge les connexions directes entre leurs clients, et les postes de travail virtuels et les 
applications distantes (VDI et RDSH). Avec cette prise en charge, une instance d'Unified 
Access Gateway interne n'est plus nécessaire au lancement des postes de travail virtuels 
et des applications distantes pour ces connexions internes. Pour prendre en charge le 
lancement de postes de travail virtuels et d'applications distantes par ces clients internes, 
vous devez utiliser les options Broker > Plages réseau de la console pour spécifier des plages 
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d'adresses NAT de sortie afin qu'Universal Broker puisse reconnaître les plages spécifiées 
comme provenant de votre réseau interne.

Août 2021 - v2108

Utilisez les informations suivantes si vous êtes un client existant disposant d'espaces connectés 
au cloud antérieurs à août 2021 et que vous souhaitez comprendre les effets sur votre 
expérience des fonctionnalités décrites dans les Notes de mise à jour d'août 2021.

Note   Les versions généralement disponibles d'Horizon Agents Installer, Horizon Cloud 
Connector et du programme d'installation du plug-in Universal Broker sont inchangées dans cette 
version v2108.

Les nouvelles versions des fichiers binaires de clé suivants ont été lancées dans la 
version v2108 :

Nouvelle version de manifeste pour les espaces Horizon Cloud déployés dans Microsoft 
Azure par l'assistant de déploiement du service. Ce manifeste comprend des améliorations 
du code de plate-forme pour les performances et la fiabilité.

Nouveaux éléments liés aux espaces déployés par le service dans Microsoft Azure

n Deux opérations supplémentaires sont ajoutées à l'ensemble d'opérations que le principal 
de service doit utiliser dans votre abonnement, comme décrit dans la section Lorsque 
votre organisation préfère utiliser un rôle personnalisé pour l'enregistrement d'application 
Horizon Cloud. Ces deux opérations supplémentaires doivent prendre en charge une 
fonctionnalité à venir par laquelle le service peut réduire le temps nécessaire à 
un nouveau déploiement de l'espace et à une mise à niveau de l'espace à l'aide 
d'images préconfigurées dans Microsoft Azure Marketplace. Lorsque votre principal de 
service utilise un rôle personnalisé, celui-ci devra pouvoir effectuer ces deux opérations 
supplémentaires.

n Lors de la création d'une attribution App Volumes, l'assistant n'inclut plus le menu de 
sélection Famille de systèmes d'exploitation. Étant donné que les modules capturés 
sur une VM exécutant un type de système d'exploitation Windows sont compatibles 
avec les postes de travail exécutant les types de systèmes d'exploitation Windows qui 
sont disponibles pour une utilisation avec ces espaces, la spécification de la famille 
de systèmes d'exploitation pour l'attribution a été jugée inutile. Par conséquent, vous 
pouvez supprimer le menu de l'assistant sans perte de fonctionnalité. Cette modification 
s'applique également aux attributions App Volumes qui ont été créées avant cette 
version. Lors de la modification de ces attributions App Volumes existantes, même si 
la Famille de systèmes d'exploitation a été sélectionnée lors de la création de cette 
attribution, car le choix de la Famille de systèmes d'exploitation n'est plus requis par le 
système, ce champ n'est plus présent dans la fenêtre d'édition.

n Améliorations supplémentaires apportées dans le domaine de génération de rapports sur 
les pannes qui se produisent lors du processus de mise à jour automatique de l'agent. 
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Lorsque l'espace exécute la nouvelle version de manifeste de cette version, le rapport 
CSV téléchargeable fournit désormais également les noms des VM de poste de travail 
dans lesquelles le processus de mise à jour de l'agent a réussi ou a été ignoré, en plus de 
celles sur lesquelles le processus a échoué.

Autres éléments notables pour les clients actuels

L'intégration à un nouveau produit VMware, VMware Workspace ONE Assist for Horizon, 
permet aux administrateurs Horizon Cloud de lancer des sessions de support à distance 
directement à partir de l'outil Service d'assistance depuis Horizon Universal Console. Les 
administrateurs peuvent aider les utilisateurs finaux pour les tâches et les problèmes 
impliquant leurs sessions de poste de travail virtuel. VMware Workspace ONE Assist 
for Horizon fait partie de la gamme de produits VMware Workspace ONE UEM. Pour 
connaître toutes les conditions requises pour l'utilisation des fonctionnalités fournies par ce 
nouveau produit, reportez-vous à la rubrique « Conditions requises pour Horizon Cloud avec 
Workspace ONE Assist » dans le document Workspace ONE for Horizon et Horizon Cloud.

La section Coordonnées de la page Paramètres généraux d'Horizon Universal Console est 
supprimée, car ses champs sont inutiles pour les workflows, les cas d'utilisation ou les 
opérations système.

Juillet 2021 - v2106

Utilisez les informations suivantes lorsque vous êtes un client existant disposant d'espaces 
connectés au cloud antérieurs à juillet 2021 et que vous souhaitez comprendre les effets sur 
votre expérience des fonctionnalités décrites dans les Notes de mise à jour de juillet 2021.

Les nouvelles versions des fichiers binaires de clé suivants ont été lancées en juillet 2021 : une 
nouvelle version de manifeste pour les espaces déployés par le service, de nouvelles versions 
d'Horizon Cloud Connector, le programme d'installation du plug-in Universal Broker et Horizon 
Agents Installer (HAI).

Nouveaux éléments liés à Horizon Cloud Connector et à leur utilisation avec des espaces 
Horizon

n Horizon Cloud Connector 2.0 ajoute une tolérance de panne au niveau du service de 
licence. La documentation sur cette fonctionnalité est disponible dans la rubrique du 
guide d'administration Horizon Cloud Connector 2.0 - Clusters et tolérance de panne au 
niveau du service et ses sous-rubriques.

n La version 2.0 de Horizon Cloud Connector ajoute la prise en charge de la surveillance 
du dispositif à l'aide de SNMP. Les administrateurs peuvent utiliser cette fonction de 
surveillance basée sur des normes pour surveiller de manière proactive les services 
critiques liés au connecteur et recevoir des alertes sur ceux-ci, par exemple la gestion 
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des licences, la mise à niveau et le cycle de vie du connecteur, même s'ils ne sont pas 
connectés à Horizon Universal Console. Vous trouverez de la documentation sur cette 
fonctionnalité dans la rubrique du guide d'administration Horizon Cloud Connector 2.0 - 
Surveiller le dispositif à l'aide de SNMP.

Nouveaux éléments liés aux espaces déployés par le service dans Microsoft Azure

n La gestion des images à plusieurs espaces fournit une méthode simple pour la publication 
et la réplication des images VDI à session unique sur au moins deux espaces Horizon 
Cloud dans Microsoft Azure et pour la mise à jour de plusieurs attributions multicloud 
VDI à l'aide d'une seule opération. Les fonctionnalités de gestion des images à plusieurs 
espaces avec des espaces Horizon Cloud sont uniquement disponibles pour les locataires 
configurés pour utiliser des attributions multicloud VDI et pour les espaces Horizon 
Cloud exécutant le manifeste 2632.x et versions ultérieures. La documentation sur cette 
fonctionnalité est disponible dans la section Gestion d'images Horizon à partir du cloud et 
ses sous-rubriques.

n Améliorations dans le domaine des mises à jour automatiques de l'agent :

n Avant une mise à jour planifiée de l'agent, le système redémarrera automatiquement 
par défaut les VM sélectionnées pour le processus de mise à jour de l'agent. Ce 
redémarrage automatisé permet de s'assurer que la machine virtuelle et le logiciel et 
les services exécutés dans son système d'exploitation sont dans un état connu avant 
d'exécuter les opérations de mise à jour de l'agent.

n Amélioration de la génération de rapports sur les échecs survenant lors du processus 
automatisé de mise à jour de l'agent. Vous pouvez télécharger un rapport CSV des 
noms des machines virtuelles de poste de travail dans lesquelles le processus de mise 
à jour de l'agent a échoué, même lorsque le processus de mise à jour de l'agent est 
toujours en cours sur l'attribution. Le rapport CSV est disponible au téléchargement 
lorsque l'espace exécute la nouvelle version de manifeste de cette version.

Mai 2021 - v2105

Utilisez les informations suivantes lorsque vous êtes un client existant disposant d'espaces 
connectés au cloud antérieurs à mai 2021 et que vous souhaitez comprendre les effets sur votre 
expérience de la version de mai 2021.

Note   Les versions généralement disponibles d'Horizon Agents Installer, Horizon Cloud 
Connector et du programme d'installation du plug-in Universal Broker sont inchangées dans cette 
version v2105.

Les nouvelles versions des fichiers binaires de clé suivants ont été lancées dans v2105 :
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Nouvelle version de manifeste pour les espaces Horizon Cloud déployés dans Microsoft 
Azure par l'assistant de déploiement du service. Ce manifeste comprend des améliorations 
du code de plate-forme pour les performances et la fiabilité.

Nouveaux éléments liés à Horizon Cloud Connector et à leur utilisation avec des espaces 
Horizon

Universal Broker prend désormais en charge les applications et les postes de travail publiés 
pour les espaces Horizon sur VMware SDDC. Pour cette prise en charge, les espaces doivent 
exécuter le logiciel VMware Horizon 8 version 2103 ou une version ultérieure et le programme 
d'installation du plug-in Universal Broker version 21.03 ou une version ultérieure.

Avril 2021 - v2104

Utilisez les informations suivantes lorsque vous êtes un client existant disposant d'espaces 
connectés au cloud antérieurs à avril 2021 et que vous souhaitez comprendre les effets sur votre 
expérience de la version d'avril 2021.

Note   Les versions du programme d'installation des plug-ins Horizon Cloud Connector et 
Universal Broker sont inchangées dans cette version v2104. Vous pouvez continuer à utiliser les 
versions de mars 2021 de ces composants avec votre environnement de locataire.

Les nouvelles versions des fichiers binaires clés suivants ont été lancées en v2104 :

n Nouvelle version de manifeste pour les espaces Horizon Cloud déployés dans 
Microsoft Azure par l'assistant de déploiement du service. Ce manifeste comprend des 
améliorations du code de plate-forme pour les performances et la fiabilité.

n Une nouvelle version d'HAI comprend un correctif pour résoudre un problème 
intermittent lié à Cloud Monitoring Service recevant des données d'Horizon Agent. 
(rapport de problème 2742816).

Nouveaux éléments liés aux espaces déployés par le service dans Microsoft Azure

Prise en charge du déplacement des modules App Volumes entre les applications App 
Volumes à l'aide de la console. Comprend la prise en charge du déplacement des modules 
récemment importés vers les applications appropriées.

Autres éléments notables pour les clients actuels

Certaines fonctionnalités ont été lancées en disponibilité limitée. Ces fonctionnalités sont 
activées selon le locataire, généralement à la demande.

Mars 2021 - v2103

Utilisez les informations suivantes lorsque vous êtes un client existant disposant d'espaces 
connectés au cloud antérieurs à mars 2021 et que vous souhaitez comprendre les effets sur 
votre expérience à partir des nouvelles fonctionnalités.

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

VMware, Inc. 50



Les nouvelles versions des fichiers binaires de clé suivants ont été lancées en mars 2021 : une 
nouvelle version de manifeste pour les espaces déployés par le service, les nouvelles versions 
d'Horizon Cloud Connector, le programme d'installation du plug-in Universal Broker et Horizon 
Agents Installer (HAI).

Nouveaux éléments liés à Horizon Cloud Connector et à leur utilisation avec des espaces 
Horizon

La version 1.10 d'Horizon Cloud Connector apporte des corrections et des mises à jour de 
sécurité.

Nouveaux éléments liés aux espaces déployés par le service dans Microsoft Azure

n Les attributions d'Universal Broker et multicloud sont désormais disponibles pour les 
déploiements existants des espaces Horizon Cloud sur Microsoft Azure.

n La page des détails de l'espace de la console comporte une nouvelle fonctionnalité 
Maintenance, permettant de spécifier une fenêtre de maintenance préférée. Utilisez cette 
fonctionnalité pour informer le système de l'heure et du jour de la semaine que vous 
préférez pour l'activité de maintenance des espaces.

n À partir du manifeste des espaces de cette version, les espaces App Volumes pour 
Horizon Cloud sur Microsoft Azure prennent désormais en charge Microsoft Windows 10 
Enterprise multisession, ce qui permet à plusieurs utilisateurs de se connecter à 
des sessions individuelles avec leurs propres attributions d'applications. Auparavant, 
l'utilisation de Microsoft Windows 10 Enterprise multisession avec App Volumes pour les 
espaces Horizon Cloud était dans Tech Preview. Notez que cette fonctionnalité est prise 
en charge pour les déploiements commençant avec le manifeste des espaces de cette 
version et avec la version App Volumes Agent de cette version.

n Pour les clients qui utilisent App Volumes pour les espaces Horizon Cloud sur Microsoft 
Azure et qui utilisent également le programme de capture par ligne de commande d'App 
Volumes pour capturer les applications à importer dans votre inventaire d'applications 
Horizon Cloud, une nouvelle option a été lancée avec App Volumes 4 version 2103. Elle 
permet d'empaqueter les applications sans avoir besoin de la console App Volumes 
Manager, ainsi que d'autres outils pour travailler avec les formats VHD et avec les 
paquets formatés attachés à l'application MSIX. Pour plus d'informations, reportez-vous 
à la rubrique Nouveautés des Notes de mise à jour d'App Volumes 4 version 2103.

Autres éléments notables pour les clients actuels

Certaines fonctionnalités basées sur le plan du cloud ont été lancées dans les semaines 
précédant la version v2103.

Les attributions Universal Broker et multicloud prennent désormais en charge les espaces 
Horizon sur les solutions Azure VMware (AVS), ce qui active l'intermédiation unifiée des 
attributions multicloud dans les déploiements hybrides et multicloud, prenant en charge les 
espaces Horizon et les espaces Horizon Cloud sur Microsoft Azure.

La console est améliorée pour refléter son nouveau nom : Horizon Universal Console.
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Certaines fonctionnalités été lancées en tant que fonctionnalités en disponibilité limitée. Ces 
fonctionnalités sont activées selon le locataire, généralement à la demande.

Dans la console d'administration des espaces Horizon (appelée Horizon Console), l'option 
Intermédié par le cloud n'est pas opérationnelle pour cette version. Cette option s'affiche 
dans les paramètres des pools de postes de travail RDS et les paramètres des pools 
d'applications pour les espaces Horizon gérés par le cloud et exécutant VMware Horizon 
8 version 2103 (8.2). L'activation de l'option Intermédié par le cloud n'a aucun effet sur cette 
version d'Horizon Cloud.

Janvier 2021 - v2101

Utilisez les informations suivantes lorsque vous êtes un client existant disposant d'espaces 
connectés au cloud antérieurs à janvier 2021 et que vous souhaitez comprendre les effets sur 
votre expérience à partir des nouvelles fonctionnalités.

Les nouvelles versions des fichiers binaires de clé suivants ont été lancées en janvier 2021 : une 
nouvelle version de manifeste pour les espaces déployés par le service, les nouvelles versions 
d'Horizon Cloud Connector, le programme d'installation du plug-in Universal Broker et Horizon 
Agents Installer (HAI).

Nouveaux éléments liés à Horizon Cloud Connector et à leur utilisation avec des espaces 
Horizon

n Avec Horizon Cloud Connector 1.9, la fonctionnalité de mise à jour automatique dispose 
désormais d'une configuration plus simple pour les détails du réseau. Pour la mise à 
niveau, il vous suffit de fournir une adresse IP statique non attribuée pour le nouveau 
dispositif.

n Horizon Cloud Connector 1.9 permet d'appliquer des méthodes d'accès plus sécurisées 
lors du dépannage du dispositif Horizon Cloud Connector. L'accès SSH pour l'utilisateur 
racine du dispositif est désactivé et un nouvel utilisateur personnalisé (ccadmin) est 
désormais disponible pour l'accès SSH, notamment la prise en charge de l'utilisation d'une 
clé publique SSH au lieu des informations d'identification de mot de passe.

Nouveaux éléments liés aux espaces déployés par le service dans Microsoft Azure

Les espaces prennent désormais en charge la fonctionnalité de restauration du poste de 
travail dédié à un état utilisable antérieur en cas d'échec de la mise à jour de l'agent et 
un seuil de panne configurable qui fournit un mécanisme Fail-fast qui arrête le processus 
de mise à jour et ignore tous les postes de travail restants. Pour que cette fonctionnalité 
puisse être utilisée avec un espace antérieur, cet espace doit d'abord être mis à jour vers le 
manifeste 2632.0 ou version ultérieure.

Autres éléments notables pour les clients actuels

Certaines fonctionnalités basées sur le plan du cloud ont été lancées dans les semaines 
précédant la version v2101.
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Pour les manifestes d'espace de version 2474.0 ou ultérieure, l'ensemble des autorisations 
Active Directory pour les comptes de jonction de domaine est réduit afin d'offrir plus 
de flexibilité aux locataires. Toutefois, comme le système utilisera 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, lorsque votre flotte inclut des espaces de manifestes 
antérieurs 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. Reportez-vous à la section 
Comptes de service dont Horizon Cloud a besoin pour ses opérations et à la section mise 
à jour sur les autorisations pour le compte de jonction de domaine.

La console a été améliorée pour refléter une nouvelle terminologie. Auparavant, la console 
affichait des libellés tels que Sur site et VMware Cloud on AWS lorsqu'il était fait référence 
à des espaces Horizon connectés au cloud se trouvant dans des installations de vSphere 
sur site ou dans un SDDC (Software-Defined Data Center, centre de données défini par 
logiciel) VMware Cloud on AWS. Il s'agit des espaces basés sur le logiciel Horizon Connection 
Server. Avec la disponibilité des déploiements d'espaces Horizon sur des VMware SDDC 
supplémentaires hébergés sur le cloud, tels que l'espace Horizon sur la solution Azure 
VMware (AVS) et l'espace Horizon sur Google Cloud VMware Engine (GCVE), la console 
est améliorée et utilise désormais le libellé VMware SDDC lorsqu'il est fait référence aux 
membres de la flotte d'espaces de votre locataire.

Un support a été ajouté pour l'exécution du serveur d'inscription sur Microsoft Windows 
Server 2019. Le serveur d'inscription est utilisé pour la fonctionnalité True SSO. L'installation 
du serveur d'inscription sur Microsoft Windows Server 2008 n'est plus prise en charge.

Octobre 2020 - v2010

Utilisez les informations suivantes lorsque vous êtes un client existant disposant d'espaces 
connectés au cloud antérieurs à octobre 2020 et que vous souhaitez comprendre les effets sur 
votre expérience à partir des nouvelles fonctionnalités.

Les nouvelles versions des fichiers binaires de clé suivants ont été lancées en octobre 2020 : une 
nouvelle version de manifeste pour les espaces déployés par le service, les nouvelles versions 
d'Horizon Cloud Connector, le programme d'installation du plug-in Universal Broker et Horizon 
Agents Installer (HAI).

Nouveaux éléments liés à Horizon Cloud Connector et à leur utilisation avec des espaces 
Horizon

n Horizon Cloud Connector version 1.8 est publié aux formats OVA et VHD.

n Horizon Cloud Connector 1.8 permet de sélectionner un profil de déploiement pour 
l'activer avec la prise en charge des licences d'abonnement uniquement ou avec des 
fonctionnalités d'Horizon Cloud. Cette sélection est effectuée pendant le déploiement du 
dispositif.
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n Horizon Cloud Connector prend désormais en charge les espaces Horizon déployés 
sur la solution Azure VMware (AVS). Actuellement, cette prise en charge s'applique à 
l'utilisation de votre licence d'abonnement avec ces déploiements. L'ensemble complet 
de services hébergés dans le cloud n'est pas encore disponible pour ces types de 
déploiement.

Nouveaux éléments liés aux espaces déployés par le service dans Microsoft Azure

Les espaces Horizon Cloud on Microsoft Azure prennent désormais en charge la capacité de 
spécifier des balises de ressources Azure personnalisées lors du déploiement d'un espace ou 
d'une passerelle. Le système de déploiement de l'espace applique les balises spécifiées sur 
les groupes de ressources créés par le système de déploiement de l'espace. Pour obtenir une 
description des groupes de ressources créés par le système de déploiement de l'espace, 
reportez-vous à la section Groupes de ressources créés pour un espace déployé dans 
Microsoft Azure. Cette nouvelle fonctionnalité ne dépend pas de la version de manifeste de 
l'espace.

Juillet 2020 - v3.1

Utilisez les informations suivantes lorsque vous disposez d'espaces connectés au cloud 
antérieurs à juillet 2020 et que vous souhaitez comprendre les effets sur votre expérience à 
partir des nouvelles fonctionnalités.

Pour les espaces Horizon existants connectés au cloud

Lancement de Horizon Cloud Connector 1.7.

Pour les espaces existants dans Microsoft Azure

Pour les nouvelles fonctionnalités suivantes à utiliser avec un espace préexistant, cet espace 
doit d'abord être mis à jour vers la version de manifeste 2298.0 ou une version ultérieure 
pour bénéficier de cette fonctionnalité.

n Plusieurs sous-réseaux de locataires à utiliser avec des batteries de serveurs et des 
attributions de poste de travail VDI. Cette fonctionnalité n'est pas encore utilisable 
avec des attributions de poste de travail multicloud, qui sont utilisées dans un locataire 
configuré avec Universal Broker.

n Utilisation de l'équilibrage de charge avancé des sessions pour les batteries de serveurs 
RDSH.

n Possibilité d'annuler les tâches d'extension de postes de travail et de batteries de 
serveurs en file d'attente ou en cours d'exécution, avec la prise en charge de l'attribution 
automatique de postes de travail et le redimensionnement de batteries de serveurs. 
Cette fonctionnalité n'est pas encore utilisable avec des attributions de poste de travail 
multicloud, qui sont utilisées dans un locataire configuré avec Universal Broker.
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n Pour fournir des heures de connexion d'utilisateurs finaux améliorées, le délai de 
basculement d'une machine virtuelle sur l'état Prêt de l'agent pour les machines virtuelles 
de poste de travail provisionnées par un espace qui sont hors tension et qui doivent être 
mises sous tension pour répondre à la demande d'un utilisateur final d'un poste de travail 
a été réduit.

n Utilisation des fonctionnalités d'App Volumes : vous devez mettre à jour les 
espaces vers la version de manifeste de cette publication. Votre compte client 
doit ainsi se trouver dans l'une des régions de plan de contrôle Horizon Cloud 
suivantes : USA-2 (PROD1_NORTHCENTRALUS2_CP1), Europe-2 (PROD1_NORTHEUROPE_CP1) ou 

Australia-2 (PROD1_AUSTRALIAEAST_CP1). Votre région de plan de contrôle est indiquée 

dans votre e-mail de bienvenue dans Horizon Cloud Service.

Lors du déploiement d'une configuration de passerelle sur votre espace, en plus de la taille 
de VM Standard_A4_v2 dans les versions précédentes, vous avez désormais la possibilité 

d'utiliser la taille de VM Standard_F8s_v2, ce qui fournit davantage de vCPU pour chaque 

instance d'Unified Access Gateway. Pour les espaces existants, cette nouvelle fonctionnalité 
est disponible lors de la modification de l'espace pour ajouter une configuration de passerelle 
à cet espace.

Autres éléments notables pour les clients actuels

Une amélioration de l'envoi des commentaires sur les produits est désormais disponible dans 
la barre d'en-tête de la console, pour tous les clients existants.

Les espaces qui peuvent disposer de la fonctionnalité de haute disponibilité (HA) sont 
désormais pris en charge pour Microsoft Azure Government (gouvernement des États-Unis 
- Virginie, gouvernement des États-Unis - Arizona et gouvernement des États-Unis - Texas). 
Si vous disposez d'un espace existant dans Microsoft Azure Government pour lequel vous 
souhaitez utiliser cette fonctionnalité, contactez votre représentant VMware pour cette 
activation.

Mars 2020 - v3

Utilisez les informations suivantes lorsque vous disposez d'espaces connectés au cloud 
antérieurs à mars 2020 et que vous souhaitez comprendre les effets sur votre expérience à 
partir des nouvelles fonctionnalités.

Pour les espaces Horizon existants connectés au cloud

Le lancement d'Horizon Cloud Connector 1.6.x fournit un outil de diagnostic de ligne de 
commande pour vous permettre de vérifier la santé des services et des composants système 
de l'espace Horizon nécessaires à Horizon Cloud Connector pour coupler l'espace avec 
Horizon Cloud. Avant de vous connecter au portail de configuration Web et d'exécuter 
l'assistant de configuration de l'espace, vous pouvez exécuter cet outil de diagnostic pour 
vérifier les éléments susceptibles d'empêcher un résultat satisfaisant. Si des problèmes 

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

VMware, Inc. 55



sont détectés, l'outil signale le nom du composant, les détails et les étapes de correction 
recommandées.

Pour les espaces existants dans Microsoft Azure

Pour les nouvelles fonctionnalités suivantes à utiliser avec un espace préexistant, cet espace 
doit d'abord être mis à jour vers la version de manifeste 1976.0 ou une version ultérieure pour 
bénéficier de cette fonctionnalité, sauf indication contraire.

n Pour prendre en charge les configurations de déploiement avancées, lors de l'utilisation 
d'un abonnement séparé pour la configuration d'Unified Access Gateway externe, vous 
pouvez choisir de déployer les ressources Unified Access Gateway dans un groupe de 
ressources créé par le client existant plutôt que celui par défaut créé par le système 
de déploiement de l'espace. Pour qu'un espace existant tire parti de cette nouvelle 
fonctionnalité, il doit d'abord être mis à jour vers au moins un manifeste version 1763 
ou une version ultérieure (manifeste de la version de décembre 2019). Vous devez ensuite 
répondre à toutes les exigences documentées pour l'utilisation d'un abonnement, d'un 
réseau virtuel et d'un groupe de ressources personnalisées distincts pour la configuration 
de la passerelle externe, y compris l'appairage de ce réseau virtuel avec celui de 
l'espace et la création du groupe de ressources de cet abonnement. Vous devez ensuite 
supprimer la configuration d'Unified Access Gateway externe existante de l'espace à 
l'aide du workflow de la console pour supprimer cette passerelle externe existante. Une 
fois la suppression effectuée, vous pouvez exécuter le workflow Modifier l'espace pour 
rajouter la passerelle externe à l'aide de la nouvelle option pour placer l'instance d'Unified 
Access Gateway externe dans votre groupe de ressources existant.

n Prise en charge des administrateurs pour spécifier l'affichage du nom des attributions 
de poste de travail VDI dédié dans les clients d'utilisateurs finaux après l'attribution 
d'une machine virtuelle de poste de travail VDI à l'utilisateur final, au lieu d'afficher le 
nom de la machine virtuelle de poste de travail. Auparavant, lorsqu'un utilisateur final 
revendiquait une machine virtuelle de poste de travail VDI spécifique, son client affichait 
par défaut le nom de la machine virtuelle de poste de travail. Vous ne pouviez pas 
configurer ce comportement. Cette option ne modifie pas les éléments affichés pour les 
connexions des utilisateurs finaux qui passent par Workspace ONE Access. Workspace 
ONE Access affiche toujours le nom de l'attribution de poste de travail VDI dédié, et 
lorsque l'utilisateur final lance la VM de poste de travail depuis Workspace ONE Access, 
le nom du poste de travail s'affiche dans le client d'utilisateur final. Même si l'option de 
cette fonctionnalité s'affiche sur la page Paramètres généraux, un espace doit exécuter le 
manifeste version 1976.0 ou une version ultérieure pour bénéficier de cette fonctionnalité.

n Le manifeste de l'espace version 1976.0 ou une version ultérieure aide les administrateurs 
à mettre une VM de batterie de serveurs individuelle en mode de maintenance afin 
qu'ils puissent effectuer des actions de maintenance sur la VM. Pour que vous puissiez 
exploiter cette fonctionnalité pour définir un mode de maintenance par VM, l'espace 
doit d'abord exécuter la version de manifeste de cette version. En outre, en raison d'un 
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problème connu dans la console, même si les options de cette fonctionnalité s'affichent 
dans l'onglet Serveurs de la batterie de serveurs de la console, ces options de l'interface 
utilisateur ne définissent le mode que si les agents dans les VM de la batterie de serveurs 
exécutent la version 20.1.0 ou une version ultérieure.

Autres éléments notables pour les clients actuels

Améliorations des rapports disponibles sur la page Rapports et la page Tableau de bord 
de la console. Les données de ces rapports sont fournies par Cloud Monitoring Service. Les 
espaces existants peuvent tirer parti de cette fonctionnalité.

Décembre 2019 - v2.2

Utilisez les informations suivantes lorsque vous disposez d'espaces connectés au cloud 
antérieurs à décembre 2019 et que vous souhaitez comprendre les effets sur votre expérience à 
partir des nouvelles fonctionnalités.

Pour les espaces Horizon existants connectés au cloud

À partir de cette version :

n Certains éléments qui sont de votre responsabilité peuvent empêcher une mise à jour 
automatique réussie de Cloud Connector. Par exemple, un espace de banque de données 
insuffisant dans votre environnement vCenter pour intégrer la mise à jour. À partir de 
cette version, si la mise à jour automatique est activée pour votre compte de locataire 
Horizon Cloud, ces éléments sont identifiés dans la console pour que vous puissiez les 
traiter et les effacer.

n Les mises à jour automatiques d'Horizon Cloud Connector sont désormais prises en 
charge pour les espaces Horizon déployés dans VMware Cloud on AWS.

n Les améliorations apportées à l'écran de réussite de l'intégration d'Horizon Cloud 
Connector comprennent un affichage de l'état de santé des composants du connecteur 
et une option d'activation et de désactivation de SSH sur le dispositif Horizon Cloud 
Connector.

Pour les espaces existants dans Microsoft Azure

Pour les nouvelles fonctionnalités suivantes à utiliser avec un espace préexistant, cet espace 
doit d'abord être mis à jour vers la version de manifeste 1763.0 ou une version ultérieure pour 
bénéficier de cette fonctionnalité, sauf indication contraire.

n Pour prendre en charge les configurations de déploiement avancées, le système de 
déploiement de l'espace fournit les options pour les éléments suivants :

n Utilisation d'un réseau virtuel distinct pour les instances d'Unified Access Gateway de 
la configuration de passerelle externe, distinct du réseau virtuel de l'espace et des 
éléments d'espace principaux. Les réseaux virtuels doivent être liés.
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n Utilisation d'un abonnement distinct pour la configuration d'Unified Access Gateway 
externe, distinct de l'abonnement utilisé pour les éléments d'espace principaux. Étant 
donné qu'un réseau virtuel s'applique à un abonnement, le scénario de déploiement 
d'abonnement distinct est également le scénario de réseau virtuel distinct. Les 
réseaux virtuels doivent être liés.

n Pour qu'un espace existant tire parti de cette fonctionnalité, l'espace doit d'abord 
être mis à jour vers la version de manifeste 1763.0 ou une version ultérieure. Vous 
devez ensuite répondre à toutes les exigences documentées pour l'utilisation d'un 
réseau virtuel distinct pour la configuration de la passerelle externe, y compris 
l'appairage de ce réseau virtuel avec celui de l'espace. Vous devez ensuite supprimer 
la configuration d'Unified Access Gateway externe existante de l'espace à l'aide du 
workflow de la console pour supprimer cette passerelle externe existante. Une fois la 
suppression effectuée, vous pouvez exécuter le workflow Modifier l'espace afin de 
rajouter une passerelle externe à l'aide de nouvelles options.

n À partir du manifeste de cette version, vous pouvez utiliser les types de disques SSD pour 
les attributions de poste de travail VDI et les batteries de serveurs RDSH.

n À partir du manifeste de cette version, vous pouvez personnaliser les tailles de disque 
du système d'exploitation pour les attributions de poste de travail VDI et les batteries 
de serveurs RDSH. Dans les manifestes d'espaces précédents, les tailles de disque du 
système d'exploitation étaient les mêmes que celles de l'image de base publiée, ce qui 
correspondait à 127 Go par défaut et ne pouvait pas être modifié.

n Nouveauté de cette version : dans l'assistant Importer une VM à partir de Marketplace, 
vous verrez une option qui permet de ne pas joindre la VM résultante à un domaine 
Active Directory. Auparavant, ce workflow joignait par défaut la VM au domaine et vous 
ne pouviez pas modifier ce comportement. Ce nouveau commutateur est disponible pour 
les espaces existants antérieurs à la version du manifeste de cette version.

n Suite à la réorganisation de la page Capacité de cette version, la vue Type a été 
supprimée. Cette suppression a entraîné deux modifications notables au niveau des 
éléments pour lesquels l'accès s'effectuait précédemment depuis cette vue : l'action 
d'afficher l'utilisation actuelle de l'espace des limites Microsoft Azure de l'abonnement 
a été déplacée sur la page de détails de l'espace, et l'action Supprimer l'abonnement, qui 
était présente dans cette vue, a été entièrement supprimée.

Autres éléments notables pour les clients actuels

n Améliorations des rapports disponibles sur la page Rapports de la console 
d'administration. Les données de ces rapports sont fournies par Cloud Monitoring Service.

n Améliorations de la page Capacité de la console d'administration d'Horizon Cloud. Au 
lieu d'avoir à explorer la page de détails d'un espace pour modifier les informations 
configurables de l'espace ou pour supprimer un espace de votre environnement de 
locataire, vous pouvez désormais lancer les workflows Modifier l'espace et Supprimer 
l'espace depuis la page Capacité. Suite à cette réorganisation, les workflows de 
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modification des informations d'emplacement qui étaient précédemment effectués à 
l'aide de la vue Emplacement de la page Capacité sont désormais disponibles sous la 
forme d'options dans les workflows Modifier l'espace. Par exemple, pour spécifier un 
nouveau nom d'emplacement, utilisez l'action Modifier sur un espace et spécifiez un 
nouveau nom d'emplacement comme option de ce workflow Modifier l'espace. Notez que 
le workflow de la vue Emplacement précédente pour la suppression des informations 
d'abonnement Microsoft Azure enregistrées; lorsque tous les espaces associés à cet 
abonnement ont été supprimés, n'est plus disponible.

n Le produit précédemment appelé VMware Identity Manager se nomme désormais 
VMware Workspace ONE™ Access.

n Horizon Agents Installer n'installe plus de DaaS Agent dormant. Dans la version 
précédente, HAI installait le fichier MSI du DaaS Agent dans le système d'exploitation 
invité, mais il était dormant et n'était pas utilisé. Dans cette version, ce fichier MSI n'est 
plus installé.

Septembre 2019 - v2.1

Utilisez les informations suivantes lorsque vous disposez d'espaces connectés au cloud 
antérieurs à septembre 2019 et que vous souhaitez comprendre les effets sur votre expérience à 
partir des nouvelles fonctionnalités.

Pour les espaces Horizon existants connectés au cloud

À partir de cette version :

n La mise à jour automatique est désormais prise en charge sur les versions 1.3 et 1.4 
de Cloud Connector. Il est recommandé aux clients utilisant les versions antérieures de 
Cloud Connector d'effectuer une mise à jour vers la dernière version pour bénéficier de 
cette fonctionnalité.

n Cloud Monitoring Services (CMS) avec les détails de l'utilisation des sessions est fourni 
dans le cadre d'Horizon Cloud Service.

Pour les espaces existants dans Microsoft Azure

Pour les nouvelles fonctionnalités suivantes à utiliser avec un espace préexistant, cet espace 
doit d'abord être mis à jour vers la version de manifeste 1600.0 ou une version ultérieure 
pour bénéficier de cette fonctionnalité, sauf indication contraire.

n L'architecture d'espace a été modifiée dans cette version. Tous les espaces disposant de 
la version de manifeste de la version de septembre 2019 disposent d'un équilibrage de 
charge dans Microsoft Azure et d'une base de données Microsoft Azure pour l'instance 
de serveur PostgreSQL (niveau optimisé de mémoire Gen 5). Cela signifie qu'avant 
de mettre à jour les espaces existants vers la version de manifeste de cette version, 
vous devez vous assurer que la configuration de mise en réseau existante répond aux 
conditions de DNS, de ports et de protocoles requises pour la prise en charge de 
l'équilibrage de charge dans Microsoft Azure et de la base de données Microsoft Azure 
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pour l'instance de serveur PostgreSQL. Si vous disposez de pare-feu ou de groupes 
de sécurité réseau qui bloquent des ports et des protocoles spécifiques, comparez la 
configuration de mise en réseau actuelle aux informations des sections suivantes et 
mettez à jour votre configuration de mise en réseau en conséquence.

n Conditions requises de DNS pour un espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure

n Conditions requises des ports et des protocoles pour un espace Horizon Cloud au 
niveau de manifeste de la version de septembre 2019

n Des alertes améliorées pour les erreurs de mise à jour de l'espace qui nécessitent des 
actions du client pour les résoudre sont fournies dans cette version. Certaines conditions 
que vous pouvez entièrement contrôler peuvent empêcher une mise à jour de l'espace, 
par exemple, l'absence d'un nombre suffisant de cœurs dans l'abonnement associé à 
l'espace pour créer la machine virtuelle JumpBox qui orchestre la mise à jour de l'espace. 
À partir de cette version, ces éléments sont désormais identifiés dans la console afin que 
vous puissiez les traiter et les effacer.

n À partir de cette version, vous pouvez réviser les paramètres liés à la passerelle suivants 
sur un espace déjà déployé : ajout de paramètres d'authentification à deux facteurs 
à une passerelle qui n'en dispose pas, modification des paramètres d'authentification 
à deux facteurs d'une passerelle, modification du paramètre de délai d'expiration de 
l'intermédiation de session de la passerelle. Dans les versions précédentes, vous deviez 
configurer l'authentification à deux facteurs RADIUS lors du premier déploiement de 
l'espace et vous ne pouviez pas modifier ces paramètres par la suite. Dans cette version, 
vous pouvez également supprimer des passerelles d'un espace déjà déployé et déployer 
un nouvel espace pour disposer d'une passerelle externe sans adresse IP publique sur 
l'équilibrage de charge Azure et disposer à la place d'une adresse IP privée sur cet 
équilibrage de charge.

n Prise en charge de la définition des balises de ressources Microsoft Azure lors de la 
création d'une attribution de poste de travail VDI dédié ou flottant, ou d'une batterie de 
serveurs pour Horizon Cloud on Microsoft Azure.

n La haute disponibilité est désormais disponible. Pour prendre en charge la haute 
disponibilité des espaces dans Microsoft Azure, l'architecture des espaces a été mise 
à jour afin d'utiliser le service de base de données Microsoft Azure pour PostgreSQL 
(niveau optimisé de mémoire Gen 5 mis à jour), un équilibrage de charge dans Microsoft 
Azure et un groupe à haute disponibilité. Pour un espace récemment déployé dans 
cette version, vous avez la possibilité d'activer la haute disponibilité pour cet espace 
au moment du déploiement ou d'activer la haute disponibilité ultérieurement. Pour 
les espaces qui existaient avant cette version, avant de pouvoir activer ces espaces 
pour la haute disponibilité, vous devez d'abord les mettre à jour vers la version de 
manifeste 1600.0 ou une version ultérieure et mettre également à jour les agents dans 
les images des espaces, les batteries de serveurs et les attributions de poste de travail 
VDI des espaces vers ce niveau de version. Lorsque la mise à jour de l'espace et les mises 
à jour de l'agent sont terminées, vous pouvez activer la haute disponibilité sur l'espace 
en le modifiant à partir de sa page Détails de l'espace dans la console d'administration. 
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Cette nouvelle fonctionnalité apporte des exigences supplémentaires pour activer le 
point de terminaison du service Microsoft.SQL sur le sous-réseau de gestion de l'espace 
lorsque votre espace utilise des sous-réseaux que vous créez vous-même, ainsi que pour 
autoriser l'accès sortant pour le port 5432.

En septembre 2019, cette fonctionnalité de haute disponibilité (HA) pour les espaces 
dans Microsoft Azure n'est prise en charge que pour les espaces déployés dans les 
régions Microsoft Azure Commercial (régions globales standard). La fonctionnalité HA 
de l'espace n'est actuellement pas prise en charge pour les espaces déployés dans 
Microsoft Azure Chine, Microsoft Azure Allemagne et Microsoft Azure Government (US 
Gov Virginie, US Gov Arizona, US Gov Texas). L'équipe VMware travaille sur l'ajout de la 
prise en charge de la fonctionnalité HA pour les espaces dans ces environnements cloud 
susmentionnés. Si vous disposez d'un espace existant dans Microsoft Azure en Chine, 
Microsoft Azure Allemagne ou Microsoft Azure Government que vous souhaitez mettre 
à jour vers la version du manifeste de cette version sans la fonctionnalité HA, contactez 
votre représentant VMware pour obtenir de l'aide.

Avant de mettre à jour un espace existant dans l'une des régions globales Microsoft 
Azure standard vers le manifeste 1600 ou une version ultérieure, car la nouvelle 
architecture de l'espace utilise le service de base de données Microsoft Azure pour 
PostgreSQL, vous devez vous assurer que les éléments suivants sont en place :

n Si l'espace utilise un sous-réseau de gestion personnalisé, vous devez ajouter le 
point de terminaison du service Microsoft.SQL à ce sous-réseau de gestion avant 
de procéder à la mise à jour de l'espace. Reportez-vous à la procédure décrite dans 
la section Utilisation des sous-réseaux existants pour un espace Horizon Cloud dans 
Microsoft Azure.

n Vous devez vous assurer que les règles de pare-feu et les groupes de sécurité 
réseau autorisent la communication de l'espace vers le serveur de base de données 
PostgreSQL Microsoft Azure sur le sous-réseau de gestion. Consultez l'entrée sur le 
port TCP 5432 dans Configuration DNS requise pour un espace Horizon Cloud dans 
Microsoft Azure.

n Assurez-vous que l'abonnement associé à l'espace inclut les fournisseurs de 
ressources répertoriés à l'étape 8 de la section Créer le principal de service requis 
via la création d'un enregistrement d'application.

n Pour augmenter la résilience du processus de couplage d'Horizon Agent, cette version 
apporte une évolution supplémentaire du transfert des fonctions de DaaS Agent vers 
Horizon Agent. DaaS Agent a été intégré à Horizon Agent. Même si le workflow 
automatique Importer l'image et l'installation manuelle d'Horizon Agents Installer installent 
le fichier MSI de DaaS Agent dans le système d'exploitation invité comme dans les 
versions précédentes, DaaS Agent est dormant et n'est pas utilisé à partir de cette 
version. Cependant, le service de DaaS Agent apparaît toujours dans la liste des services 
Windows. Ne démarrez pas ce service ou des résultats inattendus peuvent se produire.
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n Le transfert des fonctions de DaaS Agent vers Horizon View Agent a modifié l'importation 
automatique d'images du workflow Azure Marketplace et les étapes de création manuelle 
d'une VM de base. Auparavant, la VM de base obtenue qui résultait du workflow 
automatisé était couplée au cloud à la fin du workflow, tandis que pour une VM créée 
manuellement, vous deviez démarrer et coupler manuellement celle-ci. Désormais, pour 
les VM dans un nouvel espace ou un espace mis à jour vers cette version, la VM de base 
obtenue est répertoriée sur la page VM importées avec un état de l'agent Non couplé. 
Pour coupler la VM, vous pouvez :

n Exécuter l'action Réinitialiser le couplage d'agent sur la VM répertoriée sur la page 
VM importées pour la coupler avec le cloud avant de la personnaliser.

n Exécuter l'action Nouvelle image directement sur la VM si celle-ci dispose de toutes 
les personnalisations souhaitées et que vous êtes prêt à la publier. Dans ce cas, le 
workflow Nouvelle image exécute d'abord le processus de couplage pour activer 
l'agent. Ensuite, vous pouvez remplir le reste des champs et cliquer sur Publier pour 
publier l'image.

n Avec le transfert des fonctions de DaaS Agent vers Horizon View Agent, le workflow 
Réinitialiser le couplage d'agent peut désormais être utilisé sur des VM importées, des 
machines virtuelles de serveur de batterie de serveurs et des machines virtuelles de 
poste de travail dans des attributions de poste de travail VDI dédié. Dans les détails 
de la batterie de serveurs ou de l'attribution de poste de travail VDI dédié, si un état 
d'erreur s'affiche dans la colonne État de l'agent pour une machine virtuelle de serveur 
de batterie de serveurs ou une machine virtuelle de poste de travail, vous pouvez 
utiliser l'action Réinitialiser le couplage d'agent dans la console d'administration pour 
réparer l'état de couplage de la machine virtuelle. (L'action n'est pas disponible pour les 
attributions de poste de travail VDI flottant.) Sur la page VM importées, vous pouvez 
utiliser l'action Réinitialiser le couplage d'agent pour coupler initialement une machine 
virtuelle qui n'a pas encore été couplée ou réparer l'état de couplage d'une machine 
virtuelle précédemment couplée.

n La fonctionnalité de chiffrement de disque utilise désormais la dernière version 
d'AzureDiskEncryption v2.2. Cette version plus récente permet la prise en charge 
du chiffrement de disque pour les VM avec le proxy dans l'invité configuré pour 
communiquer avec Internet. Pour bénéficier de cette fonctionnalité, mettez à jour les 
agents des machines virtuelles vers la version 19.3.0 ou une version ultérieure.

n Mise à jour de l'aide pour utiliser les modèles de VM comportant au moins deux (2) CPU 
pour les batteries de serveurs et les attributions de poste de travail VDI. Le test de 
dimensionnement VMware a démontré que pour les environnements de production, 
l'utilisation d'un minimum de 2 CPU évite les problèmes inattendus de connexion 
d'utilisateur final. 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.
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n Améliorations de la convivialité apportées à la page des types et des tailles de VM.

Autres éléments notables pour les clients actuels

n Convivialité et optimisation améliorées de la vue de carte interactive du tableau de bord 
unifié, y compris une réflexion plus précise de la fonctionnalité de localisation et de zoom 
de l'espace.

n Améliorations des rapports disponibles sur la page Rapports de la console 
d'administration. Les données de ces rapports sont fournies par Cloud Monitoring Service.

n Pour les espaces Horizon 7 connectés au cloud, des détails supplémentaires sont affichés 
sur la page de détails des espaces. L'espace et l'instance de Cloud Connector doivent 
disposer de la dernière version pour voir cette fonctionnalité.

n Le produit précédemment appelé VMware User Environment Manager™ se nomme 
désormais VMware Dynamic Environment Manager™.

Limites de service de VMware Horizon Cloud Service on 
Microsoft Azure

Cette rubrique décrit certaines des limites courantes de VMware Horizon Cloud Service on 
Microsoft Azure, qui sont également appelées maxima pris en charge. Cette rubrique décrit 
actuellement les valeurs maximales prises en charge sur le nombre de machines virtuelles de 
poste de travail et RDSH de batterie de serveurs que vous pouvez déployer dans un abonnement 
unique et sur le nombre total de sessions connectées simultanées dont vous pouvez disposer par 
espace Horizon Cloud. Avec le temps, cette rubrique sera mise à jour pour répertorier plusieurs 
des limites connues.

Ces valeurs maximales prises en charge résultent du test du service jusqu'à ces valeurs 
maximales.

Nombre maximal de 2 000 machines virtuelles de poste de travail et RDSH de batterie de 
serveurs par abonnement

Cette limite est basée sur celles de l'API Microsoft Azure qui sont fournies dans un 
abonnement donné. Pour fonctionner correctement dans ces limites d'API lors des opérations 
standard, Horizon Cloud prend en charge jusqu'à 2 000 machines virtuelles de poste de 
travail et RDSH de batterie de serveurs au maximum par abonnement.

Le nombre de 2 000 par abonnement inclut les machines virtuelles de poste de travail VDI et 
RDSH de batterie de serveurs. Il s'applique à tous les espaces dans l'abonnement unique. Par 
exemple, si votre abonnement comprend un seul espace, vous devrez peut-être avoir jusqu'à 
2 000 postes de travail VDI sur cet espace, ou 1 950 postes de travail VDI ainsi que 50 VM 
RDSH de batterie de serveurs. Si votre abonnement comprend plusieurs espaces, le nombre 
de postes de travail VDI et de VM RDSH de batteries de serveurs dans tous les espaces ne 
doit pas dépasser 2 000.

Nombre maximal de sessions connectées simultanées par espace Horizon Cloud
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Un espace Horizon Cloud peut prendre en charge jusqu'à 2 000 sessions actives simultanées. 
Ce nombre inclut les connexions individuelles à des postes de travail à session unique 
VDI utilisant des systèmes d'exploitation Windows de type client, aux postes de travail 
multisession utilisant Windows 10 ou 11 Entreprise multisession ou Windows 11 Enterprise 
multisession, aux postes de travail multisession basés sur des systèmes d'exploitation 
Windows Server et aux applications RDS gérées par l'espace.

Par exemple, lorsque votre espace dispose de 400 sessions utilisateur actives sur 400 postes 
de travail à session unique VDI, 1 500 sessions utilisateur actives sur une machine Windows 10 
ou 11 multisession et 100 sessions utilisateur actives sur une machine Windows Server 2016 
multisession, qui atteint 2 000 au maximum pour l'espace (400 + 1 500 + 100 = 2 000).

Il n'est pas possible de dépasser 2 000 sessions actives par espace.

En outre, lorsque l'espace est configuré pour utiliser une configuration d'Unified Access 
Gateway, ce nombre de 2 000 n'est pris en charge que lorsque le modèle de VM F8s_v2 
est utilisé pour les dispositifs Unified Access Gateway.

n Lorsque le modèle de VM F8s_v2 est utilisé pour les dispositifs Unified Access Gateway, 

l'espace peut prendre ce nombre maximal de 2 000 sessions. Lorsque vous prévoyez 
que l'utilisation dans votre environnement dépasse plus de 1 000 sessions actives sur 
l'espace, vous devez spécifier le modèle de machine virtuelle F8s_v2 dans l'assistant de 

déploiement de passerelle.

n Lorsque le modèle de machine virtuelle A4_v2 est utilisé pour les dispositifs Unified Access 

Gateway, l'espace peut prendre en charge jusqu'à 1 000 sessions actives uniquement. Ce 
choix 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.

Notez que l'utilisation des ressources sur les dispositifs Unified Access Gateway dépend de 
l'activité utilisateur dans leur session et peut varier en fonction de vos profils d'utilisateurs et 
types d'utilisateurs.

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.

Domaine Active Directory vrn.local

Un environnement Horizon Cloud nécessite l'enregistrement d'au moins un domaine Active 
Directory (AD) dans l'espace Horizon Cloud. Cette rubrique décrit les configurations prises en 
charge pour une utilisation avec vos espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure.

Les configurations prises en charge sont :

n Serveur AD sur site et connexion de ce serveur AD sur site à votre environnement Microsoft 
Azure à l'aide de VPN/MPLS ou de Microsoft Azure ExpressRoute.

n Serveur AD s'exécutant dans votre environnement Microsoft Azure.

n Utilisation d'Active Directory Domain Services de Microsoft Azure. Pour avoir une vue 
d'ensemble des services fournis par Microsoft Azure, reportez-vous à cet article Azure AD 
Domain Services dans la documentation de Microsoft.

Pour obtenir une description technique détaillée de chaque configuration prise en charge, 
certaines options pour chacune d'elles, ainsi que leurs avantages et inconvénients, consultez le 
livre technique VMware Considérations sur la mise en réseau et Active Directory sur Microsoft 
Azure avec VMware Horizon Cloud.

Important   Votre flotte d'espaces connectés au cloud peut se composer d'espaces Horizon 
Cloud dans Microsoft Azure avec des espaces Horizon installés dans les SDDC VMware 
(Software-Defined Data Center) qui sont pris en charge pour ces espaces. Par conséquent, 
tous ces espaces connectés au cloud doivent avoir une vue directe sur le même ensemble de 
domaines Active Directory. Si votre flotte d'espaces dispose déjà d'espaces Horizon connectés 
au cloud et si vous déployez votre premier espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure, vous 
devez vérifier que l'espace a une vue directe sur les domaines Active Directory déjà enregistrés 
dans votre environnement Horizon Cloud. Pour plus d'informations, reportez-vous à toutes les 
rubriques liées à Active Directory dans la section Démarrage à l'aide de votre environnement 
Horizon Cloud.

Horizon Cloud — Limitations connues

Pour que vous puissiez bénéficier de la meilleure réussite tout au long de votre parcours à l'aide 
d'Horizon Cloud, tenez compte de ces limitations connues.
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Tous les types de déploiement

n Chaque espace associé à votre locataire Horizon Cloud et connecté à Horizon Cloud doit 
avoir une vue directe sur le même ensemble de domaines Active Directory. Si la flotte 
d'espaces de votre locataire dispose d'une combinaison de types d'espaces, tels que les 
types Horizon 8 et Horizon Cloud, en plus de cette exigence de vue directe, une approbation 
unidirectionnelle ou bidirectionnelle est requise entre tous les domaines enregistrés dans ce 
même locataire Horizon Cloud.

Note   Dans ce contexte, une vue directe signifie qu'un espace donné doit disposer d'un 
accès réseau à chaque domaine afin qu'il puisse atteindre ce domaine pour des vérifications 
de l'état.

n Le système récupère les données des rapports Utilisation, Simultanéité, Historique de session 
et Principales applications une fois par jour, à une heure UTC spécifique. Les données des 
rapports Utilisation et Simultanéité sont récupérées à 2 h UTC, celles du rapport Historique 
de session à 2 h 10 UTC et celles du rapport Principales applications à 2 h 30 UTC. En 
conséquence, les informations qui s'affichent dans la console d'administration peuvent ne pas 
refléter les données collectées entre la dernière heure de récupération et l'heure à laquelle 
vous affichez les rapports dans la console. Par exemple, étant donné que la logique des 
données Utilisateurs et Simultanéité maximale du rapport Simultanéité est calculée sur une 
base quotidienne de récupération des données, les données d'activité de l'utilisateur du 
23 avril sont calculées à 2 h00 UTC le 24 avril (le jour suivant). Une fois que le système 
récupère les données collectées à la fin de ce délai, les données du 23 avril s'affichent dans 
le rapport. Si l'un des utilisateurs finaux démarre une session après 2 h UTC le 23 avril, les 
données de session de cet utilisateur n'apparaîtront dans le rapport à l'écran qu'après 2 h 
UTC le 24 avril.

Déploiements - Espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure

Un espace Horizon Cloud est le type basé sur la technologie de gestionnaire d'espaces Horizon 
Cloud.

n En raison des limitations relatives à la gestion des opérations simultanées de création et de 
suppression par les réseaux virtuels Microsoft Azure, l'exécution d'opérations simultanées 
liées à l'espace qui nécessitent la modification simultanée du même réseau virtuel peut 
entraîner un échec de l'exécution de ces opérations. Pour éviter que ce problème se 
produise, évitez d'exécuter les opérations de déploiement, de suppression ou de modification 
d'un espace qui impliquent des sous-réseaux en même temps que ces espaces utilisent 
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le même réseau virtuel. Voici quelques exemples d'opérations simultanées liées à l'espace 
impliquant la modification du réseau virtuel dans lequel les risques d'exécution simultanée 
d'actions de sous-réseau sur le réseau virtuel sont possibles. Cela entraîne des échecs de 
l'exécution des opérations :

n Lorsque vous ne créez pas vos sous-réseaux à l'avance et que le système de déploiement 
de l'espace crée les sous-réseaux à l'aide des CIDR, et que vous lancez la création de 
deux espaces simultanément sur le même réseau virtuel. Les sous-réseaux sont ajoutés 
simultanément au réseau virtuel pour les créations d'espaces.

n Lorsqu'un espace est en cours de déploiement et que vous lancez la suppression d'un 
autre espace sur le même réseau virtuel. Les sous-réseaux sont ajoutés au réseau virtuel 
pour l'espace en cours de déploiement pendant la suppression des sous-réseaux de 
l'autre espace du même réseau virtuel.

n Lorsque vous modifiez un espace pour ajouter une configuration de passerelle externe 
dans le réseau virtuel de l'espace en utilisant des blocs CIDR alors qu'un autre espace 
est en cours de suppression. Les sous-réseaux sont ajoutés au réseau virtuel pour la 
configuration de la passerelle pendant la suppression des sous-réseaux de l'autre espace 
du même réseau virtuel.

n L'expansion de la taille des sous-réseaux de l'espace après le déploiement de ce dernier n'est 
actuellement pas prise en charge. Avant de déployer un espace, vous devez vérifier que les 
espaces d'adressage des sous-réseaux que vous spécifiez dans l'assistant de déploiement 
sont suffisamment grands pour permettre l'utilisation prévue.

Note   Pour résoudre cette limitation, une nouvelle fonctionnalité disponible dans les espaces 
de manifeste 2298.0 et versions ultérieures permet d'ajouter des sous-réseaux de locataires 
à utiliser par vos batteries de serveurs et vos attributions de postes de travail VDI après 
le déploiement de l'espace. Cette fonctionnalité permet d'ajouter des sous-réseaux de 
locataires situés dans le même réseau virtuel de l'espace ou dans un réseau virtuel appairé 
pour que votre batterie de serveurs et vos VM de poste de travail les utilisent après le 
déploiement de l'espace. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'administration.
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n Plusieurs espaces ne peuvent pas partager le même nom de domaine complet défini sur 
leurs configurations d'Unified Access Gateway. Chaque espace configuré avec des instances 
d'Unified Access Gateway nécessite son propre nom de domaine complet (FQDN). Le FQDN 
ne peut pas contenir de traits de soulignement.

Note   À compter de l'actualisation du plan de cloud au 15 décembre 2020, il est possible 
d'utiliser des noms de domaine complets différents pour les configurations de passerelle 
externe et de passerelle interne. Avant le 15 décembre 2020, le système imposait l'utilisation 
du même nom de domaine complet pour un espace de manifeste 2298 et les versions 
ultérieures. Vous pouvez désormais choisir si vous souhaitez que les passerelles de l'espace 
utilisent des noms de domaine complets différents ou un nom de domaine complet identique. 
Si vous souhaitez utiliser le même nom de domaine complet sur les deux passerelles, après 
le déploiement de l'espace, configurez le DNS fractionné (système de noms de domaine 
fractionné) 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.

n 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 Dans cette version, les capacités de NSX Cloud ne sont pas prises en charge pour Microsoft 
Windows Server 2019.

n Lorsque vous déployez un espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure après avoir déjà 
configuré True SSO pour des espaces déployés précédemment, le système ne couple pas 
automatiquement le nouvel espace avec les serveurs d'inscription. Vous devez répéter 
manuellement les étapes pour exporter le bundle de couplage et l'importer dans les serveurs 
d'inscription. Pour connaître les étapes, reportez-vous à la rubrique Configurer True SSO pour 
l'utiliser avec votre environnement Horizon Cloud et ses sous-rubriques.

n Dans les workflows qui entraînent la création de VM par le système, tels que la création de 
batteries de serveurs, d'images et d'attributions, si vous tentez d'entrer un nom plus long que 
celui de l'élément à créer pris en charge par le système, le système vous empêche d'entrer 
un nombre de caractères dépassant celui pris en charge. Le nombre de caractères pris en 
charge dans le nom d'un élément varie selon le workflow.

n Dans un environnement à plusieurs espaces Microsoft Azure, vous ne pouvez pas réutiliser 
les noms utilisés dans un espace unique lors de la création d'éléments dans un autre espace. 
La raison de cette limitation est que les espaces de l'environnement à plusieurs espaces 
partagent le même domaine Active Directory et le même VNet. Si des noms sont ainsi 
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partagés à l'intérieur de tels environnements à plusieurs espaces, cela peut entraîner un 
comportement inattendu. Cette limitation s'applique à des noms d'images, de batteries de 
serveurs et d'attributions de poste de travail VDI. Veillez à ce que des noms uniques soient 
utilisés pour vos images, batteries de serveurs et attributions de poste de travail VDI.

n Lorsque vous saisissez des caractères dans la console, suivez ces règles :

n Utilisez uniquement des caractères ASCII standard dans les mots de passe et noms 
d'utilisateur, et dans le mot de passe si vous téléchargez le fichier de démarrage 
SSL DaaS. Si vous utilisez des caractères non-ASCII pour ces éléments, des résultats 
inattendus peuvent se produire.

n Lorsque vous entrez des noms pour les images importées, les batteries de serveurs, 
les attributions et autres ressources entraînant la création d'une machine virtuelle dans 
Microsoft Azure, n'entrez pas plus de 12 caractères pour le nom.

n N'utilisez pas de virgule dans les mots de passe d'utilisateur.

n Lorsque vous utilisez l'assistant Importer la VM pour créer une VM d'image de base 
depuis Microsoft Azure Marketplace :

n Entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe qui respectent les conditions requises 
de Microsoft Azure pour les mots de passe et les noms d'utilisateur Admin de VM. 
Pour plus d'informations, consultez la page de questions fréquentes sur Microsoft 
Azure.

n N'entrez pas un nom pour l'image qui se termine par un trait d'union (-).

n N'incluez pas de caractère de soulignement (_) dans le nom de l'image.

Mises à jour des espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure

n Lorsque la fonctionnalité de surveillance de l'infrastructure Horizon est activée sur un 
espace et que celui-ci est mis à jour via le processus de mise à jour bleu-vert, l'état des 
VM du gestionnaire d'espace en bleu s'affiche en rouge ou comme inactif pendant 12 à 
14 heures au maximum dans le tableau de bord Infrastructure. Après 12 à 14 heures, ces 
VM du gestionnaire d'espace en bleu sont automatiquement effacées du tableau de bord 
Infrastructure.

n Lors du processus de mise à jour d'un espace d'un niveau de logiciel antérieur vers le dernier 
niveau de logiciel disponible, les sessions actives des utilisateurs finaux qui disposent de 
sessions connectées au nœud de mise à jour sont déconnectées. Aucune perte de données 
ne se produira, sauf si le paramètre Fermer les sessions déconnectées de la batterie de 
serveurs RDSH ou de l'attribution de poste de travail VDI servant les sessions est défini 
sur Immédiatement. Pour ce type de batteries de serveurs et d'attributions de poste de 
travail VDI, les sessions déconnectées sont également fermées immédiatement et le travail en 
cours des utilisateurs est perdu. Une fois le processus de mise à jour terminé, ces utilisateurs 
peuvent se reconnecter. Le processus de mise à jour de l'espace dure généralement moins 
d'une demi-heure. Cependant, certaines mises à jour de l'espace peuvent prendre plus de 
temps.
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n Lorsque des espaces s'exécutant sur des manifestes antérieurs à la version 2474 
d'octobre 2020 sont ensuite mis à jour vers la version 2474 ou ultérieure, si vous aviez 
utilisé le portail Microsoft Azure pour ajouter manuellement des balises directement sur des 
ressources ou des groupes de ressources créés par Horizon Cloud dans votre abonnement, 
comme la création de balises personnalisées sur les groupes de ressources de la batterie 
de serveurs ou des attributions de poste de travail VDI, lorsque ces espaces sont mis à 
jour, ce processus de mise à jour ne conserve pas les balises personnalisées que vous aviez 
ajoutées directement à l'aide du portail Microsoft Azure. Ces balises personnalisées seront 
supprimées. Après la mise à jour des espaces, vous devez ensuite utiliser les fonctionnalités 
d'Horizon Universal Console pour modifier les batteries de serveurs et les attributions de 
poste de travail VDI afin que le système applique ces balises aux groupes de ressources 
pour ces batteries de serveurs et ces attributions de poste de travail VDI. L'utilisation de 
la fonctionnalité Balises de ressources Azure de la console est la méthode prise en charge 
d'ajout des balises de ressources aux groupes de ressources créés par l'espace pour les 
batteries de serveurs et les attributions de poste de travail VDI. Dans chacune des rubriques 
de documentation suivantes, lisez les descriptions des champs Balises de ressources Azure 
situés à l'intérieur de celles-ci. Les mêmes champs sont utilisés lors de la modification d'une 
batterie de serveurs ou d'une attribution de poste de travail VDI.

n Créer une batterie de serveurs

n Créer une attribution de poste de travail VDI dédié provisionnée par un seul espace dans 
Microsoft Azure

n Créer une attribution de poste de travail VDI flottant 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

VM importées, images standard, batteries de serveurs ou 
attributions de poste de travail VDI dans les espaces Horizon Cloud 
de Microsoft Azure

n Bien que la console ne vous empêche pas d'utiliser des images obtenues à partir d'origines 
autres que Azure Marketplace dans les workflows de la console, l'utilisation de ces images 
n'est pas prise en charge. 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.

En outre, si l'image exécute Windows 11, elle doit provenir directement de Azure Marketplace 
et ne peut pas avoir été traitée par la suite. 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.
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n Les VM Azure de génération 2 ne sont actuellement compatibles qu'avec des systèmes 
d'exploitation Windows 11 à session unique et des systèmes d'exploitation Windows 11 
Enterprise multisession.

n Actuellement, les VM NVv4 compatibles avec le GPU Azure qui utilisent les pilotes graphiques 
AMD Radeon Instinct ne sont compatibles que lorsqu'elles sont importées à l'aide de la 
méthode d'importation personnalisée. Celle-ci est également appelée importation manuelle 
dans cette documentation. L'assistant automatisé Importer une machine virtuelle à partir de 
Marketplace ne fournit actuellement pas cette fonctionnalité.

En outre, le service ne prend actuellement pas en charge l'utilisation de Windows 11 avec ces 
VM NVv4 et les pilotes graphiques AMD Radeon Instinct. Cette utilisation n'a pas été qualifiée.

n La prise en charge du service pour Windows 11 présente des considérations, limitations et 
problèmes connus. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Prise en charge du 
système d'exploitation invité Windows 11 - Considérations, limitations connues et problèmes 
connus.

n L'utilisation de l'authentification unique réelle (True SSO) avec des postes de travail 
de session, des applications distantes ou des postes de travail VDI basés sur des 
images exécutant Windows 10 version 2004, Windows 10 version 20H2, Windows Server 
version 2004 ou Windows Server version 20H2 nécessite l'installation d'un correctif Microsoft 
sur ces systèmes d'exploitation. Ce correctif résout un problème de Microsoft qui empêche 
True SSO de s'authentifier avec ces systèmes d'exploitation. Pour plus d'informations, 
reportez-vous à l'article 79644 de la base de connaissances VMware qui référence la mise 
à jour KB4598291 de Microsoft.

n L'utilisation de la fonctionnalité de chiffrement de disque pour les batteries de serveurs et les 
attributions de poste de travail VDI n'est actuellement pas prise en charge pour les espaces 
dans les clouds Microsoft Azure Government.

n Actuellement, l'utilisation des fonctionnalités d'Horizon Agent suivantes n'est pas prise en 
charge : service VMware Logon Monitor. Par défaut, Horizon Agents Installer désactive le 
service VMware Logon Monitor dans toutes les installations exécutées par le programme 
d'installation.

n La capacité de redirection USB n'est pas prise en charge lors de l'utilisation de VMware 
Horizon Client pour Android afin d'accéder aux applications distantes et aux postes de travail 
virtuels pris en charge par votre environnement Horizon Cloud.

n Pour les images standard compatibles avec le GPU basées sur des systèmes d'exploitation 
de type serveur, il est recommandé d'utiliser Microsoft Windows Server versions 2016 et 2019 
afin de ne pas limiter le nombre de sessions des utilisateurs finaux. en raison d'une limitation 
du pilote NVIDIA sur Windows Server 2012 R2, le nombre maximal de sessions pour chaque 
serveur de postes de travail RDS est de 20.
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n Si vous disposez d'une image qui utilise Microsoft Windows 10 1709 (RS3) et que vous voulez 
la mettre à jour vers Windows 10 1803 (RS4) ou Windows 10 1809 (RS5), mettez d'abord à 
niveau Windows 10 1709 vers la dernière version d'Horizon Agent 19.4 avant de passer à la 
mise à niveau du système d'exploitation Windows.

n Par défaut, lorsque vous utilisez l'assistant automatisé Importer la VM à partir du Marketplace 
pour créer une image à l'aide d'un système d'exploitation Windows Server 2012, la 
fonctionnalité Expérience de poste de travail n'est pas activée dans l'image obtenue. Si vous 
voulez affecter la fonctionnalité Expérience de poste de travail à l'image obtenue, vous devez 
l'activer.

n Si vous lancez la conversion d'un poste de travail en image, mais que vous annulez avant 
la fin de la tâche, une seconde tentative de conversion du poste de travail en image peut 
échouer. Pour éviter ce problème, vous devez mettre hors tension le poste de travail et le 
remettre sous tension avant de tenter de le convertir en image une seconde fois.

n Dans une personnalisation de redirection d'URL, les modèles d'URL sont traités comme étant 
sensibles à la casse lorsqu'ils sont interceptés par Horizon Client. Par exemple, la redirection 
d'URL n'est pas effectuée pour les modèles d'URL indiqués par *GOOGLE.com et *Google.com, 

même si le modèle *google.com est redirigé. Les utilisateurs finaux ne sont pas redirigés si le 

modèle spécifié ne correspond pas à la casse de caractère réelle utilisée dans les systèmes 
de fichiers cibles.

Déploiements - Espaces Horizon

Un espace Horizon est le type qui est basé sur le logiciel Horizon Connection Server. Pour obtenir 
des informations générales sur les différentes architectures de déploiement utilisées pour les 
espaces Horizon, reportez-vous à la section Architectures de déploiement d'espaces Horizon. 
Pour obtenir des informations détaillées sur les différents services de plan de cloud, reportez-
vous au guide d'administration.

Les limitations suivantes s'appliquent à la version actuelle et sont mises à jour selon le cas pour 
chaque version d'Horizon Cloud Service.

n La fonctionnalité de mise à jour automatique d'Horizon Cloud Connector n'est prise en charge 
que pour les espaces Horizon déployés sur site. Pour mettre à jour une instance d'Horizon 
Cloud Connector couplée avec un espace Horizon déployé dans un environnement de cloud, 
suivez les instructions de la section Mettre à jour manuellement le dispositif virtuel Horizon 
Cloud Connector.

n Le service Horizon Image Management Service (IMS) est actuellement compatible uniquement 
avec un sous-ensemble de modèles de déploiement d'Horizon décrits dans l'Architecture 
de référence d'Horizon de la zone Tech VMware. Pour plus d'informations sur les modèles 
de déploiement spécifiques actuellement pris en charge par IMS, reportez-vous à la section 
Configuration système requise d'IMS. À mesure que d'autres modèles de l'Architecture 
de référence d'Horizon répondent aux conditions de prise en charge d'IMS, les nouveaux 
modèles pris en charge sont ajoutés à la liste.
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Services Workspace ONE Hub et Universal Broker - Intégration

n Cette fonctionnalité est disponible pour VMware Workspace ONE® Access™ Cloud 
uniquement. Elle n'est pas prise en charge pour VMware Workspace ONE Access sur site.

n Cette intégration permet aux utilisateurs finaux d'accéder à leurs postes de travail et 
applications Horizon Cloud depuis le catalogue du Hub. Veillez à configurer les paramètres 
requis pour VMware Workspace ONE® Intelligent Hub, comme décrit dans la section 
Workspace ONE Access - Configurer Intelligent Hub pour l'intégration à Horizon Cloud.

n Dans cette version, cette intégration prend en charge l'accès des utilisateurs finaux à l'aide 
de ces clients : catalogue du Hub basé sur un navigateur, Workspace ONE Intelligent Hub 
pour Windows et Workspace ONE Intelligent Hub pour macOS. La version minimale des 
applications de poste de travail Windows et macOS requises pour cette prise en charge 
est 21.05.

n La mise en cache du mot de passe n'est pas activée par défaut dans les nouveaux locataires 
Workspace ONE Access. Si True SSO n'est pas activée dans votre environnement Horizon, 
vous pouvez activer la mise en cache du mot de passe pour mettre les mots de passe des 
utilisateurs en cache afin qu'ils n'aient pas à entrer de nouveau leur mot de passe lors du 
démarrage des postes de travail et des applications Horizon Cloud. Pour plus d'informations, 
reportez-vous à Configuration de la mise en cache des mots de passe pour les applications 
virtuelles (Workspace ONE Access Cloud uniquement) .

n Les stratégies d'accès définies dans Workspace ONE Access ne s'appliquent pas aux 
applications et aux postes de travail à partir d'un environnement Horizon Cloud sur lequel 
Universal Broker est activé.

n Le lancement de plusieurs sessions d'utilisateurs finaux en même temps dans plusieurs 
clients sur le même point de terminaison de client physique n'est pas pris en charge. En 
d'autres termes, les utilisateurs finaux ne peuvent pas lancer plus d'une session par point 
de terminaison de client physique sur plusieurs applications distantes ou postes de travail 
virtuels attribués, qu'il s'agisse d'une attribution de poste de travail VDI dédié ou flottant. Par 
exemple, le système ne peut pas effectuer cette expérience d'utilisateur final : utilisation d'un 
système client physique attaché à deux moniteurs côte à côte et disposer de deux sessions 
de poste de travail virtuel distinctes exécutées simultanément à partir de ce même système 
client, avec un poste de travail s'affichant sur un moniteur et l'autre poste de travail sur 
l'autre. Cette limitation correspond au fonctionnement prévu du système.

Horizon Universal Console - Mises en garde et limitations associées

n La console n'extrait pas les noms actuellement effectifs de vos utilisateurs et groupes Active 
Directory déjà spécifiés dans les informations d'une attribution. Lorsque vous modifiez le nom 
d'un utilisateur ou d'un groupe dans votre annuaire Active Directory, la console continue 
d'afficher le nom précédent de l'utilisateur ou du groupe dans les informations de l'attribution 
lorsque cet utilisateur ou ce groupe a été initialement ajouté à l'attribution. Lors de la 
modification d'une attribution et de la recherche d'un utilisateur ou d'un groupe dans le 
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champ de recherche, les noms effectifs actuels des utilisateurs ou des groupes s'affichent 
dans la console. Cependant, même après l'enregistrement de l'attribution mise à jour, l'ancien 
nom initial s'affiche toujours dans les informations de l'attribution. Il n'existe aucune incidence 
sur le fonctionnement de cette limitation.

n La console d'administration Web n'est pas prise en charge dans le navigateur Apple Safari. 
Certaines fonctionnalités de l'interface utilisateur peuvent ne pas fonctionner correctement. 
Dans un système d'exploitation Mac, au lieu d'Apple Safari, vous pouvez utiliser Chrome ou 
Firefox.

n Votre session authentifiée (connectée) dans la console expirera après le paramètre d'heure 
configuré sur la page Paramètres généraux de la console. La valeur par défaut est de 
30 minutes. Si vous disposez d'au moins un espace connecté au cloud, vous pouvez 
remplacer la valeur par défaut par une valeur comprise entre 30 et 180 minutes. Dans 
la plupart des cas, lorsque l'heure configurée est écoulée, le système vous déconnecte 
explicitement automatiquement et affiche un message indiquant que vous devez vous 
reconnecter. Cependant, le système met parfois fin à votre session authentifiée et ne vous 
déconnecte pas explicitement. Lorsque cela se produit et que vous effectuez certaines 
tâches dans la console, des messages d'erreur qui ne reflètent pas l'état actuel peuvent 
s'afficher. Par exemple, l'assistant de déploiement de nœuds ne parvient pas à valider les 
entrées d'abonnement, les valeurs ne s'affichent pas dans les menus déroulants, la page 
Batteries de serveurs indique qu'aucun nœud n'est disponible pour créer une batterie de 
serveurs et des messages d'erreur s'affichent et indiquent « Aucune service_sessions de type 
identity_node n'a été fournie ». Si vous notez ce comportement et que vous avez utilisé 
la console pendant au moins 30 minutes, déconnectez-vous manuellement, puis reconnectez-
vous.

Surveillance de l'infrastructure Horizon - Mises en garde et 
limitations associées

n 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.

Horizon Cloud — Problèmes connus

Cette rubrique répertorie les problèmes connus que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation 
du service et les solutions connues, le cas échéant.

Cette rubrique de la documentation comprend les problèmes connus d'Horizon Cloud Connector. 
Cependant, même si vous utilisez Horizon Cloud Connector pour connecter des espaces Horizon 
à Horizon Cloud, pour connaître les problèmes connus du logiciel exécuté dans ces espaces 
Horizon, reportez-vous aux notes de mise à jour aux emplacements suivants, conformément à la 
version du logiciel du Serveur de connexion de l'espace :

n Version 7.13 : disponible dans la Documentation d'Horizon 7.
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n Versions de VMware Horizon 8 : disponible dans la Documentation d'Horizon.

Pour plus d'information sur les problèmes connus du service de gestion d'images (IMS) impliquant 
des fonctionnalités IMS disponibles en production pour tous les clients Horizon Cloud, reportez-
vous à la page des problèmes connus dans Gestion d'images Horizon à partir du cloud.

Note   Les nombres entre parenthèses indiqués dans chaque problème connu se rapportent aux 
systèmes de suivi des problèmes internes de VMware.

Problèmes connus liés à la connexion

Bien que vous ayez créé un mot de passe pour votre compte My VMware qui contient une barre 
oblique inverse (\), la connexion à Horizon Cloud à l'aide de ces informations d'identification 
échoue (2595757)

Lorsque vous utilisez les informations d'identification de My VMware pour vous connecter à 
Horizon Cloud, les mots de passe qui contiennent une barre oblique inverse ne sont pas pris 
en charge. Pour consulter la liste des caractères spéciaux pris en charge, connectez-vous à 
my.vmware.com et accédez à la section Modifier le mot de passe de votre profil. Cette page 
affiche les caractères spéciaux pris en charge. Solution : réinitialisez votre mot de passe de 
compte My VMware pour en obtenir un nouveau et assurez-vous que celui-ci ne contient 
aucune barre oblique inverse (\).

Problèmes connus liés à Active Directory

Le verrouillage du compte de liaison principal n'est pas détecté jusqu'à ce que vous effectuiez 
une action impliquant Active Directory dans la console d'administration. (2010669)

En raison de ce problème, un administrateur connecté à la console d'administration Web voit 
uniquement la notification de verrouillage du compte de liaison principal lorsqu'une action 
impliquant Active Directory est effectuée dans l'interface utilisateur, telle qu'une recherche 
dans Active Directory pour ajouter des utilisateurs aux attributions. Les services sous-jacents 
détectent uniquement un compte de service verrouillé lorsqu'ils effectuent une demande 
de communication à Active Directory pour l'authentification ou la recherche (utilisateur ou 
groupe). Solution : aucune.

La console d'administration Web met jusqu'à 15 minutes pour refléter l'état Verrouillé ou 
Déverrouillé du compte de liaison principal de domaine. (2009434)

L'objet de connexion du système à Active Directory est mis en cache pendant 15 minutes. 
Par conséquent, 15 minutes peuvent s'écouler entre le moment où le compte de liaison 
principal passe à l'état Verrouillé et le moment où le système envoie une notification à 
l'administrateur. À l'inverse, une fois que l'administrateur efface la condition Verrouillé du 
compte, 15 minutes peuvent s'écouler avant que le système arrête d'envoyer des notifications 
relatives au compte dont la condition a été effacée. Solution : aucune.

Pour les batteries de serveurs d'un espace de Microsoft Azure, la réutilisation du même nom 
de batterie de serveurs avec un domaine différent dans la même forêt Active Directory peut 
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entraîner des échecs de la jonction de domaine en raison de noms de fournisseur de services en 
double. (1969172)

En raison d'une nouvelle fonctionnalité pour les contrôleurs de domaine dans Microsoft 
Windows Server 2012 R2 et versions ultérieures, un contrôle de SPN en double sur le 
contrôleur de domaine provoque des échecs de la jonction de domaine. Reportez-vous à 
l'article 3070083 de la base de connaissances de Microsoft. Solutions :

n évitez de réutiliser des noms de batterie de serveurs.

n Comme décrit dans cet article de la base de connaissances de Microsoft, désactivez 
les contrôles de noms de fournisseur de services en double dans le domaine Active 
Directory.

Lors de l'utilisation des services Azure AD Domain Services, le workflow d'enregistrement 
d'Active Directory échoue à l'étape de jonction de domaine avec une erreur indiquant que 
l'autorisation Réinitialiser le mot de passe est manquante. (2218180)

L'équipe d'Horizon Cloud a vérifié que l'ajout des autorisations de compte de jonction 
de domaine requises fonctionne de la même manière lors de l'utilisation des services 
Azure Active Directory (AD) Domain Services avec votre espace comme pour d'autres 
déploiements de domaine Active Directory. Reportez-vous à la rubrique de la documentation 
Microsoft Créer une unité d'organisation (UO) sur un domaine géré par les services de 
domaine Azure AD qui décrit les ordinateurs AADDC de conteneur intégrés et reportez-
vous également à la remarque importante au début de cette rubrique sur l'activation de la 
synchronisation du hachage de mot de passe pour les services Azure AD Domain Services. 
Avant de définir les autorisations sur le compte de service de jonction de domaine, il est 
important de suivre la documentation Microsoft sur l'activation de la synchronisation du 
hachage de mot de passe pour les services Azure AD Domain Services pour les comptes 
de service de jonction de domaine. Si l'erreur d'autorisations de jonction de domaine 
dans le workflow Enregistrer Active Directory persiste après avoir suivi la procédure de la 
documentation Microsoft, contactez le support VMware et indiquez le numéro de rapport de 
problème 2218180.

Problèmes connus liés à l'abonnement Microsoft Azure

Après avoir utilisé Horizon Universal Console pour mettre à jour la clé secrète des paramètres 
d'abonnement Azure d'un espace, les VM du gestionnaire d'espace doivent être redémarrées 
pour que les nouvelles informations d'identification prennent effet (2979394, 3007687)

En raison de ce problème connu, après avoir modifié et enregistré le 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 les systèmes d'exploitation des VM. Si le service de gestion n'est 
pas redémarré, les appels d'API utilisés par le service pour fonctionner avec des ressources 
dans l'abonnement commenceront à échouer. Solution : si votre espace se trouve dans cette 
situation, dans laquelle la clé secrète de l'abonnement nécessite une mise à jour pour une 
raison quelconque, telle qu'une date d'expiration imminente ou écoulée, ouvrez une demande 
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de service auprès du support VMware et des équipes chargées des opérations Horizon Cloud 
pour obtenir de l'aide afin de vous assurer que la séquence d'étapes a été effectuée. À un 
niveau élevé, les étapes sont les suivantes :

1 Dans le portail Azure, générez une clé secrète.

2 Dans Horizon Universal Console, suivez les étapes standard pour mettre à jour la clé 
secrète utilisée par un ou plusieurs espaces associés à l'ancienne clé, comme décrit sur 
la page Modifier et mettre à jour les informations d'abonnement associées aux espaces 
Horizon Cloud déployés.

3 Demandez au support VMware d'effectuer le redémarrage du service de gestion sur les 
deux VM du gestionnaire d'espace.

La commande spécifique de redémarrage du service de gestion n'est pas adaptée à 
l'affichage public ici, car seules les équipes VMware pourront exécuter cette commande. Ces 
équipes peuvent faire référence au problème interne 3007687-update-9.

Problèmes connus liés à Cloud Connector

Problème d'expiration de certificat (3083444)

Un certificat dans Horizon Cloud Connector a été trouvé avec une expiration de un an à 
compter du déploiement du dispositif. Lorsque ce certificat expire, Horizon Cloud Connector 
ne pourra plus contacter le plan de contrôle Horizon Cloud, ce qui rend inopérables les 
services basés sur le cloud fournis par Horizon Cloud Connector. Pour obtenir plus de détails 
et les étapes de correction, reportez-vous à l'article 90505 de la base de connaissances.

La configuration de l'hôte sans proxy spécifiée dans le champ Aucun proxy pour lors du 
déploiement du modèle OVF n'est pas enregistrée dans le dispositif déployé (2454245, 
2466306, 2467017, DPM-5388)

Ce problème est résolu dans Horizon Cloud Connector version 1.6 ou ultérieure. Lors de 
l'exécution du workflow Déployer le modèle OVF dans votre environnement vSphere, vous 
avez la possibilité de spécifier une configuration d'hôte sans proxy dans le champ Aucun 
proxy pour. Toutefois, en raison de ce problème connu, les paramètres entrés ne sont pas 
capturés dans les fichiers de configuration du dispositif déployé. Par conséquent, le dispositif 
déployé ne respecte pas le paramètre d'hôte sans proxy spécifié.

Problèmes connus liés à la configuration de la passerelle des espaces 
Horizon Cloud

La fonctionnalité Horizon Universal Console permettant d'activer les paramètres du serveur 
Syslog dans la configuration de la passerelle est désactivée par défaut. (3005985, 3023935, 
3026855)
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En raison d'un problème identifié avec l'appel d'API du système pour mettre à jour la 
configuration d'Unified Access Gateway avec les informations du serveur Syslog, l'utilisation 
de la fonctionnalité précédemment publiée est désactivée dans la console. Solution : aucune.

Problèmes connus liés à Universal Broker

Le client Horizon Universal Broker sur Horizon Cloud Connector n'utilise pas de mises à jour 
liées au proxy que vous effectuez dans le dispositif du connecteur après le déploiement initial 
du dispositif (HD-35551)

Ce problème est résolu dans Horizon Cloud Connector version 1.6 ou ultérieure. Le client 
Horizon Universal Broker dans le dispositif du connecteur collecte les informations du proxy 
lors du démarrage initial du dispositif. Du fait que le démarrage initial ne s'exécute que lors 
de la toute première mise sous tension du dispositif après le déploiement du modèle OVF, les 
modifications ultérieures apportées aux paramètres de configuration du proxy du dispositif 
ne sont pas utilisées par le client Horizon Universal Broker. La combinaison de ce problème 
connu avec le problème connu ci-dessus concernant la configuration sans proxy lors du 
déploiement du modèle OVF implique que les hôtes associés au Horizon Universal Broker ne 
peuvent pas être définis en tant qu'hôtes sans proxy.

Le message d'erreur « Échec de la connexion au Serveur de connexion » s'affiche 
lorsqu'Horizon Client ou Horizon HTML Access dans le navigateur se connecte à Universal 
Broker (2714266)

Ce problème a une incidence sur les espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure qui 
exécutent le manifeste 2632.x, dans les locataires configurés pour utiliser Universal Broker 
pour l'intermédiation des postes de travail d'utilisateurs finaux. Vous pouvez également 
observer les deux problèmes suivants en même temps :

n Sur la page de détails de l'espace sur lequel réside la VM de poste de travail, la santé 
de la VM du gestionnaire d'espace indique Erreur pour toutes les VM du gestionnaire 
d'espace.

n Le message d'erreur « Ce poste de travail n'est actuellement pas disponible. Réessayez 
de vous connecter à ce poste de travail ultérieurement ou contactez votre administrateur 
système » S'affiche lorsqu'Horizon Client ou Horizon HTML Access dans le navigateur 
commence à se connecter à Universal Broker.

Ce problème peut se produire par intermittence pour les espaces Horizon Cloud dans 
Microsoft Azure qui exécutent le manifeste 2632.x si l'instance du gestionnaire d'espace a été 
redémarrée. Parfois, lorsque l'instance du gestionnaire d'espace a été redémarrée (situation 
rare et atypique), une fois que l'instance du gestionnaire d'espace est activée et qu'Universal 
Broker tente de se connecter à l'espace, elle ne peut établir aucune connexion authentifiée. 
Solution : aucune. Si vous rencontrez cette situation, ouvrez une demande de service pour 
obtenir de l'aide et indiquez le numéro 2714266 de rapport du problème interne.

Pour les espaces de manifeste 2747.x et versions ultérieures, ce problème est résolu.
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Problèmes connus liés aux images, aux batteries de serveurs et aux 
attributions

les problèmes connus répertoriés ici s'appliquent à des espaces déployés dans Microsoft Azure.

Pendant le processus de publication de l'image, une erreur de délai d'expiration se produit et la 
VM reste sous tension et empêche l'exécution du flux de publication (2954270, 2962049)

Cette erreur est due à un problème dans l'hyperviseur Microsoft Azure qui se produit lors 
de l'exécution de l'étape Sysprep du processus de publication. Ce problème se produit dans 
certains modèles de VM Azure. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'article KB88343 de 
la base de connaissances VMware.

Pour fournir une résolution aux clients Horizon Cloud en fonction des recommandations de 
l'équipe Microsoft Azure, le modèle de VM Azure par défaut utilisé par l'assistant automatisé 
Importer une VM à partir de Marketplace du service est modifié dans la version v2204 du 
service afin d'utiliser le modèle Standard_DS2_v2 pour l'importation automatisée de VM 
Windows 10 sans GPU (à session unique ou multisession) :

n Pour les images à espace unique, le modèle de VM par défaut de l'automatisation est 
modifié par rapport au modèle de VM Standard_D4_v3 précédemment utilisé pour utiliser 
Standard_DS2_v2.

n Pour les images à plusieurs espaces, le modèle de VM par défaut de l'automatisation 
est modifié par rapport au modèle Standard_D2_v2 précédemment utilisé pour utiliser 
Standard_DS2_v2.

À partir de la version v2204, incluez un quota pour la série DSv2 Azure dans les abonnements 
Azure de l'espace.

Les VM et leurs ressources associées peuvent ne pas être supprimées complètement dans 
l'abonnement Microsoft Azure. (2824239, 2681761, 2750176)

Ce problème est résolu pour les manifestes d'espace 2915.x ou version ultérieure. Dans le cas 
où ce problème se produirait dans les espaces de manifestes antérieurs, des problèmes tels 
que l'extension des attributions VDI peuvent se produire. Cela est dû à un problème dans 
Azure Resource Manager (ARM) de Microsoft et à des retards dans la réplication de l'état 
des ressources dans plusieurs régions du cloud Microsoft Azure. En raison de ce problème 
relatif à Microsoft ARM, certaines de ces ressources liées à la VM risquent de ne pas être 
supprimées et, par conséquent, ne pas être attachées à une VM dans l'abonnement Azure. 
Les disques et les cartes réseau constituent des exemples de ces éléments non attachés. 
Solution : ce problème est résolu pour les espaces exécutant les manifestes 2915.x ou version 
ultérieure. Si vous rencontrez ce problème, adressez une demande de service (SR, Service 
Request) pour demander de l'aide pour l'effacement des données obsolètes et pour planifier 
la mise à niveau de votre espace afin d'éviter que le problème ne se reproduise. Reportez-
vous à l'article 2006985 de la base de connaissances pour connaître les étapes d'archivage 
des SR.
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Pour les espaces déployés dans les abonnements au cloud de Microsoft Azure Government, 
l'utilisation de la fonctionnalité de chiffrement de disque dans les batteries de serveurs et les 
attributions de poste de travail échoue. (2572579)

Lorsque votre espace se trouve dans des clouds Microsoft Azure Government et que vous 
tentez de créer une batterie de serveurs ou une attribution VDI avec la fonctionnalité de 
chiffrement de disque sélectionnée, le processus de création échoue avec l'erreur Azure 
error encrypting the VM. Solution : aucune.

Dans l'onglet Serveurs d'une batterie de serveurs existante, toutes les options du mode de 
connexion utilisateur affichent un message d'erreur signalant qu'Horizon Agent doit être mis à 
jour. (2528295)

L'utilisation de la console d'administration pour définir le mode de connexion utilisateur est 
liée à la détection de la version 20.1.0 de l'agent exécutée dans la machine virtuelle de la 
batterie de serveurs. Toutefois, cette version de l'agent peut ne pas être encore disponible 
dans le plan de contrôle du cloud pour que vous l'utilisiez dans la mise à jour des agents dans 
les VM de la batterie de serveurs existante. Solution : aucune. Lorsque la version 20.1.0 de 
l'agent est disponible dans le plan de cloud et que vos espaces sont mis à jour vers la version 
de manifeste qui peut utiliser cette version de l'agent, vous pouvez mettre à jour les VM de la 
batterie de serveurs vers cet agent pour utiliser les choix du mode de connexion utilisateur.

Parfois, certaines VM de poste de travail d'une attribution de poste de travail VDI flottant 
volumineuse signalent un état d'agent inconnu. (DPM-3201)

Dans les attributions de poste de travail VDI flottant comprenant un grand nombre de 
machines virtuelles de poste de travail, un petit nombre de ces machines virtuelles de poste 
de travail peuvent entrer dans un état d'agent inconnu en raison d'un problème connu, car 
certains services Windows, comme le service Blast d'Horizon Agent ou le service Microsoft 
Azure, ne démarrent pas ou sont lents à démarrer. Dans la console d'administration, la 
colonne État de l'agent pour ces machines virtuelles de poste de travail affiche l'état 
« Inconnu » avec des erreurs d'agent signalées. Solution : dans la console, utilisez l'action 
Redémarrer pour redémarrer ces VM.

L'assistant Importer la VM à partir de Marketplace crée des images Windows Server 2012 sans 
la fonctionnalité Expérience de poste de travail activée. (2101856)

En raison d'un problème connu, lorsque vous utilisez l'assistant automatisé Importer la VM 
à partir de Marketplace pour créer une image à l'aide d'un système d'exploitation Windows 
Server 2012, la fonctionnalité Expérience de poste de travail n'est pas activée sur l'image 
obtenue. Solution : si vous voulez affecter la fonctionnalité Expérience de poste de travail à 
l'image obtenue, vous devez l'activer manuellement. Notez également que pour le système 
d'exploitation Windows Server 2012, l'installation d'Horizon Agent avec l'option Redirection 
de scanner requiert l'activation de la fonctionnalité Expérience de poste de travail dans le 
système d'exploitation.

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

VMware, Inc. 80



Lors de la publication (également appelée scellement) d'une machine virtuelle importée, il est 
possible que le processus entraîne un délai d'expiration ou d'autres échecs de publication en 
raison de défaillances Sysprep. (2036082, 2080101, 2120508, 2118047)

Lorsque vous cliquez sur Convertir en poste de travail sur une VM importée et sur Publier 
pour la convertir en image publiée (scellée), plusieurs opérations sont effectuées sur la VM. 
Ces opérations comprennent l'exécution du processus Préparation du système Windows 
(Sysprep), l'arrêt de la machine virtuelle et sa mise hors tension, etc. En raison de problèmes 
connus standard avec le processus Sysprep de Windows et la personnalisation des machines 
virtuelles, il arrive que le processus de publication échoue pour différentes raisons. Sur la 
page Activité, des messages tels que « Timeout Error Waited 20 minutes for virtual machine 
to power off » s'affichent, ainsi que d'autres messages d'échec Sysprep.

En règle générale, vous pouvez éviter ces problèmes Sysprep lors de la création de la 
VM en utilisant l'assistant Importer la VM à partir de Marketplace. Pour cela, cliquez sur 
Oui pour l'option Optimiser l'image Windows de l'assistant. Si cette erreur s'affiche pour 
une VM importée dans laquelle vous n'avez pas utilisé cette option, ou si vous avez créé 
manuellement cette VM, reportez-vous à l'article 2769827 de la base de connaissances 
Microsoft, rubrique 615 de Microsoft MVP pour obtenir des recommandations sur la 
configuration de votre VM d'image afin de réduire la probabilité d'apparition de problèmes 
Sysprep lors de la publication de l'image. Si les problèmes Sysprep persistent, reportez-vous 
aux informations des articles 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 
pour obtenir les méthodes utilisées par l'assistant automatisé Importer la VM à partir de 
Marketplace afin de réduire les modifications des problèmes Sysprep. Si les erreurs de délai 
d'expiration s'affichent sur la page Activité, vous pouvez essayer cette solution : sur la page 
Images, utilisez l'action Convertir l'image en poste de travail sur l'image. Lorsque la page 
Activité indique que la conversion de l'image en poste de travail a réussi, accédez à la page 
VM importées. Connectez-vous à la VM et appliquez les recommandations décrites dans les 
bases de connaissances. Une fois que la page VM importées indique la mise sous tension de 
la VM, sélectionnez celle-ci et cliquez sur Convertir en image pour réexécuter le processus de 
publication.

Lors de la création d'une batterie de serveurs, les machines virtuelles de serveur peuvent 
parfois être bloquées à l'étape de personnalisation. (2010914, 2041909)

Parfois, pendant l'exécution du processus Sysprep sur les VM du serveur de la batterie de 
serveurs, un service Windows nommé tiledatamodelsvc empêche Sysprep d'accéder aux 
fichiers Windows dont il a besoin pour terminer le processus de personnalisation Sysprep. En 
conséquence, les VM du serveur de la batterie sont bloquées à l'étape de personnalisation. 
Le journal des erreurs Sysprep contient la ligne « Error SYSPRP setupdigetclassdevs failed 
with error 0 ». Solution : si vous rencontrez ce problème et que ce message d'erreur s'affiche 
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dans le fichier journal des erreurs Sysprep, essayez d'arrêter et de désactiver le service 
tiledatamodelsvc sur l'image. Créez ensuite la batterie de serveurs.

L'état de l'agent affiché sur la page VM importées après la duplication d'une image ou la 
création manuelle d'une image dans Microsoft Azure peut être Non défini. (2002798)

Lorsque vous utilisez le bouton Dupliquer sur la page Images pour cloner une image publiée 
ou lorsque vous créez manuellement une VM d'image dans Microsoft Azure, la machine 
virtuelle obtenue est répertoriée sur la page VM importées. En raison de ce problème, même 
lorsque la machine virtuelle est sous tension, l'état de l'agent peut être « Non défini ». 
Toutefois, lorsque vous sélectionnez la machine virtuelle et choisissez Convertir en image 
pour la publier, l'interface utilisateur indique que l'agent est à l'état « Actif ». Solution : aucune. 
Si les workflows Réinitialiser le couplage d'agent, Nouvelle image ou Convertir en image 
indiquent que l'agent est « Actif », vous pouvez ignorer l'état « Non défini » sur la page VM 
importées.

Problèmes connus liés à App Volumes dans des espaces de 
Microsoft Azure

les problèmes connus répertoriés ici s'appliquent à des espaces déployés dans Microsoft Azure.

Le chargement de modules d'application (fichiers .vhd) portant le même nom de fichier au 
même emplacement (partage de fichiers), capturés à des moments différents, peut empêcher le 
service App Volumes d'attacher des applications aux postes de travail VDI lorsque l'utilisateur 
se connecte (2783560)

Chaque fois qu'App Volumes capture un module d'application (fichier .vhd), le système 
génère un GUID unique pour identifier le volume ou la session de capture. Lorsque vous 
tentez de charger un module d'application vers le partage de fichiers de préparation des 
espaces Horizon Cloud avec un nom de fichier (.vhd) qui a été chargé précédemment, une 
incompatibilité se produit entre les GUID déjà présents dans les espaces Horizon Cloud Azure 
et les services cloud.

Le service App Volumes Manager qui s'exécute sur les espaces Horizon Cloud Azure importe 
régulièrement les modules d'application à partir du partage de fichiers. Lorsque vous tentez 
d'importer les applications à partir de la page d'importation Inventaire > Applications 
d'Horizon Universal Console, les modules d'application récemment importés et leurs GUID 
correspondants sont incompatibles avec les GUID présents dans le service App Volumes 
Manager exécutant les espaces Horizon Cloud Azure. En raison de cette incompatibilité, les 
applications attribuées ne sont pas attachées aux utilisateurs autorisés.

La suppression de certains utilisateurs ou groupes d'une attribution App Volumes dans la 
console peut entraîner la suppression des droits de certains des utilisateurs ou groupes 
restants dans l'attribution (2704889)

En raison de ce problème, dans le scénario où vous avez créé une attribution App Volumes 
qui contient un ensemble d'applications et des utilisateurs ou groupes spécifiés, puis vous 
modifiez cette attribution et supprimez certains de ces utilisateurs ou groupes spécifiques, 
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certains des utilisateurs et groupes qui restent configurés dans cette attribution constatent 
qu'ils ne voient pas les applications dans leurs postes de travail octroyés.

Bien que ce problème soit résolu dans le manifeste d'espaces 2747 et les versions 
ultérieures, vous pouvez rencontrer ce problème avec les espaces des manifestes de 
versions antérieures. Si vous rencontrez ce problème, vous pouvez le contourner en créant 
une nouvelle attribution App Volumes avec les applications et les utilisateurs et groupes 
requis, et en supprimant l'attribution App Volumes précédemment créée.

Lorsque votre environnement dispose de plusieurs espaces dans Microsoft Azure, le processus 
de capture peut parfois passer à un état inconnu une fois le processus terminé. (2600573)

Lorsque votre environnement dispose de plusieurs espaces avec lesquels vous utilisez App 
Volumes, il arrive qu'après l'exécution du processus de capture, la console indique que la 
capture est dans un état inconnu même si le processus de capture sur la machine virtuelle 
est terminé. Pour résoudre ce problème, réimportez le module d'application via Inventaire 
> Applications > Nouveau > Importer. Le module d'application est ainsi importé en tant 
qu'application distincte et le lancement suivant de l'attribution et de l'application fonctionne.

Dans un déploiement multisession de Microsoft Windows 10 Enterprise, une tâche d'impression 
peut se terminer lorsqu'un autre utilisateur se connecte à la même machine.

Dans cet environnement, lorsqu'un utilisateur avec une attribution de module d'applications 
contenant un pilote d'imprimante se connecte pour la première fois, une tâche d'impression 
en cours pour un autre utilisateur sur cette machine multisession peut entrer dans un état 
d'erreur. Pour contourner ce problème, attendez quelques minutes, ou plus, après la fin de 
la tâche d'impression et tentez à nouveau d'imprimer. Reportez-vous au guide Administration 
de votre environnement de locataire Horizon Cloud et de votre flotte d'espaces embarqués 
pour obtenir des informations sur les meilleures pratiques en la matière.

Dans un déploiement multisession de Microsoft Windows 10 Enterprise, les utilisateurs qui ne 
sont pas attribués à un module d'application reçoivent des aspects de l'application

Dans cet environnement, lorsque vous ne désactivez pas les mises à jour automatiques 
d'une application pendant le provisionnement, il arrive parfois que la partie mise à jour de 
l'application devienne par inadvertance visible pour tous les utilisateurs (et pas seulement 
pour ceux auxquels l'application a été attribuée) sur le poste de travail multisession, par 
exemple sous la forme d'un raccourci de poste de travail et de fichiers binaires d'application. 
Pour contourner ce problème, pour les applications avec des services de mise à jour 
automatique, ajoutez le nom du service de l'application à la configuration de registre à 
chaînes multiples svservice DisableAppServicesList pour vous assurer que les services 

de mise à jour automatique ne sont pas démarrés. Reportez-vous au guide Administration de 
votre environnement de locataire Horizon Cloud et de votre flotte d'espaces embarqués pour 
obtenir des informations sur les meilleures pratiques en la matière.
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Problèmes connus liés à la mise à jour de l'agent

les problèmes connus répertoriés ici s'appliquent à des espaces déployés dans Microsoft Azure.

Lorsque vous tentez de mettre à jour un agent sur une image ayant une mise à jour Windows en 
attente, le processus de mise à jour peut échouer. (2234964)

Si l'image a besoin d'une mise à jour sur le système d'exploitation Windows, plutôt que d'une 
mise à jour mineure hors du système d'exploitation, cela risque de mettre les ressources du 
système d'exploitation hors ligne et non disponibles pour la mise à jour de l'agent. Solution : 
attendez la fin de la mise à jour de Windows et réessayez de mettre à jour l'agent. Pour 
vérifier si toutes les mises à jour de Windows sont terminées, vous pouvez mettre l'image 
hors ligne, effectuer toutes les mises à jour en attente et publier l'image de nouveau avant de 
lancer la mise à jour de l'agent.

Problèmes connus liés aux rapports et à la surveillance

les problèmes connus répertoriés ici s'appliquent à des espaces déployés dans Microsoft Azure.

Dans le rapport Activité utilisateur, la moyenne hebdomadaire (h) affichée n'est pas intuitive. 
(1817065)

En raison de ce problème, les statistiques hebdomadaires varient dans le temps, car la 
logique de calcul consiste à diviser la durée actuelle de la semaine par sept (7) et à ne 
pas arrondir à une semaine complète. Par exemple, lorsque vous sélectionnez les 30 derniers 
jours, les données des semaines passées sont inchangées, mais les données de la semaine 
en cours sont divisées par sept (7). La logique actuelle est moyenne hebdomadaire (h) = 
moyenne quotidienne (h) × 7 jours, d'où la moyenne hebdomadaire des 30 derniers jours = 
(durée totale/30 jours) × 7 jours. Solution : aucune

L'état de santé du poste de travail ne reflète pas un nom de batterie de serveurs récemment 
mis à jour ou d'attribution de poste de travail VDI avant une heure après la modification du 
nom. (1756889)

Si vous modifiez le nom d'une batterie de serveurs ou d'une attribution de poste de travail 
VDI, il faut une heure pour que le menu déroulant Attribution et la colonne Attribution du 
rapport État de santé du poste de travail reflètent le nouveau nom. Solution : attendez une 
heure pour que le nouveau nom s'affiche dans le rapport.

La mise en forme de certains fichiers CSV que vous pouvez exporter depuis les écrans Rapports 
de l'interface utilisateur ne correspond pas aux tableaux qui s'affichent. (2015500)

Certains des sous-écrans de la page Rapports fournissent une fonctionnalité d'exportation 
pour exporter les données affichées au format CSV. En raison de ce problème, la mise en 
forme dans les fichiers CSV exportés à partir des rapports État de santé du poste de travail, 
Simultanéité, et Historique de session ne correspond pas exactement à ceux qui s'affichent 
à l'écran. Par exemple, les en-têtes de colonne peuvent être différents et les fichiers CSV 
peuvent avoir plus de colonnes de données que dans les tableaux affichés à l'écran. Solution : 
aucune.

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

VMware, Inc. 84



Problèmes connus liés à la gestion des identités, à Workspace ONE 
Access et à True SSO

les problèmes connus répertoriés ici s'appliquent à des espaces déployés dans Microsoft Azure.

Lorsqu'un espace de versions de manifeste antérieures à 1763 est mis à jour vers le 
manifeste 1763 ou une version ultérieure, et que cet espace dispose de l'authentification 
RADIUS à deux facteurs configurée sur ses instances d'Unified Access Gateway et qu'il est 
également intégré à Workspace ONE Access, vous observez que le lancement d'un poste de 
travail depuis Workspace ONE Access à l'aide du navigateur affiche le formulaire de connexion 
RADIUS avec le champ Nom d'utilisateur prérempli avec l'UPN de l'utilisateur. (2248160)

Ce symptôme se produit en raison d'une modification qui a été publiée dans VMware 
Horizon HTML Access 4.10. Lorsque votre espace dans Microsoft Azure est configuré à partir 
d'une version précédente d'Horizon Cloud avec des instances d'Unified Access Gateway 
et une authentification RADIUS à deux facteurs et que vous configurez cet espace pour 
utiliser Workspace ONE Access, auparavant lors du lancement d'un poste de travail depuis 
Workspace ONE Access à l'aide du navigateur, le formulaire de connexion RADIUS demandait 
le nom d'utilisateur et le code secret. L'utilisateur final devait saisir le nom d'utilisateur et le 
code secret dans le formulaire. Toutefois, en raison de ce problème, après la mise à niveau 
de cet espace vers cette version, en suivant la même procédure de démarrage du poste de 
travail, le formulaire de connexion RADIUS comporte le champ Nom d'utilisateur prérempli 
avec l'UPN de l'utilisateur de domaine. Ce comportement se produit uniquement lorsque 
vous utilisez le navigateur pour lancer le poste de travail. Il ne se produit pas lorsque vous 
utilisez Horizon Client. Solution : si cette situation se produit, l'utilisateur final peut effacer 
le champ Nom d'utilisateur prérempli et entrer les informations requises. En règle générale, 
pour la plupart des environnements intégrés à Workspace ONE Access, l'authentification à 
deux facteurs est configurée dans Workspace ONE Access et non sur les instances d'Unified 
Access Gateway sous-jacentes, auquel cas ce problème ne se produit pas.

Le lancement d'un deuxième poste de travail depuis Workspace ONE Access en utilisant 
Horizon Client peut échouer avec l'erreur « Vous n'êtes pas autorisé à accéder à ce poste de 
travail ou à cette application ». (1813881, 2201599)

Ce symptôme se produit dans la situation suivante. L'utilisateur dispose de droits d'accès aux 
deux attributions VDI dédiées par le biais d'une autorisation de groupe. Les deux attributions 
de poste de travail VDI dédié sont répertoriées dans Workspace ONE Access lorsque 
l'utilisateur se connecte. L'utilisateur lance le premier poste de travail à l'aide d'Horizon Client. 
Ce poste de travail se connecte. L'utilisateur tente ensuite de lancer l'autre poste de travail 
depuis l'autre attribution, en utilisant là encore Horizon Client. Le lancement de ce poste 
de travail échoue avec une erreur indiquant que l'utilisateur n'est pas autorisé. Cependant, 
ce problème se produit uniquement lors de la première tentative sur le deuxième poste de 
travail. Si l'utilisateur lance le deuxième poste de travail à l'aide du navigateur, les tentatives 
ultérieures de lancement du deuxième poste de travail à l'aide d'Horizon Client réussissent. 

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

VMware, Inc. 85



Solution : si vous rencontrez cette situation, essayez de lancer le deuxième poste de travail à 
l'aide du navigateur.

Workspace ONE Access n'affiche pas les noms d'affichage des applications distantes que vous 
avez définis dans la console d'administration d'Horizon Cloud. (2131583)

Ce problème est résolu à l'aide de Workspace ONE Access Connector version 19.03. 
En raison d'un problème connu des versions de Workspace ONE Access Connector 
antérieures à 19.03, lorsque Workspace ONE Access affiche les applications distantes que 
vous synchronisez depuis Horizon Cloud, Workspace ONE Access n'affiche pas les noms 
d'affichage que vous avez définis pour ces applications distantes dans Horizon Cloud. 
Même si Horizon Cloud envoie les noms d'affichage à Workspace ONE Access, Workspace 
ONE Access utilise plutôt les ID de lancement des applications distantes. Par conséquent, 
Workspace ONE Access affiche les noms de base pour les applications distantes.

Problèmes connus liés à l'interface utilisateur

sauf indication contraire dans la section portant sur les problèmes connus, les problèmes connus 
répertoriés ici s'appliquent à des espaces déployés dans Microsoft Azure.

Le graphique Segments d'ouverture de session affiché dans le tableau de bord de session ne 
comporte pas de données.

Ce problème s'applique à tous les types d'espaces. Le service VMware Logon Monitor fournit 
des données pour le graphique Segments d'ouverture de session qui s'affiche dans le tableau 
de bord de session. Cependant, cette version ne prend pas en charge l'utilisation du service 
VMware Logon Monitor et, par défaut, Horizon Agents Installer désactive ce service dans 
toutes les installations qu'il effectue. Par conséquent, même si aucune donnée ne figure 
dans le graphique Segments d'ouverture de session, vous pouvez voir que ce graphique est 
toujours visible dans le tableau de bord de la session. Solution : aucune.

Lorsque vous utilisez la console d'administration dans un onglet du navigateur, si vous essayez 
de lancer un poste de travail déconnecté qui se trouve dans un autre onglet du même 
navigateur, le portail HTML Access est également déconnecté et vous devez vous reconnecter 
au portail HTML Access. (2118293)

En général, lorsque vous lancez un poste de travail et que vous déconnectez sans fermer le 
poste de travail, vous restez connecté au portail HTML Access lui-même et vous pouvez 
vous reconnecter au poste de travail déconnecté sans devoir entrer les informations 
d'identification pour accéder au portail HTML Access. En raison de ce problème, si vous êtes 
dans une fenêtre du navigateur où vous êtes connecté à la console d'administration dans un 
onglet du navigateur et que vous utilisez un autre onglet du navigateur pour vous connecter 
au portail HTML Access et lancer un poste de travail, le portail HTML Access ferme lorsque 
vous vous déconnectez de ce poste de travail et essayez de rétablir la connexion. Ensuite, 
vous devez entrer à nouveau les informations d'identification pour accéder au portail HTML 
Access avant de pouvoir vous reconnecter à ce poste de travail. Solution : pour éviter ce 
problème, connectez-vous à la console d'administration à l'aide d'une fenêtre distincte du 
navigateur à partir de laquelle vous avez accès au portail HTML Access. Ce comportement 
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se produit uniquement si vous êtes également connecté à la console dans un onglet du 
navigateur de la même fenêtre du navigateur dans laquelle vous utilisez également le portail 
HTML Access.

Sur l'écran de la fiche utilisateur d'un utilisateur spécifique, les attributions de poste de travail 
VDI dédié sont supprimées de l'onglet Attributions une fois que l'utilisateur lance pour la 
première fois le poste de travail dédié à partir de cette attribution. (1958046)

Lorsqu'un utilisateur est spécifié dans une attribution de poste de travail VDI dédié en tant 
qu'utilisateur individuel et non via un groupe Active Directory, cette attribution de poste de 
travail VDI dédié s'affiche dans l'onglet Attributions sur l'écran de la fiche utilisateur de cet 
utilisateur uniquement jusqu'à ce que l'utilisateur lance pour la première fois un poste de 
travail dédié à partir de cette attribution. Une fois que l'utilisateur lance pour la première 
fois un poste de travail VDI dédié à partir de cette attribution, l'onglet Attributions de la 
fiche utilisateur n'affiche plus l'attribution de poste de travail VDI dédié de cet utilisateur. 
Lors du premier lancement, l'utilisateur demande un poste de travail dédié spécifique à partir 
du pool sous-jacent défini par cette attribution et le système mappe ce poste de travail 
dédié spécifique à cet utilisateur particulier. À la fin du mappage, ce poste de travail dédié 
spécifique obtient l'état Affecté et il est répertorié sur l'onglet Postes de travail de la fiche 
utilisateur de cet utilisateur.

Solution : au lieu de recourir à l'onglet Attributions de la fiche utilisateur, vous pouvez utiliser 
l'onglet Postes de travail pour voir les postes de travail VDI dédiés déjà lancés et attribués 
à un utilisateur spécifique. Si vous avez besoin de localiser l'attribution d'un poste de travail 
VDI dédié spécifique dans laquelle ce mappage entre le poste de travail et l'utilisateur est 
effectué, obtenez le nom du poste de travail à partir de l'onglet Poste de travail de la fiche 
utilisateur et utilisez la fonctionnalité de recherche de bannière supérieure par machines 
virtuelles pour répertorier cette machine virtuelle de poste de travail spécifique. Cliquez sur 
le nom des résultats de la recherche par machines virtuelles pour ouvrir la page d'attribution 
spécifique qui dispose de ce poste de travail dédié particulier. Vous pouvez ensuite localiser 
l'utilisateur dans les détails de l'attribution.

L'écran Nouveautés s'affiche, même si vous avez précédemment sélectionné l'option inverse. 
(2075825)

Ce problème s'applique aux environnements présentant n'importe quel type d'espace. En 
raison de ce problème, si vous effacez le cache du navigateur ou que vous utilisez un autre 
navigateur que celui dans lequel vous avez précédemment sélectionné l'option de ne pas 
afficher l'écran Nouveautés, l'écran peut s'afficher lorsque vous vous connectez à la console 
d'administration. L'indicateur qui permet d'afficher l'écran Nouveautés est stocké dans le 
cache local du navigateur plutôt que par utilisateur. Solution : aucune.

Même si le processus de création d'image n'est pas entièrement terminé, l'écran Démarrage 
affiche la valeur Terminé pour l'étape Créer une Image. (2100467)

En raison de ce problème, l'étape Créer une Image est marquée comme étant terminée 
prématurément. Solution : utilisez la page Activité pour vérifier que le processus de création 
d'images est terminé.
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Lorsque vous utilisez la console d'administration, des espaces réservés peuvent s'afficher au 
lieu des chaînes de texte ou vous cliquez sur un bouton sur une page et rien ne se passe. 
(2045967)

Ce problème s'applique aux environnements présentant n'importe quel type d'espace. 
VMware met régulièrement à jour l'environnement de gestion dans le cloud qui héberge 
la console Web. Ce problème peut se produire lorsque du contenu statique a été mis en 
cache dans le navigateur avant la dernière mise à jour dans le cloud. Il s'agit d'un problème 
temporaire qui disparaît lorsque le cache du navigateur est désactivé. Solution : essayez 
de vous déconnecter de la console, d'effacer le cache du navigateur, de redémarrer le 
navigateur, puis de vous reconnecter à la console.

Les noms d'applications s'affichent avec des caractères minuscules lorsque des utilisateurs 
finaux y accèdent à l'aide de Workspace ONE Access. (1967245)

Lorsque votre environnement Horizon Cloud est intégré à Workspace ONE Access, vos 
utilisateurs finaux accèdent à leurs applications et postes de travail attribués à l'aide de 
Workspace ONE Access. En raison de ce problème connu, les utilisateurs voient les noms des 
applications affichés avec des caractères minuscules, quelle que soit la casse effectivement 
utilisée dans les noms d'applications. Cette limitation est due à la manière dont Workspace 
ONE Access crée des ID de lancement à partir d'Horizon Cloud en utilisant d'anciennes 
instances d'Horizon Cloud REST API. Solution : aucune.

Les pourcentages d'utilisation de la mémoire signalés dans les rapports de santé du poste de 
travail et utilisés pour les alertes de santé du poste de travail sont basés sur le pourcentage 
de mémoire allouée, c'est-à-dire la somme de la mémoire physique et de la taille du fichier 
d'échange, et pas uniquement le pourcentage de mémoire physique. (2015772)

La mémoire allouée pour une machine virtuelle de poste de travail est calculée en 
additionnant la mémoire physique et la taille du fichier d'échange. Lorsque vous calculez 
le pourcentage d'utilisation de la mémoire dans un poste de travail, le système prend en 
compte le pourcentage total utilisé (mémoire physique et taille du fichier d'échange). Les 
alertes de santé du poste de travail et le rapport d'utilisation de mémoire dans les rapports 
de santé du poste de travail utilisent ce calcul de pourcentage. Toutefois, lorsque vous vous 
connectez à une machine virtuelle de poste de travail et ouvrez le Gestionnaire des tâches 
Windows pour afficher l'utilisation de la mémoire dans le système d'exploitation du poste 
de travail Windows, il affiche le pourcentage basé sur la mémoire physique uniquement. 
En conséquence, le pourcentage d'utilisation de la mémoire qu'affiche le Gestionnaire des 
tâches Windows du poste de travail ne correspond pas au pourcentage d'utilisation de la 
mémoire affiché dans les rapports de santé du poste de travail ou dans l'alerte de santé du 
poste de travail. Solution : tenez compte de cette différence si vous décidez d'effectuer une 
comparaison entre le pourcentage d'utilisation de la mémoire indiquée par le Gestionnaire 
des tâches d'un poste de travail Windows et le pourcentage d'utilisation de la mémoire 
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indiquée dans le rapport Santé du poste de travail et les alertes de santé du poste de travail 
de la console pour ce poste de travail.

Lorsque l'utilisation du CPU d'une VM de poste de travail est proche de ou égale à 100 %, 
l'alerte de poste de travail n'est pas déclenchée. (1446496)

Si une application ou un élément dans la machine virtuelle de poste de travail entraîne 
l'utilisation du CPU de la machine virtuelle à 100 %, Desktop Agent ne parvient pas à envoyer 
autant d'échantillons de données qu'il envoie généralement à Horizon Cloud, en raison du 
niveau d'utilisation du CPU. Étant donné le faible nombre d'échantillons renvoyés, le calcul 
que le système utilise pour déclencher l'alerte de poste de travail est affecté. Solution : 
aucune.

Utilisateur final, Horizon Agent, problèmes connus liés à Horizon 
Client

les problèmes connus répertoriés ici s'appliquent à des espaces déployés dans Microsoft Azure.

Pour une machine virtuelle exécutant Microsoft Windows 10 Enterprise multisession 2004 
ou version ultérieure, les fonctionnalités de synchronisation DPI et de mise à l'échelle de 
l'affichage présentent des problèmes (2587685, DPM-6352)

En raison de l'impossibilité d'interroger le DPI actuel sur les machines virtuelles exécutant 
Microsoft Windows 10 Enterprise multisession 2004 ou version ultérieure, ces fonctionnalités 
avec ces machines virtuelles ne fonctionnent pas comme indiqué dans la documentation 
d'Horizon Client. Les fonctionnalités de synchronisation DPI et de mise à l'échelle de 
l'affichage ne fonctionnent pas pour les reconnexions de la session PCoIP. La fonctionnalité 
de mise à l'échelle DPI ne fonctionne pas pour les reconnexions de la session Blast. Solution : 
fermez la session, puis reconnectez-vous.

Pour une machine virtuelle exécutant le système d'exploitation Microsoft Windows 10 
Enterprise 1903 ou version ultérieure, les fonctionnalités de synchronisation DPI et de mise 
à l'échelle de l'affichage présentent des problèmes (2589129)

En raison de l'impossibilité d'interroger le DPI actuel sur les machines virtuelles exécutant le 
système d'exploitation du client Microsoft Windows 10 Enterprise 1903 ou version ultérieure, 
les fonctionnalités ne fonctionnent pas comme indiqué dans la documentation d'Horizon 
Client lors de la reconnexion d'une session PCoIP ou Blast. Solution : fermez la session, puis 
reconnectez-vous.

Parfois, lorsque vous lancez un poste de travail VDI à l'aide de VMware HTML Access, un 
message d'erreur concernant la déconnexion s'affiche, puis le lancement est réussi. (2243471)

Les machines virtuelles de poste de travail VDI ont un délai de connexion de session par 
défaut et, lorsque ce délai d'expiration est atteint, la session est déconnectée. Parfois, 
lorsque vous lancez un poste de travail, si la session HTML Access de l'utilisateur final a expiré 
au moment où le délai de connexion de session du poste de travail par défaut est atteint, 
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le poste de travail lèvera cette erreur et continuera à lancer le poste de travail. Solution : 
aucune.

Lorsque le chiffrement de disque est sélectionné sur une attribution de poste de travail VDI 
et que celle-ci dispose d'un modèle de machine virtuelle à un ou deux cœurs, si la machine 
virtuelle sous-jacente d'un poste de travail est mise hors tension, l'option de nouvelle tentative 
automatique de connexion d'Horizon Client peut échouer. (2167432)

Lorsqu'une machine virtuelle de poste de travail VDI est mise hors tension en raison des 
paramètres de gestion d'alimentation de l'attribution de poste de travail VDI, elle doit être 
mise sous tension et prête à être utilisée avant qu'un utilisateur final ne se connecte à ce 
poste de travail. Lorsqu'un client de l'utilisateur final tente de se connecter à la machine 
virtuelle d'une attribution de poste de travail VDI et que la machine virtuelle est hors tension, 
le système démarre la mise sous tension de cette machine virtuelle. Pour les machines 
virtuelles non chiffrées, la machine virtuelle est généralement prête à accepter une connexion 
client en moins de 10 minutes. Cependant, une machine virtuelle chiffrée à un ou deux 
cœurs met généralement plus de 10 minutes pour se préparer à accepter une connexion. 
L'option Nouvelle tentative client d'Horizon Client permet de configurer une limite maximale 
de 12 minutes. En raison de cette limite supérieure de l'option Nouvelle tentative client, 
lorsque l'utilisateur final demande au client de retenter automatiquement la connexion alors 
que la VM sous-jacente du poste de travail est mise sous tension et prête, mais que la 
connexion n'est pas établie dans les 12 minutes qui suivent, la nouvelle tentative automatique 
du client est abandonnée. Comme une machine virtuelle chiffrée met généralement plus de 
12 minutes à se préparer à établir la connexion client, l'utilisateur final peut observer que la 
nouvelle tentative automatique d'Horizon Client ne parvient pas à établir la connexion à sa 
VM de poste de travail chiffrée. Solution : si vous souhaitez disposer du chiffrement de disque 
d'une attribution de poste de travail VDI, sélectionnez un modèle de VM comportant plus de 
deux cœurs. Sinon, si votre attribution de poste de travail VDI a un chiffrement de disque 
et un modèle de machine virtuelle à un ou deux cœurs, informez vos utilisateurs finaux qu'ils 
peuvent rencontrer ce problème lors de l'utilisation de l'option Nouvelle tentative client avec 
ces machines virtuelles de poste de travail chiffrées.

Pour un poste de travail virtuel d'une attribution de poste de travail VDI dédié, il est possible 
que le lien de raccourci sur la page Récent d'Horizon Client ne lance pas le poste de travail. 
(1813881, HD-3686, DPM-1140)

Les versions d'iOS et d'Android des clients Horizon Client disposent d'une page Récent qui 
affiche des liens vers les postes de travail lancés récemment. Lorsque l'utilisateur lance 
pour la première fois un poste de travail virtuel de pool dédié, le poste de travail se lance 
normalement et le client crée une icône de lancement sur la page Récent. Toutefois, lorsque 
l'utilisateur se déconnecte du poste de travail et qu'il réessaie ultérieurement de le lancer 
à partir de la page Récent, le poste de travail ne parvient pas à se lancer, car l'icône de 
lancement utilise une version raccourcie du nom du poste de travail. Solution : lancez le poste 
de travail depuis la page principale du client, pas depuis la page Récent.
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Espaces à la version de manifeste 1976.0 et VM de batterie de serveurs exécutant le niveau 
agent 19.4 : les utilisateurs sont déconnectés après une heure depuis leurs sessions de postes 
de travail ou d'application distante lors de l'utilisation de protocoles HTML Access (Blast) et 
PCoIP. (2519400)

Cet incident est dû à un problème des services de terminaux Microsoft dans les systèmes 
Microsoft Windows 10 Enterprise multisession. Pour les postes de travail basés sur une 
session et les applications distantes provisionnées à partir de batteries de serveurs RDSH 
basées sur le système d'exploitation Microsoft Windows 10 Enterprise multisession : lorsqu'un 
utilisateur final se reconnecte à un poste de travail existant ou à une session d'application 
distante via le protocole HTML Access (Blast) ou PCoIP, la session de l'utilisateur est 
déconnectée de force après une heure. Il n'y a aucune perte de données. Même si 
l'utilisateur peut se reconnecter et que la session est dans le même état qu'au moment 
de la déconnexion, ce comportement se répète et la session reconnectée est de nouveau 
interrompue de force après une heure.

Ce problème est résolu à l'aide d'Horizon Agents Installer (HAI) 20.1 ou version ultérieure. 
Lorsque votre espace 1976.0 est mis à jour vers le manifeste 1976.1 ou version ultérieure, 
l'assistant Importer la VM à partir de Marketplace installe automatiquement le logiciel agent 
qui comporte ce correctif. Si votre espace est toujours au niveau de manifeste 1976.0, 
l'exécution de l'assistant installera quand même le logiciel agent avec le problème. Toutefois, 
lorsque vous scellez la machine virtuelle, la page Images affiche un point bleu, indiquant que 
vous pouvez utiliser la fonctionnalité Mettre à jour l'agent pour mettre à jour l'agent au niveau 
de correctif.

Espaces à des versions de manifeste antérieures à 2298. Lors du basculement des protocoles 
dans le client, si vous choisissez l'option Connecter à la place de Déconnecter et Reconnecter, 
le client peut cesser de répondre. (2528014)

Ce problème est résolu dans les espaces mis à jour vers la version de manifeste 2298 ou 
vers une version ultérieure. Ce problème se produit lors de la commutation de protocoles 
dans le client après l'établissement d'une session sur une batterie de serveurs RDSH à 
l'aide d'un protocole. Lorsque vous lancez le poste de travail ou l'application à l'aide d'un 
protocole, déconnectez cette session, utilisez le menu du client pour basculer vers un autre 
protocole et lancez le même poste de travail ou la même application, le client affiche une 
boîte de dialogue indiquant « Ce poste de travail est ouvert sur le serveur, mais il exécute 
un autre protocole ». En outre, il présente un choix de connexion ou de déconnexion et de 
reconnexion. Si vous sélectionnez le bouton Connecter, la boîte de dialogue s'affiche une 
deuxième fois et si vous sélectionnez Connecter de nouveau, le client ne répond plus.

Lorsque vous utilisez la fonctionnalité Mettre à jour l'agent pour mettre à jour des images 
disposant d'une version d'agent antérieure à 18.2.2, le processus de mise à jour peut échouer 
(2200962)

Les images que vous avez créées sur des nœuds à un niveau de manifeste antérieur à 965 
peuvent rencontrer ce problème. Parfois, l'image a des valeurs de Registre RunOnce qui 
interdisent l'aboutissement du processus de mise à jour de l'agent. Solution : relancez la mise 
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à jour de l'agent, en ajoutant l'argument de ligne de commande suivant dans l'onglet Ligne de 
commande de l'assistant de mise à jour de l'agent : VDM_SUPPRESS_RUNONCE_CHECK=1
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Concepts de base du locataire 
Horizon : cloud service, plan 
de contrôle, Horizon Universal 
Console et espaces connectés au 
cloud

2

Cet article fournit une brève présentation des concepts de base impliqués dans l'utilisation 
du plan de contrôle Horizon et d'Horizon Cloud Service. L'environnement de locataire global 
se compose du service basé sur VMware Cloud, du plan de contrôle et de vos espaces 
déployés dans leurs environnements sur site, d'instances de VMware SDDC ou de cloud public et 
connectés au plan de contrôle. À partir de la seule instance d'Horizon Universal Console basée 
sur le cloud , vous pouvez déployer, gérer et surveiller efficacement des applications et des 
postes de travail virtuels dans votre flotte d'espaces, quel que soit l'emplacement physique des 
espaces.

Plan de contrôle Horizon

Plan de contrôle Horizon

Applications et postes de travail virtuels hybrides et multicloud

Clouds publicsSur site

Intermédiation 
universelle

Gestion 
des images

Gestion du 
cycle de vie

SurveillanceGestion 
des applications

APP

VMware héberge le plan de contrôle dans le cloud. Chaque service de plan de contrôle 
fonctionne de manière à simplifier la gestion de vos environnements Horizon et de vos 
applications et postes de travail virtuels. Lorsque vous vous inscrivez pour obtenir une licence 
d'abonnement Horizon, VMware crée votre environnement de locataire dans ce plan de contrôle 
et le configure conformément aux conditions de cette licence.
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VMware est responsable de l'hébergement du service et de la fourniture des mises à jour et 
des améliorations de fonctionnalité pour une expérience SaaS (Software-as-a-Service). Horizon 
Cloud est un environnement à locataires multiples, et dispose de plusieurs instances régionales 
de plan de contrôle. Chaque instance régionale de plan de contrôle correspond à son centre de 
données géographique d'hébergement, comme indiqué dans le document Description du service 
disponible sur la page Description du service VMware Horizon et contrat de niveau de service. 
Votre compte de locataire est associé à une instance régionale spécifique au moment de la 
création du compte.

Pour obtenir une présentation détaillée du plan de contrôle, reportez-vous à la section 
Architecture des services du plan de contrôle Horizon de la zone Tech.

Horizon Universal Console

Le plan de contrôle héberge également l'interface utilisateur de gestion du cloud et Web 
commune appelée Horizon Universal Console, ou plus simplement console. Cette console 
s'exécute dans les navigateurs standard. Elle fournit aux administrateurs informatiques un 
emplacement unique pour les tâches de gestion et d'administration impliquant les attributions 
utilisateur et les postes de travail virtuels, les sessions Bureau à distance et les applications. Cette 
console reflète dynamiquement l'état actuel de votre locataire et est accessible n'importe où à 
tout moment, fournissant ainsi une flexibilité maximale.

La capture d'écran suivante est une illustration de l'onglet Espaces de la page Capacité de la 
console pour un locataire disposant de quatre espaces dans sa flotte.

Espaces connectés au cloud

Dans les déploiements Horizon, un espace est principalement une entité conceptuelle. Un espace 
est basé sur différents composants logiciels déployés dans un environnement pris en charge, 
tel qu'un cloud public, une instance de VMware SDDC ou un centre de données sur site. Les 
composants interdépendants de l'espace fournissent le provisionnement d'applications et de 
postes de travail virtuels, et facilitent le routage de la demande d'un client d'utilisateur final vers 
une application ou un poste de travail virtuel autorisé pour leur utilisation.
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La collection spécifique de composants logiciels qui constituent un espace connecté au cloud 
dépend du type de déploiement utilisé pour construire l'espace. La version de service actuelle 
prend en charge l'utilisation des constructions d'espaces suivantes avec votre locataire.

Espace Horizon

Repose sur le logiciel Horizon Connection Server et les composants logiciels associés. Les 
composants sont déployés en fonction d'une architecture que VMware prend en charge 
pour une utilisation avec ces espaces, telle que l'architecture sur site, l'architecture intégrée 
à SDDC ou l'architecture fédérée. Ces déploiements impliquent une instance de VMware 
SDDC d'une certaine manière ou forme. Cette construction d'espace est nommée espace 
Horizon, car son logiciel sous-jacent est le Horizon Connection Server. Pour obtenir une brève 
présentation, reportez-vous à la section Architectures de déploiement d'espaces Horizon.

Espace Horizon Cloud

Repose sur la technologie de gestionnaire d'espace Horizon Cloud à utiliser avec le 
cloud Microsoft Azure et Microsoft Azure Virtual Desktop. Les composants de l'espace 
sont déployés en exécutant l'assistant de déploiement Horizon Cloud on Microsoft Azure. 
L'assistant automatise le déploiement de l'espace dans votre abonnement Microsoft Azure. 
Pour obtenir une présentation, reportez-vous à Horizon Cloud on Microsoft Azure.

Un environnement de locataire initial

Un environnement de locataire redémarre de zéro, sans espaces connectés au cloud. La 
première étape requise consiste à intégrer un espace dans cet environnement vierge. Cet espace 
deviendra le tout premier espace connecté au cloud du locataire.

La capture d'écran suivante est une illustration de l'apparence d'un tout nouvel environnement 
Horizon Cloud lors de la première connexion de l'administrateur. Cet écran vierge est axé sur les 
types d'espaces que vous pouvez intégrer au service : espaces Horizon et espaces Horizon Cloud 
dans Microsoft Azure. Tant qu'un espace n'est pas intégré et que l'enregistrement de domaine 
Active Directory n'est pas terminé, toutes les autres pages de l'interface utilisateur situées dans 
le volet de navigation de gauche sont inaccessibles.
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Pour en savoir plus sur les éléments nécessaires à l'ajout du premier espace à votre flotte 
d'espaces, reportez-vous à la Liste de vérification des conditions requises qui correspond au type 
de l'espace : espace Horizon ou espace Horizon Cloud.

n Espace Horizon - liste de vérification des conditions requises 

n Espace Horizon Cloud - liste de vérification des conditions requises 
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Liste de vérification des conditions 
préalables de VMware Horizon 
Cloud Service on Microsoft 
Azure pour les déploiements de 
nouveaux espaces à partir de la 
version de service du 27 avril 2023

3

L'objectif de cette liste de vérification est de vous informer sur les éléments requis pour un 
déploiement Horizon Cloud on Microsoft Azure. Le suivi de cette liste de vérification permet 
d'exécuter le système de déploiement de l'espace et d'effectuer les tâches de jour 1.

Public concerné par cette liste de vérification

Cette liste de vérification est principalement destinée aux comptes clients Horizon Cloud qui n'ont 
jamais disposé d'un déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure dans leur environnement 
de locataire avant la date de publication de service du 27 avril 2023. Ces locataires peuvent être 
appelés environnements entièrement nouveaux ou vierges.

L'ensemble décrit ici est principalement destiné aux déploiements de production. Les essais et 
la plupart des déploiements de validation technique peuvent généralement être traités avec un 
sous-ensemble, tel qu'illustré dans Démarrer avec un déploiement simplifié de l'espace Horizon 
Cloud Service on Microsoft Azure de validation technique.

Certaines des sections répertoriées ci-dessous doivent être mises en place avant d'exécuter 
l'assistant de déploiement Nouvel espace.

Certains éléments peuvent être différés jusqu'à ce que le déploiement soit terminé et en cours 
d'exécution.

Certains éléments sont répertoriés comme facultatifs, car ils se rapportent aux choix que vous 
effectuez pour votre déploiement Horizon Cloud on Microsoft Azure.

Par exemple, vous pouvez exécuter l'assistant Nouvel espace sans choisir une configuration 
d'Unified Access Gateway et ajouter la configuration de la passerelle ultérieurement. Dans ce cas, 
vous n'auriez pas besoin de répondre aux conditions requises d'Unified Access Gateway avant 
cette date ultérieure.
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Remplir celles-ci avant d'exécuter 
l'assistant Nouvel espace

Cette opération peut être effectuée après le déploiement de l'espace

n Compte de locataire du plan de 
contrôle

n Éléments d'abonnement Microsoft 
Azure

n Mise en réseau

n Ports et protocoles

n Éléments Unified Access Gateway 
facultatifs

n Active Directory

n Instance d'Unified Access Gateway facultative (ajoutée après le 
déploiement de l'espace)

n Universal Broker

n Enregistrements DNS

n Capacités des images standard, du poste de travail et des batteries de 
serveurs

n Licences de systèmes d'exploitation Microsoft Windows

Quelques éléments clés à prendre en compte

Lorsque vous effectuez un déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure d'essai ou de 
validation technique, vous pouvez être le propriétaire de l'abonnement Microsoft Azure que 
vous utiliserez pour le déploiement ou effectuer la validation technique pour le compte d'une 
organisation qui est propriétaire de l'abonnement.

Le propriétaire de l'abonnement doit s'assurer qu'aucune des stratégies Microsoft Azure en 
vigueur dans l'abonnement de l'espace ne bloque, refuse ou limite la création des composants de 
l'espace.

La raison de cette vérification est que, lors du processus de déploiement de l'espace, le système 
de déploiement de l'espace utilise des appels d'API pour créer des ressources dans l'abonnement 
spécifié dans l'assistant Nouvel espace. Si des stratégies Microsoft Azure sont en vigueur dans 
cet abonnement et bloquent, refusent ou limitent la création des composants de l'espace, le 
déploiement échoue et nécessite une demande d'assistance au support VMware.

Par exemple, le système de déploiement de l'espace exige qu'aucune des stratégies Microsoft 
Azure en vigueur dans l'abonnement de l'espace ne bloque, ne refuse ou ne limite la création de 
composants sur le compte de stockage Azure.

Avant d'exécuter l'assistant Nouvel espace, vérifiez auprès du propriétaire de l'abonnement 
que les définitions de la stratégie intégrée des stratégies Microsoft Azure ne bloquent pas, ne 
refusent pas ou ne limitent pas la création des composants de l'espace.

Conditions requises pour le plan de contrôle d'Horizon 
Cloud

☐ Compte VMware Customer Connect qui a été configuré par VMware pour se connecter au plan de 
contrôle Horizon Cloud.

Pour obtenir un aperçu de la relation de ce compte avec votre compte de locataire Horizon Cloud, vous 
pouvez vous reporter à la page Déploiements de services Horizon et intégration d'espaces.
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Conditions requises pour les abonnements Microsoft Azure

☐ Abonnement Microsoft Azure valide dans un environnement Microsoft Azure pris en charge (Azure 
Commercial, Azure Chine ou Azure Government). Si vous déployez l'instance externe d'Unified Access 
Gateway dans un réseau virtuel distinct à l'aide de son propre abonnement, procurez-vous un abonnement 
Microsoft Azure valide supplémentaire dans le même environnement Microsoft Azure.

Note   Horizon Cloud prend en charge la plupart des régions Microsoft Azure. Pour obtenir la liste des 
régions Microsoft Azure non prises en charge actuellement, consultez l'article Régions Microsoft Azure 
avec Horizon Cloud Service on Microsoft Azure (77121) de la base de connaissances VMware.

☐ Privilèges d'administration Microsoft Azure valides dans cet abonnement Microsoft Azure, pour que vous 
utilisiez le portail Microsoft Azure et effectuiez les Préparation au déploiement d'un espace Horizon Cloud 
sur Microsoft Azure.

☐ Enregistrement d'application Horizon Cloud et clé secrète du client créés dans l'abonnement de l'espace. 
Reportez-vous à la section Créer un enregistrement d'application Horizon Cloud dans l'abonnement de 
l'espace.

Lorsque vous (ou votre organisation) utiliserez la fonctionnalité pour déployer la configuration de la 
passerelle externe dans un abonnement distinct de celui de l'espace, cet abonnement de passerelle a 
également besoin d'un enregistrement d'application Horizon Cloud et d'une clé secrète du client.

☐ La création de l'enregistrement d'application Horizon Cloud dans un abonnement crée automatiquement 
un principal de service, selon le comportement standard de Microsoft Azure.

Attribuez à ce principal de service un rôle qui permet à Horizon Cloud d'effectuer des appels d'API dans 
l'abonnement de l'espace.

En général, le rôle Contributor est attribué au niveau de l'abonnement de l'espace.

Il peut s'agir également d'un rôle personnalisé attribué au niveau de l'abonnement de l'espace.

Lorsque vous déployez la configuration de la passerelle externe dans un groupe de ressources existant 
dans un abonnement distinct, vous pouvez attribuer un rôle personnalisé ou le rôle Contributor pour le 

principal de service de cet abonnement de passerelle.

Lorsque vous (ou votre organisation) souhaitez que l'enregistrement d'application Horizon Cloud utilise 
un rôle personnalisé, reportez-vous à la page suivante qui décrit les actions que ce rôle personnalisé 
doit posséder, Lorsque votre organisation préfère utiliser un rôle personnalisé pour l'enregistrement 
d'application Horizon Cloud.

Note   Le rôle doit être attribué directement au principal de service de l'enregistrement d'application 
Horizon Cloud. L'utilisation d'une attribution basée sur un groupe d'un rôle à ce principal de service n'est 
pas prise en charge.

☐ Fournisseurs de ressources requis enregistrés dans chaque abonnement Microsoft Azure. Reportez-vous à 
la section Enregistrer les fournisseurs de services.

☐ ID d'abonnement, ID d'annuaire, ID d'application et clé identifiés pour l'abonnement que vous spécifierez 
dans l'assistant de déploiement.

☐ L'abonnement doit autoriser l'utilisation du type de compte Azure StorageV2. Assurez-vous que les 
stratégies Microsoft Azure de l'abonnement ne limitent pas ni ne refusent la création de contenu qui 
nécessite le type de compte Azure StorageV2.
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☐ L'abonnement doit autoriser la création de groupes de ressources qui ne contiennent pas de balises, sauf 
si vous spécifiez des balises de ressources personnalisées dans l'assistant de déploiement de l'espace. Le 
processus de déploiement de l'espace crée des groupes de ressources dans l'abonnement de l'espace 
sans balises, sauf si vous spécifiez des balises de ressources personnalisées dans l'assistant.

Si vous ne prévoyez pas d'utiliser la fonctionnalité de balises de ressources personnalisées de l'assistant de 
déploiement, vous devez vérifier que vos stratégies Microsoft Azure permettent la création des groupes 
de ressources non balisées de l'espace dans l'abonnement cible. Si vous ne spécifiez aucune balise de 
ressource personnalisée dans l'assistant et que votre abonnement Microsoft Azure comporte un type 
de condition requise de balise de ressource, le déploiement de l'espace échoue lorsque vous tentez de 
déployer un espace dans cet abonnement ou au moment des mises à jour de l'espace ou de l'ajout d'une 
configuration de passerelle à un espace. Pour connaître les noms des groupes de ressources créés par 
le système de déploiement, reportez-vous à la section Groupes de ressources créés par le système de 
déploiement de l'espace.

☐ Facultatif. Votre organisation peut vous obliger à utiliser un groupe de ressources créé au préalable 
spécifique nommé par l'organisation pour l'instance externe d'Unified Access Gateway, dans un réseau 
virtuel et un abonnement distincts de l'abonnement de l'espace. Elle peut également exiger l'utilisation d'un 
groupe de ressources créé au préalable spécifique nommé par l'organisation. Vous devez alors utiliser 
la fonctionnalité pour déployer l'instance externe d'Unified Access Gateway dans votre propre groupe 
de ressources nommé. Sans l'utilisation cette fonctionnalité, le système de déploiement de l'espace crée 
automatiquement un groupe de ressources avec sa propre convention d'attribution de nom.

L'utilisation de cette fonctionnalité vous oblige à créer ce groupe de ressources dans cet abonnement 
avant d'exécuter le système de déploiement de l'espace. Vous devez également vous assurer que les 
autorisations nécessaires sont en place pour que le système de déploiement de l'espace déploie la 
configuration d'Unified Access Gateway dans ce groupe de ressources, gère la configuration et mette 
à jour le logiciel Unified Access Gateway dans le processus de mise à jour de l'espace standard. Pour 
plus d'informations sur les autorisations nécessaires à inclure dans le rôle personnalisé, reportez-vous à la 
section Lorsque votre organisation préfère utiliser un rôle personnalisé pour l'enregistrement d'application 
Horizon Cloud.

Configurations requises pour la capacité Microsoft Azure

Lorsque le tableau suivant fait référence à la capacité Microsoft Azure, aucune installation 
manuelle n'est requise. Tant que les capacités indiquées sont disponibles dans l'abonnement, 
le système de déploiement de l'espace instancie automatiquement les VM décrites.

Pour la capacité impliquant des familles de VM, le portail Microsoft Azure utilise également le 
terme quota.
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☐ Capacité Microsoft Azure pour les artefacts de l'espace [Horizon Cloud] principal à déployer dans cet 
abonnement. (Cette liste exclut les capacités requises pour les configurations d'Unified Access Gateway 
facultatives et pour vos charges de travail de poste de travail et d'application prévues.)

Espace

n Gestionnaires d'espace : 2 x Standard_D4_v3 (en l'absence de Standard_D4_v3 dans la région, 2 x 
Standard_D3_v2)

n Base de données Microsoft Azure pour le service PostgreSQL : génération 5, mémoire optimisée, 
2 vCore, 10 Go de stockage

n Lorsque l'espace est prêt à l'emploi, votre capacité dans le cloud Microsoft Azure doit également 
intégrer les VM importées, les images standard, les postes de travail virtuels, les batteries de serveurs 
RDSH et les VM de capture d'application App Volumes que vous créez dans cet espace. Reportez-vous 
à la section Image standard, postes de travail et batteries de serveurs Horizon Cloud ci-dessous.

n Lorsque votre compte de locataire est activé pour utiliser la fonctionnalité Surveillance de 
l'infrastructure Horizon et que vous prévoyez d'activer cette fonctionnalité sur l'espace après le 
déploiement de l'espace, votre capacité doit également être prise en charge à ce moment-là pour 
le déploiement du dispositif Dispositif virtuel Horizon Edge. Reportez-vous à la section Exigences de 
surveillance de l'infrastructure Horizon. ci-dessous.

n Dans un cas spécial où vous ouvrez une demande de support et le support VMware détermine que la 
façon de traiter cette demande consiste à déployer temporairement une VM JumpBox liée au support, 
votre capacité devra prendre en charge le déploiement d'une VM modèle Standard_F2 à ce stade.

☐ Facultatif. Capacité requise lors de la spécification de l'utilisation d'Unified Access Gateway pour l'espace.

Note   Le modèle de VM A4_v2 suffit uniquement pour les validations de concept (PoC), les pilotes ou les 

environnements plus petits dans lesquels vous savez que vous ne dépasserez pas 1 000 sessions actives 
sur l'espace.

 Instance d'Unified Access Gateway externe dans le même réseau virtuel de l'espace

2 x Standard_A4_v2 ou 2 x Standard_F8s_v2

Instance d'Unified Access Gateway externe dans son propre réseau virtuel

n Connecteur de passerelle externe : 1 x Standard_A1_v2

n Unified Access Gateway externe : 2 x Standard_A4_v2 ou 2 x Standard_F8s_v2.

Instance d'Unified Access Gateway interne

2 x Standard_A4_v2 ou 2 x Standard_F8s_v2

Si la région de votre abonnement ne fournit pas les tailles de Standard_F8s_v2 VM, l'assistant du système 

de déploiement de l'espace n'affiche pas ce choix dans le sélecteur de l'étape de l'assistant Spécifier les 
passerelles.
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Conditions requises pour le réseau

☐ Réseau virtuel Microsoft Azure créé dans la région Microsoft Azure cible avec l'espace d'adresses 
applicable pour couvrir les sous-réseaux requis. Reportez-vous à la section Configurer le réseau virtuel 
requis dans Microsoft Azure.

Lors du déploiement de la passerelle externe d'Unified Access Gateway facultative dans son propre réseau 
virtuel distinct du réseau virtuel de l'espace, créez le réseau virtuel Unified Access Gateway dans la même 
région Microsoft Azure que celle du réseau virtuel de l'espace avec l'espace d'adresses applicable pour 
couvrir les sous-réseaux requis, et liez les deux réseaux virtuels.

☐ 3 plages d'adresses qui ne se chevauchent pas au format CIDR dans le réseau virtuel de l'espace, 
réservées aux sous-réseaux.

n Sous-réseau de gestion : /27 minimum

n Sous-réseau de VM - principal (locataire) : 27 minimum avec une préférence pour /24 - /22, en fonction 
du nombre de postes de travail et de serveurs RDS

n Sous-réseau de zone DMZ : /28 minimum lorsque Unified Access Gateway est déployé dans le réseau 
virtuel de l'espace (facultatif)

Les sous-réseaux peuvent être créés manuellement sur le réseau virtuel ou par Horizon Cloud pendant le 
déploiement. Si vous utilisez des sous-réseaux créés manuellement, aucune autre ressource ne peut être 
liée.

Info-bulle   Une fois l'espace déployé, vous pouvez le modifier pour ajouter des sous-réseaux de locataires 
à utiliser avec les VM de vos batteries de serveurs et attributions de poste de travail. Les sous-réseaux de 
locataire supplémentaires peuvent se trouver dans le même réseau virtuel que celui dans lequel l'espace 
est déployé ou dans un réseau virtuel homologue. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 
Présentation de l'utilisation de plusieurs sous-réseaux de locataires.

☐ Lors du déploiement de l'instance externe d'Unified Access Gateway dans son propre réseau virtuel 
distinct du réseau virtuel de l'espace, 3 plages d'adresses qui ne se chevauchent pas au format CIDR dans 
le réseau virtuel d'Unified Access Gateway, réservées aux sous-réseaux.

n Sous-réseau de gestion : /27 minimum

n Sous-réseau principal : /27 minimum avec une préférence pour /24 - /22, en fonction du nombre de 
postes de travail et de serveurs RDS

n Sous-réseau de zone DMZ (frontal) : /28 minimum

Les sous-réseaux peuvent être créés manuellement sur le réseau virtuel ou par Horizon Cloud pendant 
le déploiement. Si vous utilisez des sous-réseaux créés manuellement, aucune autre ressource ne peut 
être liée. Pour ce cas d'utilisation, les sous-réseaux sont généralement créés manuellement. Dans ce 
cas d'utilisation, l'objectif du sous-réseau principal est semblable à l'objectif du sous-réseau de machine 
virtuelle (principal) décrit dans la ligne précédente du tableau.

☐ Serveurs NTP disponibles et accessibles à partir de l'espace Horizon Cloud et des instances de Unified 
Access Gateway.

☐ Configurez le serveur DNS du réseau virtuel, pointant vers un serveur DNS valide qui peut résoudre les 
noms de machines internes et externes.

☐ L'accès Internet sortant sur les réseaux virtuels que vous utilisez pour le déploiement de l'espace et de 
la passerelle doit résoudre et atteindre des noms DNS spécifiques à l'aide de ports et de protocoles 
spécifiques. Cette condition est requise pour le déploiement et les opérations en cours. Pour obtenir la liste 
des noms DNS et des ports, reportez-vous aux 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.
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☐ Facultatif. Informations sur le serveur proxy, si cela s'avère nécessaire pour l'accès Internet sortant sur le 
réseau virtuel qui est utilisé pendant le déploiement et les opérations en cours de l'environnement Horizon 
Cloud.

☐ Facultatif. Microsoft Azure VPN/Express Route configurés, lorsque vous souhaitez établir une mise en 
réseau entre le réseau virtuel et votre réseau d'entreprise sur site.

Conditions requises pour les ports et les protocoles

☐ Des ports et protocoles spécifiques sont requis pour les espaces d'intégration et les opérations en cours 
de votre environnement Horizon Cloud. Reportez-vous à la section Espace Horizon Cloud : conditions 
requises de ports et de protocoles.

Conditions requises pour Unified Access Gateway

Vous pouvez exécuter l'assistant Nouvel espace sans choisir une configuration d'Unified Access 
Gateway et ajouter la configuration de la passerelle ultérieurement. Dans ce cas, vous n'auriez 
pas besoin de répondre aux conditions requises d'Unified Access Gateway avant cette date 
ultérieure. Par définition, une instance d'Unified Access Gateway externe permet aux clients 
sur des réseaux externes de lancer les applications et les postes de travail virtuels, tandis 
qu'une instance d'Unified Access Gateway interne permet aux clients sur des réseaux internes 
de disposer de connexions HTML Access (Blast) approuvées. Pour prendre en charge les 
connexions d'utilisateurs finaux à partir d'Internet et lancer leurs applications et postes de travail 
virtuels, une instance d'Unified Access Gateway externe doit être configurée sur l'espace.

Si vous sélectionnez les options d'Unified Access Gateway dans l'assistant Nouvel espace, celui-ci 
impose des éléments spécifiques ci-dessous.
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☐ Nom de domaine complet pour la configuration d'Unified Access Gateway.

☐ Un ou plusieurs certificats pour Unified Access Gateway au format PEM correspondant au nom de 
domaine complet.

Note   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 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.

☐ Facultatif, sauf pour que les utilisateurs finaux utilisent également l'authentification à deux facteurs. Dans 
ce cas, Unified Access Gateway doit être configuré pour l'authentification à deux facteurs avec l'un 
des types de systèmes d'authentification compatibles avec les déploiements Horizon Cloud on Microsoft 
Azure.

La configuration doit inclure les éléments suivants :

n Adresses DNS pour qu'Unified Access Gateway résolve le nom de ce serveur d'authentification

n Routes pour qu'Unified Access Gateway résolve le routage réseau vers le serveur d'authentification

Note   Une fois que l'espace est déployé et que vous avez configuré l'authentification à deux facteurs 
dans les paramètres d'Universal Broker, une configuration supplémentaire est nécessaire pour que les 
utilisateurs finaux internes ignorent également l'utilisation de cette authentification à deux facteurs. 
Lorsqu'un espace dispose d'une configuration d'Unified Access Gateway interne, cette configuration 
achemine les demandes de connexion vers des applications et postes de travail virtuels pour ces 
utilisateurs finaux internes. Pour qu'Universal Broker ignore l'étape d'authentification à deux facteurs 
pour les utilisateurs finaux internes, entrez les plages d'adresses NAT de sortie correspondant à votre 
trafic d'utilisateurs finaux internes après le déploiement de l'espace et la configuration d'Universal Broker. 
Ces plages permettent à Universal Broker d'identifier le trafic client des utilisateurs finaux internes 
indépendamment des utilisateurs finaux externes afin d'ignorer l'authentification à deux facteurs. Pour 
plus d'informations, reportez-vous à la rubrique de documentation Définir les plages réseau internes pour 
Universal Broker.

Workflow du déploiement de l'espace

Les éléments précédents sont ceux requis avant de démarrer l'assistant de déploiement de 
l'espace. Après avoir vérifié que vous disposez des éléments précédents, suivez les étapes de 
déploiement de l'espace jusqu'à l'étape 4 dans Horizon Cloud on Microsoft Azure - Déploiement 
du premier espace - Workflow général pour déployer votre espace.

Ensuite, une fois l'espace déployé, vérifiez que vous disposez des éléments décrits dans la 
section suivante afin de pouvoir effectuer les étapes clés restantes de ce workflow général.

Conditions requises pour Active Directory

Le workflow d'enregistrement Active Directory de la console impose les éléments suivants. 
Pour bien comprendre ce workflow, reportez-vous à la section Enregistrement de votre premier 
domaine Active Directory dans l'environnement Horizon Cloud.

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

VMware, Inc. 104

https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-CD4400A8-612B-481F-8761-734B3A18ED81.html
https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-CD4400A8-612B-481F-8761-734B3A18ED81.html
https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-CBAA1736-2B10-4875-B19A-64520C63572D.html
https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-CBAA1736-2B10-4875-B19A-64520C63572D.html


☐ Une des configurations Active Directory prises en charge suivantes :

n Serveur Active Directory sur site connecté via un VPN/ExpressRoute

n Serveur Active Directory situé dans Microsoft Azure

n Active Directory Domain Services de Microsoft Azure

☐ Niveaux fonctionnels de domaine des services de domaine Microsoft Windows Active Directory (AD DS) 
pris en charge :

n Microsoft Windows Server 2008 R2

n Microsoft Windows Server 2012 R2

n Microsoft Windows Server 2016

☐ Tous les espaces connectés au cloud du même compte client Horizon Cloud doivent avoir une vue directe 
sur le même ensemble de domaines Active Directory lors du déploiement de ces espaces. Cette condition 
requise s'applique non seulement aux espaces supplémentaires que vous déployez par la suite dans 
Microsoft Azure après le premier espace, mais également aux espaces Horizon connectés au cloud au 
même compte client à l'aide d'Horizon Cloud Connector.

☐
Compte de liaison de domaine

Compte de liaison de domaine Active Directory (utilisateur standard avec accès en lecture) disposant 
de l'attribut sAMAccountName. La longueur de l'attribut sAMAccountName ne doit pas dépasser 
20 caractères et il ne peut contenir aucun des caractères suivants : "/ \ [ ] : ; | = , + * ? < 
>
Le compte doit disposer des autorisations suivantes :

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 Toutes les propriétés - accès 
en lecture)

Vous devez également définir le mot de passe du compte sur N'expire jamais pour garantir un accès 
continu à la connexion à votre environnement Horizon Cloud.

n Si vous connaissez bien l'offre VMware Horizon sur site, les autorisations ci-dessus sont les mêmes 
que celles requises pour les comptes d'informations d'identification secondaires de l'offre Horizon 
sur site.

n En règle générale, les comptes de liaison de domaine doivent se voir accorder les autorisations 
prêtes à l'emploie liées à l'accès en lecture par défaut et en général accordées aux utilisateurs 
authentifiés dans un déploiement Microsoft Active Directory. 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.

Référence : Comptes de service dont Horizon Cloud a besoin pour ses opérations.
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☐
Compte de liaison de domaine auxiliaire

Doit être distinct du compte de liaison de domaine principal. L'interface utilisateur empêche la 
réutilisation du même compte dans les deux champs.

Compte de liaison de domaine Active Directory (utilisateur standard avec accès en lecture) disposant 
de l'attribut sAMAccountName. La longueur de l'attribut sAMAccountName ne doit pas dépasser 
20 caractères et il ne peut contenir aucun des caractères suivants : "/ \ [ ] : ; | = , + * ? < 
>
Le compte doit disposer des autorisations suivantes :

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 Toutes les propriétés - accès 
en lecture)

Vous devez également définir le mot de passe du compte sur N'expire jamais pour garantir un accès 
continu à la connexion à votre environnement Horizon Cloud.

n Si vous connaissez bien l'offre VMware Horizon sur site, les autorisations ci-dessus sont les mêmes 
que celles requises pour les comptes d'informations d'identification secondaires de l'offre Horizon 
sur site.

n En règle générale, les comptes de liaison de domaine doivent se voir accorder les autorisations 
prêtes à l'emploie liées à l'accès en lecture par défaut et en général accordées aux utilisateurs 
authentifiés dans un déploiement Microsoft Active Directory. 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.

Référence : Comptes de service dont Horizon Cloud a besoin pour ses opérations.
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☐
Compte de jonction de domaine

Compte de jonction de domaine Active Directory qui peut être utilisé par le système pour effectuer des 
opérations Sysprep et joindre les ordinateurs virtuels au domaine. Généralement, il s'agit d'un nouveau 
compte que vous créez dans ce but explicite. (Un compte d'utilisateur de jonction de domaine)

Le compte doit disposer de l'attribut sAMAccountName. La longueur de l'attribut sAMAccountName ne 
doit pas dépasser 20 caractères et il ne peut contenir aucun des caractères suivants : "/ \ [ ] : ; | 
= , + * ? < >
L'utilisation d'espaces blancs dans le nom d'utilisateur du compte n'est actuellement pas prise en 
charge.

Vous devez également définir le mot de passe du compte sur N'expire jamais pour qu'Horizon Cloud 
puisse continuer à effectuer les opérations Sysprep et à joindre les ordinateurs virtuels au domaine.

Ce compte nécessite les autorisations Active Directory suivantes, appliquées à l'unité d'organisation 
Ordinateurs ou à l'unité d'organisation que vous entrez dans l'interface utilisateur de jonction de 
domaine de la console.

n Toutes les propriétés - accès en lecture : cet objet uniquement

n Créer des objets ordinateur : cet objet et tous les objets descendants

n Supprimer les objets ordinateur : cet objet et tous les objets descendants

n Toutes les propriétés - accès en écriture : objets ordinateur descendants

n Réinitialiser le mot de passe : objets ordinateur descendants

En ce qui concerne l'unité d'organisation (OU) cible que vous prévoyez d'utiliser pour les batteries de 
serveurs et les attributions de poste de travail VDI, ce compte nécessite également l'autorisation Active 
Directory nommée Toutes les propriétés - accès en écriture sur tous les objets descendants de cette 
unité d'organisation (OU) cible.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Comptes de service dont Horizon Cloud a besoin pour 
ses opérations

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.
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☐
Compte de jonction de domaine auxiliaire facultatif

Compte de jonction de domaine Active Directory qui peut être utilisé par le système pour effectuer des 
opérations Sysprep et joindre les ordinateurs virtuels au domaine. Généralement, il s'agit d'un nouveau 
compte que vous créez dans ce but explicite. (Un compte d'utilisateur de jonction de domaine)

Le compte doit disposer de l'attribut sAMAccountName. La longueur de l'attribut sAMAccountName ne 
doit pas dépasser 20 caractères et il ne peut contenir aucun des caractères suivants : "/ \ [ ] : ; | 
= , + * ? < >
L'utilisation d'espaces blancs dans le nom d'utilisateur du compte n'est actuellement pas prise en 
charge.

Vous devez également définir le mot de passe du compte sur N'expire jamais pour qu'Horizon Cloud 
puisse continuer à effectuer les opérations Sysprep et à joindre les ordinateurs virtuels au domaine.

Ce compte nécessite les autorisations Active Directory suivantes, appliquées à l'unité d'organisation 
Ordinateurs ou à l'unité d'organisation que vous entrez dans l'interface utilisateur de jonction de 
domaine de la console.

n Toutes les propriétés - accès en lecture : cet objet uniquement

n Créer des objets ordinateur : cet objet et tous les objets descendants

n Supprimer les objets ordinateur : cet objet et tous les objets descendants

n Toutes les propriétés - accès en écriture : objets ordinateur descendants

n Réinitialiser le mot de passe : objets ordinateur descendants

En ce qui concerne l'unité d'organisation (OU) cible que vous prévoyez d'utiliser pour les batteries de 
serveurs et les attributions de poste de travail VDI, ce compte nécessite également l'autorisation Active 
Directory nommée Toutes les propriétés - accès en écriture sur tous les objets descendants de cette 
unité d'organisation (OU) cible.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Comptes de service dont Horizon Cloud a besoin pour 
ses opérations

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.
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☐ Groupes Active Directory.

n Administrateurs Horizon Cloud : groupe de sécurité Active Directory pour les administrateurs d'Horizon 
Cloud. Contient les utilisateurs administratifs d'Horizon Cloud. Le rôle Super administrateur est accordé 
à ce groupe dans Horizon Cloud.

n Utilisateurs d'Horizon Cloud : groupe de sécurité Active Directory pour les utilisateurs qui auront 
accès aux postes de travail virtuels et aux postes de travail basés sur une session RDS, ainsi qu'aux 
applications publiées dans Horizon Cloud.

Horizon Cloud prend en charge l'utilisation de groupes de sécurité Active Directory pour les connexions 
d'administrateurs et les droits d'utilisateurs finaux. Les groupes imbriqués sont pris en charge. 
L'appartenance au groupe est évaluée en demandant l'attribut calculé tokenGroups, ce qui signifie 

qu'Horizon Cloud ne présente aucune limitation de profondeur d'imbrication, mais prend en charge tous les 
éléments définis dans Active Directory.

Lorsque l'on nous demande s'il existe des considérations ou des limitations supplémentaires dans le 
contexte de groupes Active Directory et de la combinaison de Horizon Cloud avec Universal Broker et 
Workspace ONE Access Cloud, la réponse à cette question est non, aucune.

Si votre environnement de locataire dispose d'espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure exécutant des 
manifestes dont la version est postérieure à 1600.0, le compte de jonction de domaine et tous les comptes 
de jonction de domaine auxiliaires doivent également se trouver dans le groupe d'administrateurs Horizon 
Cloud, ou dans un groupe Active Directory disposant du rôle Super administrateur dans Horizon Cloud.

☐ Unités d'organisation Active Directory pour les postes de travail virtuels et les postes de travail basés sur 
une session RDS et/ou les applications publiées.

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.

Si vous souhaitez utiliser un annuaire Active Directory configuré pour LDAPS, vous devez 
demander l'activation des fonctionnalités prises en charge par LDAPS auprès de votre locataire 
Horizon Cloud. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation d'environnements 
Active Directory configurés pour LDAPS.

Configuration d'Universal Broker

Pour la configuration d'Universal Broker, assurez-vous de remplir les éléments du tableau suivant 
qui s'appliquent aux options souhaitées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 
Configurer Universal Broker.
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☐ L'accès Internet sortant sur les réseaux virtuels que vous utilisez pour l'espace doit résoudre et atteindre 
des noms DNS spécifiques à l'aide de ports et de protocoles spécifiques. Cela est nécessaire pour la 
configuration Universal Broker et les opérations en cours. Pour obtenir la liste des noms et des ports 
DNS, reportez-vous aux 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.

☐ Selon les types de connexions d'utilisateurs finaux que vous souhaitez fournir :

n Pour les connexions d'utilisateurs finaux à partir d'Internet et le lancement de leurs applications et 
postes de travail virtuels, une instance d'Unified Access Gateway externe doit être configurée sur un 
espace.

n Si toutes vos connexions d'utilisateurs finaux s'effectuent toujours à partir de votre réseau interne, 
aucune instance d'Unified Access Gateway n'est requise sur l'espace, sauf pour qu'Universal Broker 
applique l'authentification à deux facteurs avec ces connexions d'utilisateurs finaux internes.

☐ Facultatif. Lorsque vous souhaitez qu'Universal Broker applique l'authentification à deux facteurs, 
les espaces doivent disposer d'une instance externe d'Unified Access Gateway configurée pour 
l'authentification à deux facteurs avec l'un des types de systèmes d'authentification compatibles avec les 
déploiements Horizon Cloud on Microsoft Azure.

Universal Broker transmet la demande d'authentification à Unified Access Gateway, qui communique avec 
le serveur d'authentification, puis relaie la réponse à Universal Broker.

Cette configuration d'Unified Access Gateway externe nécessite les éléments suivants :

n Adresses DNS pour Unified Access Gateway pour résoudre le nom du serveur d'authentification

n Routes pour Unified Access Gateway pour résoudre le routage réseau vers le serveur 
d'authentification

☐ Facultatif : nom de domaine complet personnalisé que vos utilisateurs finaux utiliseront pour accéder au 
service Universal Broker et le certificat basé sur ce nom de domaine complet. Pour utiliser le nom de 
domaine complet d'intermédiation fourni par VMware, aucun nom de domaine complet personnalisé n'est 
requis.

Conditions préalables des enregistrements DNS

Une fois que l'espace est déployé dans le cloud Microsoft Azure et en fonction de votre situation 
professionnelle et des fonctionnalités que vous souhaitez utiliser, il est important de configurer 
les enregistrements de votre serveur DNS qui mappent des noms de domaine complets (FQDN) 
aux adresses IP liées à l'espace. Pour obtenir des informations de base sur le mappage 
d'enregistrement DNS, reportez-vous à la page de documentation des services cloud Microsoft 
Configuration d'un nom de domaine personnalisé pour une instance d'Azure Cloud Service.

Note   Si vous avez déployé l'espace alors que les configurations de passerelles externe 
et interne portaient le même nom de domaine complet, après le déploiement de l'espace, 
configurez le DNS fractionné (système de noms de domaine fractionné) 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.

Lorsque vous configurez l'instance d'Universal Broker du locataire avec un nom de domaine 
complet personnalisé
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☐ Créez un enregistrement DNS public qui mappe votre nom de domaine complet personnalisé à celui 
de l'intermédiation fourni par VMware dans votre configuration d'Universal Broker. Reportez-vous à la 
section Configurer Universal Broker.

Lorsque l'espace dispose d'une instance d'Unified Access Gateway externe

☐ Créez un enregistrement DNS public pour l'accès des utilisateurs finaux externes qui correspond au 
nom de domaine complet sur la configuration de la passerelle externe. Cet enregistrement DNS pointe 
ce nom de domaine complet sur l'équilibrage de charge externe Microsoft Azure dans la configuration 
d'Unified Access Gateway externe de l'espace.

Pour obtenir des informations de base sur le mappage d'enregistrement DNS, reportez-vous à la 
page de documentation Microsoft Configuration d'un nom de domaine personnalisé pour une instance 
d'Azure Cloud Service.

Lorsque l'espace dispose d'une instance d'Unified Access Gateway interne

☐ Créez un enregistrement DNS interne pour l'accès des utilisateurs finaux internes qui correspond au 
nom de domaine complet sur la configuration de la passerelle interne. Cet enregistrement DNS pointe 
ce nom de domaine complet sur l'équilibrage de charge interne Microsoft Azure dans la configuration 
d'Unified Access Gateway interne de l'espace.

Image standard, postes de travail et batteries de serveurs 
Horizon Cloud

Votre abonnement Microsoft Azure doit intégrer les conditions préalables suivantes en fonction 
des types d'images standard, des postes de travail VDI et des batteries de serveurs RDS à 
provisionner depuis l'espace déployé.

Note   Lorsque votre compte est activé pour utiliser les fonctionnalités d'App Volumes et que 
vous utilisez l'action de capture de la console pour ajouter des applications App Volumes à votre 
inventaire, le système génère une attribution de poste de travail de deux machines virtuelles 
de poste de travail pour prendre en charge ce workflow de capture. Votre capacité devra 
également prendre en charge la création de ces postes de travail pendant que vous effectuez le 
workflow de capture. Vous pouvez supprimer cette attribution de poste de travail une fois que 
vous avez terminé de capturer les applications pour votre environnement.

Notez également la matrice de prise en charge suivante pour l'utilisation des modèles de VM 
Microsoft Azure VM de génération 1, VM de génération 2, en ce qui concerne les systèmes 
d'exploitation invités Windows 10 et Windows 11.

Modèle de VM Azure Windows 10 Windows 11

VM de génération 1 Pris en charge Non pris en charge

VM de génération 2 Non pris en charge Pris en charge
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☐ Base de l'image standard : l'une des configurations de VM Microsoft Azure prises en charge.

n Standard_DS2_v2

n Standard_NV12s_v3 (pour l'assistant automatisé Importer la VM à partir de Marketplace du service ou 
l'importation manuelle, ainsi que pour le pilote graphique NVIDIA GRID), Standard_NV8as_v4 (pour la 
méthode d'importation manuelle et le pilote graphique AMD)

n Standard_D4s_v3

Lors de l'utilisation de l'assistant automatisé Importer une machine virtuelle à partir de Marketplace de la 
console pour créer une VM de base, le système utilise automatiquement par défaut l'une des tailles de 
VM ci-dessus. Le choix par défaut du système est basé sur ses paramètres internes et sur le système 
d'exploitation (OS) spécifique.

Le système utilise les modèles comme indiqué pour les images à espace unique et les images à plusieurs 
espaces.

L'assistant Importer la VM à partir de Marketplace crée les éléments suivants :

n Sans GPU, autre que Windows 11, VM Standard_DS2_v2

n Sans GPU utilisant Windows 11, VM Standard_D4s_v3

n Compatible avec le GPU, VM Standard_NV12s_v3

☐ Sélection du modèle de VM de poste de travail pour les attributions de poste de travail VDI : toutes les 
configurations de VM Microsoft Azure disponibles dans la région Microsoft Azure, à l'exception de celles 
qui ne sont pas compatibles avec les opérations de poste de travail Horizon Cloud.

Pour les environnements de production, le test de dimensionnement de VMware recommande d'utiliser 
des modèles disposant d'au moins 2 CPU.

☐ Sélection du modèle de VM RDSH pour les batteries de serveurs : toutes les configurations de VM 
Microsoft Azure disponibles dans la région Microsoft Azure, à l'exception de celles qui ne sont pas 
compatibles avec les opérations de batterie de serveurs RDS d'Horizon Cloud.

Cette condition requise s'applique également à une VM exécutant Microsoft Windows 10 Enterprise 
multisession ou Windows 11 Enterprise multisession lorsque cette VM est utilisée avec Horizon Cloud. 
Comme indiqué aux FAQ sur Windows Enterprise multisession de la documentation de Microsoft Azure 
Virtual Desktop, Microsoft Windows Enterprise multisession est un type d'hôte de session Bureau à 
distance (RDSH) qui autorise plusieurs sessions interactives simultanées, qui ne pouvaient être fournies 
auparavant que par les systèmes d'exploitation Microsoft Windows Server. Les workflows Horizon Cloud 
qui s'appliquent aux serveurs RDS s'appliquent également à Microsoft Windows Enterprise multisession.

Pour les environnements de production, le test de dimensionnement de VMware recommande d'utiliser 
des modèles disposant d'au moins 2 CPU.

Configuration requise pour le service de gestion des images 
(IMS)

À partir de la version de juillet 2021, lorsque vos espaces Horizon Cloud exécutent tous le 
manifeste 2632 ou une version ultérieure et qu'Universal Broker est activé sur votre locataire, 
les fonctionnalités de Horizon Image Management Service peuvent être utilisées avec ces 
espaces. L'utilisation des fonctionnalités d'image à plusieurs espaces fournies par le service a des 
exigences supplémentaires. Pour plus d'informations sur la configuration système requise pour 
l'utilisation de ces fonctionnalités, reportez-vous à la section de Microsoft Azure Configuration 
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système requise pour le service de gestion des images Horizon. Les conditions supplémentaires 
requises pour l'abonnement de l'espace, l'enregistrement de l'application Horizon Cloud de cet 
abonnement et son principal de service lors de l'utilisation d'images à plusieurs espaces sont 
présentées dans le tableau suivant.

☐ Les abonnements utilisés par les espaces qui participent à des images à plusieurs espaces doivent se 
trouver dans un locataire Microsoft Azure Active Directory (AAD) unique.

☐ Le principal de service de l'enregistrement d'application Horizon Cloud utilisé par les espaces qui 
participent à des images à plusieurs espaces doit répondre à l'une des conditions requises suivantes :

n Le même principal de service est utilisé dans tous les espaces et abonnements participants.

n Chaque principal de service doit disposer d'un accès en lecture à chaque abonnement Microsoft Azure 
utilisé par ces espaces participants.

Comme les espaces sont susceptibles de se trouver dans des abonnements différents, l'exigence 
d'accès en lecture permet à l'abonnement de chaque espace participant d'avoir une vue directe sur les 
abonnements des autres espaces participants. Cette vue directe est nécessaire pour que le service utilise 
les fonctionnalités d'Azure Shared Image Gallery pour créer les images à plusieurs espaces.

☐ Les rôles personnalisés utilisés par les principaux de service des espaces participants doivent inclure les 
autorisations suivantes liées à l'utilisation d'Azure Shared Image Gallery.

n Microsoft.Compute/galleries/read
n Microsoft.Compute/galleries/write
n Microsoft.Compute/galleries/delete
n Microsoft.Compute/galleries/images/*
n Microsoft.Compute/galleries/images/versions/*

Attribution de licence pour les systèmes d'exploitation 
Microsoft Windows

Ces éléments sont associés aux systèmes d'exploitation Microsoft Windows dans vos VM 
importées, les images standard, les VM de serveur de batterie de serveurs compatibles RDSH 
et les VM de poste de travail virtuel. Pour obtenir la liste des systèmes d'exploitation Microsoft 
Windows pris en charge par Horizon Cloud, reportez-vous à l'article 78170 de la base de 
connaissances VMware et à l'article 70965 de la base de connaissances VMware.

Horizon Cloud n'attribue aucune licence de système d'exploitation invité requise pour utiliser les 
systèmes d'exploitation Microsoft Windows que vous utilisez dans le cadre de l'utilisation des 
workflows Horizon Cloud. En tant que client, il vous incombe de disposer de licences Microsoft 
valides et éligibles qui vous autorisent à créer et à utiliser des VM de poste de travail Windows 
et des VM RDSH que vous choisissez d'utiliser dans votre environnement de locataire Horizon 
Cloud. Vous êtes également autorisé à effectuer des workflows sur ces VM. L'attribution de 
licence requise dépend de votre utilisation prévue.

Info-bulle   Pour plus d'informations sur les licences Microsoft Azure Virtual Desktop spécifiques 
de Windows 11 Enterprise multisession, Windows 10 Enterprise multisession et Windows 7 
Enterprise, reportez-vous à la rubrique de la documentation de Microsoft Azure Tarification 
d'Azure Virtual Desktop.
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☐ Gestion des licences pour un ou plusieurs des types suivants : Microsoft Windows 7 Enterprise, Microsoft 
Windows 10 et Microsoft Windows 11 (à session unique, types de clients VDI)

☐ Gestion des licences pour Microsoft Windows 10 Enterprise multisession ou Microsoft Windows 11 
Enterprise multisession

☐ Attribution de licence pour un ou plusieurs des types suivants : Microsoft Windows Server 2012 R2, 
Microsoft Server 2016, Microsoft Server 2019

☐ Serveurs de licences RDS Microsoft Windows : pour la haute disponibilité, des serveurs de licence 
redondants sont recommandés.

☐ Licences d'accès client pour appareil et/ou utilisateur RDS Microsoft.

Exigences de surveillance de l'infrastructure Horizon.

Si votre locataire Horizon Cloud est activé pour utiliser Surveillance de l'infrastructure Horizon, 
vous pouvez utiliser Horizon Universal Console pour activer cette fonctionnalité sur votre 
sélection d'espaces. Lorsque vous choisissez d'activer cette fonctionnalité sur un espace, le 
système crée automatiquement un dispositif virtuel dans le même abonnement Microsoft Azure 
sur lequel réside cet espace et configure ce dispositif pour collecter les données d'infrastructure. 
Avant de pouvoir activer cette fonctionnalité de surveillance, votre locataire doit être intégré 
à VMware Cloud Services. Reportez-vous aux sections Intégrer votre locataire Horizon Cloud 
à VMware Cloud Services et Surveillance de l'infrastructure Horizon et espaces de votre 
environnement Horizon Cloud.

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.

☐ Intégration de votre locataire à VMware Cloud Services.

☐ Pour chaque espace sur lequel vous allez activer la fonctionnalité Surveillance de l'infrastructure Horizon, 
l'abonnement Microsoft Azure de l'espace doit satisfaire ces conditions requises supplémentaires.

n Dispositif virtuel Horizon Edge : 1 x Standard_D4_v3

Architecture de référence

Utilisez les schémas d'architecture ci-dessous pour référence.
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Figure 3-1. Illustration de l'architecture Horizon Cloud Pod dans laquelle l'espace dispose de 
configurations externe et interne de passerelle, la passerelle externe déployée dans le même 
réseau virtuel que l'espace, trois cartes réseau sur les VM de la passerelle externe, deux cartes 
réseau sur les VM de la passerelle interne et une adresse IP publique activée pour l'équilibrage 
de charge de la passerelle externe.
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Figure 3-2. Illustration des éléments d'architecture de la passerelle externe lorsque celle-ci est 
déployée dans son propre réseau virtuel, séparée du réseau virtuel de l'espace avec trois cartes 
réseau et dans un groupe de ressources créé par le système de déploiement de l'espace
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Utilisez cette page uniquement lorsque vous disposez d'un environnement Horizon Cloud de 
première génération et que vous allez intégrer un espace Horizon à cet environnement.

Important   Lorsque vous êtes abonné à Horizon Plus, n'utilisez pas cette page pour 
intégrer vos espaces. Lorsque vous êtes un abonné Horizon Plus, vous devez intégrer ces 
déploiements d'Horizon au plan de contrôle de nouvelle génération pour obtenir l'utilisation de 
ces fonctionnalités qui sont concédées sous licence avec les abonnements Horizon Plus. Le 
contenu de cette page s'adresse uniquement au plan de contrôle de première génération.

Abonnés Horizon Plus : reportez-vous à cette page sur Horizon Plus pour connaître les 
étapes initiales d'intégration au plan de contrôle de nouvelle génération et de démarrage du 
déploiement du dispositif Horizon Edge.

Attention   Lorsque vous êtes un abonné Horizon Universal, il est vivement recommandé 
d'intégrer ces espaces au plan de contrôle de nouvelle génération plutôt qu'au plan de contrôle 
de première génération si vous prévoyez d'intégrer vos espaces Horizon uniquement pour 
l'utilisation de licences. Cette page est spécifique ici au plan de contrôle de première génération.

Si vous intégrez les espaces pour l'utilisation de licences uniquement, il est recommandé 
d'effectuer une intégration vers le plan de contrôle de nouvelle génération, comme décrit dans la 
section Déploiement et intégration d'Horizon Cloud - next-gen.

Pour utiliser des services basés sur le cloud supplémentaires, au-delà de l'utilisation de licences, 
tels qu'IMS ou Universal Broker avec vos espaces, vous pouvez intégrer ces derniers à ce plan de 
contrôle de première génération.
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Introduction

Effectuez les tâches suivantes pour préparer les composants de l'espace Horizon à l'intégration 
de l'espace au plan de contrôle Horizon Cloud de première génération. Assurez-vous que 
les conditions requises sont remplies conformément aux sections suivantes afin de réussir 
l'intégration.

Public concerné par cette liste de vérification

Cette liste de vérification est principalement destinée aux comptes clients entièrement nouveaux 
Horizon Cloud, sur lesquels aucun espace n'a encore été intégré à l'environnement de locataire 
avant la date de publication de service du 20 octobre 2022.

Certaines des conditions requises répertoriées dans les sections suivantes sont celles nécessaires 
à l'intégration réussie d'un espace Horizon à des fins d'utilisation d'une licence d'abonnement 
avec l'espace. Certaines conditions requises sont nécessaires à l'exécution des tâches clés après 
cette intégration initiale pour permettre l'utilisation des services du plan de contrôle Horizon 
Cloud avec l'espace.

Pour référence, le workflow général de connexion au cloud d'un espace Horizon est décrit dans 
la section Intégration d'un espace Horizon au plan de contrôle Horizon Cloud.

Conditions requises pour le plan de contrôle d'Horizon 
Cloud

☐ Compte VMware Customer Connect actif pour la connexion au plan de contrôle d'Horizon Cloud. (Le nom 
My VMware était anciennement utilisé pour VMware Customer Connect.)

☐ Licence universelle Horizon valide. Pour plus d'informations sur cette licence, reportez-vous à la page 
Licence universelle Horizon.
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Conditions requises pour l'espace Horizon et Horizon Cloud 
Connector

☐ Comme l'indique la Matrice d'interopérabilité VMware, pour l'interopérabilité entre les versions d'Horizon 
Cloud Connector et d'Horizon, l'espace Horizon ne doit pas exécuter une version antérieure à 7.13.0. 
Ensuite, pour utiliser les derniers services et les dernières fonctionnalités du cloud avec l'espace connecté 
au cloud, il doit exécuter la version la plus récente disponible du logiciel de l'espace Horizon.

☐ Au moment de la rédaction de ce document, il est fortement recommandé d'utiliser Horizon Cloud 
Connector version 2.2.x ou ultérieure pour les nouveaux déploiements. Les versions antérieures à la 
dernière version 2.2.x ne doivent pas être utilisées pour les nouveaux déploiements, car elles ne 
contiendront pas les derniers correctifs et les dernières améliorations.

Pour utiliser les derniers services et les dernières fonctionnalités de cloud avec l'espace connecté au cloud 
et disposer des derniers correctifs de sécurité, ce dernier doit exécuter la version la plus récente d'Horizon 
Cloud Connector.

La procédure de déploiement du dispositif Horizon Cloud Connector utilise les éléments suivants :

n IP statique

n Enregistrements de recherche DNS directe et inversée
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☐ Conditions requises en matière de ressources pour le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector. Ces 
conditions dépendent de l'architecture de l'espace Horizon déployé : architecture intégrée à SDDC ou 
fédérée. Les listes ci-dessous indiquent les versions actuellement prises en charge pour les nouveaux 
déploiements pour chaque conception.

Architecture intégrée à SDDC

Dans l'architecture intégrée à SDDC, le format OVA du dispositif est déployé dans une instance de 
VMware SDDC.

Version 2.2.x

n Nœud principal : 4 vCPU, mémoire de 8 Go (RAM), banque de données de 40 Go

n Chaque nœud worker supplémentaire : 4 vCPU, mémoire de 8 Go (RAM), banque de données de 
40 Go

Version 2.3.x

n Nœud principal : 4 vCPU, mémoire de 8 Go (RAM), banque de données de 40 Go

n Chaque nœud worker supplémentaire : 4 vCPU, mémoire de 8 Go (RAM), banque de données de 
40 Go

Version 2.4.x

n Nœud principal : 4 vCPU, mémoire de 8 Go (RAM), banque de données de 40 Go

n Chaque nœud worker supplémentaire : 4 vCPU, mémoire de 8 Go (RAM), banque de données de 
40 Go

Architecture fédérée

Dans l'architecture fédérée, un format cloud natif du dispositif est déployé dans l'infrastructure 
cloud native spécifique. Ces listes sont les formats cloud natifs actuellement pris en charge et les 
téléchargements de fichiers disponibles. Les formats natifs de cloud disponibles varient selon chaque 
version spécifique d'Horizon Cloud Connector.

L'instance de machine sous-jacente que vous utilisez pour déployer le dispositif doit respecter ou 
dépasser les exigences de ressources suivantes.

Version 2.2.x

Pour ces déploiements, l'utilisation du nœud principal uniquement est prise en charge.

n Azure VMware Solution (AVS) - 8 vCPU, mémoire de 32 Go (RAM), banque de données de 40 Go. 
L'instance d'Azure Cloud Standard_D8_v3 est l'instance validée par le support technique qui fournit 

au moins 8 vCPU.

n Google Cloud VMware Engine (GCVE) - 8 vCPU, mémoire de 32 Go (RAM), banque de données de 
40 Go. L'instance de Google Cloud n2-standard-8 est l'instance validée par le support technique qui 

fournit au moins 8 vCPU.

n VMware Cloud on AWS - 8 vCPU, mémoire de 16 Go (RAM), banque de données de 40 Go. 
L'instance d'Amazon c5.2xlarge est l'instance validée par le support technique qui fournit au moins 

8 vCPU.

Version 2.3.x

Pour ces déploiements, l'utilisation du nœud principal uniquement est prise en charge.

n Azure VMware Solution (AVS) - 8 vCPU, mémoire de 32 Go (RAM), banque de données de 40 Go. 
L'instance d'Azure Cloud Standard_D8_v3 est l'instance validée par le support technique qui fournit 

au moins 8 vCPU.
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n Google Cloud VMware Engine (GCVE) - 8 vCPU, mémoire de 32 Go (RAM), banque de données de 
40 Go. L'instance de Google Cloud n2-standard-8 est l'instance validée par le support technique qui 

fournit au moins 8 vCPU.

n VMware Cloud on AWS - 8 vCPU, mémoire de 16 Go (RAM), banque de données de 40 Go. 
L'instance d'Amazon c5.2xlarge est l'instance validée par le support technique qui fournit au moins 

8 vCPU.

Version 2.4.x

Pour ces déploiements, l'utilisation du nœud principal uniquement est prise en charge.

n Azure VMware Solution (AVS) - 8 vCPU, mémoire de 32 Go (RAM), banque de données de 40 Go. 
L'instance d'Azure Cloud Standard_D8_v3 est l'instance validée par le support technique qui fournit 

au moins 8 vCPU.

n Google Cloud VMware Engine (GCVE) - 8 vCPU, mémoire de 32 Go (RAM), banque de données de 
40 Go. L'instance de Google Cloud n2-standard-8 est l'instance validée par le support technique qui 

fournit au moins 8 vCPU.

n VMware Cloud on AWS - 8 vCPU, mémoire de 16 Go (RAM), banque de données de 40 Go. 
L'instance d'Amazon c5.2xlarge est l'instance validée par le support technique qui fournit au moins 

8 vCPU.

☐ Utilisateur Active Directory imposé dans le processus d'intégration de l'espace, lors du couplage d'Horizon 
Cloud Connector avec le Serveur de connexion de l'espace. Cet utilisateur Active Directory doit disposer 
du rôle d'Administrateurs prédéfini de l'espace dans le groupe d'accès racine, tel qu'affiché dans 
l'instance d'Horizon Console de l'espace de Vue générale des administrateurs > Autorisations de rôle 
> Administrateurs. En d'autres termes, l'utilisateur Active Directory spécifié pour le processus d'intégration 
de l'espace est un super utilisateur pour cet espace, comme indiqué dans le Guide d'administration 
d'Horizon ou le Guide d'administration d'Horizon Console de la documentation de VMware Horizon 7 ou de 
VMware Horizon 8 qui s'applique à la version du logiciel de votre espace.

Conditions requises pour Active Directory

☐ Niveaux fonctionnels de domaine des services de domaine Microsoft Windows Active Directory (AD DS) 
pris en charge :

n Microsoft Windows Server 2008 R2

n Microsoft Windows Server 2012 R2

n Microsoft Windows Server 2016

☐ Tous les espaces connectés au cloud du même locataire Horizon Cloud doivent avoir une vue directe 
sur le même ensemble de domaines Active Directory lors de l'intégration de ces espaces au plan de 
contrôle de cloud. Cette condition requise de vue directe s'applique non seulement aux espaces Horizon 
supplémentaires que vous intégrez par la suite à votre flotte d'espaces après le premier, mais également 
aux espaces Horizon Cloud déployés dans Microsoft Azure en utilisant le même locataire de cloud.
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☐ Compte de liaison de domaine.

n Compte de liaison de domaine Active Directory (utilisateur standard avec accès en lecture) disposant 
de l'attribut sAMAccountName. La longueur de l'attribut sAMAccountName ne doit pas dépasser 
20 caractères et il ne peut contenir aucun des caractères suivants : "/ \ [ ] : ; | = , + * ? < 
>

n Le compte doit disposer des autorisations suivantes :

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 Toutes les propriétés - accès 
en lecture)

n Si vous connaissez bien l'offre VMware Horizon sur site, les autorisations ci-dessus sont les mêmes que 
celles requises pour les comptes d'informations d'identification secondaires de l'offre Horizon sur site, 
mentionnées dans cette rubrique de la documentation d'Horizon sur site.

n En règle générale, les comptes de liaison de domaine doivent se voir accorder les autorisations prêtes 
à l'emploie liées à l'accès en lecture par défaut et en général accordées aux utilisateurs authentifiés 
dans un déploiement Microsoft Active Directory. 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.

Vous devez également définir le mot de passe du compte sur N'expire jamais pour garantir un accès 
continu à la connexion à votre environnement Horizon Cloud.

Pour obtenir des informations et des conditions requises supplémentaires, reportez-vous à la section 
Comptes de service dont Horizon Cloud a besoin pour ses opérations.

☐ Compte de liaison de domaine auxiliaire : impossible d'utiliser le même compte que celui indiqué ci-dessus.

n Compte de liaison de domaine Active Directory (utilisateur standard avec accès en lecture) disposant 
de l'attribut sAMAccountName. La longueur de l'attribut sAMAccountName ne doit pas dépasser 
20 caractères et il ne peut contenir aucun des caractères suivants : "/ \ [ ] : ; | = , + * ? < 
>

n Le compte doit disposer des autorisations suivantes :

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 Toutes les propriétés - accès 
en lecture)

n Si vous connaissez bien l'offre VMware Horizon sur site, les autorisations ci-dessus sont les mêmes que 
celles requises pour les comptes d'informations d'identification secondaires de l'offre Horizon sur site, 
mentionnées dans cette rubrique de la documentation d'Horizon sur site.

n En règle générale, les comptes de liaison de domaine doivent se voir accorder les autorisations prêtes 
à l'emploie liées à l'accès en lecture par défaut et en général accordées aux utilisateurs authentifiés 
dans un déploiement Microsoft Active Directory. 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.

Vous devez également définir le mot de passe du compte sur N'expire jamais pour garantir un accès 
continu à la connexion à votre environnement Horizon Cloud.

Pour obtenir des informations et des conditions requises supplémentaires, reportez-vous à la section 
Comptes de service dont Horizon Cloud a besoin pour ses opérations.
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☐ Compte de jonction de domaine

n Compte de jonction de domaine Active Directory qui peut être utilisé par le système pour effectuer des 
opérations Sysprep et joindre des ordinateurs au domaine, généralement un nouveau compte (compte 
d'utilisateur de jonction de domaine).

n Définissez le mot de passe du compte sur N'expire jamais.

n Ce compte nécessite les autorisations Active Directory suivantes : Lister le contenu, Lire toutes les 
propriétés, Lire les autorisations, Réinitialiser le mot de passe, Créer des objets d'ordinateur, Supprimer 
des objets d'ordinateur.

n Ce compte nécessite également l'autorisation Active Directory nommée Toutes les propriétés - accès 
en écriture sur les objets descendants de l'unité d'organisation (UO) cible que vous prévoyez d'utiliser 
pour les batteries de serveurs et les attributions de poste de travail VDI que vous créez à l'aide de la 
Horizon Universal Console.

n Pour obtenir des informations et des conditions requises supplémentaires, reportez-vous à la section 
Comptes de service dont Horizon Cloud a besoin pour ses opérations.

Note  

n L'utilisation d'espaces blancs dans le nom de connexion du compte de jonction de domaine n'est pas 
prise en charge. Si le nom de connexion du compte de jonction de domaine contient un espace blanc, 
des résultats inattendus se produisent dans les opérations système qui reposent sur ce compte.

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.

n Avant le manifeste 1600.0, ce compte nécessitait les autorisations du rôle Super administrateur du 
système. Si votre environnement de locataire dispose d'espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure 
exécutant des manifestes antérieurs au manifeste 1600.0, le compte de jonction de domaine doit 
se trouver dans le groupe d'administrateurs Horizon Cloud décrit. Le système utilise ce compte de 
jonction de domaine avec tous les espaces Horizon Cloud de locataire dans Microsoft Azure. Lorsque 
votre locataire dispose d'espaces de manifestes antérieurs à 1600.0, le compte de jonction de domaine 
doit répondre à cette condition requise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Comptes 
de service dont Horizon Cloud a besoin pour ses opérations.
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☐ Compte de jonction de domaine auxiliaire (facultatif, impossible d'utiliser le même compte que celui indiqué 
ci-dessus)

n Compte de jonction de domaine Active Directory qui peut être utilisé par le système pour effectuer des 
opérations Sysprep et joindre des ordinateurs au domaine, généralement un nouveau compte (compte 
d'utilisateur de jonction de domaine).

n Définissez le mot de passe du compte sur N'expire jamais.

n Ce compte nécessite les autorisations Active Directory suivantes : Lister le contenu, Lire toutes les 
propriétés, Lire les autorisations, Réinitialiser le mot de passe, Créer des objets d'ordinateur, Supprimer 
des objets d'ordinateur.

n Ce compte nécessite également l'autorisation Active Directory nommée Toutes les propriétés - accès 
en écriture sur les objets descendants de l'unité d'organisation (UO) cible que vous prévoyez d'utiliser 
pour les batteries de serveurs et les attributions de poste de travail VDI que vous créez à l'aide de la 
Horizon Universal Console.

n Pour obtenir des informations et des conditions requises supplémentaires, reportez-vous à la section 
Comptes de service dont Horizon Cloud a besoin pour ses opérations.

Note  

n L'utilisation d'espaces blancs dans le nom de connexion du compte de jonction de domaine n'est pas 
prise en charge. Si le nom de connexion du compte de jonction de domaine contient un espace blanc, 
des résultats inattendus se produisent dans les opérations système qui reposent sur ce compte.

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.

n Avant le manifeste 1600.0, ce compte nécessitait les autorisations du rôle Super administrateur du 
système. Si votre environnement de locataire dispose d'espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure 
exécutant des manifestes antérieurs au manifeste 1600.0, le compte de jonction de domaine doit 
se trouver dans le groupe d'administrateurs Horizon Cloud décrit. Le système utilise ce compte de 
jonction de domaine avec tous les espaces Horizon Cloud de locataire dans Microsoft Azure. Lorsque 
votre locataire dispose d'espaces de manifestes antérieurs à 1600.0, le compte de jonction de domaine 
doit répondre à cette condition requise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Comptes 
de service dont Horizon Cloud a besoin pour ses opérations.

☐ Groupes Active Directory.

n Administrateurs Horizon Cloud : groupe de sécurité Active Directory pour les administrateurs d'Horizon 
Cloud. Contient les utilisateurs administratifs d'Horizon Cloud et le compte de jonction de domaine. Le 
rôle Super administrateur est accordé à ce groupe dans Horizon Cloud.
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n Utilisateurs d'Horizon Cloud : groupe de sécurité Active Directory pour les utilisateurs qui auront 
accès aux postes de travail virtuels et aux postes de travail basés sur une session RDS, ainsi qu'aux 
applications publiées dans Horizon Cloud.

Note   Si votre environnement de locataire dispose d'espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure 
exécutant des manifestes dont la version est postérieure à 1600.0, le compte de jonction de domaine 
et tous les comptes de jonction de domaine auxiliaires doivent également se trouver dans le 
groupe d'administrateurs Horizon Cloud, ou dans un groupe Active Directory disposant du rôle Super 
administrateur dans Horizon Cloud.

Conditions requises de DNS, ports et protocoles

☐ Des ports et des protocoles spécifiques sont requis pour l'intégration d'un espace Horizon à Horizon Cloud 
et pour les opérations en cours de l'espace avec l'instance d'Horizon Cloud Connector couplée avec cet 
espace, et Horizon Cloud Connector avec le plan de contrôle Horizon Cloud. Reportez-vous à la section 
Conditions requises du DNS, des ports et des protocoles lors de l'utilisation d'Horizon Cloud Connector et 
d'un espace Horizon.

Universal Broker

Lors de l'utilisation de la console pour la configuration d'Universal Broker du locataire, assurez-
vous de remplir les éléments du tableau suivant qui s'appliquent aux options souhaitées. Pour 
plus d'informations, reportez-vous à la section Configurer Universal Broker.

☐ Les communications sortantes à partir de l'instance d'Horizon Cloud Connector couplée de l'espace 
doivent être résolues et atteindre des noms DNS spécifiques à l'aide de ports et de protocoles spécifiques. 
Cela est nécessaire pour la configuration Universal Broker et les opérations en cours. Reportez-vous à la 
section Espaces Horizon - Conditions requises de ports et de protocoles pour Universal Broker.

☐ Selon les types de connexions d'utilisateurs finaux que vous souhaitez fournir :

n Pour les connexions d'utilisateurs finaux à partir d'Internet et le lancement de leurs applications et 
postes de travail virtuels, une instance d'Unified Access Gateway externe doit être configurée sur un 
espace.

n Si toutes vos connexions d'utilisateurs finaux s'effectuent toujours à partir de votre réseau interne, 
aucune instance d'Unified Access Gateway n'est requise sur l'espace, sauf pour qu'Universal Broker 
applique l'authentification à deux facteurs avec ces connexions d'utilisateurs finaux internes.

☐ Facultatif : nom de domaine complet personnalisé que vos utilisateurs finaux utiliseront pour accéder au 
service Universal Broker et le certificat basé sur ce nom de domaine complet. Pour utiliser le nom de 
domaine complet d'intermédiation fourni par VMware, aucun nom de domaine complet personnalisé n'est 
requis.

☐ Facultatif. Pour qu'Universal Broker applique l'authentification à deux facteurs, une instance d'Unified 
Access Gateway externe doit être configurée sur les espaces pour l'authentification à deux facteurs sur 
un serveur d'authentification. Universal Broker transmet la demande d'authentification à Unified Access 
Gateway, qui communique avec le serveur d'authentification, puis relaie la réponse à Universal Broker. 
Cette configuration d'Unified Access Gateway externe nécessite les éléments suivants :

n Adresses DNS pour Unified Access Gateway pour résoudre le nom du serveur d'authentification

n Routes pour Unified Access Gateway pour résoudre le routage réseau vers le serveur 
d'authentification
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Attribution de licence pour les systèmes d'exploitation 
Microsoft Windows

Horizon Cloud n'attribue aucune licence de système d'exploitation invité requise pour utiliser les 
systèmes d'exploitation Microsoft Windows que vous utilisez dans le cadre de l'utilisation des 
workflows Horizon Cloud. En tant que client, il vous incombe de disposer de licences Microsoft 
valides et éligibles qui vous autorisent à créer et à utiliser des VM de poste de travail Windows 
et des VM RDSH que vous choisissez d'utiliser dans votre environnement de locataire Horizon 
Cloud. Vous êtes également autorisé à effectuer des workflows sur ces VM. L'attribution de 
licence requise dépend de votre utilisation prévue.

☐ Attribution de licence pour un ou plusieurs des types suivants : Microsoft Windows 7, Microsoft 
Windows 10

☐ Attribution de licence pour un ou plusieurs des types suivants : Microsoft Windows Server 2012 R2, 
Microsoft Server 2016, Microsoft Server 2019

☐ Serveurs de licences RDS Microsoft Windows : pour la haute disponibilité, des serveurs de licence 
redondants sont recommandés.

☐ Licences d'accès client pour appareil et/ou utilisateur RDS Microsoft.
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Intégration d'un espace Horizon 
pour utiliser des licences 
d'abonnement ou des services de 
plan de contrôle avec cet espace

5
Intégrez des espaces Horizon à votre environnement de locataire Horizon Cloud dans deux cas 
d'utilisation principaux : pour appliquer une licence d'abonnement avec votre espace Horizon 
et pour utiliser des services hébergés dans le cloud avec celui-ci. Ces services hébergés dans 
le cloud comprennent des fonctionnalités et des workflows pour vos espaces connectés au 
cloud. Les deux cas d'utilisation nécessitent l'utilisation de VMware Horizon® Cloud Connector™, 
composant qui connecte votre déploiement Horizon avec le plan de gestion basé sur le 
cloud Horizon Cloud. Cette connexion permet l'application de la licence d'abonnement à votre 
déploiement de l'espace Horizon et l'activation des services de plan de contrôle avec cet espace, 
comme le Cloud Monitoring Service (CMS) et Universal Broker.

Pour obtenir une description générale du processus d'intégration initiale de l'un des types 
d'espaces pris en charge au plan de contrôle de cloud, reportez-vous à la section Locataires 
de première génération - Déploiements d'Horizon Cloud et intégration des espaces.
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Important   La flotte d'espaces de votre locataire peut se composer d'espaces Horizon Cloud 
et d'espaces Horizon. Tous les espaces de la flotte doivent avoir une vue directe sur le même 
ensemble de domaines Active Directory. Si votre flotte dispose déjà d'espaces Horizon Cloud 
et si vous connectez votre premier espace Horizon, vous devez vérifier que l'espace Horizon a 
une vue directe sur les domaines Active Directory déjà enregistrés dans votre locataire Horizon 
Cloud lors de la connexion de cet espace Horizon. Pour plus d'informations sur le workflow 
d'enregistrement de votre domaine Active Directory, reportez-vous à la section Enregistrement 
de votre premier domaine Active Directory dans l'environnement Horizon Cloud.

Activation de licences d'abonnement et des services 
hébergés sur le cloud pour les espaces Horizon à l'aide 
d'Horizon Cloud Connector

Horizon Cloud Connector est un dispositif virtuel qui connecte un espace Horizon avec Horizon 
Cloud. Horizon Cloud Connector est requis pour utiliser des services hébergés sur le cloud avec 
votre espace Horizon, y compris les licences d'abonnement Horizon, le tableau de bord d'état de 
santé et Horizon Help Desk Tool.

Licences d'abonnement Horizon

Les licences d'abonnement Horizon sont disponibles avec le module Horizon autonome et 
dans le cadre du bundle Workspace ONE Enterprise. La licence d'abonnement Horizon fournit 
le même produit avec plus d'options de déploiement flexible. Les licences d'abonnement 
Horizon permettent le déploiement d'Horizon dans le centre de données, le cloud privé et 
les clouds publics pris en charge, tels que VMware Cloud on AWS. Une fois que vous avez 
terminé les étapes à l'aide d'Horizon Cloud Connector pour intégrer votre espace à Horizon 
Cloud, VMware active votre licence d'abonnement. Sous 48 heures, le service de licence 
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applique la licence à cet espace connecté au cloud, et un message s'affiche dans l'écran 
d'attribution de licence de la console d'administration d'Horizon :

Vous devez disposer d'un compte My VMware actif pour acheter une licence Horizon 
sur https://my.vmware.com. Vous recevez ensuite un e-mail de bienvenue avec le lien de 
téléchargement d'Horizon Cloud Connector en tant que fichier OVA.

Lorsque vous déployez le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector à partir de vSphere Web 
Client, vous couplez Cloud Connector avec le Serveur de connexion de l'espace que vous 
voulez connecter à Horizon Cloud afin d'utiliser les licences d'abonnement ou les services 
hébergés dans le cloud. Dans le cadre du processus de couplage, le dispositif virtuel Horizon 
Cloud Connector connecte le Serveur de connexion à Horizon Cloud pour gérer la licence 
d'abonnement Horizon et d'autres services. Avec une licence d'abonnement Horizon, il n'est 
pas nécessaire d'entrer manuellement une clé de licence Horizon pour l'activation du produit 
VMware Horizon. Toutefois, vous devez utiliser les clés de licence pour activer la prise en 
charge des composants, tels que vSphere, App Volumes, etc.

Services hébergés sur le cloud pour les espaces Horizon

Une fois votre espace Horizon ajouté à votre flotte d'espaces connectés au cloud, vous 
pouvez exploiter les services, les fonctionnalités et les workflows hébergés dans le cloud 
qu'Horizon Cloud fournit, tels que le Cloud Monitoring Service (CMS). Reportez-vous à la 
section Présentation des fonctionnalités de visibilité unifiée, de surveillance de santé et de 
support technique du service de surveillance du cloud fournies dans Horizon Cloud.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

n Architectures de déploiement d'espaces Horizon

n Intégration d'un espace Horizon au plan de contrôle Horizon Cloud

n Conditions requises de DNS, de ports et de protocoles lors de l'utilisation d'Horizon Cloud 
Connector et d'un espace Horizon

n Espace Horizon et Horizon Cloud Connector - Préparation à l'intégration des services de plan 
de contrôle

n Connecter Horizon Cloud Service à un espace Horizon existant pour utiliser les licences 
d'abonnement Horizon ou des services hébergés dans le Cloud ou les deux
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Architectures de déploiement d'espaces Horizon

Cet article décrit les différentes architectures de déploiement utilisées par les espaces Horizon. 
Avant d'intégrer un espace Horizon à Horizon Cloud, vous devez d'abord identifier son 
architecture de déploiement, qui à son tour détermine les étapes que vous devez effectuer pour 
déployer le dispositif Horizon Cloud Connector dans cette architecture.

Les espaces Horizon peuvent être déployés à l'aide de l'une des architectures de déploiement 
suivantes : sur site, intégrée à SDDC ou fédérée.

Architecture de déploiement sur site

Horizon Connection
Server

VM pour postes 
de travail/applications

Unified Access
Gateway

App Volumes
Manager

Infrastructure vSphere dans VMware SDDC sur site

Architecture de déploiement sur site

Lorsqu'un espace Horizon est déployé sur site, les composants de l'espace sont déployés comme 
suit :
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Les composants de l'espace suivants : Sont déployés dans :

n Horizon Connection Server

n Unified Access Gateway

n App Volumes Manager

n Machines virtuelles (VM) pour des postes de travail 
virtuels, des postes de travail publiés et des 
applications publiées

Infrastructure vSphere de VMware SDDC sur site

Note   Lors de l'intégration d'un espace sur site à Horizon Cloud, vous devez déployer Horizon 
Cloud Connector dans l'infrastructure vSphere de VMware SDDC sur site.

Architecture de déploiement intégrée à SDDC

Infrastructure cloud native 

Horizon Connection
Server

VM pour postes 
de travail/applications

Unified Access
Gateway

App Volumes
Manager

Infrastructure vSphere dans VMware SDDC

Architecture de déploiement intégrée à SDDC
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Lorsqu'un espace Horizon est déployé dans un environnement de cloud à l'aide d'une 
architecture intégrée à SDDC, les composants de l'espace sont déployés comme suit :

Les composants de l'espace suivants : Sont déployés dans :

n Horizon Connection Server

n Unified Access Gateway

n App Volumes Manager

n VM pour des postes de travail virtuels, des postes de 
travail publiés et des applications publiées

Infrastructure vSphere de VMware SDDC dans 
l'environnement de cloud

Note   Lors de l'intégration d'un espace intégré à SDDC à Horizon Cloud, vous devez déployer 
Horizon Cloud Connector dans l'infrastructure vSphere de VMware SDDC.

Par exemple, prenez un espace intégré à SDDC déployé dans VMware Cloud on AWS. Dans ce 
cas :

n Tous les composants de l'espace résident dans l'infrastructure vSphere de VMware Cloud on 
AWS.

n Vous devez déployer Horizon Cloud Connector dans l'infrastructure vSphere de VMware 
Cloud on AWS

Architecture de déploiement fédérée

Infrastructure cloud native

Unified Access
Gateway

Horizon Connection
Server

App Volumes
Manager

VM pour postes 
de travail/applications

Infrastructure vSphere
dans VMware SDDC

Architecture de déploiement fédérée
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Lorsqu'un espace Horizon est déployé dans un environnement de cloud à l'aide d'une 
architecture fédérée, les composants de l'espace sont déployés comme suit :

Les composants de l'espace suivants : Sont déployés dans :

VM pour des postes de travail virtuels, des postes de 
travail publiés et des applications publiées

Infrastructure vSphere de VMware SDDC dans 
l'environnement de cloud

n Horizon Connection Server

n Unified Access Gateway

n App Volumes Manager

Infrastructure cloud native, en dehors de VMware SDDC

Note   Lors de l'intégration d'un espace fédéré à Horizon Cloud, vous devez déployer Horizon 
Cloud Connector dans l'infrastructure de cloud native en dehors de VMware SDDC.

Prenons, par exemple, un espace fédéré déployé dans Google Cloud VMware Engine (GCVE). 
Dans ce cas :

n Des VM pour des postes de travail virtuels, des postes de travail publiés et des applications 
publiées résident dans l'infrastructure vSphere de GCVE.

n Horizon Connection Server, Unified Access Gateway et App Volumes Manager résident tous 
dans l'infrastructure Google Cloud Platform (GCP) native, en dehors de GCVE.

n Vous devez déployer Horizon Cloud Connector dans l'infrastructure GCP native, en dehors de 
GCVE.

Intégration d'un espace Horizon au plan de contrôle Horizon 
Cloud

Cette liste est une présentation générale des étapes d'intégration de votre tout premier espace 
au plan de contrôle alors que cet espace est un espace Horizon existant que vous avez déjà mis 
en place à l'aide des architectures de déploiement prises en charge. Un espace Horizon est basé 
sur le logiciel Horizon Connection Server.

Le diagramme suivant illustre le flux global.
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VM

vApp

Obtenir une licence d'abonnement Horizon/
universelle

Télécharger et déployer le fichier OVA Horizon 
Cloud Connector dans l'espace Horizon 
à l'aide d'une adresse IP statique

Enregistrer le domaine AD 
de l'espace avec Horizon Cloud

Coupler l'instance d'
Horizon Cloud Connector déployée 
et un espace avec Horizon Cloud

Raisons de l'intégration

Intégrez les espaces Horizon au cloud pour deux cas d'utilisation principaux : pour activer une 
licence d'abonnement pour cet espace et activer l'utilisation de ces services hébergés dans 
le cloud que le plan de cloud fournit pour les espaces Horizon, tels que le Cloud Monitoring 
Service (CMS). Le CMS est l'un des services centraux fournis dans Horizon Cloud. CMS fournit 
des services de visibilité, de surveillance de la santé et de support technique avec des espaces 
connectés au cloud.

Une fois ces étapes d'intégration terminées pour votre tout premier espace connecté au cloud, 
la licence d'abonnement prend effet pour cet espace intégré. Vous pouvez également utiliser 
les services hébergés dans le cloud que le plan de contrôle fournit pour ce type d'espace, 
notamment le Cloud Monitoring Service (CMS). À ce stade, vous pouvez également intégrer des 
espaces supplémentaires.

Préparer l'espace avant de commencer

Avant de commencer ce workflow, un espace Horizon doit être déjà déployé, à l'aide de l'une 
des conceptions de déploiement prises en charge. Obtenez les étapes de post-déploiement de 
l'espace spécifiques à partir des ressources suivantes :

n Documentation d'Horizon 7, Documentation d'Horizon.

n Page des produits Horizon sur VMware Cloud on AWS.

n Tech Zone Architecture d'Horizon sur la solution Azure VMware, Tech Zone Configuration 
d'Horizon sur la solution Azure VMware.

n Tech Zone Architecture d'Horizon sur Google Cloud VMware Engine.
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Séquence

Important   Effectuez la séquence complète pour connecter entièrement votre premier espace 
à Horizon Cloud avant de commencer à déployer Horizon Cloud Connector avec un espace 
Horizon supplémentaire. En raison d'un problème connu de cette version, si vous terminez la 
connexion de plusieurs espaces au cloud en utilisant Horizon Cloud Connector avant de terminer 
l'enregistrement de domaine Active Directory et l'étape d'attribution du rôle Super administrateur 
au moins une fois, l'étape d'enregistrement du domaine Active Directory échoue. À ce stade, 
vous devrez débrancher tous vos espaces Horizon connectés au cloud (sauf un) avant de 
pouvoir effectuer l'enregistrement de domaine Active Directory requis et l'étape d'attribution 
du rôle Super administrateur.

1 Respectez les conditions préalables qui comprennent l'obtention d'une licence d'abonnement 
Horizon, telle que la licence universelle Horizon. Pour obtenir une description générale du 
processus d'intégration d'un espace au plan de contrôle de cloud, reportez-vous également à 
la section Déploiements d'Horizon Cloud et intégration des espaces.

2 Vérifiez que les conditions requises de DNS, de ports et de protocoles sont remplies pour 
connecter un espace Horizon avec Horizon Cloud. 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.

3 Si votre environnement nécessite l'utilisation d'un serveur proxy pour que le dispositif virtuel 
Horizon Cloud Connector accède à Internet, procurez-vous les paramètres du proxy requis 
afin de pouvoir les spécifier lorsque vous déployez le dispositif dans l'environnement de votre 
espace.

4 Vous pouvez éventuellement vous connecter au portail de locataires Horizon Cloud et 
configurer davantage d'administrateurs pour votre environnement de locataire.

Info-bulle   Même si vous pouvez effectuer les étapes suivantes pour intégrer l'espace 
uniquement à l'aide du compte My VMware qui est celui initialement associé à votre 
environnement de locataire, il est recommandé de configurer davantage d'administrateurs 
au début de ce processus. Si un seul compte My VMware est associé à votre compte de 
locataire et que vous perdez l'accès aux informations d'identification, des retards peuvent 
se produire, car vous devez ouvrir une demande de service avec VMware pour associer 
un nouveau compte My VMware au compte de locataire. Pour éviter ces retards, connectez-
vous au portail de locataires à l'adresse cloud.horizon.vmware.com avec le compte My 
VMware initialement associé, puis suivez les étapes décrites dans Ajouter des administrateurs 
pour vous connecter à votre environnement de locataire Horizon Cloud à l'aide de la ligne de 
la section Installation générale à l'écran.
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5 Déployez le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector dans l'environnement de l'espace. 
Suivez les étapes de la section Télécharger et déployer Horizon Cloud Connector.

Note   Si vous déployez Horizon Cloud Connector 1.9 et que vous souhaitez activer l'utilisation 
des instances d'Horizon Cloud Service telles que CMS, vous devez sélectionner le profil 
Fonctionnalité complète lors du déploiement.

6 Une fois le dispositif virtuel sous tension, activez l'accès SSH au dispositif virtuel pour 
exécuter des commandes à distance dans le système d'exploitation du dispositif. Suivez les 
étapes dans Activer l'accès SSH à Horizon Cloud Connector à l'aide d'une interface de ligne 
de commande.

Note   Ces étapes d'activation de SSH sont utilisées pendant la période où l'espace n'est pas 
encore couplé avec Horizon Cloud. Une fois que l'espace est couplé avec Horizon Cloud, vous 
pouvez utiliser le portail de configuration d'Horizon Cloud Connector basé sur le navigateur 
pour activer et désactiver l'accès SSH au dispositif virtuel.

7 Si votre environnement nécessite l'utilisation d'un proxy et si vous n'avez pas spécifié de 
paramètres liés au proxy dans l'assistant de déploiement OVF, configurez les paramètres 
liés au proxy pour le dispositif virtuel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 
Modification des paramètres du proxy pour Horizon Cloud Connector 1.6 ou version 
ultérieure.

8 Pour accéder au portail de configuration d'Horizon Cloud Connector basé sur le navigateur à 
l'aide d'un nom de domaine complet (FQDN) au lieu d'utiliser l'adresse IP du dispositif virtuel 
Horizon Cloud Connector, créez un enregistrement de recherche directe et inversée dans 
votre serveur DNS qui mappe un nom de domaine complet à l'adresse IP du dispositif virtuel.

9 Pour vérifier la santé des composants et services système de l'espace, ouvrez une session 
SSH sur le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector et exécutez le script de diagnostics 
precheck.sh. Consultez la section Vérifiez que l'espace Horizon et le dispositif virtuel sont 

prêts à être couplés avec le plan de contrôle Horizon pour en savoir plus.
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10 À l'aide d'un nom de domaine complet mappé ou de l'adresse IP du dispositif virtuel, 
connectez-vous au portail de configuration d'Horizon Cloud Connector basé sur le navigateur 
et effectuez les étapes d'intégration qui couplent le connecteur avec le Serveur de connexion 
de l'espace. Suivez les étapes décrites dans la section Effectuer le couplage de l'espace 
Horizon avec Horizon Cloud à l'aide du portail de configuration d'Horizon Cloud Connector.

Info-bulle   Lorsque le connecteur et le Serveur de connexion sont couplés, le portail de 
configuration d'Horizon Cloud Connector affiche un message de félicitations. À ce stade, 
VMware activera votre licence d'abonnement. L'activation est généralement effectuée après 
30 minutes, mais elle peut prendre jusqu'à 4 heures dans certains cas. Lorsque la licence est 
activée, le message Connecté au service de licence s'affiche sur l'écran Attribution de 

licence et utilisation du produit standard de la console Web de l'espace.

11 Selon les pratiques et l'environnement standard de votre équipe, configurez éventuellement 
le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector dans des zones, telles que la configuration 
d'un certificat signé par une autorité de certification et la définition de l'expiration d'un 
mot de passe pour l'utilisateur racine du dispositif. Pour obtenir une liste de ces tâches 
standard et des liens vers les étapes, reportez-vous à la section Tâches d'administration et de 
maintenance standard pour une instance d'Horizon Cloud Connector couplée.

12 Inscrivez votre domaine Active Directory avec l'espace déployé, en fournissant le nom des 
comptes de service. Assurez-vous que ces comptes de service répondent aux conditions 
requises décrites dans la section Comptes de service dont Horizon Cloud a besoin pour ses 
opérations

Info-bulle   L'exécution du workflow d'enregistrement de domaine Active Directory permet 
de tirer parti de tous les services hébergés dans le cloud, tels que le Cloud Monitoring 
Service (CMS). Tant que le domaine Active Directory de l'espace n'est pas enregistré dans 
votre environnement de locataire, les zones de la console impliquant ces fonctionnalités sont 
inaccessibles.

13 Dans le cas rare atypique où votre environnement de locataire dispose déjà d'espaces 
Horizon Cloud dans Microsoft Azure qui exécutent des manifestes antérieurs au 
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manifeste 1600.0, vous devez accorder le rôle Super administrateurs d'Horizon Cloud à 
un groupe Active Directory qui comprend le compte de jonction de domaine en tant que 
membre. Consultez la rubrique Attribuer des rôles administratifs Horizon Cloud aux groupes 
Active Directory dans le Guide d'administration. 

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.

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 
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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.

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 5-1. 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
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Tableau 5-1. Régions de votre e-mail de bienvenue mappées aux noms de DNS du plan de 
contrôle régional (suite)

Votre e-mail de bienvenue indique Nom de DNS régional

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 5-2. 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 5-2. 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.

Espace Horizon et Horizon Cloud Connector - Préparation à 
l'intégration des services de plan de contrôle

Lors de l'intégration d'un espace Horizon pour utiliser les services du plan de contrôle, assurez-
vous que les éléments suivants sont en place avant de déployer le dispositif Horizon Cloud 
Connector et d'exécuter l'assistant d'intégration.

n Vérifiez que vous avez respecté les conditions préalables décrites dans la section Chapitre 4 
Espaces VMware Horizon avec plan de contrôle Horizon Cloud de première génération - Liste 
de vérification des conditions préalables - Mise à jour appropriée pour la version de service - 
4 mai 2023.
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n Vous avez déterminé les instances du Serveur de connexion de l'espace que vous allez 
coupler avec le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector et vous disposez du nom de 
domaine complet de cette instance du Serveur de connexion. Vous pouvez coupler le 
dispositif virtuel Horizon Cloud Connector avec seulement l'une des instances du Serveur 
de connexion installées de l'espace à la fois.

n Vous avez déterminé l'un des comptes d'administrateur de l'espace que vous indiquerez lors 
du couplage du Serveur de connexion avec l'instance d'Horizon Cloud Connector. Ce compte 
d'administrateur doit répondre aux conditions requises pour le couplage. Cet utilisateur 
Active Directory doit disposer du rôle Administrateurs prédéfini d'Horizon dans le groupe 
d'accès racine, tel qu'affiché dans la console Web de votre espace dans Vue générale des 
administrateurs > Autorisations de rôle > Administrateurs. En d'autres termes, l'utilisateur 
Active Directory spécifié pour le processus d'intégration de l'espace est un super utilisateur 
pour cet espace, comme indiqué dans le Guide d'administration d'Horizon Console de la 
documentation d'Horizon.

n Vous disposez d'un compte My VMware valide à l'adresse https://my.vmware.com et 
une licence d'abonnement Horizon est associée à ce compte. Ce compte est nécessaire 
à l'exécution du workflow d'intégration d'Horizon Cloud Connector afin de coupler 
l'espace avec votre locataire de service spécifique et pour vous connecter à la console 
d'administration basée sur le cloud afin d'effectuer des tâches administratives, notamment 
l'ajout d'administrateurs supplémentaires à votre locataire.

n Ce compte My VMware a été autorisé à se connecter à votre locataire de service. 
Vous pouvez être le premier abonné au service ou le premier abonné a ajouté votre e-
mail My VMware en tant qu'administrateur au locataire ou administrateur actuel de votre 
organisation a ajouté votre e-mail My VMware en tant qu'administrateur au locataire. 
Tous ces cas peuvent constituer un compte autorisé. Pour vérifier si votre compte 
My VMware est autorisé à se connecter à votre locataire de service, accédez à https://
cloud.horizon.vmware.com et entrez vos informations d'identification de compte My VMware. 
Si le système vous connecte, votre compte est autorisé. Sinon, vous devrez demander à 
l'un des administrateurs de locataires de votre organisation de se connecter au locataire 
de service et de vous ajouter ou d'adresser une demande de support non technique dans 
Customer Connect en suivant les étapes décrites dans l'article 2006985 de la base de 
connaissances pour demander votre ajout à l'enregistrement de locataire existant de votre 
organisation.

n Le composant binaire d'Horizon Cloud Connector doit être téléchargé depuis 
customerconnect.vmware.com, à partir de la ligne intitulée Horizon Cloud Connector 
située dans l'URL de la page https://customerconnect.vmware.com/downloads/info/slug/
desktop_end_user_computing/vmware_horizon_service/1_x

n Si vous utilisez le navigateur Web Microsoft Internet Explorer, vérifiez que le mode de 
compatibilité est désactivé. Ce paramètre permet l'affichage de l'interface utilisateur de 
l'intégration du dispositif Horizon Cloud Connector dans ce navigateur Web.

n Vérifiez que vous avez respecté les Conditions requises de DNS, de ports et de protocoles 
lors de l'utilisation d'Horizon Cloud Connector et d'un espace Horizon.
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n Déterminez l'adresse IP statique que vous utiliserez pour le dispositif virtuel Horizon Cloud 
Connector. Vous aurez besoin de cette adresse IP lorsque vous déploierez le dispositif 
Horizon Cloud Connector.

Note   N'utilisez pas IPv6 avec le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector. IPv6 n'est pas pris 
en charge.

n Vérifiez que vous disposez des informations de mise en réseau types, correspondant à votre 
environnement à utiliser lors du déploiement du dispositif Horizon Cloud Connector dans 
l'environnement de votre espace, comme votre domaine de recherche DNS, l'adresse IP du 
serveur DNS, l'adresse de la passerelle par défaut et le masque de sous-réseau.

Note   La configuration SSL du proxy n'est pas prise en charge pour le certificat auto-signé du 
dispositif virtuel Horizon Cloud Connector.

n Choisissez un mot de passe racine sécurisé pour le dispositif virtuel. Pour les déploiements 
intégrés à SDDC, l'assistant de déploiement OVF vous invite à entrer un mot de passe 
contenant au moins huit caractères avec une majuscule, un chiffre et un caractère spécial. 
Pour les déploiements fédérés, le mot de passe doit respecter les conditions requises de la 
plate-forme cloud native.

Important   Les déploiements intégrés à SDDC impliquent l'utilisation de l'assistant de 
déploiement OVF pour déployer le dispositif dans VMware SDDC. Lors du déploiement 
du modèle OVF, vous devez spécifier un mot de passe racine répondant aux normes de 
sécurité d'un mot de passe fort. Toutefois, en raison d'une limitation connue, l'assistant de 
déploiement OVF poursuit le déploiement d'un dispositif virtuel, même si vous spécifiez un 
mot de passe racine qui ne contient aucun caractère spécial. Dans ce cas, le déploiement 
réussit, mais vous ne serez pas autorisé à vous connecter au système d'exploitation du 
dispositif virtuel après le déploiement.

Pour garantir votre accès au dispositif virtuel après son déploiement, spécifiez toujours un 
mot de passe racine fort contenant au moins un caractère spécial, tel qu'il est demandé par 
l'assistant de déploiement OVF.
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n Pour le cas d'utilisation minimal de licences d'abonnement Horizon avec l'espace Horizon, 
vérifiez que vous respectez ces conditions préalables, en plus de celles répertoriées ci-
dessus :

n L'instance du Serveur de connexion avec laquelle vous allez coupler Horizon Cloud 
Connector doit exécuter la version 7.10 ou ultérieure. La version 7.10 est la version 
minimale qui peut être couplée avec le service cloud.

Info-bulle   Même si, techniquement, vous pouvez associer un espace Horizon qui 
exécute des versions antérieures à la dernière version, les Serveurs de connexion de 
l'espace devraient plutôt exécuter la version de logiciel la plus récente afin d'obtenir 
les fonctionnalités les plus récentes hébergées sur le cloud avec cet espace. Vous ne 
pouvez accéder aux fonctionnalités les plus récentes des fonctionnalités hébergées sur le 
cloud, au-delà de la simple utilisation d'une licence d'abonnement avec cet espace, qu'en 
utilisant l'association la plus récente des versions du Serveur de connexion et d'Horizon 
Cloud Connector.

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.

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.
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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.

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.
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Connecter Horizon Cloud Service à un espace Horizon 
existant pour utiliser les licences d'abonnement Horizon ou 
des services hébergés dans le Cloud ou les deux

La connexion de votre espace Horizon existant à Horizon Cloud Service est un processus en 
plusieurs étapes. Après avoir acheté une licence d'abonnement VMware Horizon, vous recevrez 
un e-mail d'abonnement de licence, qui contient le lien de téléchargement du dispositif virtuel 
Horizon Cloud Connector. Installez ensuite le dispositif virtuel et mettez-le sous tension. Après la 
mise sous tension du dispositif virtuel et la vérification de la santé des composants et services 
requis de l'espace, vous pouvez utiliser le workflow d'intégration du connecteur pour le coupler 
avec un Serveur de connexion dans l'espace avec lequel vous souhaitez utiliser cette licence 
d'abonnement. Dans le cadre d'un processus de couplage réussi, le dispositif virtuel Horizon 
Cloud Connector relie le serveur de connexion à Horizon Cloud Service, afin que le plan de 
gestion du Cloud puisse gérer la licence d'abonnement Horizon et d'autres services hébergés 
dans le Cloud pour cet espace désormais connecté au Cloud.

 VM SC

Service
de gestion

Santé
du système

Cloud 
Connector

Espace Horizon

Service de 
surveillance
cloud (CMS)

Service de
licence

AD

Plan de gestion Horizon Cloud

API
Horizon

Info-bulle   Pour une présentation de l'ensemble du processus d'intégration d'Horizon Cloud, 
consultez Locataires de première génération - Déploiements d'Horizon Cloud et intégration des 
espaces.

Utilisez les étapes ci-dessous pour connecter des espaces Horizon existants au plan de gestion 
du cloud. La connexion d'un espace à Horizon Cloud Service vous permet d'utiliser des licences 
d'abonnement Horizon avec cet espace, même si vous ne bénéficiez d'aucun service hébergé 
dans le Cloud avec cet espace. Si vous disposez d'une licence d'abonnement Horizon, il n'est pas 
nécessaire d'entrer manuellement une clé de licence pour activer la licence de l'espace. Une fois 
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le couplage terminé, VMware active la licence d'abonnement, généralement dans les 4 heures 
après le couplage de l'espace avec le plan de contrôle de Cloud. Lorsque VMware a activé la 
licence d'abonnement, un message s'affiche dans votre console de gestion Web de l'espace, 
indiquant que votre environnement Horizon utilise la licence d'abonnement.

Comme décrit dans la Locataires de première génération - Déploiements d'Horizon Cloud et 
intégration des espaces, le processus d'intégration d'un espace Horizon à Horizon Cloud implique 
les concepts de base suivants :

n Les licences d'abonnement Horizon sont gérées à partir du plan de gestion du Cloud, qui est 
Horizon Cloud.

n Pour utiliser des licences d'abonnement Horizon avec un espace Horizon, vous devez donc 
connecter l'espace avec ce plan de gestion du Cloud. Pour éviter de connecter cet espace 
avec le plan de gestion du Cloud, vous ne pourrez pas utiliser les licences d'abonnement 
Horizon avec cet espace.

n La connexion de l'espace Horizon existant au plan de gestion du Cloud nécessite un 
connecteur, nommé Horizon Cloud Connector. Le plan de gestion du Cloud communique avec 
le connecteur qui, à son tour, communique avec l'une des instances du serveur de connexion 
de l'espace. Le connecteur est couplé avec une seule des instances installées du serveur de 
connexion de l'espace à un moment précis.

n Étant donné que le dispositif Horizon Cloud Connector doit atteindre à la fois le plan de 
gestion du Cloud et l'instance du serveur de connexion de l'espace auquel vous le couplez, 
une configuration minimale requise en matière de Conditions requises de DNS, de ports et 
de protocoles lors de l'utilisation d'Horizon Cloud Connector et d'un espace Horizon doit 
être appliquée pour que le couplage du dispositif Horizon Cloud Connector avec l'espace 
aboutisse et pour les opérations en cours. Même le cas d'utilisation minimal concernant 
l'usage d'une licence d'abonnement avec l'espace requiert la satisfaction de ces conditions 
requises en matière de DNS, de ports et de protocoles.

n Un compte VMware Customer Connect est requis pour obtenir une licence d'abonnement 
Horizon et pour s'authentifier auprès du plan de gestion du Cloud afin de configurer le 
connecteur et d'établir la connexion pour utiliser cette licence d'abonnement avec l'espace.
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n Vous souhaiterez peut-être utiliser uniquement des licences d'abonnement avec votre espace 
Horizon ou également des services hébergés sur le cloud avec cet espace. Ces deux cas 
d'utilisation nécessitent une licence d'abonnement.

n Pour obtenir les fonctionnalités, ainsi que les correctifs de sécurité et de bogues les 
plus récents, votre déploiement doit utiliser la dernière version d'Horizon Cloud Connector 
disponible sur VMware Customer Connect et qui est compatible avec la version logicielle 
d'Horizon Connection Server de l'espace. Pour obtenir la matrice de compatibilité entre 
Horizon Cloud Connector et Horizon Connection Server, consultez la Matrice d'interopérabilité 
des produits VMware et vérifiez l'interopérabilité entre les deux noms de solution répertoriés 
comme VMware Horizon Cloud Connector et VMware Horizon.

Les étapes générales de ce processus sont les suivantes :

1 Obtenez votre compte My VMware.

2 Utilisez ce compte My VMware pour vous inscrire à une licence d'abonnement Horizon.

3 Lorsque vous vous inscrivez pour la licence, un e-mail de bienvenue est envoyé à l'adresse 
e-mail associée à ce compte My VMware. Cet e-mail de bienvenue contient un lien 
permettant de télécharger l'image Horizon Cloud Connector dans la zone Téléchargements 
my.vmware.com appropriée.

4 Téléchargez l'image Horizon Cloud Connector à l'aide du lien contenu dans l'e-mail de 
bienvenue.

5 Déployez ce dispositif dans l'environnement de l'espace à l'aide d'une adresse IP statique. 
Une fois le processus de déploiement du dispositif virtuel terminé, mettez sous tension le 
dispositif virtuel.

6 Obtenez l'adresse URL à utiliser pour démarrer le workflow de couplage afin de coupler 
Horizon Cloud Connector avec une instance du Serveur de connexion dans l'espace et établir 
la connexion entre l'instance du Serveur de connexion, Horizon Cloud Connector et le plan de 
gestion du cloud.

7 Avant de démarrer le workflow de couplage, exécutez le script precheck.sh pour vérifier la 

santé des composants et des services système de l'espace.
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8 Utilisez l'adresse URL que vous avez obtenue précédemment pour démarrer le workflow de 
couplage. L'écran de connexion d'Horizon Cloud s'affiche et vous vous connectez à l'aide 
des informations d'identification du compte My VMware. À ce stade, l'interface utilisateur du 
workflow s'affiche dans le navigateur et vous suivez les étapes décrites dans cette rubrique 
ci-dessous.

Important   Si vous disposez déjà d'espaces connectés au cloud dans votre environnement 
Horizon Cloud auquel vous connectez cet espace, ils doivent avoir tous une vue directe sur le 
même ensemble de domaines Active Directory. Lorsque vous effectuez les étapes de connexion 
de l'espace non encore connecté, vous devez vous assurer que celui-ci a une vue directe sur ces 
domaines Active Directory déjà enregistrés dans votre environnement Horizon Cloud.

Par exemple, si votre environnement dispose déjà d'espaces dans Microsoft Azure et que vous 
connectez un espace Horizon, vous devez vérifier les points suivants :

n L'espace Horizon que vous connectez à l'aide des étapes suivantes a une vue directe sur les 
domaines Active Directory utilisés par ces espaces existants dans Microsoft Azure, car ces 
domaines sont déjà enregistrés dans le plan de cloud de votre environnement.

n Vos espaces existants connectés au cloud dans Microsoft Azure ont une vue directe sur 
domaine Active Directory de l'espace Horizon, celui que vous utilisez dans les étapes 
suivantes pour coupler le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector avec le Serveur de 
connexion de l'espace Horizon.

Conditions préalables

Vérifiez que vous avez rempli tous les éléments décrits dans Espace Horizon et Horizon Cloud 
Connector - Préparation à l'intégration des services de plan de contrôle.

Vérifiez que vous avez respecté les 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 Horizon 
Cloud Connector pour coupler un espace Horizon avec Horizon Cloud.

Vérifiez que la configuration DNS de votre topologie réseau fournit l'instance d'Horizon Cloud 
Connector déployée pour résoudre le nom de domaine complet du Serveur de connexion de 
l'espace. Si l'instance d'Horizon Cloud Connector déployée ne peut pas résoudre le Serveur de 
connexion à l'aide de DNS, l'assistant d'intégration rencontre une erreur inattendue à l'étape de 
saisie des informations d'identification du domaine de l'espace.

Vérifiez Considérations connues liées à Horizon Cloud Connector pour vous assurer que vous 
connaissez ces éléments.

Le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector doit accéder à Internet pour communiquer avec le 
plan de contrôle Horizon Cloud. Si votre environnement nécessite l'utilisation d'une configuration 
de serveur proxy et de proxy pour que les dispositifs virtuels accèdent à Internet, veillez à vérifier 
les informations liées au proxy, les limitations connues et les problèmes connus lors de l'utilisation 
des paramètres de proxy avec le dispositif Horizon Cloud Connector. Consultez les informations 
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relatives au proxy dans les sections Espace Horizon et Horizon Cloud Connector - Préparation 
à l'intégration des services de plan de contrôle, Considérations connues liées à Horizon Cloud 
Connector et Modification des paramètres du proxy pour Horizon Cloud Connector 1.6 ou version 
ultérieure.

Procédure

1 Télécharger et déployer Horizon Cloud Connector dans l'environnement de votre espace

Pour télécharger et déployer Horizon Cloud Connector, suivez les instructions de la sous-
rubrique qui s'applique à votre architecture de déploiement d'espaces Horizon.

2 Vérifiez que l'espace Horizon et le dispositif virtuel sont prêts à être couplés avec le plan de 
contrôle Horizon

Dans cette étape du workflow d'intégration d'un espace Horizon aux services du plan de 
contrôle Horizon, exécutez l'outil de diagnostic precheck.sh pour confirmer que l'espace 

et Horizon Cloud Connector sont tous deux prêts pour le processus de couplage. En 
exécutant d'abord les diagnostics et en corrigeant les problèmes bloquants trouvés dans les 
composants et les configurations système, vous pouvez maximiser vos chances de réussite 
avec le processus de couplage.

3 Effectuer le couplage de l'espace Horizon avec Horizon Cloud à l'aide du portail de 
configuration d'Horizon Cloud Connector

Dans cette étape du workflow d'intégration d'un espace Horizon à Horizon Cloud, utilisez 
le portail de configuration d'Horizon Cloud Connector pour spécifier les informations 
qu'Horizon Cloud Connector utilise pour effectuer le couplage avec le Serveur de connexion 
de l'espace Horizon. L'exécution de ces étapes entraîne la connexion de cet espace à votre 
environnement de locataire Horizon Cloud.

4 Horizon Cloud Connector 2.0 et versions ultérieures : ajouter un nœud worker à un cluster 
Horizon Cloud Connector

Pour prendre en charge la tolérance de panne au niveau du service pour Horizon Cloud 
Connector, créez un cluster à deux nœuds en ajoutant un nœud worker au cluster contenant 
le nœud principal. Le nœud worker contient un réplica des services d'application Horizon 
Cloud Connector.

Résultats

Lorsque l'espace Horizon est connecté avec Horizon Cloud, le portail de configuration d'Horizon 
Cloud Connector affiche un message de félicitations. À partir de ce moment, utilisez le même 
portail de configuration pour effectuer des tâches administratives, telles que la vérification de 
l'état de santé des composants d'Horizon Cloud Connector, l'activation ou la désactivation de 
l'accès SSH au dispositif virtuel Horizon Cloud Connector, ainsi que des tâches semblables. Pour 
plus d'informations, consultez la rubrique Tâches d'administration et de maintenance standard 
effectuées sur Horizon Cloud Connector après le couplage de l'espace Horizon avec Horizon 
Cloud.
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Étape suivante

Si votre seul objectif est d'utiliser votre licence d'abonnement avec l'espace actuellement 
connecté au cloud, vous n'avez aucune autre étape à effectuer. Vous devez uniquement vérifier 
que les conditions requises de DNS, de ports et de protocoles sont toujours respectées afin 
de maintenir la connexion entre Horizon Cloud Connector et le plan de contrôle du Cloud. 
Comme les licences d'abonnement sont gérées par le plan de contrôle du Cloud, Horizon Cloud 
Connector doit continuer d'atteindre le plan de contrôle du Cloud pour que l'espace reçoive vos 
informations de licence d'abonnement.

Important   Lorsque Horizon Cloud Connector est installé, la connexion est établie au plan 
de contrôle du Cloud au moyen du port 443 Internet sortant. Cette connexion doit rester 
ouverte en permanence pour permettre la communication avec le plan de contrôle de cloud 
à différentes fins, notamment la synchronisation de vos informations de licence d'abonnement 
à jour avec l'espace. L'utilisation des licences d'abonnement Horizon repose sur une chaîne de 
communication opérationnelle entre le plan de contrôle de cloud, l'instance d'Horizon Cloud 
Connector et l'espace couplé avec l'instance d'Horizon Cloud Connector. Si un lien de cette 
chaîne de communication n'est pas opérationnel, par exemple si Horizon Cloud Connector 
est hors tension ou si une interruption réseau se produit, le plan de cloud poursuit ses 
tentatives de synchronisation des informations de licence d'abonnement le long de la chaîne 
de communication en fonction d'une période définie par le service avant de marquer le 
couplage avec cet espace et Horizon Cloud Connector comme expiré. Pendant cette période 
définie par le service, la licence de l'espace reste valide et les connexions d'utilisateurs finaux 
fonctionnent même si la chaîne de communication entre le plan de cloud et Horizon Cloud 
Connector, et l'espace n'est pas opérationnelle. Le service fournit cette période de validité de la 
synchronisation définie par le service pour permettre aux fonctionnalités sous licence de l'espace 
de continuer à fonctionner correctement lorsque vous rétablissez le fonctionnement de la chaîne 
de communication. Si l'état non opérationnel de la chaîne de communication persiste tout au long 
de la période définie par le système, de manière qu'aucune synchronisation ne réussisse à la fin 
de la période définie, le plan de cloud marque le couplage avec Horizon Cloud Connector et cet 
espace comme expiré. À ce stade, vous devez contacter le support VMware pour obtenir de 
l'aide. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Surveillance de la licence universelle 
Horizon. Au cours de cette période, les alertes et les notifications dans la Horizon Universal 
Console vous informent du temps restant avant la fin de la période définie par le système. Les 
journaux d'audit dans la console incluent alors des indications sur le problème potentiel de la 
chaîne de communication, afin de vous aider à identifier les mesures à prendre pour la réparer.

Pour tirer parti de l'un des services hébergés sur le cloud avec l'espace connecté au cloud, vous 
devez vous connecter à la console d'administration et terminer le workflow d'enregistrement 
d'Active Directory qui enregistre le domaine Active Directory de l'espace dans Horizon 
Cloud. Pour plus d'informations sur ce workflow, consultez Enregistrement de votre premier 
domaine Active Directory dans l'environnement Horizon Cloud dans le Horizon CloudGuide 
d'administration.
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Télécharger et déployer Horizon Cloud Connector dans 
l'environnement de votre espace

Pour télécharger et déployer Horizon Cloud Connector, suivez les instructions de la sous-rubrique 
qui s'applique à votre architecture de déploiement d'espaces Horizon.

Note   Pour obtenir des informations générales sur les architectures de déploiement d'espaces 
Horizon, reportez-vous à la section Architectures de déploiement d'espaces Horizon.

Pour cette architecture de déploiement d'espaces 
Horizon :

Suivez cette procédure de déploiement d'Horizon Cloud 
Connector :

n Espace sur site

n Espace intégré à SDDC

Espaces Horizon sur site et intégrés à SDDC : téléchargez 
et déployez l'instance d'Horizon Cloud Connector dans 
l'environnement vSphere de l'espace

Espace fédéré - Microsoft Azure Cloud et Azure 
VMware Solution (AVS)

Espaces Horizon - Architecture fédérée avec Azure VMware 
Solution : télécharger et déployer Horizon Cloud Connector dans 
l'environnement de l'espace

Espace fédéré - Google Cloud Platform et Google 
Cloud VMware Engine (GCVE)

Espaces Horizon - Architecture fédérée avec Google Cloud 
VMware Engine : télécharger et déployer Horizon Cloud 
Connector dans l'environnement de votre espace

Espace fédéré - Amazon Web Services EC2 et 
VMware Cloud on AWS

Espaces Horizon - Architecture fédérée avec VMware Cloud on 
AWS : télécharger et déployer Horizon Cloud Connector dans 
l'environnement de votre espace

Espaces Horizon sur site et intégrés à SDDC : téléchargez et déployez l'instance 
d'Horizon Cloud Connector dans l'environnement vSphere de l'espace

Suivez ces étapes pour télécharger et déployer Horizon Cloud Connector dans l'infrastructure 
vSphere d'un espace Horizon déployé sur site ou dans un environnement de cloud avec une 
architecture intégrée à SDDC. Lorsque vous exécutez ces étapes, cela entraîne le déploiement du 
dispositif virtuel Horizon Cloud Connector et son exécution dans votre environnement vSphere.

Cette procédure couvre les actions à effectuer lorsque vous avez déployé votre espace Horizon 
sur site ou dans un environnement de cloud avec une architecture intégrée à SDDC et que, par 
conséquent, vous devez déployer Horizon Cloud Connector dans l'environnement vSphere de 
l'espace.

Note   Pour obtenir des informations générales sur les architectures de déploiement d'espaces 
Horizon, reportez-vous à la section Architectures de déploiement d'espaces Horizon.

Si vous téléchargez Horizon Cloud Connector 2.0 ou une version ultérieure, la procédure suivante 
explique comment déployer le nœud principal du dispositif virtuel dans l'environnement vSphere 
de votre espace.

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

VMware, Inc. 156



Si vous téléchargez Horizon Cloud Connector 1.10, la procédure suivante explique comment 
déployer le dispositif virtuel dans l'environnement vSphere de votre espace.

Note   Sauf indication contraire, les étapes de la procédure s'appliquent à toutes les versions de 
Horizon Cloud Connector. Ces étapes utilisent le terme « dispositif virtuel » pour faire référence 
au nœud principal du dispositif (Horizon Cloud Connector 2.0 et versions ultérieures) ou au 
dispositif virtuel (Horizon Cloud Connector 1.10).).

Important   Vous devez déployer Horizon Cloud Connector dans l'environnement vSphere de 
votre espace à l'aide de vSphere Client. Ne déployez pas Horizon Cloud Connector directement 
sur l'hôte ESXi.

Conditions préalables

n Vérifiez que vous avez respecté les conditions préalables liées au connecteur décrites dans la 
section Espace Horizon et Horizon Cloud Connector - Préparation à l'intégration des services 
de plan de contrôle.

n Vérifiez que vous avez respecté les Conditions requises de DNS, de ports et de protocoles 
lors de l'utilisation d'Horizon Cloud Connector et d'un espace Horizon pour utiliser Horizon 
Cloud Connector afin de coupler un espace Horizon avec Horizon Cloud.

n Pour communiquer avec le plan de contrôle Horizon Cloud, le dispositif virtuel Horizon 
Cloud Connector doit accéder à Internet. Si votre environnement nécessite l'utilisation d'une 
configuration de serveur proxy et de proxy pour que les dispositifs déployés accèdent 
à Internet, veillez à vérifier les informations liées au proxy, les limitations connues et les 
problèmes connus lors de l'utilisation des paramètres de proxy avec le dispositif Horizon 
Cloud Connector. Consultez les informations relatives au proxy dans les sections Espace 
Horizon et Horizon Cloud Connector - Préparation à l'intégration des services de plan 
de contrôle, Considérations connues liées à Horizon Cloud Connector et Modification des 
paramètres du proxy pour Horizon Cloud Connector 1.6 ou version ultérieure.

n Si vous souhaitez activer l'accès SSH (Secure Shell) au dispositif avec le niveau de sécurité 
recommandé avant de coupler le dispositif avec l'espace, générez une clé publique SSH. 
Vous devez enregistrer la clé publique SSH lors du déploiement du dispositif.
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Procédure

1 Comme décrit dans la liste des conditions préalables, téléchargez le dispositif Horizon Cloud 
Connector à l'aide du lien fourni dans votre e-mail d'abonnement.

Le dispositif Horizon Cloud Connector est disponible en tant que fichier OVA et dispose 
de son emplacement de base dans VMware Customer Connect après vous être connecté 
à customerconnect.vmware.com à l'aide de vos informations d'identification de compte 
VMware Customer Connect.

Important   Pour disposer des derniers correctifs de produits, correctifs de sécurité et des 
fonctionnalités les plus récentes, assurez-vous que la version téléchargée est la plus récente 
généralement disponible ou une version ultérieure. Actuellement, la version 2.2.x est la 
dernière version généralement disponible. Si vous aviez précédemment téléchargé un fichier 
OVA Horizon Cloud Connector avec une version antérieure à la version 2.2.x, connectez-vous 
à customerconnect.vmware.com et obtenez la version la plus récente pour le couplage de 
votre espace.

2 Utilisez vSphere Client pour déployer le dispositif Horizon Cloud Connector en tant que 
modèle OVF dans votre espace Horizon.

Pour obtenir des généralités sur le déploiement des modèles OVF, reportez-vous au guide 
Administration d'une machine virtuelle vSphere sur la page Documentation de VMware 
vSphere.

L'assistant de déploiement OVF comporte plusieurs étapes, dans lesquelles vous effectuez 
des choix typiques de déploiement OVF, tels que l'hôte, la banque de données, le réseau, 
etc. L'étape Personnaliser le modèle permet de fournir des détails spécifiques au dispositif 
Horizon Cloud Connector.
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3 Dans l'étape de l'assistant Personnaliser le modèle, renseignez les éléments requis et ceux 
qui s'appliquent à votre environnement.

L'entrée de cette étape permet de configurer le dispositif virtuel.

a Spécifiez un mot de passe root pour le dispositif virtuel.

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.

Important   En raison d'une limitation connue, l'assistant de déploiement OVF poursuit 
le déploiement d'un dispositif virtuel, même si vous spécifiez un mot de passe root qui 

ne contient aucun caractère spécial. Dans ce cas, le déploiement réussit, mais vous ne 
serez pas autorisé à vous connecter au système d'exploitation du dispositif virtuel après 
le déploiement. Pour vous assurer que vous pouvez accéder au dispositif virtuel après 
son déploiement, vérifiez que le mot de passe contient au moins un caractère spécial.

b (Horizon Cloud Connector 2.0 et versions ultérieures) Pour déployer le nœud principal du 
dispositif, vérifiez que l'option Nœud worker est désactivée. Par défaut, cette option est 
désactivée.

c Pour utiliser l'authentification par clé publique SSH pour le compte ccadmin, entrez la clé 

publique SSH que vous avez générée précédemment.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Activer l'accès SSH à Horizon Cloud 
Connector à l'aide d'une interface de ligne de commande.

Si vous n'avez pas besoin d'un accès SSH au dispositif avant de coupler le dispositif avec 
l'espace, vous pouvez ignorer cette étape. Vous pouvez différer l'enregistrement d'une 
clé publique et l'activation de l'accès SSH jusqu'au couplage du dispositif avec l'espace.

d Indiquez une adresse IP statique pour le dispositif virtuel.

N'utilisez pas IPv6 avec le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector. IPv6 n'est pas pris en 
charge.
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e Dans la section Réseau , les champs Réseau d'espace et Réseau de service sont 
facultatifs. Ces réseaux sont utilisés par Kubernetes dans la VM et ne sont pas accessibles 
en dehors de la VM. Ils doivent être à la valeur par défaut sauf s'ils chevauchent les 
réseaux internes des clients. Par défaut, dans l'interface CNI Kubernetes, le sous-réseau 
192.168.240.0/21 est utilisé pour configurer Réseau d'espace et 192.168.236.0/23 est 
utilisé pour Réseau de service. Si vous configurez un nœud worker, ces paramètres ne 
s'appliquent pas.

f Si votre environnement nécessite l'utilisation d'un serveur proxy HTTP pour que vos 
dispositifs virtuels accèdent à Internet, configurez les paramètres liés au proxy.

Important   Gardez à l'esprit les considérations suivantes :

n La configuration SSL du proxy n'est pas prise en charge pour le certificat auto-signé 
du dispositif virtuel Horizon Cloud Connector.

n 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, pour le 
paramètre Aucun proxy pour, entrez le sous-domaine DNS des instances du Serveur 
de connexion et de vCenter Server associées à l'espace qui sera couplé avec Horizon 
Cloud Connector. Vous pouvez également spécifier des hôtes sans proxy en entrant 
une plage d'adresses IP, en utilisant un séparateur de virgule entre les entrées, 
comme indiqué dans l'exemple suivant :

.ad-domain.example.com, 10.109.*

Si vous laissez le paramètre Aucun proxy pour vide, le dispositif virtuel extrait 
les noms d'hôtes du Serveur de connexion fournis par l'administrateur ou qui 
sont détectés. Le dispositif détecte les noms d'hôtes du Serveur de connexion 
en interrogeant l'espace. Il configure ces hôtes détectés comme hôtes sans proxy 
implicites.

4 À l'aide de vSphere Client, mettez sous tension le dispositif Horizon Cloud Connector.

5 Lorsque le dispositif est entièrement sous tension, utilisez l'option de vSphere Client pour 
démarrer la console du dispositif Horizon Cloud Connector.

n (Horizon Cloud Connector 2.0 et versions ultérieures) Laissez jusqu'à 10 minutes à 
Kubernetes pour terminer son processus d'initialisation. Pendant ce temps, le système 
affiche un écran de démarrage bleu avec le message « Configuration d'Horizon Cloud 
Connector (principal) … » Une fois l'initialisation terminée, le système affiche l'écran bleu 
de la console avec l'adresse URL du nœud principal. Vous allez charger cette URL dans 
votre navigateur pour le workflow d'intégration.

n (Horizon Cloud Connector 1.10) Attendez que l'écran bleu de la console du dispositif 
s'affiche avec l'adresse URL du dispositif virtuel. Vous allez charger cette URL dans votre 
navigateur pour le workflow d'intégration.
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La capture d'écran suivante est un exemple de dispositif déployé disposant d'une adresse 
https://10.92.245.255/.

6 Terminez les étapes de la section Activer l'accès SSH à Horizon Cloud Connector à l'aide 
d'une interface de ligne de commande.

7 Pour utiliser un nom de domaine complet (FQDN) pour le dispositif virtuel Horizon Cloud 
Connector et résoudre le nom d'hôte, créez un enregistrement de recherche directe et 
inversée dans votre serveur DNS qui mappe ce nom de domaine complet à l'adresse IP 
statique du dispositif virtuel Horizon Cloud Connector.

8 Continuez avec le workflow d'intégration de l'espace en passant à l'étape Vérifiez que 
l'espace Horizon et le dispositif virtuel sont prêts à être couplés avec le plan de contrôle 
Horizon.

Espaces Horizon - Architecture fédérée avec VMware Cloud on AWS : 
télécharger et déployer Horizon Cloud Connector dans l'environnement de votre 
espace

Suivez ces étapes pour télécharger et déployer le dispositif Horizon Cloud Connector pour 
un déploiement de l'espace qui utilise l'architecture fédérée avec VMware Cloud on AWS. 
Dans l'architecture fédérée, vous devez déployer Horizon Cloud Connector dans l'infrastructure 
Amazon Elastic Computer Cloud (EC2) native dans l'environnement de votre espace.

Note   Pour obtenir des informations générales sur les architectures de déploiement d'espaces 
Horizon, reportez-vous à la section Architectures de déploiement d'espaces Horizon.

Voici une présentation générale des étapes requises pour déployer Horizon Cloud Connector 
dans l'infrastructure Amazon EC2 native de l'environnement de votre espace.

n Téléchargez le fichier Horizon Cloud Connector au format VMDK.

n Créez un compartiment Amazon Simple Storage Service (S3) sur Amazon EC2 et téléchargez 
le fichier VMDK du dispositif dans ce compartiment.

n Créez une image personnalisée à partir du fichier VMDK téléchargé.
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n Créez l'instance de machine virtuelle (VM) Horizon Cloud Connector à partir de l'image 
personnalisée.

Important   Lorsque vous déployez Horizon Cloud Connector dans l'infrastructure Amazon EC2 
native, les services Horizon Cloud suivants sont désactivés par défaut. Après le déploiement du 
dispositif, vous pouvez éventuellement Activer manuellement les services de plan de contrôle 
Horizon Cloud pour Horizon Cloud Connector sur Amazon EC2 natif.

n Cloud Monitoring Service

n Service client du broker cloud

n Service de localité d'image

Conditions préalables

n Vérifiez que vous avez respecté les conditions préalables liées au connecteur décrites dans la 
section Espace Horizon et Horizon Cloud Connector - Préparation à l'intégration des services 
de plan de contrôle.

n Vérifiez que vous avez respecté les Conditions requises de DNS, de ports et de protocoles 
lors de l'utilisation d'Horizon Cloud Connector et d'un espace Horizon pour utiliser Horizon 
Cloud Connector afin de coupler un espace Horizon avec Horizon Cloud.

n Le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector doit accéder à Internet pour communiquer 
avec le plan de contrôle Horizon Cloud. Si votre environnement nécessite l'utilisation d'une 
configuration de serveur proxy et de proxy pour que les dispositifs déployés accèdent 
à Internet, veillez à vérifier les informations liées au proxy, les limitations connues et les 
problèmes connus lors de l'utilisation des paramètres de proxy avec le dispositif Horizon 
Cloud Connector. Consultez les informations relatives au proxy dans les sections Espace 
Horizon et Horizon Cloud Connector - Préparation à l'intégration des services de plan 
de contrôle, Considérations connues liées à Horizon Cloud Connector et Modification des 
paramètres du proxy pour Horizon Cloud Connector 1.6 ou version ultérieure.

n Vous devez utiliser la ligne de commande AWS pour la plupart des étapes. Cependant, 
vous pouvez effectuer certaines étapes de déploiement à l'aide de la console de gestion 
AWS ou de l'interface de ligne de commande (CLI) AWS. Pour obtenir des informations 
détaillées sur l'utilisation d'un environnement Amazon EC2, reportez-vous à la documentation 
d'Amazon Elastic Compute Cloud à l'adresse https://docs.aws.amazon.com/ec2/index.html. 
Les étapes qui suivent suggèrent souvent le type spécifique de documentation d'Amazon 
Elastic Compute Cloud à référencer.
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Procédure

1 Téléchargez l'image de disque d'Horizon Cloud Connector à l'aide du lien fourni dans votre 
e-mail d'abonnement.

Note   Pour prendre en charge le déploiement du dispositif dans un environnement 
Amazon EC2, vous devez télécharger la version 2.0 ou une version ultérieure de l'image de 
disque Horizon Cloud Connector.

L'image de disque d'Horizon Cloud Connector est disponible en tant que fichier VMDK 
lorsque vous vous connectez à my.vmware.com à l'aide des informations d'identification de 
votre compte My VMware. Téléchargez le fichier VMDK sur votre système local.

Avant de télécharger le fichier image de disque dans votre environnement Amazon EC2, vous 
devez d'abord créer un compartiment Amazon S3.

2 Créez un compartiment Amazon S3 dans votre environnement Amazon EC2. Pour obtenir des 
instructions détaillées, reportez-vous à la documentation d'Amazon Elastic Compute Cloud.

3 Chargez le fichier VMDK téléchargé dans votre compartiment Amazon S3. Vous pouvez 
effectuer cette étape à l'aide de la console de gestion AWS ou de l'interface de ligne de 
commande (CLI) d'AWS.

n (Console de gestion AWS) Connectez-vous à la console de gestion AWS pour votre 
environnement Amazon EC2. Accédez au service S3, sélectionnez le compartiment que 
vous avez créé précédemment et chargez le fichier VMDK dans ce compartiment.

n (CLI AWS) Accédez à l'interface de ligne de commande (CLI) et exécutez la commande 
suivante.

aws s3 cp <file-path-to-VMDK-file> <S3URI>

Pour plus d'informations sur l'exécution de la commande cp, reportez-vous à la 

documentation d'Amazon Elastic Compute Cloud.

Dans la console de gestion AWS, le fichier VMDK est répertorié dans l'onglet Objets.
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4 Créez un rôle de service et une stratégie, puis associez la stratégie au rôle.

a Créez le premier des trois nouveaux fichiers JSON requis pour cette procédure.

L'objectif de ce fichier JSON particulier est de stocker les informations de rôle de service. 
Nommez le fichier comme vous le souhaitez. Dans cette procédure, l'exemple de nom 
pour ce fichier est trust-policy.json.

b Créez un rôle de service avec un nom de votre choix et stockez les informations sur le 
rôle dans le nouveau fichier JSON.

Par exemple, à l'aide de l'interface de ligne de commande (CLI), exécutez la commande 
suivante.

Il s'agit d'un exemple générique.

aws iam create-role --role-name <role-name> --assume-role-policy-document <file-path>

L'exemple de commande suivant remplace l'espace réservé <role-name> par l'exemple 
vmimport spécifique et l'espace réservé <file-path> par l'exemple trust-policy.json 
spécifique.

aws iam create-role --role-name vmimport --assume-role-policy-document file://trust-
policy.json

Pour plus d'informations sur l'exécution de la commande create-role, reportez-vous à 

la documentation d'Amazon Elastic Compute Cloud.
Le texte suivant est un exemple du contenu du fichier JSON après l'exécution de la 
commande précédente.

{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement":[
        {
            "Sid":"",
            "Effect":"Allow",
            "Principal":{
                "Service":"vmie.amazonaws.com"
            },
            "Action":"sts:AssumeRole",
            "Condition":{
                "StringEquals":{
                    "sts:ExternalId":"vmimport"
                }
            }
        }
    ]
}
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c Créez le deuxième des trois nouveaux fichiers JSON requis pour cette procédure.

Indiquez le nom du compartiment dans lequel vous téléchargerez le fichier VMDK, tel que 
<bucket-name>, le nom utilisé dans l'exemple suivant.

L'objectif de ce fichier JSON particulier est d'associer une nouvelle stratégie au nouveau 
rôle. Nommez le fichier comme vous le souhaitez. Dans cette procédure, l'exemple de 
nom pour ce fichier est role-policy.json.

Le texte suivant est un exemple du contenu de l'exemple de fichier role-policy.json.

{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement":[
        {
            "Effect":"Allow",
            "Action":[
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetBucketLocation"
            ],
            "Resource":[
                "arn:aws:s3:::<bucket-name>"
            ]
        },
        {
            "Effect":"Allow",
            "Action":[
                "s3:GetObject"
            ],
            "Resource":[
                "arn:aws:s3:::<bucket-name>/*"
            ]
        },
        {
            "Effect":"Allow",
            "Action":[
                "ec2:ModifySnapshotAttribute",
                "ec2:CopySnapshot",
                "ec2:RegisterImage",
                "ec2:Describe*"
            ],
            "Resource":"*"
        }
    ]
}

d Créez une stratégie, associez-la au nouveau rôle et stockez-la dans le fichier JSON 
récemment créé.

Par exemple, à l'aide de l'interface de ligne de commande (CLI), exécutez la commande 
suivante.
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Il s'agit d'un exemple générique.

aws iam put-role-policy --role-name <role-name> --policy-name <policy-name> --policy-
document <file-path>

L'exemple spécifique suivant remplace l'espace réservé <role-name> par un exemple 
spécifique d'une stratégie nommée vmimport, l'espace réservé <policy-name> par 

l'exemple spécifique du rôle nommé précédemment, également appelé vmimport et 

l'espace réservé <file-path> par l'exemple spécifique du fichier JSON précédemment 
nommé, role-policy.json.

aws iam put-role-policy --role-name vmimport --policy-name vmimport --policy-document 
file://role-policy.json

Pour plus d'informations sur l'exécution de la commande put-role-policy, reportez-

vous à la documentation d'Amazon Elastic Compute Cloud.
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5 Importez un snapshot à partir du fichier VMDK importé.

a Créez le troisième des trois nouveaux fichiers JSON requis pour cette procédure.

Incluez les informations suivantes dans le fichier.

n Le nom du compartiment, tel que <bucket-name>, qui est utilisé dans l'exemple 
suivant.

n Nom du fichier VMDK que vous avez chargé dans votre compartiment Amazon S3, tel 
que <vmdk-file-name-uploaded-to-S3>, qui est utilisé dans l'exemple suivant.

L'objectif de ce fichier JSON particulier est de stocker le snapshot du fichier VMDK 
importé. Nommez le fichier comme vous le souhaitez. Dans cette procédure, l'exemple 
de nom pour ce fichier est container.json.

Le texte suivant est un exemple du contenu du fichier container.json.

{
    "Description": "Adapter-VM",
    "Format": "vmdk",
    "UserBucket": {
        "S3Bucket": "<bucket-name>",
        "S3Key": "<vmdk-file-name-uploaded-to-S3>"
    }
}

b Exécutez la commande pour importer le snapshot à partir du fichier VMDK importé dans 
le fichier JSON récemment créé.

À l'aide de l'interface de ligne de commande (CLI), exécutez le type de commande 
suivant.

aws ec2 import-snapshot --role-name <role-name> --description <description> --disk-
container <file-path>

Pour plus d'informations sur l'exécution de la commande import-snapshot, reportez-

vous à la documentation d'Amazon Elastic Compute Cloud.

La commande suivante est un exemple spécifique de la commande import-snapshot, 

dans laquelle le paramètre role-name est facultatif et n'est pas utilisé, la description est 

"Adapter-VM" et le nom de fichier du conteneur est container.json.

aws ec2 import-snapshot --description "Adapter-VM" --disk-container file://
container.json
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L'exécution de la commande import-snapshot peut prendre plusieurs minutes. 

Cependant, une fois que vous avez exécuté la commande, celle-ci crée une sortie qui 
inclut une ligne ImportTaskId que vous pouvez utiliser pour suivre la progression de la 

tâche. La sortie suivante est un exemple.

{
    "ImportTaskId": "import-snap-05b4c84af4xxxxxxx",
    "Description": "Adapter-VM",
    "SnapshotTaskDetail": {
        "StatusMessage": "pending",
        "UserBucket": {
              "S3Bucket": "awsbucket",
             "S3Key": "horizon-cloud-connector-2.0.0.0-18191154_OVF10-disk1.vmdk"
         },
       "Progress": "0",
       "Status": "active",
        "Description": "Adapter-VM",
        "DiskImageSize": 0.0
    }

}

c Notez la valeur ImportTaskId dans la sortie de la commande import-snapshot.

6 Pour suivre la progression de la tâche import-snapshot et obtenir l'ID de snapshot, 

exécutez la commande suivante.

aws ec2 describe-import-snapshot-tasks --import-task-ids <import-task-id>

Remplacez l'espace réservé <import-task-id> par la valeur répertoriée dans la sortie de 
la commande import-snapshot. L'exemple de valeur répertorié dans l'exemple de sortie 

précédent est import-snap-05b4c84af4xxxxxxx. Pour plus d'informations sur l'exécution 

de la commande describe-import-snapshot-tasks, reportez-vous à la documentation 

d'Amazon Elastic Compute Cloud.

La commande describe-import-snapshot-tasks fournit une sortie qui indique la 

progression de la tâche import-snapshot et, lorsque celle-ci est terminée, fournit l'ID de 

snapshot qui est nécessaire à l'enregistrement de l'image. Par exemple :

n "Progress": "43". Une telle ligne dans la sortie indique le pourcentage de progression de 

la tâche import-snapshot. Dans cet exemple, la tâche est effectuée à 43 %.

n "Status": "completed". Une telle ligne dans la sortie indique la fin de la tâche import-
snapshot.

n "SnapshotId": "snap-06d42e043bxxxxxxx". Une telle ligne dans la sortie est incluse à la 

fin de la tâche. Dans cet exemple, l'ID de snapshot est snap-06d42e043bxxxxxxx.

7 Notez l'ID de snapshot de la sortie de la commande describe-import-snapshot-tasks.
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8 Pour enregistrer l'image de snapshot, exécutez la commande register-image.

aws ec2 register-image --region us-west-2 --name <image-name> --architecture x86_64 --root-
device-name '/dev/sda1' --virtualization-type hvm --ena-support --block-device-mappings 
DeviceName=/dev/sda1,Ebs={SnapshotId=<SnapshotId>} 

Vous devez fournir ici des réponses spécifiques à votre déploiement pour chaque option, 
telles que --region, --architecture, etc. Pour plus d'informations sur l'exécution de la 

commande register-image, reportez-vous à la documentation d'Amazon Elastic Compute 

Cloud.

Les informations suivantes sont spécifiques à l'option --name et au paramètre SnapshotId.

n --name : fournissez un nom pour l'image en fonction des contraintes de la chaîne.

n SnapshotId : fournissez l'ID de snapshot de la sortie de la commande describe-import-
snapshot-tasks.

La commande register-image fournit une sortie qui inclut l'ID de l'image de machine 

Amazon (AMI, Amazon Machine Image). Voici un exemple de sortie register-image 
standard.

    {
        "ImageId": "ami-0721ee000321c4685"
    }

L'AMI indiquée dans la sortie de la commande register-image s'affiche également dans la 

console de gestion AWS dans la liste des AMI.

9 Pour prendre en charge la création et la configuration de l'instance d'AMI d'Horizon Cloud 
Connector, préparez un script de démarrage semblable à l'exemple suivant.

#! /bin/bash
/usr/bin/python3 /opt/vmware/bin/configure-adapter.py --sshEnable
sudo useradd ccadmin
echo -e 'password\npassword' | passwd ccadmin
echo 'cs_ip cs_fqdn' >> /etc/hosts

Dans l'exemple, le script prend en charge les configurations suivantes :

n Activation de l'accès SSH au dispositif Horizon Cloud Connector.

n Création d'un compte d'utilisateur ccadmin sur le dispositif avec le mot de passe défini 

(password). Veillez à définir un mot de passe fort. Les mots de passe forts contiennent 
au moins 8 caractères et doivent inclure un ou plusieurs chiffres, des lettres majuscules et 
minuscules et des caractères spéciaux.

n Résolution du nom d'hôte (cs_fqdn) du Serveur de connexion sur l'adresse IP (cs_ip) du 
Serveur de connexion.

Vous devez ajouter ce script aux données utilisateur à l'étape suivante à laquelle vous lancez 
l'instance d'AMI d'Horizon Cloud Connector.
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10 Lancez l'instance d'AMI pour Horizon Cloud Connector.

Important   Pour vous assurer que cette instance fournit des capacités suffisantes, utilisez au 
moins le modèle c5.2xlarge.

Vous pouvez lancer une instance à l'aide de la console de gestion AWS ou de l'interface de 
ligne de commande (CLI). Dans les deux cas, utilisez l'ID de l'image de la machine Amazon 
(AMI, Amazon Machine Image) fournie dans la sortie de la commande register-image et 

ajoutez le script de démarrage que vous aviez préparé à l'étape précédente aux données 
utilisateur.

Important   Vous devez ajouter le script de démarrage à ce stade, car les données utilisateur 
ne sont exécutées qu'à la première séquence de démarrage de l'instance d'AMI.

Pour utiliser l'interface de ligne de commande (CLI), reportez-vous à la documentation 
d'Amazon Elastic Compute Cloud pour en savoir plus sur l'exécution de la commande run-
instances.

Pour utiliser la console de gestion AWS, reportez-vous à la documentation d'Amazon Elastic 
Compute Cloud, par exemple pour lancer une instance à l'aide de l'assistant de lancement 
d'instance.

Si vous choisissez de lancer l'instance à l'aide de la console de gestion AWS, localisez la 
nouvelle AMI en fonction de l'ID d'image, sélectionnez l'AMI, puis cliquez sur Lancer. Vous 
pouvez ensuite poursuivre l'assistant en fournissant les informations de votre déploiement.

11 Après le démarrage de l'AMI d'Horizon Cloud Connector, modifiez la configuration de 
l'instance d'AMI et supprimez le script de démarrage.

Étape suivante

Poursuivez avec le workflow d'intégration de l'espace en suivant les étapes de la section Vérifiez 
que l'espace Horizon et le dispositif virtuel sont prêts à être couplés avec le plan de contrôle 
Horizon. Passez ensuite à Effectuer le couplage de l'espace Horizon avec Horizon Cloud à l'aide 
du portail de configuration d'Horizon Cloud Connector.

Note   Lorsque vous souhaitez activer un ou plusieurs services de plan de cloud désactivés par 
défaut, vous devez les activer avant de terminer le couplage de l'espace avec le plan de cloud. 
Reportez-vous à la section Activer manuellement les services de plan de contrôle Horizon Cloud 
pour Horizon Cloud Connector sur Amazon EC2 natif.

Espaces Horizon - Architecture fédérée avec Azure VMware Solution : 
télécharger et déployer Horizon Cloud Connector dans l'environnement de 
l'espace

Suivez ces étapes pour télécharger et déployer le dispositif Horizon Cloud Connector pour un 
déploiement de l'espace qui utilise l'architecture fédérée avec Azure VMware Solution (AVS). 
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Dans l'architecture fédérée, vous devez déployer Horizon Cloud Connector dans l'infrastructure 
Microsoft Azure native de l'environnement de votre espace.

Note   Pour obtenir des informations générales sur les architectures de déploiement d'espaces 
Horizon, reportez-vous à la section Architectures de déploiement d'espaces Horizon. Pour 
obtenir des informations détaillées sur l'utilisation d'un environnement AVS, reportez-vous à 
la documentation de Microsoft Azure à l'adresse https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-
vmware/.

Voici une présentation générale des étapes requises pour déployer Horizon Cloud Connector 
dans l'infrastructure Azure native de l'environnement de votre espace

n Téléchargez le fichier VHD d'Horizon Cloud Connector.

n Créez un conteneur de stockage Azure et téléchargez le fichier VHD du dispositif vers ce 
conteneur de stockage.

n Créez une image de machine virtuelle (VM) à partir du VHD téléchargé.

n Créez la VM Horizon Cloud Connector à partir de l'image de cette dernière.

Conditions préalables

n Vérifiez que vous avez respecté les conditions préalables liées au connecteur décrites dans la 
section Espace Horizon et Horizon Cloud Connector - Préparation à l'intégration des services 
de plan de contrôle.

n Vérifiez que vous avez respecté les Conditions requises de DNS, de ports et de protocoles 
lors de l'utilisation d'Horizon Cloud Connector et d'un espace Horizon pour utiliser Horizon 
Cloud Connector afin de coupler un espace Horizon avec Horizon Cloud.

n Le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector doit accéder à Internet pour communiquer 
avec le plan de contrôle Horizon Cloud. Si votre environnement nécessite l'utilisation d'une 
configuration de serveur proxy et de proxy pour que les dispositifs déployés accèdent 
à Internet, veillez à vérifier les informations liées au proxy, les limitations connues et les 
problèmes connus lors de l'utilisation des paramètres de proxy avec le dispositif Horizon 
Cloud Connector. Consultez les informations relatives au proxy dans les sections Espace 
Horizon et Horizon Cloud Connector - Préparation à l'intégration des services de plan 
de contrôle, Considérations connues liées à Horizon Cloud Connector et Modification des 
paramètres du proxy pour Horizon Cloud Connector 1.6 ou version ultérieure.

n Pour déterminer le dimensionnement de la VM requis, reportez-vous à la section Chapitre 4 
Espaces VMware Horizon avec plan de contrôle Horizon Cloud de première génération - Liste 
de vérification des conditions préalables - Mise à jour appropriée pour la version de service - 
4 mai 2023
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Procédure

1 Téléchargez l'image de disque d'Horizon Cloud Connector à l'aide du lien fourni dans votre 
e-mail d'abonnement.

L'image de disque d'Horizon Cloud Connector est disponible en tant que fichier VHD 
compressé dans un module ZIP après vous être connecté à my.vmware.com à l'aide des 
informations d'identification de votre compte My VMware. Téléchargez et extrayez le fichier 
VHD vers votre système local.

Important   Pour activer les fonctionnalités les plus récentes, téléchargez la version 1.10 ou 
une version ultérieure de l'image de disque d'Horizon Cloud Connector. La version 1.10 ou une 
version ultérieure prend en charge toutes les fonctionnalités et tous les services d'Horizon 
Cloud, à l'exception des mises à jour automatisées d'Horizon Cloud Connector.

Les fonctions et services suivants ne sont pas pris en charge pour les espaces Horizon dans 
AVS lorsqu'ils sont associés à Horizon Cloud Connector 1.9 ou version antérieure :

n Mises à jour automatiques d'Horizon Cloud Connector

n Attributions d'Universal Broker et multicloud

n Serveur de surveillance cloud (CMS)

n Horizon Image Management Service

Avant de télécharger le fichier image de disque dans votre environnement AVS, vous devez 
d'abord créer un conteneur de stockage Azure et le partager à l'aide d'une signature d'accès 
partagé.
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2 Dans le portail Azure, accédez à votre compte de stockage et créez un conteneur de 
stockage pour le fichier VHD. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section https://
docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/storage-account-overview.

Lors de la création de la signature d'accès partagé, un jeton SAS est généré. Vous devez 
construire une URL de compte de stockage pour le fichier image de disque en ajoutant le 
jeton SAS à l'URL du conteneur de stockage.

a Pour ouvrir le conteneur de stockage, accédez à Compte de stockage > Propriétés > 
URL. Notez l'URL du conteneur de stockage pour les étapes suivantes.

b Créez une signature d'accès partagé. Accédez à Compte de stockage > Signature 
d'accès partagé > Sélectionner les types de ressources et générer SAS et une chaîne 
de connexion. Notez le jeton SAS généré pour les étapes suivantes.

c Construisez l'URL du compte de stockage à l'aide du format suivant :

<StorageContainerPath>/HorizonCloudConnectorDiskImageName.vhd<SAS-
Token>

Vous trouverez ci-après un exemple d'URL de compte de stockage :

https://azurestorage1.blob.core.windows.net/vmware/horizon-cloud-
connector-1.8.0.0-16488286.vhd?
sv=2020-01-01&ss=bfqt&srt=sco&sp=rwdlapx&se=2020-01-01T12:00:00Z&st=2020-01-01T06:00:00
Z&spr=https&sig=dUPul74l4K0ah%2FdoCpaTTjY4t2Js8kBY%3D

3 Téléchargez le fichier image de disque vers l'URL du compte de stockage que vous avez 
créée.

a Téléchargez et installez l'utilitaire AzCopy sur le système local où vous avez extrait le 
fichier VHD contenant l'image de disque Horizon Cloud Connector.

Pour plus d'informations sur l'utilitaire AzCopy, reportez-vous à la section https://
docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/storage-use-azcopy-v10.

b Pour télécharger le fichier VHD, exécutez la commande suivante dans l'utilitaire AzCopy :

azcopy cp <Path to extracted VHD file> “<StorageAccountURL>” --blob-
type PageBlob

L'exemple suivant montre un exemple de commande de chargement émise par un 
ordinateur Windows local :

azcopy cp c:\horizon-cloud-connector-1.9.0.0-16488286.vhd "https://
azurestorage1.blob.core.windows.net/vmware/horizon-cloud-
connector-1.8.0.0-16488286.vhd?
sv=2020-01-01&ss=bfqt&srt=sco&sp=rwdlapx&se=2020-01-01T12:00:00Z&st=2020-01-01T06:00:00
Z&spr=https&sig=dUPul74l4K0ah%2FdoCpaTTjY4t2Js8kBY%3D" --blob-type PageBlob
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4 Créez une image de machine virtuelle (VM) à partir du fichier VHD téléchargé.

a Dans le portail Azure, accédez à Images et créez une image de VM. Entrez un nom pour 
l'image et spécifiez l'emplacement cible et le groupe de ressources.

b Spécifiez les options suivantes :

n Définissez l'option Type de système d'exploitation sur Linux.

n Définissez l'option Génération de la VM sur Gen1.

c Pour l'objet blob de stockage, accédez au compte de stockage et au conteneur que vous 
avez créés, puis sélectionnez le fichier VHD que vous avez téléchargé.

d Cliquez sur Créer pour créer l'image de VM à partir du fichier VHD.

5 Pour déployer le dispositif Horizon Cloud Connector, créez la VM du dispositif à partir de 
l'image de la VM.

a Dans le portail Azure, ouvrez l'image de la VM que vous avez créée à l'étape précédente. 
Cliquez sur Créer une VM.

b Spécifiez les paramètres suivants :

n Entrez un nom pour la nouvelle VM. Il s'agit du nom d'hôte du dispositif Horizon Cloud 
Connector.

n Pour Dimensionnement de la VM, reportez-vous à la section Chapitre 4 Espaces 
VMware Horizon avec plan de contrôle Horizon Cloud de première génération - Liste 
de vérification des conditions préalables - Mise à jour appropriée pour la version de 
service - 4 mai 2023.

c Pour le compte d'administrateur, spécifiez ccadmin comme nom d'utilisateur. Vous devez 

créer ce compte d'utilisateur ccadmin afin d'autoriser l'accès SSH au dispositif.

d Pour l'accès SSH, spécifiez la méthode d'authentification par Clé publique SSH.

Note   Les méthodes d'authentification par clé publique SSH et par mot de passe sont 
prises en charge. Toutefois, la clé publique SSH fournit une sécurité renforcée et constitue 
la méthode préférée.

e Pour les paramètres de pare-feu, configurez les ports suivants :

n Port 443 pour HTTPS

n Port 22 pour SSH

Si vous prévoyez de configurer un pare-feu et un serveur proxy pour le dispositif, vous 
devez également configurer le dispositif pour autoriser certaines URL publiques. Pour plus 
d'informations, 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.
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f Pour les paramètres réseau, spécifiez une allocation d'adresse IP publique si vous devez 
autoriser l'accès au dispositif sur un réseau public. Spécifiez également les ports entrants 
publics pour HTTPS et SSH.

g Accédez à Propriétés de la VM et notez l'adresse IP et le nom de domaine complet de la 
VM du dispositif. Vous aurez besoin de ces informations ultérieurement pour accéder au 
portail de configuration Horizon Cloud Connector basé sur le navigateur.

6 Si votre environnement nécessite l'utilisation d'un serveur proxy HTTP pour que vos 
dispositifs virtuels accèdent à Internet, configurez les paramètres liés au proxy du dispositif, 
comme décrit dans Modification des paramètres du proxy pour Horizon Cloud Connector 1.6 
ou version ultérieure.

7 Configurez les certificats requis, comme indiqué à la section Configurer un certificat signé par 
une autorité de certification pour le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector.

8 Terminez les étapes de la section Activer l'accès SSH à Horizon Cloud Connector à l'aide 
d'une interface de ligne de commande.

9 Si vous voulez utiliser un nom de domaine complet (FQDN) pour le dispositif Horizon Cloud 
Connector et résoudre le nom d'hôte, créez un enregistrement de recherche directe et 
inversée dans votre serveur DNS qui mappe ce nom de domaine complet à l'adresse IP 
statique du dispositif virtuel Horizon Cloud Connector.

Étape suivante

Poursuivez avec le workflow d'intégration de l'espace en suivant les étapes de la section Vérifiez 
que l'espace Horizon et le dispositif virtuel sont prêts à être couplés avec le plan de contrôle 
Horizon. Passez ensuite à Effectuer le couplage de l'espace Horizon avec Horizon Cloud à l'aide 
du portail de configuration d'Horizon Cloud Connector.

Espaces Horizon - Architecture fédérée avec Google Cloud VMware Engine : 
télécharger et déployer Horizon Cloud Connector dans l'environnement de votre 
espace

Suivez ces étapes pour télécharger et déployer le dispositif Horizon Cloud Connector pour un 
déploiement de l'espace qui utilise l'architecture fédérée avec Google Cloud VMware Engine 
(GCVE). Dans l'architecture fédérée, vous devez déployer Horizon Cloud Connector dans 
l'infrastructure Google Cloud Platform (GCP) native de l'environnement de votre espace.

Note   Pour obtenir des informations générales sur les architectures de déploiement d'espaces 
Horizon, reportez-vous à la section Architectures de déploiement d'espaces Horizon. Pour 
obtenir des informations détaillées sur l'utilisation d'un environnement GCVE, reportez-vous à 
la documentation de Google Cloud à l'adresse https://cloud.google.com/vmware-engine/docs.

Voici une présentation générale des étapes requises pour déployer Horizon Cloud Connector 
dans l'infrastructure GCP native de l'environnement de votre espace

n Téléchargez le fichier TAR d'Horizon Cloud Connector.
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n Créez un compartiment de stockage Google Cloud et chargez le fichier TAR du dispositif dans 
ce compartiment.

n Créez une image personnalisée à partir du fichier TAR téléchargé.

n Créez l'instance de machine virtuelle (VM) Horizon Cloud Connector à partir de l'image 
personnalisée.

Conditions préalables

n Vérifiez que vous avez respecté les conditions préalables liées au connecteur décrites dans la 
section Espace Horizon et Horizon Cloud Connector - Préparation à l'intégration des services 
de plan de contrôle.

n Vérifiez que vous avez respecté les Conditions requises de DNS, de ports et de protocoles 
lors de l'utilisation d'Horizon Cloud Connector et d'un espace Horizon pour utiliser Horizon 
Cloud Connector afin de coupler un espace Horizon avec Horizon Cloud.

n Le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector doit accéder à Internet pour communiquer 
avec le plan de contrôle Horizon Cloud. Si votre environnement nécessite l'utilisation d'une 
configuration de serveur proxy et de proxy pour que les dispositifs déployés accèdent 
à Internet, veillez à vérifier les informations liées au proxy, les limitations connues et les 
problèmes connus lors de l'utilisation des paramètres de proxy avec le dispositif Horizon 
Cloud Connector. Consultez les informations relatives au proxy dans les sections Espace 
Horizon et Horizon Cloud Connector - Préparation à l'intégration des services de plan 
de contrôle, Considérations connues liées à Horizon Cloud Connector et Modification des 
paramètres du proxy pour Horizon Cloud Connector 1.6 ou version ultérieure.

n Vous pouvez effectuer certaines étapes de déploiement à l'aide de l'interface utilisateur 
graphique (GUI) de Google Cloud ou de l'interface de ligne de commande (CLI) de Google 
Cloud. Pour utiliser l'interface de ligne de commande (CLI), vous devez d'abord installer les 
composants requis sur votre système local :

n Outil gsutil. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la documentation de Google 

Cloud Storage.

n SDK Google Cloud. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la documentation du 
SDK Google Cloud.
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Procédure

1 Téléchargez l'image de disque d'Horizon Cloud Connector à l'aide du lien fourni dans votre 
e-mail d'abonnement.

L'image de disque d'Horizon Cloud Connector est disponible en tant que fichier TAR 
compressé dans un module .GZ après que vous vous êtes connecté à my.vmware.com à 
l'aide des informations d'identification de votre compte My VMware. Téléchargez le fichier 
TAR sur votre système local.

Note   Pour déployer le dispositif dans un environnement GCVE, téléchargez la version 1.10 ou 
ultérieure de l'image de disque Horizon Cloud Connector.

Avant de charger le fichier d'image de disque dans votre environnement GCVE, vous devez 
d'abord créer un compartiment Google Cloud Storage.

2 Créez un compartiment Google Cloud Storage dans votre environnement GCVE. Pour obtenir 
des instructions détaillées, reportez-vous à la documentation de Google Cloud.

3 Chargez le fichier TAR téléchargé dans votre compartiment Google Cloud Storage. Vous 
pouvez effectuer cette étape à l'aide de l'interface utilisateur graphique (GUI) de Google 
Cloud ou de l'interface de ligne de commande (CLI) de Google Cloud.

n (GUI) Connectez-vous à Google Cloud Platform pour votre environnement GCVE. 
Accédez à la page Cloud Storage, sélectionnez le compartiment que vous avez créé 
précédemment et chargez le fichier TAR dans ce compartiment.

n (CLI) Ouvrez la console gsutil et exécutez la commande suivante.

gsutil cp <file-path-to-TAR-file> gs://<bucket-name>

4 Créez une image personnalisée à partir du fichier TAR téléchargé.

n (GUI) Dans Google Cloud Platform, accédez à la page Compute Engine > Images. 
Sélectionnez l'option pour créer une image. Sur la page de création d'image, spécifiez 
Cloud Storage en tant que source et accédez au fichier TAR chargé dans votre 
compartiment. Spécifiez d'autres propriétés de l'image, le cas échéant, puis procédez à la 
création de l'image.

Vérifiez que la nouvelle image apparaît dans la liste Images.

n (CLI) Dans la console gsutil, exécutez la commande de création d'image, semblable à 

l'exemple suivant.

gcloud compute --project <project-name> images create <image-name> --description 
<image-description> --source-uri <TAR-file-uri>

Note   Vous pouvez personnaliser la commande avec les paramètres appropriés si 
nécessaire. Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous à la documentation 
de référence du SDK Google Cloud.
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5 Pour prendre en charge la création et la configuration de l'instance de machine virtuelle 
Horizon Cloud Connector, préparez un script de démarrage semblable à l'exemple suivant.

#! /bin/bash
/usr/bin/python3 /opt/vmware/bin/configure-adapter.py --sshEnable
sudo useradd ccadmin
echo -e 'password\npassword' | passwd ccadmin
echo 'cs_ip cs_fqdn' >> /etc/hosts

Dans l'exemple, le script prend en charge les configurations suivantes :

n Activation de l'accès SSH au dispositif Horizon Cloud Connector.

n Création d'un compte d'utilisateur ccadmin sur le dispositif avec le mot de passe défini 

(password).

n Résolution du nom d'hôte (cs_fqdn) du Serveur de connexion sur l'adresse IP (cs_ip) du 
Serveur de connexion.

6 Créez l'instance de VM Horizon Cloud Connector à partir de l'image personnalisée. Assurez-
vous de configurer au minimum n2-standard-8 pour le dimensionnement de machine virtuelle 
ou le type de machine.

n (GUI) Dans Google Cloud Platform, accédez à la page Images, sélectionnez l'image 
personnalisée que vous avez créée précédemment, puis sélectionnez l'option de 
création d'une instance de machine virtuelle. Spécifiez au minimum n2-standard-8 pour 
le dimensionnement de machine virtuelle ou le type de machine, désignez l'image 
personnalisée comme disque de démarrage et ajoutez le script de démarrage que vous 
avez préparé précédemment. Spécifiez les autres propriétés de la machine virtuelle de la 
manière appropriée, puis procédez à la création de l'instance de machine virtuelle.

Vérifiez que la machine virtuelle Horizon Cloud Connector figure dans la liste des 
instances de machine virtuelle.

n (CLI) Dans la console gsutil, exécutez la commande de création d'instance, semblable à 

l'exemple suivant.

gcloud compute --project <project-name> instances create <instance-name> 
--zone <zone> --machine-type <n2-standard-8-minimum> --network <network> 
--subnet <subnet> --maintenance-policy <maintenance-policy> --scopes <scope> 
--image <custom-TAR-image> --metadata startup-script=<startup-script>

Note   Vous pouvez personnaliser la commande avec les paramètres appropriés si 
nécessaire. Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous à la documentation 
de référence du SDK Google Cloud.

7 Une fois la machine virtuelle Horizon Cloud Connector démarrée, modifiez la configuration de 
l'instance de machine virtuelle et supprimez le script de démarrage.

Important   Vous devez supprimer le script de démarrage de l'instance pour empêcher le 
script de s'exécuter à chaque redémarrage d'Horizon Cloud Connector.
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Étape suivante

Poursuivez avec le workflow d'intégration de l'espace en suivant les étapes de la section Vérifiez 
que l'espace Horizon et le dispositif virtuel sont prêts à être couplés avec le plan de contrôle 
Horizon. Passez ensuite à Effectuer le couplage de l'espace Horizon avec Horizon Cloud à l'aide 
du portail de configuration d'Horizon Cloud Connector.

Activer l'accès SSH à Horizon Cloud Connector à l'aide d'une interface de ligne 
de commande

Pour Horizon Cloud Connector 2.0 et versions ultérieures, suivez ces étapes si vous souhaitez 
utiliser une connexion Secure Shell (SSH) avec le nœud principal avant de coupler le dispositif 
à l'espace ou si vous souhaitez activer l'accès SSH au nœud worker. Pour Horizon Cloud 
Connector 1.10 et versions antérieures, suivez ces étapes pour activer l'accès SSH au dispositif 
déployé avant de le coupler à l'espace.

Si vous n'avez pas besoin d'un accès SSH à Horizon Cloud Connector avant de coupler le 
dispositif avec l'espace, vous pouvez attendre de l'activer jusqu'à ce que le dispositif soit couplé 
avec l'espace. Reportez-vous à la section Activer ou désactiver SSH sur le dispositif Horizon 
Cloud Connector à l'aide du portail de configuration du Guide d'administration.

Conditions préalables

Pour les espaces Horizon sur site ou dans VMware Cloud on AWS, effectuez les tâches suivantes.

n Vérifiez que le dispositif Horizon Cloud Connector est déployé dans l'environnement de 
votre espace, mais pas encore couplé avec le Serveur de connexion, comme indiqué aux 
sous-rubriques sous Télécharger et déployer Horizon Cloud Connector dans l'environnement 
de votre espace.

n (Horizon Cloud Connector 1.9 et versions ultérieures) Pour utiliser l'authentification par clé 
publique recommandée pour l'accès SSH, générez une clé publique SSH et enregistrez la 
clé lors du déploiement du dispositif. Reportez-vous à la section Espaces Horizon sur site 
et intégrés à SDDC : téléchargez et déployez l'instance d'Horizon Cloud Connector dans 
l'environnement vSphere de l'espace.

Si vous n'enregistrez pas la clé publique pendant le déploiement, vous pouvez également la 
copier dans le fichier de clés approprié après avoir activé l'accès SSH, comme décrit dans les 
étapes ultérieures de cette rubrique.

Activer l'accès SSH avec l'authentification par clé publique pour Horizon Cloud Connector 1.9 et 
versions ultérieures pour les espaces Horizon sur site ou dans VMware Cloud on AWS

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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Suivez les étapes ci-dessous pour activer l'accès SSH à Horizon Cloud Connector pour l'utilisateur 
ccadmin. Par souci de sécurité, il est vivement recommandé de configurer une clé publique SSH 

pour authentifier l'utilisateur ccadmin sur le dispositif.

1 Utilisez vSphere Client pour lancer la console du dispositif déployé et connectez-vous au 
dispositif à l'aide du compte root et du mot de passe que vous avez définis lors du 

déploiement du fichier OVA dans vSphere.

2 Définissez le 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.

3 Pour activer l'accès SSH, exécutez la commande suivante.

/opt/vmware/bin/configure-adapter.py --sshEnable

4 Configurez l'authentification par clé publique à l'aide de l'une des méthodes suivantes.

n Si vous avez enregistré la clé publique SSH à l'étape Personnaliser un modèle de 
l'assistant de déploiement du dispositif, l'authentification par clé publique est déjà 
configurée et aucune étape supplémentaire n'est requise.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Espaces Horizon sur site et 
intégrés à SDDC : téléchargez et déployez l'instance d'Horizon Cloud Connector dans 
l'environnement vSphere de l'espace.

n Si vous n'avez pas enregistré la clé publique SSH lors du déploiement du dispositif, 
exécutez la commande suivante à partir du système client, en remplaçant <IP_dispositif> 
par l'adresse IP du dispositif Horizon Cloud Connector. Lorsque vous y êtes invité, entrez 
le mot de passe ccadmin.

ssh-copy-id ccadmin@<IP_appliance>

La commande ssh-copy-id copie la clé publique dans le fichier ~/.ssh/
authorized_keys de l'utilisateur ccadmin.

Note   Si vous ne configurez pas l'authentification par clé publique, les informations 
d'identification de mot de passe sont utilisées pour authentifier l'utilisateur ccadmin pour 

l'accès SSH. Pour plus de sécurité, il est vivement recommandé d'utiliser l'authentification par 
clé publique au lieu de l'authentification par mot de passe pour l'accès SSH.

L'accès SSH au dispositif est désormais activé.

Note   Pour exécuter des commandes en tant qu'utilisateur ccadmin disposant d'autorisations 

élevées, ajoutez le préfixe sudo aux commandes d'une session SSH.
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Activer l'accès SSH à Horizon Cloud Connector 1.8 et versions antérieures pour les espaces 
Horizon sur site ou dans VMware Cloud on AWS

Pour ouvrir une connexion SSH à Horizon Cloud Connector 1.8 ou une version antérieure, vous 
devez activer l'accès SSH et vous connecter en tant qu'utilisateur root.

1 Utilisez vSphere Client pour lancer la console du dispositif déployé et connectez-vous au 
dispositif à l'aide du compte root et du mot de passe que vous avez définis lors du 

déploiement du fichier OVA dans vSphere.

2 Pour activer l'accès SSH, exécutez la commande suivante.

/opt/vmware/bin/configure-adapter.py --sshEnable

L'accès SSH au dispositif est désormais activé.

Désactiver l'accès SSH à Horizon Cloud Connector pour les espaces Horizon sur site ou dans 
VMware Cloud on AWS

Si vous devez désactiver l'accès SSH au dispositif, utilisez la commande suivante :

/opt/vmware/bin/configure-adapter.py --sshDisable

Activer l'accès SSH à Horizon Cloud Connector pour les espaces Horizon dans Azure VMware 
Solution (AVS)

1 Dans le portail Azure, accédez à la VM Horizon Cloud Connector. Démarrez l'action Exécuter 
la commande et choisissez RunPowerShellScript.

2 Pour activer l'accès SSH, exécutez la commande suivante.

/opt/vmware/bin/configure-adapter.py --sshEnable

L'accès SSH au dispositif est désormais activé.

3 Si vous avez déployé Horizon Cloud Connector 1.7 et que vous souhaitez utiliser 
l'authentification par clé publique SSH, exécutez la commande supplémentaire suivante.

chmod 744 /home/ccadmin

Activer l'accès SSH à Horizon Cloud Connector pour les espaces Horizon dans Google Cloud 
VMware Engine (GCVE)

Pour activer l'accès SSH à Horizon Cloud Connector avant de coupler le dispositif à un espace 
dans GCVE, incluez la ligne appropriée dans le script de démarrage lors de la création de 
l'instance de machine virtuelle Horizon Cloud Connector. Reportez-vous à la section Espaces 
Horizon - Architecture fédérée avec Google Cloud VMware Engine : télécharger et déployer 
Horizon Cloud Connector dans l'environnement de votre espace.
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Étape suivante

Passez à Vérifiez que l'espace Horizon et le dispositif virtuel sont prêts à être couplés avec le 
plan de contrôle Horizon. Passez ensuite à la section Effectuer le couplage de l'espace Horizon 
avec Horizon Cloud à l'aide du portail de configuration d'Horizon Cloud Connector. Lorsque le 
couplage est terminé, le portail de configuration Web d'Horizon Cloud Connector fournit une 
option que vous pouvez utiliser pour désactiver l'accès SSH pour le dispositif ou réactiver SSH en 
cas de désactivation antérieure.

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 
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
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Argument Description

--noProxyFor Hôtes ou plage réseau configurés pour contourner le proxy 
HTTP. Utilisez des espaces 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

--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.

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.
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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.

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

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

VMware, Inc. 184



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

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
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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

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

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.

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

VMware, Inc. 186



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.

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
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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 1.8 ou 1.9 avec le profil Fonctionnalité de base : activer 
manuellement les services Horizon Cloud

Si vous avez déployé Horizon Cloud Connector 1.8 ou 1.9 et sélectionné le profil Fonctionnalité 
de base dans l'assistant de déploiement, seul le service de licence d'abonnement Horizon est 
activé. Pour activer des services supplémentaires basés sur le cloud fournis par Horizon Cloud 
Connector, suivez les étapes décrites dans cet article. Vous pouvez exécuter les commandes à 
l'aide d'une session Secure Shell sur le dispositif Horizon Cloud Connector.

Lorsqu'un dispositif Horizon Cloud Connector 1.8 ou 1.9 est déployé avec le profil Fonctionnalité 
de base sélectionné, les composants suivants sont désactivés par défaut dans le dispositif 
déployé. Vous pouvez utiliser les étapes de cette procédure pour activer manuellement un ou 
plusieurs de ces composants. Chaque composant prend en charge l'utilisation d'un service de 
plan de cloud spécifique.

Service de surveillance du Serveur de connexion (CSMS)

Ce composant prend en charge l'utilisation de Cloud Monitoring Service (CMS) avec un 
espace Horizon. Lorsque vous souhaitez pouvoir utiliser CMS lorsqu'Horizon Cloud Connector 
a été déployé avec le profil Fonctionnalité de base, vous devez suivre les étapes ci-dessous 
pour activer ce composant. CMS est décrit sur les pages de la section Présentation des 
fonctionnalités de visibilité unifiée et d'informations du Cloud Monitoring Service.

Service client du broker cloud (CBCS)

Ce composant prend en charge l'utilisation d'Universal Broker avec un espace Horizon. 
Vous devez activer ce composant si vous souhaitez utiliser Universal Broker et configurer 
des attributions multicloud basées sur des ressources dans votre espace Horizon. Universal 
Broker est décrit sur les pages de la section Architecture système et composants d'Universal 
Broker.

Service de localité d'image (ILS)
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Ce composant prend en charge l'utilisation d'Horizon Image Management Service avec un 
espace Horizon. Pour utiliser Horizon Image Management Service afin qu'il suive et gère les 
images système à partir de votre espace Horizon, vous devez activer ce service de localité 
d'image. Horizon Image Management Service est décrit sur les pages de la section Gestion 
d'images Horizon à partir du cloud.

Important   Tenez compte des instructions suivantes :

n Utilisez ces étapes uniquement pour activer les services si vous avez déployé Horizon Cloud 
Connector 1.8 ou 1.9 et sélectionné le profil Fonctionnalité de base lors du déploiement du 
dispositif.

n N'effectuez pas ces étapes d'activation manuelle pour les autres versions d'Horizon Cloud 
Connector. Ces étapes ne s'appliquent à aucune autre version.

n N'effectuez pas ces étapes d'activation manuelle si vous avez déployé la version 1.8 ou 1.9 
avec le profil Fonctionnalité complète. Dans ce scénario, les services de gestion de cloud 
compatibles avec des espaces Horizon sont déjà activés et exécutés par défaut.

n Une fois que vous avez activé un service, n'essayez pas de le désactiver manuellement. La 
désactivation d'un service peut générer des résultats inattendus.

n Si vous décidez de garder le service CSMS inactif dans Horizon Cloud Connector, afin 
d'empêcher l'affichage de messages sync failed, vous devez désactiver CMS dans votre 

compte de locataire avant de terminer le couplage de l'espace. Reportez-vous à la section 
Lorsque la conservation du service CSMS est désactivée dans Horizon Cloud Connector, 
Comment éviter l'affichage du message d'échec de la synchronisation.

Procédure

1 Accédez au dispositif Horizon Cloud Connector 1.8 ou 1.9 déployé et configurez la capacité 
des ressources requise par les services supplémentaires à activer.

Service supplémentaire à activer Nombre minimal de ressources

Service de surveillance du Serveur 
de connexion (CSMS)

Total de 7 vCPU, mémoire de 8 Go (RAM), banque de données de 40 Go

Service client du broker cloud 
(CBCS)

Total de 6 vCPU, mémoire de 8 Go (RAM), banque de données de 40 Go

Service de localité d'image (ILS) Total de 6 vCPU, mémoire de 7,5 Go (RAM), banque de données de 40 Go

Au moins deux Total de 8 vCPU, mémoire de 8 Go (RAM), banque de données de 40 Go
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2 Activez et démarrez chaque service à utiliser.

a Ouvrez une session SSH (Secure Shell) sur le dispositif Horizon Cloud Connector et 
connectez-vous en tant qu'utilisateur root.

b Exécutez les commandes correspondant à chaque service à activer.

Service Commandes

Service de surveillance du Serveur 
de connexion (requis pour le Cloud 
Monitoring Service)

systemctl enable csms
systemctl restart csms

Service client du broker cloud systemctl enable cbcs
systemctl restart cbcs

Service de localité d'image systemctl enable ils
systemctl restart ils

 

Étape suivante

Si vous avez activé le Service de surveillance du Serveur de connexion (CSMS), vous devez 
également indiquer au paramètre Cloud Monitoring Service de votre locataire de synchroniser le 
service pour recevoir les données de surveillance que le CSMS lui envoie :

1 Dans votre navigateur, connectez-vous à Horizon Universal Console à l'adresse 
cloud.horizon.vmware.com à l'aide de vos informations d'identification de connexion de 

locataire, accédez à la page Démarrage, développez la section Configuration générale de 
la page et, sur la ligne Cloud Monitoring Service, cliquez sur Modifier.

2 En fonction de l'état actuel de l'option Cloud Monitoring Service, effectuez l'une des étapes 
suivantes :

Si vous voyez que l'option est désactivée, activez-la.

Si vous voyez que cette option est déjà activée, désactivez-la d'abord et attendez quelques 
minutes. Réactivez ensuite l'option. Cette combinaison invite le service à recevoir les données 
du CSMS récemment activé.

Activer manuellement les services de plan de contrôle Horizon Cloud pour 
Horizon Cloud Connector sur Amazon EC2 natif

Lorsque vous déployez Horizon Cloud Connector dans l'infrastructure Amazon EC2 native, seul le 
service de licence d'abonnement Horizon est dans un état activé. Pour activer d'autres services 
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basés sur le cloud fournis par Horizon Cloud Connector, utilisez une session Secure Shell sur le 
dispositif Horizon Cloud Connector, comme illustré dans les étapes suivantes.

Important  
n Si vous décidez d'activer un ou plusieurs de ces services, effectuez l'activation avant de 

terminer le couplage de l'espace Horizon avec Horizon Cloud. Reportez-vous à la section 
Vérifier que l'espace Horizon et le dispositif virtuel sont prêts à être couplés.

n Si vous décidez de garder le service CSMS inactif dans Horizon Cloud Connector, afin 
d'empêcher l'affichage de messages sync failed, vous devez désactiver CMS dans votre 

compte de locataire avant de terminer le couplage de l'espace. Reportez-vous à la section 
Lorsque la conservation du service CSMS est désactivée dans Horizon Cloud Connector, 
Comment éviter l'affichage du message d'échec de la synchronisation.

Vous pouvez éventuellement activer un ou plusieurs de ces services dans Horizon Cloud 
Connector.

Service de surveillance du Serveur de connexion (CSMS)

Ce composant prend en charge l'utilisation de Cloud Monitoring Service (CMS) avec un 
espace Horizon. Lorsque vous souhaitez pouvoir utiliser CMS avec ce déploiement Horizon 
Cloud Connector et son espace Horizon couplé, vous devez utiliser les étapes ci-dessous 
pour activer ce composant. CMS est décrit sur les pages de la section Présentation des 
fonctionnalités de visibilité unifiée et d'informations du Cloud Monitoring Service.

Service client du broker de cloud (CBCS)

Ce composant prend en charge l'utilisation d'Universal Broker avec un espace Horizon. Vous 
devez activer ce composant si vous souhaitez utiliser Universal Broker et configurer des 
attributions multicloud basées sur des ressources dans l'espace Horizon. Universal Broker est 
décrit sur les pages de la section Architecture système et composants d'Universal Broker.

Service de localité d'image (ILS)

Ce composant prend en charge l'utilisation d'Horizon Image Management Service avec un 
espace Horizon. Pour utiliser Horizon Image Management Service afin qu'il suive et gère les 
images système à partir de votre espace Horizon, vous devez activer ce composant. Horizon 
Image Management Service est décrit sur les pages de la section Gestion d'images Horizon à 
partir du cloud.

Note   Dans la version actuelle, l'utilisation d'Horizon Image Management Service (IMS) 
avec des déploiements d'Horizon est prise en charge uniquement avec les déploiements 
sur site. L'utilisation d'IMS avec des déploiements d'Horizon autres que ceux sur site n'est 
actuellement pas prise en charge. Par conséquent, bien qu'il soit possible d'utiliser les étapes 
suivantes pour activer le composant Service de localité d'image dans l'instance d'Horizon 
Cloud Connector déployée dans Amazon EC2 en mode natif pour un déploiement fédéré, 
l'utilisation réelle des fonctionnalités correspondantes n'est actuellement pas prise en charge 
dans ce type de déploiement fédéré.
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Conditions préalables

Confirmez que la version de votre VM Horizon Cloud Connector déployée répond aux conditions 
requises de ressources, comme indiqué dans la section Chapitre 4 Espaces VMware Horizon avec 
plan de contrôle Horizon Cloud de première génération - Liste de vérification des conditions 
préalables - Mise à jour appropriée pour la version de service - 4 mai 2023.

Procédure

1 Accédez au dispositif Horizon Cloud Connector déployé dans votre infrastructure 
Amazon EC2 de l'environnement de votre espace.

2 Effectuez les étapes d'activation pour chaque service que vous souhaitez utiliser.

a Ouvrez une session SSH (Secure Shell) sur le dispositif Horizon Cloud Connector et 
connectez-vous en tant qu'utilisateur root.

b Créez une sauvegarde du fichier /opt/container-data/conf/container-info.

cp /opt/container-data/conf/container-info  /opt/container-data/conf/container-info-
backup

c Ouvrez le fichier /opt/container-data/conf/container-info à des fins de 

modification.

vi /opt/container-data/conf/container-info
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d Mettez à jour l'indicateur “enabled” de “n” vers “y” pour chacun des services à activer : 
Service client du broker cloud (CBCS), Service de surveillance du Serveur de connexion 
(CSMS) et Service de localité d'image (ILS).

{
      "name": "cbcs",
      "namespace": "cbcs-system",
      "buildNumber": "1593-b1b5139",
      "enabled": "y",
      "firstboot": "y",
      "profile": "all",
      "imgUrl": "hcs-docker-local.artifactory.eng.vmware.com/hcs-broker/dev/websocket-
client:1593-b1b5139"
    },

    {
      "name": "csms",
      "namespace": "cms-system",
      "buildNumber": "ultron-10",
      "enabled": "y",
      "firstboot": "y",
      "profile": "all",
      "imgUrl": "eucsupp-docker-local.artifactory.eng.vmware.com/cloudmonitoring/
csms:ultron-10"
    },

    {
      "name": "ils",
      "namespace": "ils-system",
      "buildNumber": "9",
      "enabled": "y",
      "firstboot": "y",
      "profile": "all",
      "imgUrl": "hcs-docker-local.artifactory.eng.vmware.com/image-locality-service/
ils-k8-1/image-locality-service:9"
    }

e Enregistrez le fichier.

f Exécutez la commande appropriée pour chaque service à activer sur Horizon Cloud 
Connector.

Exécutez la commande suivante pour activer le service client du broker cloud.

kubectl apply -f /opt/vmware/docker-container/cbcs/charts/cbcs-component.yaml

Exécutez la commande suivante pour activer le Cloud Monitoring Service.

kubectl apply -f /opt/vmware/docker-container/csms/charts/csms-component.yaml

Exécutez la commande suivante pour activer le service de localité d'image.

kubectl apply -f /opt/vmware/docker-container/ils/charts/ils-component.yaml
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Étape suivante

Si vous avez activé le Service de surveillance du Serveur de connexion (CSMS), vous devez 
également indiquer au paramètre Cloud Monitoring Service de votre locataire de synchroniser le 
service pour recevoir les données de surveillance que le CSMS lui envoie après le couplage de 
l'espace avec Horizon Cloud Connector.

1 Dans votre navigateur, connectez-vous à Horizon Universal Console à l'adresse 
cloud.horizon.vmware.com à l'aide de vos informations d'identification de connexion de 

locataire, accédez à la page Démarrage, développez la section Configuration générale de 
la page et, sur la ligne Cloud Monitoring Service, cliquez sur Modifier.

2 En fonction de l'état actuel de l'option Cloud Monitoring Service, effectuez l'une des étapes 
suivantes :

Si vous voyez que l'option est désactivée, activez-la.

Si vous voyez que cette option est déjà activée, désactivez-la d'abord et attendez quelques 
minutes. Réactivez ensuite l'option. Cette combinaison invite le service à recevoir les données 
du CSMS.

Lorsque la conservation du service CSMS est désactivée dans Horizon Cloud Connector, 
Comment éviter l'affichage du message d'échec de la synchronisation

Cette page décrit les meilleures pratiques dans le cas où vous souhaitez désactiver le service 
CSMS dans Horizon Cloud Connector. Tous les locataires du plan de cloud sont créés pour activer 
initialement le CMS par défaut et le maintenir ainsi, sauf si vous le désactivez explicitement. Si 
l'état du service CSMS est désactivé dans l'instance d'Horizon Cloud Connector d'un espace et 
que le paramètre CMS (Cloud Monitoring Service) du compte de locataire est activé, une erreur 
sync failed est signalée pour cet espace.

Si vous souhaitez garder CSMS désactivé dans Horizon Cloud Connector, il est recommandé 
de vous connecter à Horizon Universal Console et de désactiver le paramètre CMS dans 
votre compte de locataire avant de coupler l'espace avec Horizon Cloud Connector. Cloud 
Monitoring Service (CMS) est l'un des services de plan de cloud fournis à chaque locataire, 
tandis que le service CSMS est un microservice qui s'exécute dans Horizon Cloud Connector 
pour communiquer avec ce CMS dans le plan de cloud. Le service CSMS est désactivé par 
défaut dans certains déploiements du dispositif Horizon Cloud Connector, par exemple lorsque 
vous sélectionnez l'utilisation du profil de base pour la version 1.9. Dans ces déploiements, 
vous pouvez activer éventuellement le service CSMS lorsque vous êtes prêt à tirer parti des 
fonctionnalités de Cloud Monitoring Service du plan de cloud.

Toutefois, lorsque le service CSMS n'est pas simultanément en cours d'exécution dans Horizon 
Cloud Connector avec l'activation de l'option CMS pour votre locataire, une erreur sync failed 
est signalée pour cet espace. Dans ce cas d'utilisation où vous souhaitez laisser le microservice 
CSMS inactif, vous devez désactiver Cloud Monitoring Service de votre compte de locataire avant 
de coupler l'espace avec le Horizon Cloud Connector pour éviter l'affichage de ce message sync 
failed.
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Pour désactiver Cloud Monitoring Service dans votre compte de locataire, connectez-vous à 
Horizon Universal Console à l'adresse cloud.horizon.vmware.com. Si votre locataire ne dispose 
encore d'aucun espace, la page Démarrage de la console doit être visible immédiatement 
après votre connexion. L'option CMS se trouve dans la ligne Cloud Monitoring Service sous 
le menu Configuration générale. Développez Configuration générale, cliquez sur Modifier dans 
la ligne Cloud Monitoring Service et désactivez ce service. Après sa désactivation, vous pouvez 
poursuivre le couplage de l'espace avec le microservice CSMS qui ne s'exécute pas encore dans 
Horizon Cloud Connector et éviter l'affichage simultané du message sync failed.

Vérifiez que l'espace Horizon et le dispositif virtuel sont prêts à être 
couplés avec le plan de contrôle Horizon

Dans cette étape du workflow d'intégration d'un espace Horizon aux services du plan de contrôle 
Horizon, exécutez l'outil de diagnostic precheck.sh pour confirmer que l'espace et Horizon 

Cloud Connector sont tous deux prêts pour le processus de couplage. En exécutant d'abord 
les diagnostics et en corrigeant les problèmes bloquants trouvés dans les composants et les 
configurations système, vous pouvez maximiser vos chances de réussite avec le processus de 
couplage.

Note   L'outil de diagnostic precheck.sh n'est disponible que pour Horizon Cloud Connector 1.6 

ou version ultérieure. Si vous avez téléchargé et déployé Horizon Cloud Connector 1.5 ou une 
version antérieure, ignorez la procédure suivante et passez directement à Effectuer le couplage 
de l'espace Horizon avec Horizon Cloud à l'aide du portail de configuration d'Horizon Cloud 
Connector.

L'outil de diagnostic precheck.sh valide la santé des services et des composants nécessaires au 

couplage du plan de contrôle avec votre espace Horizon. En outre, l'outil vérifie si :

n Les configurations associées aux certificats et aux paramètres du proxy sont appropriées.

n Il est possible d'établir la connectivité d'Horizon Cloud Connector avec le plan de contrôle et 
avec Horizon Connection Server.

n Il existe des problèmes liés à SSL pour Horizon Cloud Connector.

Conditions préalables

Vérifiez les éléments suivants :

n Vous avez terminé les étapes de la section Télécharger et déployer Horizon Cloud Connector 
dans l'environnement de votre espace, y compris les étapes pour Activer l'accès SSH à 
Horizon Cloud Connector à l'aide d'une interface de ligne de commande et, si vous souhaitez 
activer l'un des services hébergés dans le cloud, les étapes d'activation manuelle de ces 
services.

n Le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector est sous tension.

Procédure

1 Ouvrez une session SSH sur le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector déployé.
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2 Exécutez l'outil de diagnostic à l'aide de la commande suivante. Remplacez CS-FQDN par le 
nom de domaine complet (FQDN) du Serveur de connexion de l'espace.

sudo /opt/vmware/bin/precheck.sh CS-FQDN

Si l'outil de diagnostic détecte un problème qui empêche un processus de couplage réussi, il 
signale les informations suivantes :

n Nom du composant ou du service défaillant

n État du composant ou du service défaillant

n Message d'erreur et informations associés

n Étapes de correction suggérées, le cas échéant, pour rétablir un état sain et prêt du 
composant ou du service

Note   L'outil de diagnostic signale toujours l'une ou l'autre des conditions attendues 
suivantes dans le cadre de sa sortie. Les deux conditions sont normales et attendues à cette 
étape du workflow d'intégration, et aucune d'entre elles ne bloque le processus de couplage.

n Component/Service Name: "Cloud Broker Client Service" 
Status: "NOT_INITIALIZED" 
Message: Service is not initialized.

Cette condition se rapporte au service Universal Broker du plan de contrôle, qui 
reste à l'état NOT_INITIALIZED jusqu'à ce qu'il soit activé, comme indiqué à la section 
Configuration de Horizon Universal Broker pour les attributions multicloud. Vous pouvez 
toujours coupler l'espace Horizon lorsque l'état d'Universal Broker est NOT_INITIALIZED. 
Par conséquent, cette condition ne représente pas un problème bloquant. Vous pouvez 
donc l'ignorer.

n Component/Service Name: "Connector Client Service" 
Status: "FAIL" 
Message: Connector service is initialized post on-boarding.

Le service client d'Horizon Cloud Connector est initialisé à la fin de la procédure de 
couplage, car le processus d'initialisation nécessite une connectivité au plan de contrôle. 
Par conséquent, la condition FAIL est attendue à cette étape du workflow d'intégration. 
Dans le cadre d'un processus de couplage réussi, le service client d'Horizon Cloud 
Connector est initialisé et la condition FAIL s'efface.
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3 Si l'outil de diagnostic signale un problème qui interfère avec le processus de couplage, 
examinez le composant ou le service affecté et effectuez les étapes de correction suggérées. 
Comme susmentionné, vous pouvez ignorer les conditions d'erreur de « Service client du 
broker de cloud » et « Service client du connecteur », car ils ne représentent pas des 
problèmes bloquants.

Si nécessaire, répétez les étapes 2 et 3 pour réexécuter l'outil de diagnostic et résoudre les 
problèmes jusqu'à ce que l'outil ne signale plus aucun problème bloquant qui empêche le 
processus de couplage. L'espace Horizon et Horizon Cloud Connector sont désormais prêts 
pour le processus de couplage.

Note   Si vous tentez d'effectuer le processus de couplage sans effacer préalablement 
les problèmes bloquants signalés par l'outil de diagnostic, le processus de couplage risque 
d'échouer.

4 Poursuivez avec le workflow d'intégration de l'espace en suivant les étapes de la section 
Effectuer le couplage de l'espace Horizon avec Horizon Cloud à l'aide du portail de 
configuration d'Horizon Cloud Connector.

Effectuer le couplage de l'espace Horizon avec Horizon Cloud à l'aide 
du portail de configuration d'Horizon Cloud Connector

Dans cette étape du workflow d'intégration d'un espace Horizon à Horizon Cloud, utilisez le 
portail de configuration d'Horizon Cloud Connector pour spécifier les informations qu'Horizon 
Cloud Connector utilise pour effectuer le couplage avec le Serveur de connexion de l'espace 
Horizon. L'exécution de ces étapes entraîne la connexion de cet espace à votre environnement 
de locataire Horizon Cloud.

Important   Pour garantir le bon fonctionnement de la licence d'abonnement Horizon et des 
autres services hébergés dans le cloud pour un espace, vous devez coupler uniquement un 
dispositif Horizon Cloud Connector avec cet espace. Le couplage de plusieurs dispositifs à un 
espace est autorisé uniquement dans certaines circonstances, telles que les mises à jour de 
dispositifs et les procédures de dépannage.

Pour obtenir une illustration de la manière dont l'espace Horizon, Horizon Cloud et Horizon Cloud 
Connector sont liés entre eux dans le processus de couplage, reportez-vous au diagramme qui 
figure à la section Connecter Horizon Cloud Service à un espace Horizon existant pour utiliser les 
licences d'abonnement Horizon ou des services hébergés dans le Cloud ou les deux.

Note   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.
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Conditions préalables

Vérifiez que vous avez effectué les étapes de préparation requises :

n Vérifiez que vous avez effectué les étapes dans les sous-rubriques applicables sous 
Télécharger et déployer Horizon Cloud Connector dans l'environnement de votre espace.

n Vérifiez que vous avez effectué les étapes de la section Vérifiez que l'espace Horizon et le 
dispositif virtuel sont prêts à être couplés avec le plan de contrôle Horizon.

Vérifiez également les points suivants :

n Le nœud principal (Horizon Cloud Connector 2.0 et versions ultérieures) ou le dispositif virtuel 
(Horizon Cloud Connector 1.10 et versions antérieures) est mis sous tension.

n Vous disposez de l'URL pour afficher le portail de configuration d'Horizon Cloud Connector 
basé sur un navigateur. Cette URL est basée sur l'adresse IP du dispositif virtuel, par 
exemple https://IP-address/, où IP-address est l'adresse IP du dispositif. Sinon, si vous 

avez mappé un nom de domaine complet à l'adresse IP du dispositif virtuel Horizon Cloud 
Connector dans votre serveur DNS, l'URL du portail de configuration est ce nom de domaine 
complet.

Vérifiez que vous avez exécuté tous les éléments décrits dans Espace Horizon et Horizon Cloud 
Connector - Préparation à l'intégration des services de plan de contrôle, surtout :

n Vous avez respecté les Conditions requises de DNS, de ports et de protocoles lors de 
l'utilisation d'Horizon Cloud Connector et d'un espace Horizon lorsque vous avez utilisé 
Horizon Cloud Connector pour coupler un espace Horizon avec Horizon Cloud.

n La configuration DNS de votre topologie réseau permet à l'instance d'Horizon Cloud 
Connector déployée de résoudre le nom de domaine complet du Serveur de connexion de 
l'espace. Si l'instance d'Horizon Cloud Connector déployée ne peut pas résoudre le Serveur 
de connexion à l'aide de DNS, l'assistant d'intégration rencontre une erreur inattendue à 
l'étape de saisie des informations d'identification du domaine de l'espace.

n Le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector doit accéder à Internet pour communiquer 
avec le plan de contrôle d'Horizon Cloud et afficher le portail de configuration basé sur 
un navigateur. Si votre environnement nécessite l'utilisation d'une configuration de serveur 
proxy et de proxy avec les dispositifs déployés, vérifiez que vous avez configuré le 
dispositif Horizon Cloud Connector déployé avec les paramètres de proxy requis pour 
votre environnement. Consultez les informations relatives au proxy dans les sections Espace 
Horizon et Horizon Cloud Connector - Préparation à l'intégration des services de plan 
de contrôle, Considérations connues liées à Horizon Cloud Connector et Modification des 
paramètres du proxy pour Horizon Cloud Connector 1.6 ou version ultérieure.

n Vous disposez des informations d'identification d'un compte My VMware associé au compte 
client Horizon Cloud avec lequel vous couplez l'espace. Comme indiqué à la section 
Connecter Horizon Cloud Service à un espace Horizon existant pour utiliser les licences 
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d'abonnement Horizon ou des services hébergés dans le Cloud ou les deux, un compte My 
VMware est nécessaire pour s'authentifier avec le plan de gestion du Cloud pour configurer 
le connecteur et établir la connexion afin d'utiliser cette licence pour les offres d'abonnement 
Horizon.

n Vous devez fournir les informations suivantes dans la première étape de configuration de 
l'assistant :

n Nom de domaine complet d'Horizon Connection Server

n Nom NETBIOS du domaine Active Directory

n Nom de compte d'un utilisateur Active Directory dans ce domaine. Vous devez saisir le 
type SAM du nom d'utilisateur. Ne saisissez aucun nom principal d'utilisateur (UPN, User 
Principal Name). Ce compte d'utilisateur doit répondre aux conditions requises indiquées 
dans la section Conditions requises de l'espace Horizon et d'Horizon Cloud Connector des 
espaces Horizon avec Liste de vérification des conditions requises du plan de contrôle 
Horizon Cloud.

Procédure

1 Obtenez l'URL de lancement du portail de configuration Web.

n (Espaces Horizon sur site ou dans VMware Cloud on AWS) Obtenez l'URL à partir de 
l'écran bleu de la console du dispositif.

n (Espaces Horizon dans Azure VMware Solution) Obtenez l'URL en accédant à la VM du 
dispositif dans le portail Azure Propriétés de la VM et en notant l'adresse IP ou le nom 
de domaine complet de la VM de dispositif. Construisez l'URL comme suit : https://
IP-address ou https://FQDN/

2 À l'aide d'un navigateur, accédez à l'URL que vous avez obtenue à l'étape précédente.

Important   À cette étape, le Horizon Cloud Connector établit une connexion à Horizon 
Cloud pour afficher l'écran de connexion, qui sera utilisé pour authentifier les informations 
d'identification de votre compte My VMware avec le plan de contrôle du Cloud. Cette 
connexion est établie à l'aide du port 443 HTTPs sortant. Si vous ne voyez pas d'écran de 
connexion, vérifiez que vous avez appliqué la Conditions requises de DNS, de ports et de 
protocoles lors de l'utilisation d'Horizon Cloud Connector et d'un espace Horizon.

L'écran de connexion au portail de configuration d'Horizon Cloud Connector s'affiche.
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3 Dans l'écran de connexion, entrez les informations d'identification du compte My VMware et 
cliquez sur Connexion.

La capture d'écran suivante est un exemple d'écran de connexion avec les informations 
d'identification entrées avant de cliquer sur Connexion.

Lorsque le message Conditions de service s'affiche, cliquez sur Accepter pour poursuivre.

Le portail de configuration affiche la première étape de l'assistant d'intégration de l'espace. 
La capture d'écran suivante illustre cette étape une fois les champs remplis.

Note   À ce stade, le système détecte si l'environnement Horizon Cloud Connector n'est pas 
configuré correctement. Si c'est le cas, un message s'affiche et vous invite à poursuivre les 
tâches de nettoyage requises pour corriger la configuration.
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4 Dans le champ Se connecter au serveur de connexion Horizon, entrez le nom de domaine 
complet de l'instance du serveur de connexion de l'espace auquel vous couplez le dispositif 
Horizon Cloud Connector.

Au fur et à mesure de votre saisie, le bouton Se connecter s'affiche.

5 Une fois que vous avez saisi le nom de domaine complet, cliquez sur Se connecter.

Tentatives d'Horizon Cloud Connector de communiquer avec le Serveur de connexion 
spécifié et de récupérer les informations de son certificat. Ce processus peut prendre 
quelques minutes. Lorsque la communication est établie, la page affiche les informations de 
certificat récupérées.

Si le serveur de connexion ne dispose pas d'un certificat d'autorité de certification racine 
valide, un message d'avertissement s'affiche, indiquant que le certificat ne peut pas être 
validé automatiquement et que vous devez confirmer sa validité en cliquant sur la case à 
cocher. La capture d'écran suivante illustre cette situation.

Si ce message s'affiche, vérifiez que les informations du certificat affichées sont correctes et 
cochez la case pour passer à l'étape suivante.

Note   Dans le cas contraire, l'assistant valide automatiquement les informations. Vous 
pouvez passer ainsi la l'étape suivante.

La capture d'écran suivante illustre l'écran qui s'affiche après avoir coché la case.
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6 Dans la section Informations d'identification, saisissez le nom de domaine Active Directory 
associé à ce Serveur de connexion.

7 Après le nom de domaine, saisissez le type SAM du nom de compte d'un utilisateur Active 
Directory dans ce domaine et son mot de passe associé, puis cliquez sur Connecter.

n Saisissez le type SAM du nom d'utilisateur sans la partie du nom de domaine. Ne 
saisissez aucun nom principal d'utilisateur (UPN, User Principal Name). Même si le champ 
d'interface utilisateur accepte le format UPN et ne parvient pas à le rejeter, les tâches 
d'intégration suivantes échouent si vous entrez un formulaire UPN ici.

n Ce compte d'administrateur doit disposer du rôle Administrateurs prédéfini dans Horizon 
avec un accès racine pour l'espace. Pour en savoir plus sur les conditions du compte 
d'administration, reportez-vous à la section Espace Horizon et Horizon Cloud Connector - 
Préparation à l'intégration des services de plan de contrôle.

La capture d'écran suivante illustre cette zone de l'écran.

Note   À ce stade, le système détecte si l'instance du Serveur de connexion spécifiée est déjà 
couplée avec une autre instance d'Horizon Cloud Connector. Si c'est le cas, la page affiche 
un message vous demandant si vous souhaitez effectuer une action Nouvelle installation 
qui supprime le couplage existant et couple ce Serveur de connexion avec la nouvelle 
instance d'Horizon Cloud Connector. Si la nouvelle instance d'Horizon Cloud Connector est 
à une version ultérieure à celle de l'instance existante, vous avez également la possibilité 
d'effectuer une action Mettre à niveau qui copie la configuration existante du dispositif dans 
la nouvelle instance d'Horizon Cloud Connector, comme décrit dans la section Mettre à jour 
manuellement le dispositif virtuel Horizon Cloud Connector.

Cliquez sur le bouton d'action approprié dans le message pour continuer à coupler l'espace à 
l'aide des étapes suivantes de cette procédure.

L'étape 2 de l'assistant s'affiche.

8 Dans cette étape de l'assistant, indiquez les détails sur l'espace.

La capture d'écran suivante illustre cette étape, une fois la saisie terminée.
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Ces détails sont utilisés dans le plan de gestion du Cloud pour associer l'instance du Serveur 
de connexion couplée et Horizon Cloud Connector avec votre environnement de locataire 
Horizon Cloud. Par exemple, le nom, l'emplacement et la description spécifiés s'afficheront 
dans la console d'administration pour que vous puissiez identifier cet espace à partir d'autres 
qui sont connectés au plan de contrôle.

Option Description

Nom Entrez un nom convivial pour identifier cet espace dans votre 
environnement de locataire Horizon Cloud.

Emplacement du centre de données Sélectionnez un emplacement existant ou cliquez sur Nouveau pour 
en spécifier un nouveau à utiliser pour cet espace. Dans la console 
d'administration basée sur le cloud, vos espaces sont regroupés et 
s'affichent selon les emplacements que vous spécifiez.

Dans la zone de texte Nom de ville, commencez à taper 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.

Description Facultatif : entrez une description pour cet espace.

 
9 Passez à l'étape suivante de l'assistant en cliquant sur Enregistrer.

L'étape de configuration de l'assistant s'affiche. Le système vérifie la connexion à l'instance 
du Serveur de connexion spécifiée et termine les dernières étapes de configuration. La 
capture d'écran suivante illustre cette étape.
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Lorsque le système détermine que l'espace est connecté au plan de contrôle d'Horizon 
Cloud, un écran de félicitations s'affiche avec des instructions et des boutons d'action pour 
les tâches de gestion après la configuration. L'écran affiche également l'état de santé des 
services hébergés dans le cloud qui sont activés. Une icône en forme de tiret gris indique que 
le service est désactivé. Par conséquent, aucun état de santé ne s'affiche.

La capture d'écran suivante illustre l'écran de configuration.

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

VMware, Inc. 204



Note   Vous pouvez observer des composants qui s'affichent toujours dans un état désactivé. 
Il est prévu que ces composants soient utilisés dans une future version de service.

Lorsque le Serveur de connexion se trouve dans une infrastructure vSphere, la fenêtre 
Détails de vCenter Server (Horizon Cloud Connector) s'affiche automatiquement

Lorsqu'Horizon Cloud Connector et son Serveur de connexion couplé sont installés dans 
une infrastructure vSphere d'une instance de VMware SDDC ou sur site, la fenêtre Détails 
de vCenter Server (Horizon Cloud Connector) s'ouvre automatiquement devant l'écran 
Félicitations.

Lorsqu'Horizon Cloud Connector et le Serveur de connexion sont installés en mode natif 
dans une infrastructure de cloud public, comme dans le type de déploiement fédéré, cette 
fonctionnalité ne s'applique pas.

Les valeurs entrées sont destinées à prendre en charge les mises à jour automatiques du 
dispositif virtuel Horizon Cloud Connector.
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Pour fermer cette fenêtre, vous devez entrer vCenter Server et les détails du réseau, comme 
décrit dans l'article Mises à jour automatiques du dispositif virtuel Horizon Cloud Connector 
dans le Guide d'administration. La configuration de ces détails est obligatoire, même si la 
fonctionnalité de mise à jour automatique est une capacité facultative activée selon l'espace.

Si vous fermez la fenêtre Détails de vCenter Server (Horizon Cloud Connector) sans entrer 
les détails obligatoires, vous recevez des messages d'avertissement répétés jusqu'à ce que 
vous cliquiez sur le bouton Configurer les informations de vCenter Server et du réseau et 
que vous entriez les détails.

La capture d'écran suivante montre un exemple de fenêtre telle qu'elle s'affiche initialement..

Résultats

Une fois cette étape effectuée, le workflow de couplage est terminé. À ce stade, VMware 
active la licence d'abonnement, généralement dans les 30 minutes après que vous avez couplé 
l'espace avec le plan de contrôle du cloud. Lorsque VMware a activé la licence d'abonnement, un 
message s'affiche dans votre console de gestion Web de l'espace qui indique que votre espace 
utilise le type de licence d'abonnement. La capture d'écran suivante illustre cette situation.

Attention   Si au bout de quatre heures, le message Connecté au service de licence ne 

s'affiche pas dans la zone d'attribution de licence de la console de gestion Web de l'espace, 
contactez votre représentant VMware.
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Étape suivante

À partir de ce moment, l'espace est couplé avec Horizon Cloud. Pour plus d'informations sur ces 
tâches d'administration et de maintenance d'Horizon Cloud Connector généralement effectuées 
à ce stade, consultez la rubrique Tâches d'administration et de maintenance standard effectuées 
sur Horizon Cloud Connector après le couplage de l'espace Horizon avec Horizon Cloud dans le 
Guide d'administration.

(Horizon Cloud Connector 2.0 et versions ultérieures) Pour prendre en charge la tolérance de 
panne au niveau du service, déployez un nœud worker. Reportez-vous à la section Horizon 
Cloud Connector 2.0 et versions ultérieures : ajouter un nœud worker à un cluster Horizon Cloud 
Connector.

Horizon Cloud Connector 2.0 et versions ultérieures : ajouter un 
nœud worker à un cluster Horizon Cloud Connector

Pour prendre en charge la tolérance de panne au niveau du service pour Horizon Cloud 
Connector, créez un cluster à deux nœuds en ajoutant un nœud worker au cluster contenant 
le nœud principal. Le nœud worker contient un réplica des services d'application Horizon Cloud 
Connector.

Pour ajouter un nœud worker à un cluster, vous devez d'abord utiliser vSphere Client pour 
déployer le nœud worker dans l'environnement vSphere de votre espace. Ensuite, vous exécutez 
des commandes pour joindre le nœud worker au cluster contenant le nœud principal.

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

VMware, Inc. 207

https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-6835A0B9-06F4-4A38-93BD-E139DAC4BF66.html
https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-6835A0B9-06F4-4A38-93BD-E139DAC4BF66.html


Pour obtenir un aperçu des nœuds, des clusters et des fonctionnalités de tolérance de panne 
et de haute disponibilité d'Horizon Cloud Connector, reportez-vous à la section Clusters Horizon 
Cloud Connector, haute disponibilité au niveau du nœud et tolérance de panne au niveau du 
service.

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.

Conditions préalables

Vérifiez que vous avez effectué les étapes préliminaires suivantes.

n Déployez le nœud principal du cluster et couplez Horizon Cloud Connector à votre espace 
Horizon, comme décrit dans la section Télécharger et déployer Horizon Cloud Connector 
dans l'environnement vSphere de l'espace.

n Vérifiez que vous avez respecté les conditions requises en matière de DNS, de ports et de 
protocoles pour les opérations en cours entre Horizon Cloud et le dispositif virtuel Horizon 
Cloud Connector.

Procédure

1 Pour déployer le nœud worker, suivez la procédure générale de déploiement du dispositif 
Horizon Cloud Connector en tant que modèle OVF, comme décrit dans la section Télécharger 
et déployer Horizon Cloud Connector dans l'environnement vSphere de l'espace. Assurez-
vous que vous avez configuré les options suivantes.

n Sur la page de l'assistant Personnaliser le modèle, activez l'option nœud worker. Par 
défaut, l'option nœud worker est désactivée, ce qui entraîne un déploiement de nœud 
principal.

n Configurez une clé publique SSH pour l'utilisateur ccadmin du nœud worker. Vous 

devez activer l'accès SSH au nœud worker afin d'exécuter les commandes requises 
ultérieurement dans cette procédure.

2 Une fois le déploiement terminé, utilisez vSphere Client pour mettre sous tension la machine 
virtuelle du nœud worker. Sur l'écran bleu de la console, notez l'URL du nœud pour le 
lancement du portail de configuration Horizon Cloud Connector.
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3 Activez l'accès SSH au nœud worker pour le compte ccadmin. Reportez-vous à la section 

Activer l'accès SSH à Horizon Cloud Connector à l'aide d'une interface de ligne de 
commande.

4 Ouvrez une session SSH vers le nœud principal du cluster et exécutez la commande suivante, 
où <WORKER_IP> est l'adresse IP du nœud worker que vous avez obtenu précédemment.

/opt/vmware/sbin/primary-cluster-config.sh -as <WORKER_IP>

5 À l'invite vous demandant si vous souhaitez continuer à vous connecter au nœud worker, 
tapez oui.

6 Autorisez l'exécution de la commande sans interruption. À la fin de la sortie de la commande, 
recherchez des lignes semblables à l'exemple suivant, où <PRIMARY_IP> est l'adresse IP de la 
machine virtuelle du nœud principal.

Please run the following command on worker node to join the cluster:
/opt/vmware/sbin/worker-cluster-config.sh -a <PRIMARY_IP> <TOKEN 1> <TOKEN 2>

Notez cette commande de jonction de cluster.

7 Ouvrez une session SSH sur le nœud worker et exécutez la commande cluster-join que vous 
avez obtenue à l'étape précédente.

/opt/vmware/sbin/worker-cluster-config.sh -a <PRIMARY_IP> <TOKEN 1> <TOKEN 2>

8 Après avoir joint le nœud worker au cluster, exécutez la commande suivante sur la machine 
virtuelle du nœud principal pour vérifier la nouvelle appartenance au cluster.

kubectl get nodes -o wide

Dans la sortie renvoyée par la commande, vérifiez que le nœud principal et le nœud worker 
s'affichent en tant que membres enregistrés du cluster, identifiés par leurs adresses IP.

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

VMware, Inc. 209



Déploiements d'Horizon Cloud on 
Microsoft Azure - Caractéristiques 
clés

6
Cette page de documentation présente les caractéristiques clés des déploiements d'Horizon 
Cloud on Microsoft Azure. Ces déploiements sont également appelés espaces Horizon Cloud.

Voir également :

n Locataires de première génération - Déploiements d'Horizon Cloud et intégration des 
espaces pour obtenir l'introduction générale des mesures à prendre lorsque votre compte 
de locataire est récemment créé, les tâches de jour 0 avant le déploiement de votre premier 
espace et les tâches du jour 1 de l'intégration de l'espace.

n Illustration d'Démarrer avec un déploiement simplifié de l'espace Horizon Cloud Service on 
Microsoft Azure de validation technique.

Brève introduction

Les espaces Horizon Cloud reposent sur la technologie de gestionnaire d'espace Horizon Cloud. 
La technologie de gestionnaire d'espace s'exécute uniquement dans un abonnement Microsoft 
Azure et ne nécessite aucune instance de VMware SDDC.

Un déploiement Horizon Cloud on Microsoft Azure est différent des autres types de déploiement 
d'Horizon qui impliquent des composants logiciels Horizon Connection Server.

Déploiements

Déployez Horizon Cloud on Microsoft Azure en déployant un espace basé sur le gestionnaire 
d'espace à l'aide de l'assistant automatisé de déploiement de l'espace. 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 le locataire Horizon Cloud.

L'assistant déploie les composants logiciels VMware requis dans votre abonnement au cloud 
Microsoft Azure, en créant le déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure.

Le logiciel VMware déployé crée une entité configurée correctement, appelée espace qui 
s'associe au plan de contrôle.

Après le déploiement de l'espace, le plan de contrôle permet de provisionner des postes de 
travail VDI et des instances de RDSH, ainsi que d'accorder un accès à des postes de travail et à 
des applications distantes à vos utilisateurs finaux.
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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 
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.
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Vous pouvez déployer plusieurs espaces dans Microsoft Azure et tous les gérer depuis la même 
console d'administration. Les espaces que vous déployez après le premier espace peuvent 
réutiliser le même réseau virtuel que celui-ci ou utiliser des réseaux virtuels différents. En outre, 
chaque espace peut se trouver dans une région différente de Microsoft Azure, en utilisant un 
réseau virtuel dans chaque région.

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.

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

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

VMware, Inc. 212



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.

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 dans laquelle l'espace dispose de 
configurations externe et interne de passerelle, la passerelle externe déployée dans le même 
réseau virtuel que l'espace, trois cartes réseau sur les VM de la passerelle externe, deux cartes 
réseau sur les VM de la passerelle interne et une adresse IP publique activée pour l'équilibrage 
de charge de la passerelle externe.
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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 
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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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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.
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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.

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.
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Ressources VMware supplémentaires

Les ressources suivantes fournissent des informations techniques détaillées sur le service.

Ressources techniques VMware 
supplémentaires Description

Liste de vérification des conditions 
requises

Utilisez cette liste de contrôle pour en savoir plus sur les ressources 
que vous avez besoin d'obtenir et de configurer avant de commencer le 
processus de déploiement de l'espace.

Considérations sur la mise en réseau et 
Active Directory sur Microsoft Azure avec 
VMware Horizon Cloud

Utilisez cet article pour en savoir plus sur les différentes options et les 
meilleures pratiques pour les connexions réseau et l'utilisation de Microsoft 
Active Directory avec vos espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure.

Considérations sur la sécurité d'Horizon 
Cloud Service on Microsoft Azure

Utilisez cet article pour obtenir des informations sur les détails de la sécurité 
de l'environnement et les types de données stockées.

Horizon Cloud on Microsoft Azure : 
poste de travail RDS et évolutivité de 
l'application (téléchargement du livre 
technique)

Utilisez cet article pour obtenir un aperçu des analyses sur le poste 
de travail RDS et l'évolutivité des applications distantes et les densités 
optimales d'utilisateurs, ainsi que des considérations relatives aux coûts liés 
aux paramètres de déploiement de batterie de serveurs et de gestion de 
l'alimentation.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

n Démarrer avec un déploiement simplifié de l'espace Horizon Cloud Service on Microsoft 
Azure de validation technique

n Horizon Cloud on Microsoft Azure - Déploiement du premier espace - Workflow général

n Préparation au déploiement d'un espace Horizon Cloud sur Microsoft Azure

n Utilisation de la Horizon Universal Console pour procéder au déploiement automatisé d'un 
espace dans Microsoft Azure

n Dépannage si vous rencontrez des problèmes de déploiement de l'espace ou des problèmes 
lors de la première liaison de domaine

Démarrer avec un déploiement simplifié de l'espace Horizon 
Cloud Service on Microsoft Azure de validation technique

Cette page décrit les ingrédients et la recette pas à pas d'un espace à utiliser dans un examen 
simplifié et sommaire du déploiement d'Horizon Cloud Service on Microsoft Azure.

Enregistrer
l'annuaire AD PoC

Préparer le
cloud Azure

Exécuter l'assistant
Ajouter un espace

Commencer à utiliser
Horizon Cloud 

Obtenir un compte
Horizon Cloud
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Brève introduction

L'objectif de cette page est de fournir une recette pas à pas qui crée un déploiement de 
l'espace fluide et simplifié adapté aux environnements d'examen sommaire, tels que la validation 
technique, les laboratoires locaux, les pilotes, les environnements d'essai, etc.

Ces environnements sont censés être démontés à la fin de l'examen sommaire.

Cette recette est uniquement destinée à être utilisée avec un seul abonnement, un réseau virtuel 
de base et une VM Active Directory de validation technique locale. Tout le reste est hors du 
champ d'application.

Pour toute autre question, contactez les services professionnels de VMware. Par le biais de 
leur programme d'experts en livraison, les services professionnels de VMware proposent une 
approche de conception-création de la mise en œuvre et de l'intégration adaptée à vos besoins 
de déploiement d'Horizon Cloud Service on Microsoft Azure spécifiques.

Ingrédient pour un déploiement initial simplifié

Telle qu'elle est rédigée sur cette page, cette recette pas à pas a été vérifiée par un jeune 
diplômé à l'aide de ces ingrédients essentiels minimaux.

Ingrédients

n Un abonnement Azure avec paiement à l'utilisation reposant sur une carte de crédit 
standard.

n Emplacement régional Azure West US 3 dans cet abonnement.

n Un réseau virtuel de base unique dans cet abonnement configuré pour 512 adresses 
(10.0.0.0/23).

n VM Active Directory de validation technique locale sur ce réseau virtuel pour satisfaire le 
flux d'enregistrement d'Active Directory.

n Utilisez le rôle Contributor intégré d'Azure pour l'enregistrement d'application que nous 

avons configuré pour qu'Horizon Cloud Service effectue ses appels d'API Azure.

Au moment de la rédaction de ce document, la région West US 3 a été utilisée dans 

cette recette, car la région West US 3 répondait à ces deux objectifs du déploiement de 

validation technique : cette région est géographiquement la plus proche des utilisateurs 
finaux VDI prévus et elle répondait aux exigences du service PostgreSQL géré par Azure 
du déploiement et des vCPU de la famille de VM utilisant l'abonnement avec paiement à 
l'utilisation.

Simplifications

n Étant donné que la fonctionnalité de passerelle peut être ajoutée à l'espace déployé 
ultérieurement à l'aide de l'option Modifier l'espace, nous avons simplifié la recette ici 
en effectuant un déploiement initial avec les options de configuration de la passerelle 
désactivées.
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Cela permet de terminer le déploiement initial en parallèle avec l'obtention du certificat 
SSL nécessaire à la configuration de la passerelle.

n Nous avons omis la vérification du quota afin de simplifier cette étape pour les familles 
de VM dont le système a besoin pour les images standard qui utilisent les systèmes 
d'exploitation (SE) Windows 11. Le système nécessite un modèle de VM pour les images 
standard Windows 11 autre que celui pour les images standard Windows 10. Pour 
simplifier la tâche, nous omettons le cas d'utilisation Windows 11 de la vérification du 
quota.

Lorsque vous utilisez le portail Azure

Les activités impliquées dans la préparation de Microsoft Azure reposent sur le portail Azure.

Partout où la recette du présent document fait référence au portail Azure, assurez-vous de 
comprendre les points suivants :

n Microsoft met occasionnellement à jour ses interfaces dans le temps.

n Microsoft personnalise également l'expérience du portail de tous les utilisateurs en fonction 
de l'accès à leur compte et des paramètres du portail.

n Nous nous efforçons de tenir les captures d'écran ici, ainsi que les étiquettes et les noms 
affichés dans le portail Azure, à jour avec les modifications apportées par Microsoft.

n Les captures d'écran de cette page, ainsi que les étiquettes et les noms peuvent ne pas 
correspondre parfaitement à ce que vous observez dans le portail Azure à un moment 
donné en raison de la manière dont Microsoft déploie les mises à jour et personnalise votre 
expérience du portail.

Cette page de validation technique utilise le terme volet pour faire référence à une zone du 
portail Azure.

Préparer le cloud Microsoft Azure

Préparer le
cloud Azure

Pour cette recette de validation technique, nous devons préparer l'abonnement Microsoft Azure avec les éléments 
requis par le déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure de validation technique avant d'exécuter l'assistant 
Ajouter un espace.
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Les captures d'écran contenues dans ces sections illustrent ce que nous avons observé pour 
l'abonnement avec paiement à l'utilisation utilisé pour démontrer les étapes de cette page.

Les détails affichés dans votre environnement Azure spécifique sembleront différents, car 
Microsoft personnalise les éléments affichés et auxquels vous avez accès.

1

Obtenir
l'abonnement Azure 

Contient le
déploiement 

2

Enregistrer les
fournisseurs

de ressources
essentielles

Pour la vérification
des quotas

et le déploiement

3

Vérifier/augmenter
les quotas

S'aligner sur les
conditions requises

4

Créer un enregistrement
d'application

Pour les appels
d'API utilisant
l'API Azure

5

Configurer la
mise en réseau

Réseau virtuel,
sous-réseaux et DNS

6

VM Active Directory
locale sur le réseau virtuel

AD, services DNS
pour le déploiement

de la validation technique

 Obtenir un abonnement Azure

La première activité de la validation technique consiste à obtenir un abonnement Azure pour le 
déploiement de validation technique.

De par sa définition, un déploiement d'Horizon Cloud Service on Microsoft Azure se trouve dans 
un abonnement Microsoft Azure que vous fournissez.

Au moment de la rédaction de ce document, Microsoft met à disposition les principaux types 
d'abonnements Azure suivants : types gratuits, paiement à l'utilisation et abonnements de type 
entreprise.

Actuellement, les abonnements avec paiement à l'utilisation et de type entreprise sont ceux qui 
prennent en charge les niveaux de quota requis par un déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft 
Azure.

Microsoft n'autorise généralement pas l'augmentation des niveaux de quota dans un type 
de compte gratuit. Par conséquent, il n'est pas possible d'aligner un compte gratuit sur les 
conditions requises de prise en charge du déploiement d'Horizon Cloud.

Un déploiement de validation technique peut tenir compte de l'approche suivante :

1 Inscrivez-vous pour recevoir le compte Azure gratuit qui permet d'utiliser des crédits 
Azure de 200 $ pendant 30 jours à compter de l'inscription.

2 Convertissez immédiatement ce compte Azure gratuit en compte avec paiement à 
l'utilisation. Les crédits Azure de 200 $ deviennent disponibles dans ce compte avec 
paiement à l'utilisation pendant 30 jours.

3 Inscrivez-vous à l'essai de 60 jours de la licence d'abonnement Horizon universelle 
(condition requise si vous ne disposez pas déjà d'un locataire Horizon Cloud).

4 Continuez à effectuer les éléments de préparation Azure 2 à 6 pendant que VMware 
configure le locataire Horizon Cloud.
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5 Lorsque vous recevez l'e-mail de bienvenue dans Horizon Cloud, connectez-vous et 
exécutez l'assistant Ajouter un espace.

De cette façon, l'abonnement Azure est déjà préparé et prêt en même temps que le compte de 
locataire Horizon Cloud est prêt à se connecter et à exécuter l'assistant Ajouter un espace.

Lorsque vous avez obtenu un abonnement Azure dans lequel vous pouvez effectuer les cinq 
activités de préparation restantes, vous pouvez vous connecter au portail Azure et commencer 
ces préparations.

Les activités de préparation Microsoft Azure restantes (2 à 5) ont toutes lieu à l'aide du portail 
Azure dans votre abonnement Azure. Connectez-vous au portail Azure à l'aide des informations 
d'identification de votre abonnement.

 Enregistrer les fournisseurs de ressources essentielles

Enregistrons maintenant tous les fournisseurs de ressources essentielles qui seront nécessaires 
pour le déploiement de l'espace de validation technique.

Avant la prochaine activité de validation technique de confirmation de la disponibilité des 
éléments requis dans un emplacement régional Azure spécifique, l'état des fournisseurs 
de ressources Microsoft.DBforPostgreSQL, Microsoft.Sql et Microsoft.Compute doit être 

Registered, pour que le portail Azure affiche les données appropriées.

En enregistrant maintenant tous les fournisseurs de ressources supplémentaires dont l'assistant 
Ajouter un espace a besoin, cela offre un gain de temps pour plus tard. Les éléments requis 
par l'assistant Ajouter un espace seront déjà enregistrés lorsque vous commencerez à exécuter 
l'assistant Ajouter un espace.

Dans le portail Azure, cela peut prendre jusqu'à 10 minutes pour que chaque fournisseur de 
ressources passe de l'état Unregistered à Registered.

Étapes

1 Connectez-vous au portail Azure à l'adresse https://portal.azure.com à l'aide de vos 
informations d'identification Azure.

2 Dans la barre de recherche supérieure du portail, commencez à saisir abonnements pour 

afficher une icône Abonnements. Cliquez sur l'icône Abonnements.
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Lorsque vous cliquez sur Abonnements, le portail affiche le volet Abonnements et 
répertorie les abonnements associés à vos informations d'identification de connexion.

Si le nom de l'abonnement obtenu à utiliser pour cette validation technique ne s'affiche 
pas, cliquez sur Abonnements == filtre global. Puis, dans la zone suivante qui s'affiche, 
décochez la case Afficher uniquement les abonnements sélectionnés dans et cliquez sur 
Appliquer pour que le filtre indique Abonnements == tous.

3 Cliquez sur l'abonnement à utiliser pour cette validation technique.
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4 Dans le volet de l'abonnement, faites défiler l'écran vers le bas pour localiser l'option 
Fournisseurs de ressources.
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5 Cliquez sur cette option Fournisseurs de ressources qui ouvre le volet Fournisseurs de 
ressources.

6 Pour chacun des fournisseurs de ressources essentielles dans le tableau suivant, faites 
défiler le volet Fournisseurs de ressources et vérifiez si Registered s'affiche en regard de 

ce fournisseur de ressources.

Cette capture d'écran indique où consulter l'état Registered.
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Il est probable que certains fournisseurs de ressources affichent déjà l'état Registered 
dans un tout nouvel abonnement Azure en raison du comportement standard de 
Microsoft Azure. Par exemple, un nouvel abonnement Azure comporte déjà la valeur 
Microsoft.MarketplaceOrdering à l'état Registered, car Azure part du principe que 

quiconque disposant d'un abonnement Azure souhaite utiliser Azure Marketplace.

7 Si un élément semblable à NotRegistered s'affiche pour l'un de ces fournisseurs de 

ressources essentiels, sélectionnez celui-ci et cliquez sur le bouton Enregistrer en haut 
du volet pour passer celui-ci à l'état Registered.

Une fois que vous avez cliqué sur Enregistrer, le volet affiche Registering, comme dans 

l'exemple de capture d'écran suivant.

Notez que le volet Fournisseurs de ressources du portail ne s'actualise pas 
automatiquement à la fin du processus d'enregistrement. Vous devez cliquer sur 
Actualiser pour consulter l'état actuel. Pour chaque fournisseur de ressources, un délai 
de 10 minutes peut être nécessaire avant de passer de Registering à Registered.

8 Répétez les étapes de vérification et d'enregistrement des fournisseurs de ressources 
dans le tableau suivant jusqu'à ce qu'ils affichent tous l'état Registered dans le volet 

Fournisseurs de ressources pour l'abonnement.

Tableau 6-1. Fournisseurs de ressources essentielles pour la validation technique

Fournisseur de ressources

Microsoft.Authorization

Microsoft.Compute

Microsoft.DBforPostgreSQL

microsoft.insights

Microsoft.KeyVault
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Tableau 6-1. Fournisseurs de ressources essentielles pour la validation technique (suite)

Fournisseur de ressources

Microsoft.MarketplaceOrdering

Microsoft.Network

Microsoft.ResourceGraph

Microsoft.ResourceHealth

Microsoft.Resources

Microsoft.Security

Microsoft.Sql

Microsoft.Storage

 Vérifier la disponibilité et les limites de quota, augmenter si 
nécessaire

Dans un déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure, déterminez l'emplacement régional 
Azure spécifique dans laquelle situer le déploiement.

Pour une faible latence, un déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure se situe 
généralement dans un emplacement Azure qui est géographiquement le plus proche des 
utilisateurs finaux VDI prévus.

Cependant, comme Microsoft peut restreindre des services Azure spécifiques et un quota dans 
un emplacement régional spécifique à tout moment, il est important de disposer d'une liste 
restreinte d'emplacements candidats que vous envisagerez d'utiliser pour votre déploiement de 
validation technique.

À titre d'exemple, reportez-vous à la capture d'écran suivante prise le jour où nous avons vérifié 
la disponibilité des vCPU de la famille Dv3 Standard pour France Central dans l'abonnement 

avec paiement à l'utilisation. Cette capture d'écran illustre comment Microsoft Azure ne disposait 
pas de cette famille de VM clés dans cette région pour l'abonnement.

Recette recommandée

1 Pour chaque région candidate de votre liste restreinte, vérifiez la disponibilité du service 
Azure Database pour PostgreSQL requis du déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft 
Azure et les familles de VM spécifiques.
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2 Lorsque l'une de ces régions répond à la disponibilité de la base de données PostgreSQL 
et des familles de VM, définissez cette région pour ce déploiement de validation 
technique.

3 Augmentez suffisamment les vCPU de la famille de VM et le Total des vCPU régionaux 
de cette région pour prendre en charge l'espace initial et les éléments du jour 2 de l'ajout 
d'une passerelle, en créant quelques images standard, des pools de postes de travail et 
plusieurs batteries de serveurs multisession.

Tableau 6-2. Pour cette procédure, vérifiez que l'emplacement candidat dans votre abonnement 
permet la création de ces éléments

Élément Utilisé pour

Azure Database pour PostgreSQL : génération 5, 
mémoire optimisée, 2 cœurs virtuels et stockage de 10 Go.

Espace proprement dit

vCPU de la famille Dv3 standard : 10 vCPU 8 vCPU pour les VM de gestion de l'espace, ainsi que 
2 vCPU pour une image standard RDS (images ajoutées 
après le déploiement)

vCPU de la famille DSv2 standard : 4 vCPU 2 vCPU pour une image standard Windows 10 à session 
unique et 2 vCPU pour une image standard Windows 10 
Enterprise multisession. (Ces images sont créées à l'aide 
de l'assistant automatisé Importer la VM à partir de 
Marketplace du système.)

vCPU de la famille Av2 standard : 9 vCPU La configuration de la passerelle externe de l'espace 
(passerelle ajoutée après le déploiement) nécessite 
8 vCPU. Puis, pour la recette de validation technique, 
nous allons utiliser une VM à 1 vCPU de cette famille Av2 
pour la machine du domaine Active Directory et du 
contrôleur de domaine. Cette estimation calcule jusqu'à 
9 vCPU (8 plus 1).

Facultatif : vCPU de la famille NVSv3 standard : 12 vCPU * 
(1 + nombre de postes de travail)

Si vous souhaitez tester une image standard avec 
GPU activé et des postes de travail dans la validation 
technique. À partir de cette famille NVSv3, 12 vCPU 
pour l'image standard, ainsi que 12 vCPU supplémentaires 
multipliés par le nombre de postes de travail que vous 
souhaitez tester en fonction de cette image.

Familles de VM pour les postes de travail virtuels à session 
unique de validation technique et les batteries de serveurs 
multisession

Postes de travail virtuels et applications distantes 
gérés par l'espace. Un déploiement d'Horizon Cloud on 
Microsoft Azure prend en charge tout un ensemble 
de familles de VM pour ceux-ci. Il est recommandé 
d'utiliser au moins 2 vCPU pour chaque instance virtuelle 
à session unique ou multisession. Pour une recette de 
validation technique, nous avons évalué l'utilisation de 
vCPU de la famille Dv3 standard et de 20 postes de 
travail Windows à session unique, 2 postes de travail 
Windows multisession et 2 serveurs RDSH multisession. 
Cette estimation calcule jusqu'à 48 vCPU de cette famille 
(24 x 2 vCPU).

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

VMware, Inc. 227



Notez que les nombres ci-dessus reflètent uniquement ceux d'une recette de validation 
technique simple, comme décrit dans l'introduction de cette page. Ces nombres ne peuvent 
pas être interprétés pour la prise en charge des déploiements d'espaces complexes, ni pour les 
postes de travail ou les applications distantes à grande échelle, ni pour les mises à niveau du 
déploiement initial, ni pour la prise en charge du SE Windows 11 du service.

Exemple de vérification des limites de disponibilité et de quota

Vérifiez si le portail Azure vous empêche de créer un serveur Azure Database pour PostgreSQL 
- Serveur unique dans le premier emplacement candidat sélectionné. Vérifiez ensuite la 
disponibilité des vCPU de la famille de VM requis dans ce candidat.

Avant d'effectuer ces étapes, assurez-vous que la deuxième activité de validation technique 
est terminée pour que l'état des fournisseurs de ressources Microsoft.DBforPostgreSQL, 

Microsoft.Sql et Microsoft.Compute soit Registered.

Les captures d'écran contenues dans cet exemple illustrent ce que nous avons observé pour 
l'abonnement avec paiement à l'utilisation utilisé pour démontrer les étapes de cette page. Votre 
affichage sera différent, car Microsoft personnalise les éléments affichés et auxquels vous avez 
accès.

Étape 1 : lancez la création de l'instance d'Azure Database pour PostgreSQL à l'emplacement 
de l'identification du principal concurrent.

Si Microsoft Azure vous empêche de créer un type de serveur unique de l'instance d'Azure 
Database pour PostgreSQL à un emplacement régional spécifique, cela bloque également le 
déploiement de l'espace. Il est donc préférable de vérifier d'abord cette configuration requise 
de la base de données.

1 Dans la barre de recherche supérieure du portail Azure, commencez à saisir Serveurs 
Azure Database pour PostgreSQL pour afficher une icône Serveurs Azure Database 

pour PostgreSQL. Cliquez sur cette icône.

2 Dans le volet Serveurs Azure Database pour PostgreSQL du portail, cliquez sur Créer. 
Cette étape lance le processus de l'assistant dans lequel nous pouvons vérifier si 
Microsoft Azure autorise la création dans l'emplacement candidat.
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3 Dans l'option Serveur unique, cliquez sur Créer. Le système de déploiement de l'espace 
utilise le type Serveur unique et, pour vérifier la disponibilité à un emplacement, nous 
devons comparer des éléments semblables.

Même si le portail Azure vous invite à créer un serveur flexible, choisissez le chemin Créer 
un serveur unique.

4 Dans le volet Serveur unique, faites défiler l'écran vers le menu Emplacement et 
sélectionnez l'emplacement régional candidat.

Si le portail Azure affiche un message indiquant que le service n'est pas disponible à cet 
emplacement pour votre abonnement, essayez le candidat suivant dans la liste restreinte 
d'emplacements.

Par exemple, le jour où nous avons effectué ces étapes dans l'abonnement avec 
paiement à l'utilisation et sélectionné (Asia Pacific) Southeast Asia, le message 

Currently, the service is not available in this location for your subscription. 
s'affichait.
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Microsoft dispose d'un contrôle total sur les emplacements qu'il met à disposition de ses 
services par région et par abonnement.

Le même jour, lorsque nous avons sélectionné le candidat suivant de (Asia Pacific) 
East Asia, aucun message ne s'affichait.

Lorsqu'aucun message ne s'affiche sous le menu Emplacement sur l'emplacement 
sélectionné, celui-ci constitue un candidat viable pour passer à la vérification suivante 
afin de contrôler les familles de VM à cet emplacement candidat.

5 Pour fermer le volet Serveur unique, cliquez sur X. Autorisez le portail à ignorer les 
modifications non enregistrées.

Étape 2 : à l'aide de l'emplacement identifié à l'étape 1, vérifiez la disponibilité des vCPU de la 
famille de VM à cet emplacement.

1 Dans la barre de recherche supérieure du portail Azure, commencez à saisir quota pour 

afficher une icône Quotas. Cliquez sur cette Quotas icône.
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Lorsque vous cliquez sur Quotas, le portail affiche le volet Quotas.

2 Cliquez sur Microsoft.Compute.

Le volet Mes quotas s'affiche avec ses zones de filtrage en haut avec le filtre Fournisseur 
défini sur Microsoft.Compute.
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3 Sélectionnez l'emplacement candidat dans le menu Emplacement et vérifiez que le 
menu Abonnement a sélectionné l'abonnement que vous utilisez pour cette validation 
technique.

Cette capture d'écran illustre la sélection de l'emplacement West US 3 et de l'abonnement 

de validation technique.

4 Pour l'emplacement candidat, vérifiez les niveaux de disponibilité des vCPU de la famille 
de VM pour chacune des familles suivantes et augmentez le quota de cette famille si 
nécessaire.

Tableau 6-3. vCPU de la famille pour le déploiement de l'espace et le VDI après le 
déploiement

Famille de VM vCPU disponibles requis

vCPU de la famille Dv3 standard 10 vCPU au total (8 vCPU pour l'espace de validation 
technique, ainsi que 2 vCPU à utiliser pour la création 
après le déploiement d'une image standard RDSH 
après le déploiement)

vCPU de la famille DSv2 standard 4 vCPU au total (pour la création après le 
déploiement d'une image standard Windows 10 à 
session unique et d'une image standard Windows 10 
Enterprise multisession)

vCPU de la famille Av2 standard 9 vCPU au total (8 vCPU pour une passerelle sur 
l'espace et 1 vCPU pour l'annuaire Active Directory 
local de validation technique)
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Tableau 6-3. vCPU de la famille pour le déploiement de l'espace et le VDI après le 
déploiement (suite)

Famille de VM vCPU disponibles requis

Facultatif : vCPU de la famille NVSv3 standard 12 vCPU pour l'image standard, ainsi que 12 fois le 
nombre de postes de travail que vous prévoyez de 
tester

Vos familles de VM souhaitées pour les postes de 
travail VDI à session unique de validation technique 
et les batteries de serveurs multisession

Pour la recette de validation technique, nous 
avons prévu d'utiliser les vCPU de la famille Dv3 
standard et 20 postes de travail Windows à session 
unique, 2 postes de travail Windows multisession 
et 2 serveurs RDSH multisession. En ce qui nous 
concerne, cela permet de calculer jusqu'à 48 vCPU 
à partir de ces vCPU de la famille Dv3 standard (24 
x 2 vCPU).

5 Si pour l'une des familles de VM à l'étape 3, le symbole (lettre minuscule « i » dans un 
cercle) s'affiche en regard du nom de la famille de VM, cliquez sur ce symbole. Si le 
message Taille de VM actuellement non disponible s'affiche, vous devrez exclure 

ce candidat de la liste. Si cela se produit, répétez la vérification de la base de données 
PostgreSQL de l'étape 1 pour identifier un nouveau candidat viable, puis répétez cette 
vérification sur les familles de VM.

Par exemple, reportez-vous à la capture d'écran suivante prise le jour où nous avons 
vérifié la disponibilité des vCPU de la famille Dv3 Standard pour France Central dans 

l'abonnement avec paiement à l'utilisation. Cette capture d'écran montre l'indisponibilité 
de cette famille de VM dans cette région pour l'abonnement sous Microsoft Azure.

Les informations de l'affichage seront différentes, car Microsoft personnalise les éléments 
affichés et auxquels vous avez accès.

6 Lorsqu'une famille dispose d'une capacité disponible inférieure aux chiffres du tableau 
ci-dessus, augmentez le quota de cette famille dans cette région.

Par exemple, cette capture d'écran indique que l'abonnement dispose de 0 % des vCPU 
de la famille Dv3 standard actuellement utilisés à l'emplacement West US 3 (Utilisation de 

0 %). Toutefois, cette capture d'écran indique également que le quota actuel ne prend en 
charge que l'utilisation à un maximum de 10 (dix), ce qui est trop faible. Étant donné que 
la validation technique nécessitera une utilisation de plus de 10 vCPU de la famille Dv3 
standard, nous devons augmenter le nombre maximal de ce quota.
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Microsoft propose plusieurs manières de demander une augmentation des quotas de 
vCPU de la famille de VM individuels. Abonnement avec paiement à l'utilisation : dans 
l'écran décrit ci-dessus, nous avons cliqué sur l'icône en forme de crayon à droite des 
chiffres de l'utilisation.

Si vous cliquez sur cette icône en forme de crayon, cela ouvre un formulaire pour 
spécifier une demande d'augmentation du quota à un nouveau nombre maximal de vCPU 
pour cette famille de VM dans l'emplacement et l'abonnement sélectionnés.

Note   Microsoft décide personnellement de l'approbation ou du refus de votre demande. 
Si votre demande est refusée, un lien s'affiche pour vous permettre d'ouvrir une demande 
de support auprès de Microsoft afin qu'il puisse vous aider à augmenter le quota.

7 Après avoir utilisé les étapes ci-dessus pour identifier un emplacement qui répond aux 
conditions requises de disponibilité pour l'instance d'Azure Database pour PostgreSQL 
à serveur unique et les vCPU de la famille de VM, vérifiez ensuite le niveau du Total 
des vCPU régionaux de l'emplacement régional pour savoir combien de vCPU sont 
disponibles et inutilisés.

Par exemple, cette capture d'écran indique que pour l'emplacement West US 3 de 

l'abonnement, le quota complet du Total des vCPU régionaux est de 10 au maximum, 
ce qui est bien inférieur aux 71 requis par la recette de validation technique.
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Si vous constatez que, dans votre abonnement, le niveau de quota du Total des vCPU 
régionaux indique qu'il n'y a pas suffisamment de vCPU inutilisés sur l'utilisation totale 
pour répondre au nombre total de vCPU disponibles requis pour le déploiement de 
validation technique, vous devez également augmenter le niveau du Total des vCPU 
régionaux.

Étape 3 : vérifiez le total des vCPU régionaux dans la région candidate et augmentez-le si 
nécessaire.

Procédez comme suit après l'augmentation des limites de quota pour les vCPU de la famille 
de VM individuels.

Dans le cadre de la recette de validation technique, nous voulons recevoir au moins 
71 nouveaux vCPU au total dans l'emplacement régional Azure souhaité. Dans Azure, le Total 
des vCPU régionaux correspond au quota à vérifier. (Ce nombre de 71 inclut les 16 vCPU pour 
l'espace et une passerelle externe, ainsi que le serveur de domaine Active Directory local, 
trois images standard estimées et environ 20 postes de travail virtuels. Ce nombre ne couvre 
pas l'utilisation de postes de travail ou d'images de la famille NV avec GPU activé. L'inclusion 
de ceux-ci nécessite l'ajout de 12 vCPU supplémentaires plus 12 fois le nombre de postes de 
travail avec GPU.)

1 Dans le même volet Mes quotas que dans les étapes précédentes, sélectionnez 
l'emplacement et l'abonnement que vous utiliserez pour le déploiement et recherchez 
la ligne du Total des vCPU régionaux.

Par exemple, la capture d'écran suivante décrit le Total des vCPU régionaux pour 
l'emplacement West US 3 et l'abonnement que nous utiliserons pour le déploiement.

2 Lorsque le nombre X of Y affiché dans la colonne Utilisation indique que le nombre 

de vCPU disponibles (inutilisés) est inférieur à ce qui est nécessaire pour la validation 
technique, cliquez sur l'icône en forme de crayon à droite du nombre X of Y pour 

augmenter le nombre maximal (augmentez la valeur Y).

Les nombres spécifiques seront différents de ceux de la capture d'écran, car ils 
refléteront les éléments à jour dans votre abonnement et vos emplacements.

Examinez la valeur delta (Y - X = Z) pour vérifier le nombre de vCPU restants disponibles 

dans l'emplacement à utiliser. Par exemple, si l'option Utilisation affiche 10 of 15, la 

valeur delta est uniquement égale à 5 unités (15 - 10 = 5) disponibles. Pour prendre en 

charge la validation technique, vous devez augmenter ce nombre faible.
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Notre nouvel abonnement avec paiement à l'utilisation ne compte encore aucune VM. 
Par conséquent, l'utilisation initiale indique 0 of 10 et nous devons lui affecter la valeur 

maximale de 71 pour prendre en compte l'estimation de l'espace, sa passerelle externe, 
la machine du domaine Active Directory, trois images standard et 20 postes de travail 
virtuels.

Après avoir cliqué sur l'icône en forme de crayon de notre abonnement, dans Configurer 
l'augmentation du quota, entrons 71 pour la nouvelle limite maximale et envoyons la 
demande.

Note   Microsoft décide personnellement de l'approbation ou du refus de votre demande. 
Si votre demande est refusée, un lien s'affiche pour vous permettre d'ouvrir une demande 
de support auprès de Microsoft afin qu'il puisse vous aider à augmenter le quota.

Exemple spécifique de vérification de la disponibilité des vCPU de la famille Dv3 standard à 
l'emplacement West US 3 et d'augmentation du quota dans l'abonnement

Pour la recette de validation technique, nous prévoyons d'utiliser les vCPU de la famille Dv3 
standard pour les postes de travail Windows virtuels à session unique, les postes de travail 
Windows multisession et les serveurs RDSH multisession. Pour intégrer ceux-ci, ainsi que 
l'espace, nous avons dû vérifier que le quota de cette famille dispose d'au moins 58 vCPU de 
cette famille (ajoutés aux données du tableau précédent)

La vérification de ce chiffre et l'augmentation si nécessaire permettront de ne pas manquer 
de vCPU de la famille Dv3 standard lorsque nous créerons des postes de travail virtuels.

1 Dans le filtre Rechercher du volet Mes quotas, saisissez Famille Dv3 standard et 

définissez Emplacement sur West US 3. Cette recherche révèle les quotas disponibles 

pour les vCPU de la famille Dv3 standard dans West US 3 pour notre abonnement.

2 Vérifiez la colonne Utilisation et vérifiez que le pourcentage disponible dispose d'au 
moins 58 unités restantes (inutilisés) sur le total.

Par exemple, si la colonne Utilisation indique 8 sur 10, cela signifie que 8 vCPU sur 10 sont 
en cours d'utilisation et qu'il ne reste que 2 vCPU disponibles dans ce niveau de quota (10 
moins 8 est égal à 2 vCPU inutilisés). Dans ce cas, nous devons augmenter ce quota d'au 
moins 56 vCPU pour prendre en charge le total de 58 vCPU disponibles souhaités pour les 
vCPU de la famille Dv3 standard.
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Nous avons ensuite répété une vérification de quota semblable pour les autres familles de 
VM requises dans le tableau ci-dessus et augmenté cette valeur si nécessaire.

 Créer un enregistrement d'application

Celui-ci est un élément important dans l'activation d'un déploiement d'Horizon Cloud Service on 
Microsoft Azure.

L'enregistrement d'application dans votre abonnement Azure permet à Horizon Cloud d'utiliser 
ses appels d'API pour créer le déploiement d'Horizon Cloud Service on Microsoft Azure dans cet 
abonnement.

Le service utilise des appels d'API pour mettre en place initialement le déploiement dans 
l'abonnement. Le service utilise également des appels d'API pour les opérations du jour 2 de 
création d'images standard, de postes de travail VDI, etc. : toutes les tâches d'administration VDI.

Tableau 6-4. Collectez ces éléments au cours de cette procédure et enregistrez-les lorsque vous 
exécutez l'assistant Ajouter un espace

Élément de l'assistant Ajouter un 
espace

Votre valeur

ID d'abonnement à l'étape 2 ci-dessous

ID d'application (client) à l'étape 5 ci-
dessous

ID d'annuaire (locataire) à l'étape 5 ci-
dessous

Valeur du secret du client à l'étape 6 
ci-dessous

Étapes

1 Dans le portail Azure, accédez aux détails de l'abonnement que vous vous préparez à 
utiliser dans la validation technique. Recherchez Subscriptions, puis cliquez sur l'option 

Abonnements lorsqu'elle s'affiche dans la liste des résultats.

Par exemple, à l'aide de la barre de recherche du portail Azure, recherchez 
Subscriptions. Cliquez sur l'option Abonnements lorsqu'elle s'affiche dans la liste des 

résultats, puis cliquez sur votre abonnement spécifique.

2 Dans les détails de l'abonnement, copiez l'ID d'abonnement et enregistrez-le à 
l'emplacement où vous pourrez le récupérer ultérieurement pour l'assistant Ajouter un 
espace.
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La capture d'écran suivante montre où nous avons copié l'ID d'abonnement pour notre 
abonnement nommé Az POC for Horizon. Notre ID spécifique est édité dans le présent 

document pour protéger nos valeurs.

3 Dans la barre de recherche du portail Azure, recherchez App registrations, puis cliquez 

sur l'option Enregistrements d'application lorsqu'elle s'affiche dans la liste des résultats.

Lorsque vous cliquez sur Enregistrements d'application dans les résultats de la 
recherche, le portail affiche la page Enregistrements d'application.

4 Sur la page Enregistrements d'application, cliquez sur Nouvel enregistrement.

Le portail Azure affiche l'interface utilisateur pour la création de l'enregistrement 
d'application.

5 Dans le formulaire de l'interface utilisateur, spécifiez les éléments suivants :

n Un nom complet vous rappellera que cet enregistrement est destiné à l'utilisation 
d'Horizon Cloud.

n Sélectionnez le choix de locataire unique pour celui qui peut utiliser cet 
enregistrement d'application (au moment de la rédaction du présent document, ce 
choix est étiqueté Comptes dans cet annuaire d'organisation uniquement).

6 Ne vous occupez pas des éléments facultatifs et cliquez sur Enregistrer.

L'enregistrement d'application qui vient d'être créé s'affiche à l'écran.

7 Dans l'enregistrement d'application affiché, copiez l'ID d'application (client) et l'ID 
d'annuaire (locataire) et enregistrez-les à l'emplacement où vous pourrez les récupérer 
ultérieurement pour l'assistant Ajouter un espace.

La capture d'écran suivante illustre les détails essentiels de l'enregistrement d'application. 
Son nom complet est hcs-poc1. Notre ID d'application (client) et notre ID d'annuaire 
(locataire) spécifiques sont édités dans le présent document pour protéger nos valeurs.
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8 Créez à présent une clé secrète du client pour cet enregistrement d'application.

a Dans l'affichage de l'enregistrement d'application de l'étape 5, cliquez sur le texte 
Ajouter un certificat ou un secret.

Le portail affiche le volet Certificats et secrets pour cet enregistrement d'application.

Pour l'inscription d'application nommée hcs-poc1, nous avons constaté ce qui suit :

b Cliquez sur Nouveau secret du client dans ce volet.

c Le portail affiche l'écran Ajouter un secret du client.

Saisissez une description et sélectionnez une expiration qui s'aligne sur une période 
qui couvre cette validation technique de Horizon Cloud on Microsoft Azure.

En ce qui nous concerne, nous avons défini une expiration de 12 mois (un an). 
Cependant, nous devons penser à revenir en arrière avant son expiration si nous 
voulons continuer à utiliser ce même secret du client avec un nouveau déploiement 
d'Horizon Cloud on Microsoft Azuret.

Nous avons nommé notre secret du client hcspoc1.
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d Cliquez sur Ajouter.

Immédiatement après l'affichage de l'entrée dans le volet Certificats et secrets, 
localisez la colonne Valeur, copiez cette valeur et enregistrez-la à l'emplacement où 
vous pourrez la récupérer ultérieurement pour l'assistant Ajouter un espace.

Important   Laissez cet écran ouvert pour copier la colonne Valeur et enregistrez la 
valeur à un emplacement auquel vous pourrez la récupérer ultérieurement. Si vous 
cliquez pour quitter cette interface utilisateur, le portail masque la colonne Valeur et 
vous devrez répéter la création d'un secret du client pour obtenir une valeur à copier 
et à enregistrer.

La capture d'écran suivante illustre le secret du client que nous avons créé. Nos 
valeurs spécifiques sont modifiées dans le document présent pour protéger nos 
données.

9 Attribuez à présent le rôle Contributor intégré Azure à cet enregistrement d'application.

Cette attribution de rôle permet à Horizon Cloud d'utiliser ses appels d'API pour le 
déploiement de la validation technique dans l'abonnement.

a Revenez à nouveau aux détails de l'abonnement (essayez d'utiliser la barre 
de recherche du portail Azure, recherchez Subscriptions, cliquez sur l'option 

Abonnements lorsqu'elle s'affiche, puis dans le volet Abonnements, cliquez sur 
l'abonnement).

b Cliquez sur Contrôle d'accès (IAM).
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c Dans le volet Contrôle d'accès (IAM), cliquez sur Ajouter > Ajouter une attribution de 
rôle

Cette action affiche le volet Ajouter une attribution de rôle.

d Dans ce volet Ajouter une attribution de rôle, sélectionnez Contributor, puis cliquez 

sur Membres pour passer à l'onglet Membres.
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e Dans l'onglet Membres, ne désélectionnez pas Utilisateur, groupe ou principal de 
service et cliquez sur Sélectionner des membres.

f Dans la fenêtre de sélection, recherchez le nom de l'enregistrement d'application que 
vous avez créé à l'étape 5.

Lorsque vous avez créé l'enregistrement d'application à l'étape 6, Azure a également 
créé un principal de service associé du même nom que l'enregistrement d'application. 
D'un point de vue technique, les appels d'API Horizon Cloud utilisent l'application 
d'enregistrement et son principal de service associé pour créer le déploiement 
d'Horizon Cloud on Microsoft Azure et l'utiliser.

Recherchons le nom que nous avons utilisé pour notre enregistrement d'application, 
hcs-poc1.
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g Lorsque vous cliquez sur le nom, il est répertorié comme membre sélectionné. Cliquez 
ensuite sur Sélectionner pour finaliser cette sélection.

h Le nom de l'enregistrement d'application est ajouté à l'onglet Membres. Ajoutez une 
description facultative si vous le souhaitez, puis cliquez sur Vérifier + attribuer pour 
passer à l'onglet Vérifier + attribuer.

Cette capture d'écran décrit nos choix de validation technique avec l'ID d'objet édité.
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i Dans l'onglet Vérifier + attribuer, effectuez ces étapes en cliquant sur le bouton 
également intitulé Vérifier + attribuer.

 Configurer la mise en réseau

Créons désormais le réseau virtuel (VNet) et les sous-réseaux que nous utiliserons dans la 
validation technique.

Pour la recette de validation technique, nous allons définir les espaces d'adresses et les sous-
réseaux suivants.

Notez qu'Azure réserve toujours 5 adresses à partir de chaque sous-réseau pour lui-même.
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Espace d'adresses Nom Objectif

10.0.0.0/23 vnet-hcspoc Réseau virtuel global que nous créons 
pour la validation technique. Le 
CIDR /23 démarre l'espace d'adresses 
du réseau virtuel avec 512 adresses. 
Ce CIDR permet de prendre en 
charge l'espace, ses passerelles, ainsi 
que les images standard et les 
postes de travail virtuels pour la 
validation technique avec les sous-
réseaux suivants.

N'hésitez pas à choisir un espace plus 
grand selon vos préférences pour la 
validation technique.

10.0.0.0/29 poc-adsubnet Nous allons placer la machine de 
serveur Active Directory de validation 
technique locale sur ce sous-réseau.

Utilisons /29 dans le présent 
document, car il s'agit de la plus 
petite plage que nous pouvons 
utiliser, et nous pouvons toujours 
prendre en charge les 5 adresses 
qu'Azure réserve toujours pour lui-
même à partir de chaque sous-
réseau.

10.0.0.32/27 hcspoc-mgmt Pour le sous-réseau de gestion 
de l'espace de l'assistant Ajouter 
un espace. L'assistant Ajouter un 
espace applique au moins /27 pour 
ce sous-réseau. Un déploiement 
d'Horizon Cloud on Microsoft Azure 
exige que seules les VM du 
déploiement résident sur ce sous-
réseau, et qu'aucune autre machine 
préexistante ou de post-déploiement 
ne s'y trouve. Par conséquent, nous 
devons définir ce sous-réseau et les 
deux sous-réseaux suivants en tant 
que sous-réseaux distincts.

L'assistant Ajouter un espace 
nécessite également que ce sous-
réseau dispose du point de 
terminaison de service nommé 
Microsoft.Sql configuré sur celui-

ci. Ajoutons-le dans la dernière étape 

de cette activité .
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Espace d'adresses Nom Objectif

10.0.0.64/28 hcspoc-uag-ext Pour le sous-réseau de passerelle 
externe de l'assistant Ajouter un 
espace. L'assistant Ajouter un espace 
applique au moins /28 pour ce sous-
réseau.

10.0.1.0/25 hcspoc-vdi Pour le sous-réseau de VM 
de l'assistant Ajouter un espace. 
Utilisons /25 dans le présent 
document pour fournir 128 adresses, 
que nous utilisons pour les images 
standard et les postes de travail VDI 
que nous prévoyons dans la recette 
du présent document.

Étapes

1 Dans la barre de recherche supérieure du portail Azure, commencez à saisir Réseaux 
virtuels pour afficher une icône Réseaux virtuels. Cliquez sur cette icône Réseaux 

virtuels.

Lorsque vous cliquez sur Réseaux virtuels, le portail affiche le volet Réseaux virtuels.

Vérifiez que le filtre Abonnement est défini sur votre abonnement pour cette validation 
technique, puis cliquez sur Créer.

2 Dans l'assistant Créer un réseau virtuel affiché, utilisez Créer nouveau pour nommer et 
créer un groupe de ressources afin qu'il contienne l'objet de réseau virtuel dans Azure.

Dans notre cas, nous avons nommé ce groupe de ressources hcsvnet-RG.
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3 Saisissez un nom pour le réseau virtuel et pour la région, sélectionnez le même 

emplacement régional Azure que celui que vous avez vérifié à l'aide de l'activité , celle 
qui répond aux besoins de disponibilité et de quota de la validation technique.

Pour la validation technique, nommons le réseau virtuel vnet-hcspoc et utilisons la région 

Ouest des États-Unis 3 dans l'abonnement, qui est la région que nous avons vérifiée 

et dont nous avons augmenté le quota à partir de l'activité .
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4 Accédez à l'onglet Adresses IP.

5 Azure préremplit l'option Espace d'adresses IPv4 avec une valeur élevée. Cliquez sur 
cette valeur préremplie et remplacez la valeur par le CIDR que vous souhaitez utiliser pour 
l'espace d'adresses initial du réseau virtuel.

Pour la validation technique, nous choisissons d'utiliser 10.0.0.0/23, un CIDR qui fournit 

512 adresses IP (10.0.0.0 – 10.0.1.255). Au moment de la rédaction de ce document, 
lorsque nous cliquons dans l'espace en dessous de cette valeur, le portail Azure affiche la 
plage d'adresses.
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N'hésitez pas à choisir ici un espace d'adresses plus grand selon vos préférences pour la 
validation technique.

6 Spécifions à présent les quatre sous-réseaux requis pour cette validation technique.

Pour chacun de ces sous-réseaux, procédez ainsi :

a Cliquez sur Ajouter un sous-réseau.

Remplissez l'interface utilisateur Ajouter un sous-réseau qui, au moment de la rédaction 
du présent document ressemble à la capture d'écran suivante. Saisissez le nom du sous-
réseau et sa plage d'adresses, puis cliquez sur Ajouter.
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Chaque clic sur l'option Ajouter se traduit par l'ajout d'un sous-réseau à l'onglet Adresses 
IP.
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Répétez cette opération pour répertorier les quatre sous-réseaux dans l'onglet Adresses 
IP.

Nom du sous-réseau Plage d'adresses de sous-réseau

poc-adsubnet 10.0.0.0/29

hcspoc-mgmt 10.0.0.32/27

hcspoc-uag-ext 10.0.0.64/28

hcspoc-vdi 10.0.1.0/25

7 L'assistant dispose désormais de suffisamment d'informations à envoyer pour créer le 
réseau virtuel. Accédez à l'onglet Vérifier + créer.

Azure exécute ses contrôles de validation.
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8 Lorsqu'un message de validation réussie s'affiche, cliquez sur Créer.

Azure commence le déploiement du réseau virtuel et des sous-réseaux. Lorsque son 
déploiement réussit, le portail affiche une notification semblable à celle-ci :

9 Vous devez désormais ajouter un point de terminaison du service nommé 
Microsoft.Sql au sous-réseau hcspoc-mgmt que nous avons créé dans l'assistant Créer 

un réseau virtuel.

a Dans le portail, accédez au réseau virtuel récemment créé (dans notre cas, vnet-
hcspoc).

b Accédez à sa liste de sous-réseaux.
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c Cliquez sur le sous-réseau hcspoc-mgmt. Le portail affiche l'interface utilisateur pour 

les détails du sous-réseau.

Nous allons ajouter le point de terminaison du service nommé Microsoft.Sql.
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d Cliquez sur le menu Points de terminaison du service pour obtenir la liste des 
services.
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e Sélectionnez Microsoft.Sql, puis, en bas de cette interface utilisateur, cliquez sur 
Enregistrer.
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 Configurer une VM Active Directory locale sur le réseau virtuel

Nous allons désormais créer une VM et la configurer en tant que domaine Active Directory local 
et contrôleur de domaine à utiliser avec la validation technique.
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Pourquoi le déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure de validation technique nécessite-t-
il un domaine Active Directory ? Raison :

n À la base, les solutions VDI sont conçues pour fournir des postes de travail virtuels Windows 
aux utilisateurs finaux.

n D'un point de vue historique, le service informatique a utilisé Microsoft Active Directory pour 
qu'il contienne les informations sur les utilisateurs d'une organisation et leurs ordinateurs 
Windows (postes de travail) émis par le service informatique.

n La possession d'un domaine Active Directory est donc un élément essentiel d'une solution 
VDI telle que Horizon Cloud on Microsoft Azure.

Lorsque vous créez une machine Active Directory de validation technique locale dans le réseau 
virtuel de la validation technique, cette machine fournira également le DNS (domain name 
services) dont le déploiement de validation technique a besoin pour la résolution de noms dans le 
réseau virtuel.

Étapes

1 Dans la barre de recherche supérieure du portail Azure, commencez à saisir Machines 
virtuelles pour afficher une icône Machines virtuelles. Cliquez sur cette icône 

Machines virtuelles.

Lorsque vous cliquez sur Machines virtuelles, le portail affiche le volet Machines 
virtuelles.

Vérifions que le filtre Abonnement est défini sur l'abonnement pour la validation 
technique et cliquons sur Créer.

2 Choisissez Machine virtuelle Azure.
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Cette action démarre l'assistant Créer une machine virtuelle.

La capture d'écran suivante décrit ce que nous avons observé à ce stade, au moment 
de la rédaction de ce document. Comme vous pouvez le constatez depuis la barre 
de défilement latérale, il existe des éléments supplémentaires plus bas dans l'interface 
utilisateur de l'assistant.
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3 Pour le serveur Active Directory de validation technique, sélectionnons les choix suivants 
pour les champs marqués obligatoires (ceux comportant des astérisques dans le portail) 
et laissons ceux qui sont facultatifs aux valeurs par défaut utilisées par le portail.

n Abonnement : assurons-nous que cette option est définie sur l'abonnement pour le 
déploiement de validation technique.

n Groupe de ressources : cliquez sur l'option Créer nouveau et saisissez le nom que 
nous avons choisi POC-AD.

n Nom de la machine virtuelle : saisissons POC-AD.
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n Région : en ce qui nous concerne, sélectionnons la même région que le réseau virtuel 
de validation technique (West-US3).

Vous trouverez ci-dessous une image de nos sélections à ce stade. Nous devons 
continuer à faire défiler l'écran vers le bas pour effectuer des choix pour l'ensemble 
d'éléments suivants.

n Image : au moment de la rédaction de ce document, nous pouvons spécifier 
Génération 1 pour la VM. Étant donné qu'il s'agit d'une validation technique et que 
sa durée de vie est relativement courte, nous voulons utiliser une VM de génération 
inférieure qui nous permettra de choisir une taille de VM moins coûteuse dans le menu 
Taille.

Tout d'abord, cliquons sur Configurer la génération de VM pour obtenir l'interface 
utilisateur dans laquelle nous pouvons sélectionner Génération 1 et appliquer notre 
choix au champ Image.
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Après avoir appliqué Génération 1, cliquons à présent sur l'option Voir toutes 
les images pour accéder au volet Sélectionner une image, localisons la vignette 
Windows Server à cet emplacement et utilisons le menu Sélectionner de cette 
vignette pour rechercher Windows Server 2019 Datacenter - Gen1.
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La capture d'écran suivante montre la liste que nous avons observée au moment de la 
rédaction de ce document.
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Dans la liste, choisissons Windows Server 2019 Datacenter - x64 de génération 1 
pour la VM du serveur Active Directory de validation technique. Nous avons choisi 
cette option, car nous avons utilisé Windows Server 2019 Datacenter dans le passé 
pour d'autres situations, et il semble suffisamment adapté à nos objectifs de validation 
technique.

n Taille : choisissons Standard_A1_v2. Au moment de la rédaction de ce document, 
Microsoft Azure dispose de cette option pour ses images de génération 1 pour 
l'abonnement et la région. Comme il s'agit d'une validation technique et qu'au moment 
de la rédaction du présent document, cette taille de VM nous coûte moins par mois 
que les tailles plus grandes, cela explique l'une des raisons pour lesquelles nous 
choisissons cette taille de VM. Cela s'explique également par le fait que nous avons 
utilisé cette taille précédemment dans d'autres validations techniques et que cela 
convenait pour celles-ci.
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Vous trouverez ci-dessous une illustration de nos sélections pour les champs 
précédents que le portail appelle les détails de l'instance. Naturellement, nous devons 
continuer à faire défiler l'écran vers le bas pour effectuer des choix pour l'ensemble 
d'éléments suivants.

Notez que le coût affiché par mois varie en fonction du calcul par Azure de votre 
type d'abonnement, de la région sélectionnée et des éléments qu'Azure met à votre 
disposition.

n Compte d'administrateur : entrons les informations relatives au compte 
d'administrateur pour se connecter au système d'exploitation du serveur lors de la 
création de la VM.

Suivez les invites qui s'affichent à l'écran. Le portail Azure vous indiquera les 
conditions que le nom et le mot de passe de l'administrateur doivent remplir.

n Règles de port entrant : sélectionnons Aucun. Plus tard, nous allons configurer 
l'utilisation d'Azure Bastion pour nous permettre de nous connecter au système de 
la VM afin de configurer le domaine Active Directory.
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n Gestion des licences : si vous disposez d'une licence Windows Server éligible, vous 
pouvez choisir de l'utiliser. Nous n'avons pas besoin de cela pour cette validation 
technique, nous avons donc laissé cette option décochée.

Vous trouverez ci-dessous une image des champs que nous venons de remplir, avant 
de passer à l'étape suivante.

4 Accédez à Suivant : Disques >. Dans cet onglet Disques, sélectionnons Type de disque 
du SE comme Disque dur standard. Au moment de la rédaction de ce document, 
les disques durs standard sont les moins coûteux dans Azure. Comme nous utilisons 
uniquement cette machine pour une validation technique, nous n'avons alors pas besoin 
d'un disque de niveau supérieur.

À l'exception de la modification de ce Type de disque du SE, laissons les autres options 
par défaut.
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5 Accédez à Suivant : Mise en réseau >.

Dans l'onglet Mise en réseau, nous avons effectué les sélections suivantes, en fonction 
du réseau virtuel de validation technique et du sous-réseau spécifique que nous avons 

préparés pour la validation technique Active Directory de l'activité 

n Réseau virtuel : sélectionnons vnet-hcspoc.

n Sous-réseau : sélectionnons poc-adsubnet.

n Adresse IP publique : sélectionnons Aucun, car nous utiliserons ultérieurement la 
méthode de connexion Azure Bastion à une VM. Lors de l'utilisation d'Azure Bastion, 
une adresse IP publique sur la VM n'est pas nécessaire.
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n Groupe de sécurité réseau pour la carte réseau : au moment de la rédaction 
du présent document, l'option sélectionnée par défaut d'Azure était De base. 
Conservons-la pour la validation technique.

n Ports entrants publics : au moment de la rédaction du présent document, Azure 
reflète le choix Aucun que nous avons effectué précédemment dans cet assistant 
Créer une machine virtuelle. Nous conserverons donc ce paramètre.

n Supprimer la carte réseau lorsque la VM est supprimée : choisissons cette option. La 
raison pour laquelle nous sélectionnons cette option est qu'il s'agit d'une validation 
technique en ce qui nous concerne. Lorsque nous supprimons la VM à la fin de 
la validation technique, nous voulons également supprimer simultanément tous les 
artefacts de la VM.

À l'exception de la liste précédente, nous n'avons effectué aucun choix supplémentaire 
dans cet onglet Mise en réseau.

Vous trouverez ci-dessous une image des champs que nous venons de remplir, avant de 
passer à l'étape suivante.
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6 Cliquons désormais sur le bouton Vérifier + créer, car nous conservons les valeurs par 
défaut dans les onglets restants sans effectuer de nouvelles sélections.

Azure exécute ses contrôles de validation et affiche les informations finales pour 
vérification si la validation réussit. Utilisez la barre de défilement pour vérifier toutes les 
informations sur les éléments qui seront créés.

Cette capture d'écran décrit les éléments qui étaient affichés pour notre situation et nos 
choix.
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7 Cliquez ensuite sur Créer.

Azure commence le déploiement de la VM et de tous les artefacts associés. Lorsque son 
déploiement réussit, le portail affiche une notification semblable à celle-ci.
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8 Nous devons désormais nous connecter à cette nouvelle VM et la configurer comme 
domaine Active Directory de validation technique pour le déploiement d'Horizon Cloud on 
Microsoft Azure de validation technique.

a Dans le portail, accédez à la VM récemment créée (dans notre cas, POC-AD).

b Assurez-vous que l'option État de l'agent de la VM affiche Prêt.

Nous ne pourrons pas nous connecter tant que cet agent ne sera pas prêt. Il s'agit 
de l'agent Azure utilisé par Azure pour gérer la VM. Étant donné que l'agent s'installe 
et s'exécute dans le système d'exploitation de la VM, plusieurs minutes peuvent être 
nécessaires avant d'atteindre l'état Prêt de l'agent. Vous devrez peut-être utiliser le 
bouton Actualiser pour actualiser les valeurs.

Dans cet exemple, l'agent n'est pas encore prêt.

Dans cet exemple, l'agent est prêt et nous pouvons nous connecter à la VM et ouvrir 
la session.
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9 Connectons-nous à présent à la VM. Nous allons utiliser la fonctionnalité Azure Bastion 
pour nous connecter à cette VM et configurer les fonctionnalités requises.

a Dans le menu Se connecter, cliquez sur Bastion.

Lorsque vous cliquez sur Bastion, le portail affiche un écran vous permettant de 
sélectionner le déploiement du bastion. Cette capture d'écran est un exemple, basé 
sur nos valeurs de validation technique pour le réseau virtuel.
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À partir de ce moment, lorsque nous cliquons sur le bouton Déployer le bastion, 
Azure Bastion est créé dans le réseau virtuel et la ressource répertoriés, ce qui 
représente le réseau virtuel de la validation technique et le groupe de ressources 
du réseau virtuel.

Dans le processus de déploiement du bastion, Azure ajoute un sous-réseau au réseau 
virtuel pour le bastion et crée celui-ci dans le groupe de ressources indiqué.

b Cliquez sur Déployer le bastion.

Azure ajoute le sous-réseau pour le bastion, puis crée celui-ci. La capture d'écran 
suivante illustre l'activité de notification de la validation technique lorsque nous avons 
effectué cette étape.

Lorsqu'Azure Bastion est prêt à l'emploi, l'affichage du portail s'actualise pour afficher 
l'interface utilisateur permettant de se connecter au bastion pour la VM.

c Entrez les informations d'identification d'administrateur que vous avez spécifiées de 
nouveau pour la VM dans l'assistant Créer une machine virtuelle, puis cliquez sur Se 
connecter.
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À moins que vous ne cochiez la case d'ouverture dans une nouvelle fenêtre, Azure 
démarrera la connexion dans la même fenêtre du navigateur. Nos valeurs sont éditées 
ici pour des raisons de confidentialité.

À ce stade, nous sommes connectés au système d'exploitation Windows Server 2019 
de la VM et le poste de travail standard s'affiche.

Cette capture d'écran correspond à ce que nous avons observé à ce stade dans la 
validation technique.
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10 Configurons désormais ce poste de travail Windows Server 2019 comme domaine Active 
Directory et contrôleur de domaine de la validation technique, et ajoutons-le dans les 
comptes d'administrateur dont le déploiement de la validation technique de Horizon 
Cloud on Microsoft Azure a besoin.

Tout d'abord, utilisons l'assistant Ajouter des rôles et des fonctionnalités pour ajouter le 
rôle Active Directory Domain Services et ses fonctionnalités requises.

Note   Ces étapes sont les mêmes que pour la configuration d'une instance de Windows 
Server 2019 Datacenter comme domaine Active Directory et contrôleur de domaine, comme 
vous le trouverez dans de nombreux articles Internet et dans la documentation de Microsoft. 
Son statut de VM dans le cloud Azure n'apporte aucune différence à ces étapes.

a Dans cette zone bleue Réseaux de droite sur les éléments détectables, choisissons Non. 
Pour la validation technique, la détectabilité de cette VM n'est pas nécessaire.

b Dans Gestionnaire de serveur - Tableau de bord, cliquez sur Ajouter des rôles et des 
fonctionnalités dans le menu Gérer en haut à droite.

L'assistant Ajouter des rôles et des fonctionnalités s'affiche.

c Suivez les étapes de l'assistant en effectuant les sélections pour configurer le serveur 
avec le rôle Active Directory Domain Services et les fonctionnalités requises.

n Sélectionnez Installation basée sur les rôles ou sur les fonctionnalités.

n Cliquez sur Sélectionner un serveur dans le pool de serveurs et vérifiez que la VM de 
validation technique est sélectionnée à cette étape. Nous l'avons appelée POC-AD.

n Sélectionnez le rôle Active Directory Domain Services.

n Lorsque l'assistant affiche une invite sur l'installation d'une liste de services de rôle ou 
de fonctionnalités qui sont également nécessaires, utilisez Ajouter des fonctionnalités 
pour les inclure également.

n Lorsque l'assistant affiche une étape sur l'installation de fonctionnalités 
supplémentaires, conservez les sélections par défaut et passez à l'étape suivante de 
l'assistant (Suivant).

n À l'étape AD DS de l'assistant, passez à l'étape de confirmation suivante (Suivant).

La capture d'écran suivante décrit ce que nous avons observé à l'étape de 
confirmation de l'assistant. La partie gauche indique les étapes de l'assistant que nous 
avons effectuées et les choix que nous avons faits.
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Dans cet écran, décochons la case sur le redémarrage afin de pouvoir poursuivre 
notre connexion à la VM et regarder l'installation s'exécuter.

n Cliquez sur Installer.

L'activité d'installation des rôles s'exécute.

Ces captures d'écran décrivent ce que nous avons observé.
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d Promouvez désormais le serveur en contrôleur de domaine. Cliquez sur Promouvoir ce 
serveur en contrôleur de domaine.

Effectuez maintenant les étapes de promotion du serveur en contrôleur de domaine.

Après la fermeture de l'assistant Ajouter des rôles et des fonctionnalités, l'assistant 
de configuration d'Active Directory Domain Services démarre pour obtenir les valeurs 
permettant de faire de ce serveur un contrôleur de domaine.

a Dans la configuration du déploiement, sélectionnez Ajouter une nouvelle forêt, puis 
entrez le nom de domaine racine souhaité pour le domaine de validation technique.

Utilisons hcspoc.local pour la validation technique.
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b Passez à l'étape suivante de l'assistant pour les options du contrôleur de domaine.

Ici, conservons les valeurs par défaut présentées dans l'assistant pour les niveaux 
fonctionnels de forêt et de domaine, et assurons-nous que les options Serveur 
DNS (Domain Name System) et Catalogue global (GC) sont sélectionnés. (Dans la 
documentation de Microsoft, un catalogue global est requis par Microsoft pour le premier 
contrôleur de domaine et, naturellement, il s'agit du premier dans le présent document.)

Spécifions également un mot de passe DSRM lorsque l'assistant le demande.
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c Si vous passez à l'étape suivante de l'assistant, un message en jaune s'affiche sur 
l'impossibilité de créer une délégation. Cliquez sur Afficher plus pour lire le message 

complet.
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La raison de ce message ne concerne pas le domaine de validation technique, car nous 
avons inventé le nom de domaine. Ignorons donc ce message en jaune et cliquons sur 
Suivant pour continuer.

d Vérifiez le nom NetBIOS que l'assistant utilise par défaut en fonction du nom de domaine 
saisi et modifiez-le si vous le souhaitez.

Pour le domaine de validation technique, conservons le nom HCSPOC que l'assistant a 

déduit du nom hcspoc.local entré.

e Suivez les étapes de l'assistant.

Pour l'étape Chemins d'accès, nous avons conservé les valeurs par défaut.

À l'étape Vérifier les options, nous avons vérifié que l'assistant configure ce serveur 
comme premier contrôleur de domaine Active Directory dans une nouvelle forêt.

Notons également que l'étape Vérifier les options indique que cet ordinateur sera 
configuré pour s'utiliser comme serveur DNS préféré. Nous avons décidé que cela 
convenait pour la validation technique.
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f Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape Vérification des conditions préalables.

La capture d'écran suivante décrit ce que nous avons observé. Toutes les vérifications 
des conditions préalables ont réussi. Tous les éléments en jaunes sont informatifs en ce 
qui nous concerne, car ils n'ont pas d'importance dans la validation technique.
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g Cliquez sur Installer.

Lorsque le système atteint le point auquel la machine doit être redémarrée, le message 
Vous êtes sur le point d'être déconnecté s'affiche. En arrière-plan, vous pouvez observer 
l'écran Résultats indiquant que le serveur a été configuré.

Cliquez sur Fermer sur ce message.
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Puis, dans le message Vous avez été déconnecté, cliquez à nouveau sur Fermer pour 
fermer la connexion du bastion jusqu'à ce que la machine soit à nouveau fonctionnelle et 
que l'agent Azure soit prêt.

Se reconnecter à la VM et configurer les comptes d'administrateur requis par la 
validation technique

Maintenant que nous avons créé le contrôleur de domaine Active Directory de validation 
technique, nous devons créer trois comptes que nous pouvons utiliser dans la validation 
technique.

a Reconnectez-vous au système d'exploitation de la VM à l'aide de Se connecter > Bastion.

Lorsque l'option Gestionnaire de serveur - Tableau de bord s'affiche, nous constatons que 
le tableau de bord reflète les options AD DS et DNS venant d'être configurées.
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b Nous devons désormais ajouter trois comptes d'utilisateurs au domaine.

Ces comptes d'utilisateurs seront utilisés aux étapes de la section ci-dessous 
Enregistrer l'annuaire Active Directory de validation technique dans le locataire Horizon 
CloudEnregistrer l'annuaire Active Directory de validation technique dans le locataire 
Horizon Cloud.

Comme il s'agit uniquement d'une validation technique, nous allons ajouter ces trois 
comptes au groupe Administrateurs du domaine standard de l'annuaire Active Directory 
de validation technique pour vous simplifier la tâche.

Pour la validation technique, nous avons nommé les trois comptes suivants :

n hcsbind1

n hcsbind2
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n hcsjoin

Pour ajouter les utilisateurs au domaine Active Directory, dans Gestionnaire de serveur - 
Tableau de bord, cliquez sur Outils > Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.

c Dans cet outil Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, cliquez sur Action > Nouveau 
> Utilisateur.

d Remplissez les champs du premier nouveau compte d'utilisateur.

Nous avons nommé le premier utilisateur hcsbind1 et choisi L'utilisateur ne peut pas 
modifier le mot de passe et Le mot de passe n'expire jamais.

e Une fois que cet utilisateur est répertorié, faites-le membre du groupe Administrateurs 
du domaine.

f Répétez l'étape d pour ajouter deux autres utilisateurs.

Nous les avons nommés hcsbind2 et hcsjoin.
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11 Une fois les trois comptes d'utilisateurs ajoutés, vous pouvez vous déconnecter de la VM 
de domaine Active Directory de validation technique.

12 Maintenant que nous disposons de cette VM comme serveur DNS, nous devons ajouter 
son adresse IP privée à la configuration du serveur DNS du réseau virtuel.

a Dans les détails de la présentation de la VM, notez le champ Adresse IP privée.

Pour la VM de validation technique, l'adresse était 10.0.0.4.

b Accédez à présent aux paramètres du réseau virtuel et à son volet Serveurs DNS, puis 
cliquez sur Personnalisé.

c Entrez l'adresse IP privée à partir de la VM Active Directory de validation technique, 
puis cliquez sur Enregistrer.
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d Accédez ensuite à la VM Active Directory de validation technique et redémarrez-la, 
comme l'indique le message à l'écran.

13 Enfin, comme nous n'avons plus besoin de nous connecter à la VM AD pour l'instant, 
supprimons Azure Bastion pour éviter d'être facturé à l'heure.

Il s'agit d'une étape facultative. Si le coût horaire encouru pour Azure Bastion ne vous 
dérange pas, vous pouvez choisir de le maintenir. Nous avons décidé de le supprimer 
pour faire des économies.

Accédez au groupe de ressources dans lequel le bastion a été créé et supprimez 
l'élément de bastion.

Cette capture d'écran indique l'ancien emplacement d'Azure Bastion dans le groupe de 
ressources du réseau virtuel. Nous avons cliqué sur ce bastion et l'avons supprimé.
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La suppression d'Azure Bastion peut prendre environ 10 minutes.

Obtenir le compte de locataire Horizon Cloud

Obtenir un compte
Horizon Cloud

Avant de pouvoir vous connecter et exécuter l'assistant Ajouter un espace, vous devez disposer d'un compte de 
locataire de cloud déjà configuré et associé à votre compte VMware Customer Connect.

Les conditions préalables à l'obtention d'un compte de locataire configuré sont les suivantes :

n Compte VMware Customer Connect ou compte VMware Cloud services.

n Abonnement qui fournit l'accès aux services hébergés sur le cloud tels que l'abonnement 
universel Horizon. Pour obtenir une comparaison des différents types, reportez-vous à ce 
tableau d'abonnement Horizon.

Obtention d'un compte

Utilisez l'action S'inscrire dans l'en-tête à l'adresse https://customerconnect.vmware.com.

Obtention de l'abonnement

Si vous ne disposez pas déjà d'un abonnement qui fournit l'accès aux services hébergés dans 
le cloud, inscrivez-vous à un essai de 60 jours pour obtenir un compte de locataire pour votre 
validation technique.

Au moment de la rédaction de ce document, voici la page connue concernant cette licence 
d'essai de 60 jours : https://www.vmware.com/horizon-universal-license-trial.html.

Si vous disposez déjà d'un abonnement ou que vous faites partie d'un compte d'entreprise 
disposant d'un abonnement, vous avez peut-être déjà accès à un compte de locataire de 
cloud préalablement configuré.

Pour découvrir votre état actuel, adressez une demande de service (SR) en suivant les 
étapes de l'article de la base de connaissances 2006985 VMware. Vous aurez besoin des 
informations de votre compte VMware Customer Connect actuel.

Notification de configuration du locataire

Lorsque VMware associe les informations d'identification de votre compte au compte de 
locataire Horizon Cloud, un e-mail est envoyé à l'adresse e-mail qui se trouve dans le profil de 
ce compte VMware Customer Connect ou de ce compte VMware Cloud services.

Vous saurez que vous avez accès au compte de locataire lorsque vous recevez cet e-mail. 
Assurez-vous de rechercher dans le dossier Courrier indésirable les e-mails provenant du 
service VMware Horizon.
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Se connecter et exécuter l'assistant Ajouter un espace

Exécuter l'assistant
Ajouter un espace

Lorsque vous disposez de l'e-mail indiquant que votre compte de locataire est prêt, vous pouvez vous connecter et 
exécuter l'assistant Ajouter un espace.

Assurez-vous que la VM de domaine Active Directory de validation technique est en cours 
d'exécution dans le portail Azure. Après les étapes précédentes, cette VM fournit des services 
DNS pour le réseau virtuel requis par le processus Ajouter un espace.

Collectez les informations suivantes et ayez-les à portée de main lorsque vous effectuez ces 
étapes. Ces informations incluent les éléments que vous avez configurés dans les activités 
précédentes.

Tableau 6-5. Collectez ces éléments lors de cette procédure et utilisez-les lorsque vous vous 
connectez à la console et exécutez l'assistant Ajouter un espace

Élément Vos valeurs

Votre compte VMware Customer Connect, tel que 
name@example.com.

Mot de passe de votre compte VMware Customer 
Connect

ID d'abonnement de l'activité de préparation d'Azure 

ID d'annuaire (locataire) de l'activité de préparation 

d'Azure 

ID d'application (client) de l'activité de préparation 

d'Azure 

Valeur du secret du client de l'activité de préparation 

d'Azure  Créer un enregistrement d'application.

Aux étapes ci-dessous, l'interface utilisateur Gérer les 
abonnements se réfère à cette option comme Clé 
d'application.

Nom du réseau virtuel de l'activité 
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Tableau 6-5. Collectez ces éléments lors de cette procédure et utilisez-les lorsque vous vous 
connectez à la console et exécutez l'assistant Ajouter un espace (suite)

Élément Vos valeurs

Nom du sous-réseau de gestion de l'activité 

Nom du sous-réseau VDI de l'activité 

1. Connectez-vous à Horizon Universal Console à l'aide des informations d'identification de 
votre compte VMware Customer Connect.

1 Connectez-vous à Horizon Universal Console à l'aide de vos informations d'identification 
de VMware Customer Connect ou de VMware Cloud services.

Dans un navigateur, accédez à https://cloud.horizon.vmware.com.

L'écran de connexion redirige automatiquement vers l'interface utilisateur de connexion 
VMware Cloud Services à l'adresse https://console.cloud.vmware.com.

Connectez-vous à l'aide de vos informations d'identification de VMware Cloud services ou 
de VMware Customer Connect en suivant les invites à l'écran.
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Une fois que vous avez accepté les conditions d'utilisation, la console principale affiche la 
page Démarrage.

Cette page est le point de départ de tous les nouveaux locataires.

Tant que vous n'avez pas ajouté un déploiement de l'espace, une grande partie de la 
console vous est verrouillée.

Nous allons à présent créer le déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure de 
validation technique.

2. Ajoutez vos informations d'abonnement Azure à la console.

Comme indiqué dans l'activité , ces informations sont nécessaires pour que le service 
puisse utiliser les appels d'API afin de mettre en place initialement le déploiement dans 
l'abonnement.

1 Cliquez sur Gérer > Gérer les abonnements.

Affiche cette fenêtre d'interface utilisateur.
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2 Conservez l'action Ajouter par défaut, car vous ajoutez vos informations d'abonnement 
pour la première fois, et saisissez un nom que vous souhaitez utiliser pour qu'il fasse 
référence à l'abonnement dans la console.

Ce nom est uniquement destiné à distinguer les valeurs de cet abonnement d'une autre 
si vous prévoyez d'utiliser plusieurs abonnements Azure avec ce locataire Horizon Cloud. 
Nous avons utilisé myhcspoc.

Dans Environnement, sélectionnez Azure - Commercial.

Copiez à présent dans les quatre champs restants les valeurs que vous avez collectées 

dans l'activité .

Note   Notez que ce champ Clé d'application de l'interface utilisateur Gérer les 
abonnements signifie la valeur du secret du client que vous avez copiée lors de l'activité 

 Créer un enregistrement d'application.

Tableau 6-6. Étiquettes qui s'afficheront dans l'interface utilisateur Gérer les 
abonnements par rapport aux noms du portail Azure de l'activité 4

Interface utilisateur Gérer les 
abonnements

Nom dans le portail Azure Votre valeur

ID d'abonnement ID d'abonnement

ID de répertoire ID d'annuaire (locataire)

ID d'application ID d'application (client)

Clé d'application Valeur de la clé secrète du client.
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Cette capture d'écran indique nos choix de validation technique. Nos valeurs sont 
modifiées à des fins de confidentialité.

3 Une fois que vous aurez spécifié les éléments requis, cliquez sur Confirmer.

Le système vérifie que toutes les valeurs sont satisfaisantes, qu'elles sont regroupées 

comme prévu à partir de l'activité .

Lorsque la vérification du système réussit et que toutes les valeurs sont regroupées de 
manière satisfaisante, un message de réussite en bleu s'affiche brièvement. Nous avons 
observé ce message après avoir ajouté nos valeurs.

À ce stade, vous êtes de nouveau sur la page Démarrage et vous pouvez démarrer l'assistant 
Ajouter un espace.

3. Exécutez l'assistant Ajouter un espace.

1 Cliquez sur Gérer > Ajouter un espace.

Dans cette première étape de l'assistant, étant donné que vous avez déjà entré les 
informations d'abonnement, vous pouvez sélectionner votre nom d'abonnement dans 
Appliquer l'abonnement.
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Cette capture d'écran décrit l'assistant lorsque nous sélectionnons le nom de 
l'abonnement hcspoc dans le champ Appliquer l'abonnement. Nos valeurs sont éditées 

dans cette capture d'écran.

Cliquez sur Suivant.
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2 À l'étape Configuration de l'espace de l'assistant, renseignez les deux zones principales : 
Détails et Mise en réseau.

Détails

n Nom de l'espace : saisissez le nom souhaité pour cet espace lorsqu'il s'affiche dans la 
console. (Nous avons utilisé le nom HCS-trialpod-1.)

n Emplacement : cliquez sur Ajouter puis, dans le champ Nom de la ville, commencez à 
saisir le nom d'une ville.

En ce qui nous concerne, nous avons commencé à saisir Arl pour afficher le nom 

Arlington.

Après quelques lettres, le système commence à afficher les noms qui correspondent aux 
lettres que vous avez saisies. Cliquez ensuite sur l'une des villes qui semblent les plus 
proches de ce que vous souhaitez. (Nous avons choisi Arlington, WA, États-Unis.)

n Région Microsoft Azure : sélectionnez la même région que celle dans laquelle vous avez 
défini tout le quota, créé le réseau virtuel et la VM de domaine Active Directory de 
validation technique. (Nous utilisons Ouest des États-Unis 3.)

Nous avons laissé le reste des éléments tel quel dans Détails, puis avons renseigné l'option 
Mise en réseau.

Mise en réseau

n Réseau virtuel : sélectionnez le réseau virtuel. (Nous avons choisi vnet-hcspoc.)

n Passez l'option Utiliser le sous-réseau existant en position Activé (vert) et sélectionnez 
les sous-réseaux que vous avez créés dans ce réseau virtuel.

n Sous-réseau de gestion : sélectionnez le sous-réseau mgmt que vous avez créé dans 

l'activité . (Nous avons choisi hcspoc-mgmt.)
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n Sous-réseau de VM - Principal : sélectionnez le sous-réseau vdi que vous avez créé dans 

l'activité . (Nous avons choisi hcspoc-vdi.)

n Serveurs NTP : entrez une liste d'un ou de plusieurs serveurs NTP à utiliser pour la 
synchronisation de l'heure avec les VM de l'espace. Si vous entrez plusieurs noms, 
séparez-les par des virgules. (Nous utilisons celui dont le nom est us.pool.ntp.org.)

Les éléments susmentionnés sont ceux que nous avons spécifiquement définis dans cette 
étape de l'assistant. Le reste est laissé tel quel, en utilisant les valeurs par défaut.

Cette capture d'écran illustre notre exemple.

Cliquez sur Suivant.

3 À l'étape Paramètres de la passerelle de l'assistant, passez Activer la passerelle 
externe ?  en position Désactivé.

N'oubliez pas que dans les ingrédients de la recette de validation technique de cette 
section de validation technique, nous avons indiqué que cette passerelle peut être 
ajoutée ultérieurement après le déploiement de l'espace. Nous désactivons donc ces 
choix pour le moment.
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4 Cliquez sur Valider et continuer.

Le système effectue ses contrôles de validation en fonction de ce que vous avez 
entré dans l'assistant. Une fois la vérification terminée, un message en bleu s'affiche 
brièvement.

Le texte de message mentionne la passerelle même si nous avons désactivé les options 
de la passerelle pour ce déploiement. Cela est normal.

5 À l'étape finale Résumé de l'assistant, vérifiez qu'il répertorie les sous-réseaux mgmt et 

vdi appropriés que vous avez configurés pour la validation technique.

Voici l'affichage complet de notre exemple.
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6 Cliquez sur Soumettre.

Le système génère le déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure dans l'abonnement 
Azure.

La console reflète l'état de la progression, en commençant par :
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Puis, en passant à :

Le déploiement peut prendre entre 30 et 45 minutes, selon le trafic réseau entre le cloud Azure 
et Horizon Cloud.

La console indiquera quand le processus sera terminé.

Lorsque cet indicateur Terminé s'affiche, suivez les étapes de la section suivante pour enregistrer 
le domaine Active Directory de validation technique dans ce déploiement d'Horizon Cloud on 
Microsoft Azure.

Enregistrer l'annuaire Active Directory de validation technique dans 
le locataire Horizon Cloud

Enregistrer
l'annuaire AD PoC 

Étant donné que cette activité déverrouille le reste de la console, vous devez la terminer avant d'explorer le nouveau 
déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure de validation technique et de commencer les tâches du jour 2.

Nous avons configuré la VM du domaine Active Directory de validation technique pour faciliter 
l'exécution de cette activité.

1 Lorsque le déploiement s'affiche comme réussi sur la page Démarrage de la console, 
développez l'option Configuration générale pour afficher la ligne Active Directory.

Cliquez sur Configurer dans cette ligne.
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2 Dans la fenêtre Enregistrer Active Directory, entrez les informations demandées sur le 

domaine Active Directory de validation technique et les utilisateurs créés dans l'activité .

Les informations requises sont les suivantes : nom NetBIOS du domaine Active Directory de 
validation technique, nom de domaine DNS et noms courts, et mots de passe des utilisateurs 
AD configurés à cet effet.

Nos valeurs de validation technique sont le nom NetBIOS de HCSPOC, le nom de domaine DNS 

hcspoc.local et les deux utilisateurs nommés hcsbind1 et hcsbind2. Cette capture d'écran 

décrit les entrées.
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Cliquez sur Liaison de domaine.

Le système enregistre les informations, puis affiche la fenêtre Jonction de domaine.

3 Dans cette dernière, entrez l'adresse IP de la VM Active Directory de validation technique et 

les informations d'identification du troisième utilisateur AD créé dans l'activité .

L'adresse IP 10.0.0.4 de la VM et les informations d'identification de l'utilisateur nommé 

hcsjoin constituent nos valeurs de validation technique. Cette capture d'écran décrit les 

entrées.

Cliquez sur Enregistrer.

Le système enregistre les informations, puis affiche la fenêtre Ajouter un administrateur.

4 Dans cette dernière, commencez à saisir les lettres de l'option Administrateurs du domaine 
jusqu'à ce que la recherche du système ait localisé le groupe Administrateurs du domaine 
dans le domaine Active Directory de validation technique.

Cliquez sur Administrateurs du domaine pour sélectionner ce groupe AD. Il s'agit du groupe 

AD dans lequel trois comptes d'utilisateurs ont été créés dans l'activité  ont été ajoutés 
comme membres.
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Cliquez ensuite sur Enregistrer.

5 À ce stade, le système vous déconnecte automatiquement et immédiatement de la console. 
Un message semblable à celui-ci s'affiche :

Notez que cette déconnexion forcée s'effectue par conception.

Maintenant que le domaine Active Directory est enregistré dans le déploiement d'Horizon 
Cloud on Microsoft Azure, l'authentification auprès du locataire de cloud dispose de deux 
portails : l'un pour l'authentification avec les informations d'identification du compte de 
locataire et l'autre pour l'authentification avec un compte d'utilisateur AD qui est membre 
du groupe Administrateurs du domaine AD sélectionné.
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6 Revenez à la page de connexion principale et reconnectez-vous comme vous 
l'avez fait avant d'utiliser vos informations d'identification de compte. À partir de 
cloud.horizon.vmware.com, le système redirige automatiquement vers l'interface 

utilisateur de connexion VMware Cloud Services pour terminer le flux de connexion.

7 Lorsque vous vous connectez, une fenêtre Informations d'identification d'Active Directory 
s'affiche. Le nom NetBIOS de l'étape 2 ci-dessus s'affiche dans la fenêtre.

Connectez-vous à l'aide des informations d'identification de l'un des comptes d'utilisateurs 
membres du groupe Administrateurs du domaine AD.

Pour la validation technique, utilisons les informations d'identification de notre compte 
hcsjoin, comme illustré ci-dessous.
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Une fois ces deux portails d'authentification effectués, vous êtes de nouveau à la Horizon 
Universal Console, et toutes les zones de navigation de gauche sont désormais accessibles !

Généralement à ce stade, une fenêtre Nouveautés dans Horizon Cloud s'affiche. Cette fenêtre 
peut être fermée ; vous pouvez facilement l'afficher dans le menu Aide supérieur. Le menu Aide 
ressemble à un « ? » dans un cercle, comme décrit ici :

.
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Commencer à utiliser Horizon Cloud

Commencer
à utiliser

Horizon Cloud 

Félicitations ! Avant d'arriver à ce stade, vous avez terminé cette recette pas à pas pour qu'un espace l'utilise dans une 
exploration simplifiée et sommaire du déploiement d'Horizon Cloud Service on Microsoft Azure.

Vous pouvez désormais commencer l'exploration, tandis que notre recette se termine ici.

Notes finales

L'une des simplifications que nous avons choisies au début de cette recette consistait à 
la déployer d'abord sans configuration externe d'Unified Access Gateway, puis à l'ajouter 
ultérieurement.

Pour effectuer un certain nombre d'activités de validation technique du jour 2, vous souhaiterez 
ajouter cette configuration externe d'Unified Access Gateway.

Vous devez fournir un certificat SSL signé répondant à des critères spécifiques comme condition 
préalable à l'exécution de l'assistant Modifier l'espace pour ajouter une configuration externe 
d'Unified Access Gateway.

Les fonctionnalités d'Unified Access Gateway nécessitent SSL pour les connexions client. C'est 
la raison pour laquelle ce certificat SSL signé est nécessaire. Le certificat doit être signé par une 
autorité de certification approuvée. Le certificat de serveur SSL signé doit être au format PEM 
et basé sur un nom de domaine complet. Le fichier PEM doit contenir la chaîne de certificats 
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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.

Pour référence, consultez les pages suivantes.

n Convertir un certificat SSL au format PEM requis

n Ajouter une configuration de passerelle à un déploiement d'Horizon Cloud On Microsoft 
Azure

Vidéos en ligne et contenu supplémentaire de la zone Tech VMware

La zone Tech de l'espace de travail numérique VMware fournit un guide d'évaluation d'Horizon 
Cloud on Microsoft Azure. Ce guide inclut des vidéos qui donnent une compréhension visuelle du 
processus de déploiement : Guide d'évaluation de VMware Horizon Cloud Service on Microsoft 
Azure

Horizon Cloud on Microsoft Azure - Déploiement du premier 
espace - Workflow général

Ce workflow décrit la séquence générale qui commence par votre première utilisation d'Horizon 
Universal Console pour déployer un espace basé sur le gestionnaire d'espaces et qui utilise les 
services du plan de contrôle Horizon pour configurer les applications et postes de travail virtuels. 
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La séquence se termine lorsque vos utilisateurs finaux lancent leurs applications et postes de 
travail virtuels autorisés.

Note   Ce workflow concerne spécifiquement un espace basé sur la technologie de gestionnaire 
d'espace pour Horizon Cloud on Microsoft Azure, et non sur le déploiement d'un espace Horizon 
à l'aide de la technologie d'Horizon Connection Server.

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.

1 Répondez aux conditions préalables. Reportez-vous à la section Liste de vérification des 
conditions préalables de VMware Horizon Cloud Service on Microsoft Azure pour les 
déploiements de nouveaux espaces.

2 Effectuez les tâches de préparation en dehors d'Horizon Cloud. Reportez-vous à la section 
Préparation du déploiement d'un espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure.

3 Respectez les conditions requises pour le DNS, les ports et les protocoles pour le 
déploiement de l'espace. Reportez-vous aux sections Conditions requises de DNS pour 
un espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure et Conditions requises des ports et des 
protocoles pour un espace Horizon Cloud au manifeste de la version de septembre 2019 
ou une version ultérieure.

4 Connectez-vous à la Horizon Universal Console et exécutez l'assistant pour déployer l'espace.

5 Inscrivez votre domaine Active Directory avec le plan de contrôle Horizon, en fournissant 
le nom des comptes de service. Assurez-vous que ces comptes de service répondent aux 
conditions requises décrites dans la section Comptes de service dont Horizon Cloud a besoin 
pour ses opérations

6 Attribuez les rôles appropriés aux personnes de votre organisation pour s'authentifier et 
effectuer des opérations dans la console d'administration. Il existe deux types de rôles utilisés 
dans Horizon Cloud. Reportez-vous à la section Meilleures pratiques concernant les deux 
types de rôles que vous attribuez aux personnes pour qu'elles utilisent la console basée sur le 
cloud dans votre environnement Horizon Cloud.
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7 Terminez la configuration d'Universal Broker pour votre locataire. Reportez-vous à la section 
Configurer les paramètres d'Universal Broker.

8 Créez les enregistrements CNAME requis dans votre serveur DNS. Pour plus d'informations 
sur le rôle de ces enregistrements CNAME et leurs conditions requises pour Universal Broker, 
reportez-vous aux sections Comment obtenir les informations d'équilibrage de charge de la 
passerelle de l'espace Horizon Cloud à mapper dans votre serveur DNS et Configurer les 
paramètres d'Universal Broker.

Note   Lorsque la configuration de la passerelle externe utilise une adresse IP privée pour 
l'équilibrage de charge Azure de la configuration, vous devez disposer d'un pare-feu ou 
d'un NAT gérant le trafic Internet vers cette adresse IP privée, et ce pare-feu ou NAT doit 
fournir une adresse IP publique et être configuré de telle sorte que le nom de domaine 
complet spécifié lors du déploiement de la configuration de la passerelle externe puisse être 
résolu publiquement. Le plan de contrôle doit pouvoir communiquer avec le nom de domaine 
complet spécifié pour la passerelle externe.

9 Facultatif : si votre compte de locataire Horizon Cloud n'est pas déjà intégré à la plate-forme 
d'engagement de VMware Cloud Services, pensez à l'intégrer maintenant. L'intégration à la 
plate-forme est une condition préalable à l'activation des fonctionnalités d'Surveillance de 
l'infrastructure Horizon pour vos espaces déployés dans Microsoft Azure. Reportez-vous à la 
section Intégrer votre locataire Horizon Cloud à la plate-forme d'engagement VMware Cloud 
Services à l'aide de la console basée sur le cloud.

10 Facultatif : activez Surveillance de l'infrastructure Horizon. Reportez-vous à la section 
Surveillance de l'infrastructure Horizon et les espaces dans votre environnement Horizon 
Cloud.

11 Créez une image standard. La création d'une image standard est un processus à plusieurs 
étapes. Pour obtenir une présentation générale des différentes méthodes de création 
d'une image standard pouvant être utilisée dans votre locataire Horizon Cloud, reportez-
vous à la section Création d'images de poste de travail pour un espace Horizon Cloud 
dans Microsoft Azure. La création d'une image standard commence par l'importation d'une 
machine virtuelle de base, que vous personnalisez ensuite en fonction des besoins de votre 
entreprise et de vos utilisateurs finaux.

12 En fonction du type d'attribution d'utilisateur final pour laquelle l'image est destinée à être 
utilisée, effectuez une ou plusieurs des étapes suivantes, le cas échéant.

n Dans une image à session unique qui sera utilisée pour le provisionnement de postes 
de travail VDI ou d'applications natives multisession, installez les applications tierces 
que doivent utiliser les utilisateurs finaux dans leurs postes de travail VDI et configurez 
d'autres personnalisations applicables, comme la configuration du papier peint du bureau, 
l'installation des pilotes de GPU (pour les images avec GPU activé), etc. Optimisez 
également l'image selon les recommandations Sysprep de Microsoft, si cela n'est pas 
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effectué dans le cadre du processus d'importation d'image. Reportez-vous aux sections 
Personnaliser le système d'exploitation client Microsoft Windows de la VM d'image, 
Installer les pilotes de GPU appropriés et Cinq étapes clés à suivre avec vos images de 
référence pour obtenir des performances optimales de l'expérience à distance.

Info-bulle   Pour affiner la machine virtuelle d'image afin de fournir une configuration 
améliorée pour l'utilisation de VMware Blast Extreme dans des cas d'utilisation de 
VDI, il est recommandé de lire le Guide d'optimisation de VMware Blast Extreme et 
d'effectuer un réglage supplémentaire pour les options de codec de l'image en fonction 
des recommandations de ce guide.

n Dans une image multisession qui sera utilisée pour le provisionnement de postes de 
travail et d'applications distantes multisession, installez les applications tierces que vous 
souhaitez fournir aux utilisateurs finaux à partir de cette image multisession et configurez 
d'autres personnalisations applicables, comme la configuration du papier peint du bureau, 
l'installation des pilotes de GPU (pour des images avec GPU activé), etc. Optimisez 
également l'image selon les recommandations Sysprep de Microsoft, si cela n'est pas 
effectué dans le cadre du processus d'importation d'image. Si la VM importée exécute 
l'un des systèmes Microsoft Windows 10 ou Windows 11 Enterprise multisession qui 
comprend par défaut Office 365 ProPlus, vous devez vérifier que la VM est configurée 
pour l'activation d'ordinateurs partagés pour Office 365 ProPlus, comme indiqué dans 
la rubrique de la documentation de Microsoft Présentation de l'activation d'ordinateurs 
partagés pour Office 365 ProPlus. Si Office 365 ProPlus n'est pas configuré pour 
l'activation d'ordinateurs partagés sur la machine virtuelle importée, utilisez la méthode 
décrite dans ce document de Microsoft qui convient à votre situation. Reportez-vous 
aux sections Personnaliser le système d'exploitation Microsoft Windows Server de la 
VM d'image, Personnaliser le système d'exploitation Microsoft Windows 10 Enterprise 
multisession de la VM d'image, Installer les pilotes de GPU appropriés et Cinq étapes 
clés à suivre avec vos images de référence pour obtenir des performances optimales de 
l'expérience à distance.

Info-bulle   Pour affiner la machine virtuelle d'image afin de fournir une configuration 
améliorée pour l'utilisation de VMware Blast Extreme dans des cas d'utilisation de 
VDI, il est recommandé de lire le Guide d'optimisation de VMware Blast Extreme et 
d'effectuer un réglage supplémentaire pour les options de codec de l'image en fonction 
des recommandations de ce guide.

13 Effectuez une conversion de cette image en image attribuable, processus également appelée 
fermeture ou publication de l'image. Reportez-vous à la section Convertir une machine 
virtuelle configurée en une image attribuable.
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14 Pour provisionner des postes de travail de session et des applications distantes à partir d'une 
image multissession publiée :

a Créez une batterie de serveurs de postes de travail pour fournir des postes de travail 
de session, puis créez des attributions pour autoriser les utilisateurs finaux à utiliser ces 
postes de travail. Reportez-vous aux sections Créer une batterie de serveurs et Créer une 
attribution de poste de travail de session RDSH.

b Créez une batterie de serveurs d'application pour fournir des applications distantes, 
ajoutez-les à votre inventaire d'applications, puis créez des attributions pour autoriser 
les utilisateurs finaux à utiliser ces applications distantes. Reportez-vous aux sections 
Créer une batterie de serveurs, Importer de nouvelles applications distantes à partir de 
batteries de serveurs RDSH et Créer une attribution d'application distante.

15 Pour provisionner des postes de travail VDI à session unique à partir d'une image de poste 
de travail VDI à session unique publiée, créez une attribution de poste de travail VDI dédié 
ou flottant. Reportez-vous à la section À propos des attributions de poste de travail pour les 
espaces de votre environnement Horizon Cloud dans Microsoft Azure et à sa section sur la 
création de ces attributions de poste de travail.

16 Pour provisionner des applications App Volumes pour vos utilisateurs finaux, ajoutez 
les applications App Volumes à votre inventaire d'applications et créez une attribution 
d'application pour autoriser les utilisateurs finaux à utiliser ces applications. Ensuite, créez une 
attribution de poste de travail qui donne droit à ces utilisateurs finaux à des postes de travail 
de base dans lesquels ils peuvent utiliser ces applications. L'attribution d'applications donne 
droit à l'utilisation des applications App Volumes autorisées de l'utilisateur dans le système 
d'exploitation Windows du poste de travail octroyé à l'utilisateur. Reportez-vous à la section 
Applications App Volumes – Présentation et conditions préalables.

17 Lorsque votre déploiement dispose d'une configuration 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.
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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.

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.

Une fois les étapes de workflow ci-dessus terminées, fournissez votre nom de domaine complet 
d'intermédiation d'Universal Broker à vos utilisateurs finaux. Ils utilisent ce nom de domaine 
complet d'intermédiation dans Horizon Client ou Horizon HTML Access (client Web) pour lancer 
leurs postes de travail et applications distantes autorisés.

Pour plus d'informations sur la réalisation de chaque étape du workflow, consultez les rubriques 
associées à chacune des étapes ci-dessus.
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Préparation au déploiement d'un espace Horizon Cloud sur 
Microsoft Azure

Avant de vous connecter à la Horizon Universal Console et d'exécuter l'assistant de déploiement 
de l'espace pour la première fois, vous devez effectuer ces tâches de préparation. L'assistant de 
déploiement de l'espace déploie le type d'espace basé sur un gestionnaire d'espaces.

Mémoriser   Cet assistant déploie le type d'espace basé sur un gestionnaire d'espaces dans 
Microsoft Azure. Actuellement, la console ne fournit pas d'assistant de déploiement pour 
automatiser un espace Horizon utilisant la technologie Horizon Connection Server dans la solution 
Azure VMware (AVS).

1 Respectez les conditions préalables décrites dans la Chapitre 3 Liste de vérification des 
conditions préalables de VMware Horizon Cloud Service on Microsoft Azure pour les 
déploiements de nouveaux espaces à partir de la version de service du 27 avril 2023, 
notamment :

n Assurez-vous que votre compte et votre abonnement Microsoft Azure englobent la taille 
et le nombre requis de machines virtuelles de l'espace, notamment les configurations 
facultatives de Unified Access Gateway si vous prévoyez de les déployer. Reportez-vous 
à la section Exigences des machines virtuelles Microsoft Azure pour un espace Horizon 
Cloud dans Microsoft Azure.

Si vous prévoyez de déployer l'espace avec une configuration de passerelle externe qui 
utilise son propre abonnement, distinct de l'abonnement de l'espace, assurez-vous que 
d'autres abonnements englobent la taille et le nombre requis de machines virtuelles de la 
passerelle externe. Pour ce cas d'utilisation, cet abonnement distinct aura besoin de son 
propre réseau virtuel, car les réseaux virtuels n'englobent pas les abonnements. De plus, 
cet abonnement doit se situer dans la même région que l'abonnement de l'espace, car la 
topologie de réseau virtuel prise en charge se connecte aux réseaux virtuels de la même 
région Microsoft Azure.

n Comme décrit dans la Chapitre 3 Liste de vérification des conditions préalables de 
VMware Horizon Cloud Service on Microsoft Azure pour les déploiements de nouveaux 
espaces à partir de la version de service du 27 avril 2023 :

n Assurez-vous que votre abonnement ne limite pas l'utilisation du type de compte 
Azure Storage V2. Les fonctionnalités d'App Volumes nécessitent un compte de 
stockage.

n Si vous ne prévoyez pas de spécifier des balises de ressources personnalisées 
dans l'assistant de déploiement de l'espace, assurez-vous que votre abonnement ne 
nécessite pas de noms de balises spécifiques sur ses groupes de ressources.
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n Assurez-vous que votre abonnement n'est pas associé à des stratégies Azure qui 
bloqueraient, refuseraient ou limiteraient la création des composants de l'espace dans 
cet abonnement.

Attention   Si votre abonnement comporte des restrictions impliquant la création 
de groupes de ressources, le processus de déploiement de l'espace peut échouer 
prématurément. Si votre abonnement ne correspond pas à ces éléments précédents, 
la première étape de création du groupe de ressources pour les VM du gestionnaire 
d'espace ne se termine pas. Par conséquent, si votre processus de déploiement de 
l'espace expire après une heure, commencez par vérifier si votre abonnement dispose 
de stratégies Azure en place qui bloquent, refusent ou limitent la création de groupes de 
ressources en fonction de critères particuliers.

n Assurez-vous qu'un réseau virtuel (VNet) existe dans la région dans laquelle vous allez 
déployer l'espace et que ce réseau virtuel remplit les conditions requises pour un 
espace Horizon Cloud. Si vous ne disposez pas d'un réseau virtuel existant, créez-en un 
répondant aux conditions requises. Reportez-vous à la section Configurer le réseau virtuel 
requis dans Microsoft Azure.

Si vous prévoyez de déployer l'espace avec une configuration de passerelle externe qui 
utilise son propre réseau virtuel, distinct du réseau virtuel de l'espace, ou qui utilise son 
propre abonnement distinct de l'abonnement de l'espace, assurez-vous que le réseau 
virtuel existe dans la même région que le réseau virtuel de l'espace et qu'il répond aux 
Configurer le réseau virtuel requis dans Microsoft Azure. Pour ce cas d'utilisation, ces 
deux réseaux virtuels doivent être liés.

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 Si vous souhaitez créer manuellement les sous-réseaux pour l'espace sur votre réseau 
virtuel avant de déployer l'espace, assurez-vous que le nombre requis de sous-réseaux 
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est créé sur le réseau virtuel, que leurs espaces d'adresses répondent aux Configurer 
le réseau virtuel requis dans Microsoft Azure, et que ceux-ci ne contiennent aucune 
ressource. Avant le déploiement de l'espace, Création des sous-réseaux requis de 
l'espace Horizon Cloud sur votre réseau virtuel dans Microsoft Azure.

Attention   Ces sous-réseaux que vous créez dans votre réseau virtuel pour un 
déploiement de l'espace doivent être vides. Vous pouvez créer les sous-réseaux avant 
de déployer l'espace, mais ne placez pas de ressources sur ces sous-réseaux ou sinon 
utilisez une adresse IP quelconque. Si une adresse IP est déjà en cours d'utilisation sur les 
sous-réseaux, le déploiement de l'espace peut échouer.

Si vous ne voulez pas créer les sous-réseaux à l'avance, le processus de déploiement 
de l'espace les créera à l'aide des informations CIDR que vous entrez dans l'assistant à 
l'écran.

n Assurez-vous que ce réseau virtuel est configuré pour pointer vers un serveur DNS 
(Domain Name Services) valide, qui résout les noms externes. Reportez-vous à la section 
Configuration des paramètres du serveur DNS requis par la topologie du réseau virtuel 
que vous utiliserez pour vos espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure.

Important   Le processus de déploiement de l'espace nécessite la résolution de noms 
internes et externes. Si le réseau virtuel pointe vers un serveur DNS qui ne peut pas 
résoudre les noms externes, le processus de déploiement échouera.

n Si vous prévoyez de déployer l'espace avec une configuration de la passerelle externe 
dans un groupe de ressources existant que vous créez dans un abonnement distinct de 
l'abonnement de l'espace, au lieu de faire en sorte que le système de déploiement crée 
automatiquement ce groupe de ressources, vérifiez qu'il existe un groupe de ressources 
dans cet abonnement avant de démarrer l'assistant de déploiement de l'espace. Indiquez 
si vous souhaitez définir les autorisations requises par Horizon Cloud au niveau du 
groupe de ressources ou au niveau de l'abonnement. Reportez-vous à la section Lorsque 
votre organisation préfère utiliser un rôle personnalisé pour l'enregistrement d'application 
Horizon Cloud.

n Veillez à ce que la configuration d'Active Directory soit compatible avec cette version, 
que votre réseau virtuel puisse y accéder et que le serveur DNS puisse résoudre son 
nom. Reportez-vous à la section Domaine Active Directory vrn.local.
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2 Créez le nombre requis de principaux de service, en fonction des options de déploiement 
prévues. Si vous déployez la configuration de la passerelle externe de l'espace dans son 
propre abonnement, il vous faut un principal de service pour cet abonnement, ainsi que 
l'abonnement utilisé pour l'espace. Pour voir les étapes détaillées, consultez Créer un 
enregistrement d'application Horizon Cloud dans l'abonnement de l'espace.

Important   Un rôle approprié doit être attribué à chaque principal de service que vous 
configurez pour l'utilisation d'Horizon Cloud dans l'abonnement associé de ce principal de 
service. Le rôle attribué à un principal de service doit autoriser les actions qu'Horizon Cloud 
doit exécuter sur les ressources gérées par Horizon Cloud dans l'abonnement Microsoft 
Azure associé à ce principal de service. Le principal de service de l'abonnement de l'espace 
exige un rôle permettant aux actions de déployer l'espace afin d'agir sur ce dernier et sur 
les ressources gérées par l'espace pour exécuter les workflows de l'administrateur lancés 
à l'aide de la console d'administration et pour conserver l'espace dans le temps. Lors de 
l'utilisation d'un abonnement distinct pour la configuration externe d'Unified Access Gateway 
de l'espace, le principal de service de cet abonnement exige un rôle permettant aux actions 
de déployer les ressources nécessaires à cette configuration de passerelle pour agir sur ces 
ressources gérées par Horizon Cloud afin de répondre aux workflows de l'administrateur et 
pour observer ces ressources liées à la passerelle dans le temps.

Comme indiqué à la section Lorsque votre organisation préfère utiliser un rôle personnalisé 
pour l'enregistrement d'application Horizon Cloud, un accès doit être accordé au principal de 
service à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

n Au niveau de l'abonnement, attribuez le rôle Contributeur. Le rôle Contributeur est l'un 
des rôles intégrés de Microsoft Azure. Le rôle Contributeur est décrit dans la section 
Rôles intégrés pour les ressources Azure dans la documentation de Microsoft Azure.

n Au niveau de l'abonnement, attribuez un rôle personnalisé que vous avez configuré 
pour fournir au principal de service Lorsque votre organisation préfère utiliser un rôle 
personnalisé pour l'enregistrement d'application Horizon Cloud requis par Horizon Cloud 
pour le déploiement des ressources liées à l'espace et pour les workflows lancés par 
l'administrateur et les opérations de maintenance de l'espace en cours.

n Lorsque vous utilisez un abonnement distinct pour la configuration externe d'Unified 
Access Gateway et que vous effectuez un déploiement dans un groupe de ressources 
existant, une combinaison valide consiste à autoriser l'accès au principal de service pour 
accéder à ce groupe de ressources et à son réseau virtuel associé à l'aide d'un rôle qui 
fournit les autorisations de portée limitée, et accorder l'accès au principal de service pour 
accéder à l'abonnement à l'aide du rôle Lecteur intégré.

En outre, le rôle doit être attribué directement au principal de service utilisé pour Horizon 
Cloud. L'utilisation d'une attribution basée sur un groupe d'un rôle au principal de service, 
dans laquelle le rôle est attribué à un groupe et le principal de service est membre de ce 
groupe, n'est pas prise en charge.
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3 Vérifiez que les fournisseurs de ressources requis par Horizon Cloud affichent tous l'état 
Enregistré, comme décrit dans la section Fournisseurs de ressources requis par Horizon 
Cloud pour être à l'état Enregistré dans l'abonnement Microsoft Azure.

4 Sur le portail Microsoft Azure, pour l'abonnement de l'espace et l'abonnement pour sa 
passerelle externe (si vous utilisez cette option de déploiement), récupérez les valeurs de 
l'ID d'abonnement Microsoft Azure, l'ID d'application, la clé d'authentification de l'application 
et l'ID de répertoire Microsoft Azure AD sur le portail Microsoft Azure. Ces ressources 
sont utilisées par Horizon Cloud pour effectuer ses opérations dans votre abonnement 
Microsoft Azure. Reportez-vous à la section Informations liées à l'abonnement pour l'assistant 
de déploiement de l'espace Horizon Cloud.

5 Si vous déployez l'espace avec une configuration d'Unified Access Gateway, procurez-vous 
le certificat de serveur TLS/SSL signé qui peut autoriser les clients de vos utilisateurs finaux 
à approuver les connexions aux postes de travail et aux applications distantes. Ce certificat 
doit correspondre à votre nom de domaine complet que vos utilisateurs finaux utiliseront 
dans leurs clients et doit être signé par une autorité de certification approuvée. En outre, 
tous les certificats de la chaîne doivent avoir des périodes valides, y compris les certificats 
intermédiaires. Si un certificat dans la chaîne est expiré, des défaillances inattendues peuvent 
se produire ultérieurement dans le processus d'intégration de l'espace.

Unified Access Gateway présente votre certificat signé par une autorité de certification, 
afin que les clients des utilisateurs finaux puissent approuver les connexions. Pour prendre 
en charge l'accès approuvé depuis Internet, déployez une configuration externe de Unified 
Access Gateway pour l'espace. Pour prendre en charge l'accès approuvé dans votre réseau 
d'entreprise, utilisez une configuration interne d'Unified Access Gateway. Les deux types de 
configuration peuvent être déployés pendant le processus de déploiement initial de l'espace 
ou après le déploiement de l'espace à l'aide du workflow Modifier l'espace.

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.

6 Si votre certificat de serveur SSL signé que vous utiliserez avec la configuration d'Unified 
Access Gateway n'est pas au format PEM ou n'est pas un fichier PEM contenant la chaîne de 
certificats complète avec la clé privée, convertissez les informations de certificat au format 
PEM requis. Reportez-vous aux instructions décrites dans la section Convertir un fichier de 
certificat au format PEM requis pour le déploiement de l'espace.

7 Si vous n'êtes pas déjà enregistré pour accéder à Horizon Cloud, vérifiez que l'un de ces deux 
éléments est en place :

n Obtenez un compte VMware Customer Connect et enregistrez l'accès à Horizon Cloud 
pour ce compte.

n Si votre groupe ou votre organisation utilisait la plate-forme d'engagement VMware 
Cloud Services pour s'inscrire pour Horizon Cloud ou s'il s'est inscrit pour utiliser Horizon 
Cloud à l'aide de VMware Cloud services ou de Workspace ONE, vous auriez reçu 
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un e-mail d'invitation avec un lien d'activation lorsqu'il vous a invité à rejoindre son 
espace d'organisation VMware Cloud services, comme décrit dans la rubrique de la 
documentation de VMware Cloud services,Ajouter des utilisateurs à votre organisation. Si 
vous avez reçu un tel e-mail, suivez les instructions de l'e-mail avant d'essayer d'accéder 
à Horizon Cloud.

Une fois ces tâches de préparation terminées, connectez-vous au Horizon Universal Console 
à l'adresse cloud.horizon.vmware.com. Cette adresse redirige vers la connexion VMware Cloud 
Services par laquelle vous vous connectez à l'aide de vos informations d'identification de VMware 
Cloud Services ou de VMware Customer Connect.

Une fois le flux de connexion terminé, vous observez la zone Ajouter de la capacité de Cloud 
de la console et vous pouvez cliquer sur Gérer > Ajouter un espace pour démarrer l'assistant de 
déploiement de l'espace. Terminez l'assistant en entrant les informations requises dans chaque 
écran. Pour voir les étapes détaillées, consultez Utilisation de la Horizon Universal Console pour 
procéder au déploiement automatisé d'un espace dans Microsoft Azure.

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.

Exigences des machines virtuelles Microsoft Azure pour un espace 
Horizon Cloud dans Microsoft Azure

Les déploiements d'espaces, les déploiements de configurations de passerelle de l'espace et 
les opérations standard nécessitent des types et des tailles spécifiques de machines virtuelles 
(VM) dans votre capacité de cloud Microsoft Azure. Votre abonnement a besoin des quotas et 
de la configuration appropriés pour prendre en charge ces VM. Lorsque vous utilisez l'option 
pour déployer la passerelle externe de l'espace dans un abonnement distinct, cet abonnement a 
besoin du quota et de la configuration pour prendre en charge cette configuration de passerelle 
externe. Lorsque vous activez la fonctionnalité Surveillance de l'infrastructure Horizon pour 
un espace dans Microsoft Azure, l'abonnement de votre espace a besoin du quota et de la 
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configuration appropriés pour prendre en charge le déploiement de ce dispositif Dispositif virtuel 
Horizon Edge dans cet abonnement.

Important   L'assistant de déploiement de l'espace confirme que votre environnement Microsoft 
Azure dispose d'un quota de cœurs suffisant pour créer l'espace et la configuration de passerelle 
que vous avez indiqués, le cas échéant. Si l'assistant détermine que le quota est insuffisant en 
fonction des informations d'abonnement que vous y avez indiquées, un message s'affiche à 
l'écran et l'assistant ne passe pas à l'étape suivante.

Note   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.

Dans les tableaux ci-dessous, la colonne de spécifications des machines virtuelles fournit les 
éléments suivants :

n Les noms de série qui sont utilisés dans la documentation de Microsoft Azure

n Les noms de famille des vCPU qui sont utilisés dans les quotas affichées dans le portail 
Microsoft Azure

n Le nom spécifique du type de machine virtuelle de cette famille

Pour consulter les quotas actuels d'un abonnement dans le portail Microsoft Azure, accédez à 
Tous les services > Abonnements, cliquez sur l'abonnement, puis cliquez sur Utilisation + quotas. 
Pour plus d'informations sur les tailles des machines virtuelles Microsoft Windows dans Microsoft 
Azure, consultez cette rubrique et ses sous-rubriques dans la documentation de Microsoft Azure : 
https://docs.microsoft.com/fr-fr/azure/virtual-machines/windows/sizes.

VM du gestionnaire d'espace

Ces machines virtuelles sont généralement considérées comme le cœur de l'espace lui-même. 
Les VM du gestionnaire d'espace sont chargées de faciliter la connexion des clients des 
utilisateurs finaux au logiciel Horizon Agent exécuté sur les postes de travail virtuels provisionnés 
par l'espace.

À partir de la version de service v2204, de nouveaux déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft 
Azure sont effectués avec la haute disponibilité configurée par défaut. Le déploiement dispose 
de deux VM du gestionnaire d'espace.
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Tableau 6-7. Conditions requises pour la machine virtuelle de gestion des espaces - Pour les principales machines virtuelles de l'espace, à 

l'exception des configurations de passerelle

VM Spécification de VM Microsoft 

Azure

Quantité Description

Instance

s du 

gestionn

aire 

d'espace

Famille Linux Dv3 Standard :

Standard_D4_v3 (4 cœurs, 16 Go 

de mémoire).

Disque du système 

d'exploitation : disque dur 

standard 30 Gio

Note   Si le type Standard_D4_v3 

n'est pas disponible dans votre 

région Microsoft Azure, le 

système de déploiement de 

l'espace utilise à la place le 

type Standard_D3_v2 (4 cœurs, 

14 Go de mémoire) de la famille 

Dv2 Standard.

2 par espace en période de stabilité

4 par espace pendant la durée de 

bout en bout du processus de mise 

à jour bleu/vert de l'espace.

Pendant les opérations d'état stable, les 

deux VM existent, sont mises sous tension 

et exécutent l'espace. Lorsqu'un nouveau 

manifeste d'espace est mis à disposition 

par VMware Operations et que le système 

commence à créer les composants verts 

pour le processus de mise à jour bleu/

vert de l'espace, une deuxième instance 

de machine virtuelle du gestionnaire par 

espace est créée et mise sous tension. 

À ce stade, le nombre total de machines 

virtuelles du gestionnaire de l'espace en cours 

d'exécution est quatre (4). Dans le cadre 

du processus de mise à jour de bout en 

bout, vous planifiez l'heure à laquelle le 

système passe à l'utilisation des composants 

verts. Une fois le transfert terminé, l'espace 

utilise les deux machines virtuelles récemment 

créées pour les opérations d'état stable et 

les deux machines virtuelles précédemment 

utilisées dans le jeu de composants bleus sont 

arrêtées, puis supprimées.

La taille de votre environnement doit contenir 

les quatre instances de gestionnaire d'espace 

exécutées côte à côte pendant la période 

de mise à jour de bout en bout à partir 

de la création des composants verts de 

l'espace pour le processus de mise à jour 

bleu/vert, jusqu'à la fin des activités de 

mise à jour et l'emploi par l'espace des 

nouveaux composants verts. Pour obtenir une 

description du processus de mise à jour bleu/

vert de l'espace, reportez-vous à la section 

Espaces Horizon Cloud - Maintenance et mises 

à jour.

Machines virtuelles associées à la passerelle

Les machines virtuelles associées à la passerelle sont les suivantes :

n Les instances de Unified Access Gateway configurées pour fonctionner comme des 
passerelles sécurisées pour les clients des utilisateurs finaux qui accèdent aux ressources 
provisionnées par l'espace.
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n Lorsque vous déployez la passerelle externe dans un réseau virtuel distinct, la machine 
virtuelle du connecteur de la passerelle qui gère les opérations de gestion du Cloud sur cette 
configuration de passerelle externe.

Note   À partir de la version de juillet 2020, vous pouvez choisir dans une liste de modèles 
de machines virtuelles pris en charge pour les instances de Unified Access Gateway lorsque 
vous déployez une nouvelle passerelle, au moment du déploiement de l'intégralité de l'espace 
ou lors de l'ajout d'une nouvelle passerelle. Avant la version de juillet 2020, les instances de 
passerelle étaient requises pour utiliser le modèle de machine virtuelle Standard_A4_v2. La liste 
des modèles de machines virtuelles pris en charge que vous pouvez choisir dans l'assistant à 
l'écran dépend des modèles de machines virtuelles disponibles dans la région Microsoft Azure 
dans laquelle vous déployez les instances de passerelle. Les choix affichés dépendent également 
de votre quota de machines virtuelles dans l'abonnement Microsoft Azure que vous utilisez 
pour le déploiement de la passerelle. Le menu Modèle de machine virtuelle de l'assistant de 
déploiement de l'espace reflète de manière dynamique les modèles de machine virtuelle qui 
répondent à ces exigences.

Les mises à jour logicielles conserveront les modèles de machine virtuelle des instances de 
passerelle. Quel que soit le modèle de machine virtuelle des instances de passerelle avant la mise 
à jour d'un espace, le modèle de machine virtuelle sera remplacé après la mise à jour.
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Tableau 6-8. Conditions requises pour VM Unified Access Gateway

VM Spécification de VM Microsoft 

Azure

Quantité Description

Instance

s 

d'Unified 

Access 

Gateway

À partir de cette version, vous 

pouvez choisir parmi les modèles 

de machine virtuelle suivants 

pour les nouveaux déploiements 

de passerelle.

n Famille Linux standard Av2 : 

Standard_A4_v2 (4 cœurs, 

8 Go de mémoire), disque du 

système d'exploitation : HDD 

standard 20 Gio

n Famille Linux Standard FSv2 :

n Standard_F8s_v2 

(8 cœurs, mémoire de 

16 Go), disque du 

système d'exploitation : 

SSD 32 Gio

Variable selon si vous souhaitez 

une configuration de Unified Access 

Gateway externe ou interne, ou les 

deux types sur le même espace.

Pour une configuration externe 

uniquement ou interne uniquement :

n 2 par espace en période de 

stabilité

n 4 par espace pendant la durée 

de bout en bout des activités de 

mise à jour bleu/vert associées à 

l'espace.

Pour un espace avec une 

configuration externe et interne 

d'Unified Access Gateway,

n 4 par espace en période de 

stabilité

n 8 par espace pendant la durée 

de bout en bout des activités de 

mise à jour bleu/vert associées à 

l'espace.

Unified Access Gateway est une fonctionnalité 

facultative déployée pour votre espace 

lorsque vos configurez les paramètres de 

passerelle dans l'assistant de déploiement. 

Si vous décidez d'utiliser des instances 

d'Unified Access Gateway pour l'espace, votre 

environnement doit intégrer ces instances en 

cours d'exécution lors du processus de mise 

à jour bleu/vert de bout en bout de l'espace. 

Le nombre d'instances en période de stabilité 

varie selon que vous choisissez d'avoir à 

la fois des configurations de Unified Access 

Gateway externe et interne.

Lorsque vous avez une configuration 

uniquement externe ou uniquement interne 

d'Unified Access Gateway, en période 

de stabilité, deux instances existent, sont 

sous tension et fournissent les capacités 

d'Unified Access Gateway. Pendant un 

processus de mise à jour, les deux instances 

supplémentaires sont créées et mises sous 

tension pour exécuter les mises à jour 

logicielles sur Unified Access Gateway. Une 

fois la mise à jour terminée, l'espace utilise 

les machines virtuelles récemment créées et 

celles utilisées précédemment dans le jeu 

de composants bleus sont arrêtées, puis 

supprimées.

Lorsque vous avez à la fois des configurations 

interne et externe d'Unified Access Gateway, 

en période de stabilité, quatre instances 

existent, sont sous tension et fournissent 

les capacités d'Unified Access Gateway. 

Deux instances fournissent les capacités de 

la configuration externe et deux instances 

fournissent les capacités de la configuration 

interne. Pendant un processus de mise à 

jour, les deux instances supplémentaires par 

configuration sont créées et mises sous 

tension pour exécuter les mises à jour 

logicielles dans Unified Access Gateway. Une 

fois la mise à jour terminée, l'espace utilise 

les machines virtuelles récemment créées et 

celles utilisées précédemment dans le jeu 

de composants bleus sont arrêtées, puis 

supprimées.

La taille de votre environnement doit contenir 

les instances d'Unified Access Gateway 

indiquées exécutées côte à côte pendant la 

période de mise à jour de bout en bout à 
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Tableau 6-8. Conditions requises pour VM Unified Access Gateway

VM Spécification de VM Microsoft 

Azure

Quantité Description

partir de la création des composants verts 

de l'espace par le système pour le processus 

de mise à jour bleu/vert, jusqu'à la fin des 

activités de mise à jour et l'emploi par l'espace 

des nouveaux composants verts. Pour obtenir 

une description du processus de mise à 

jour bleu/vert de l'espace, reportez-vous à la 

section Espaces Horizon Cloud - Maintenance 

et mises à jour.

Tableau 6-9. Utilisation de la passerelle externe dans un réseau virtuel distinct : conditions requises pour la machine virtuelle du 

connecteur de passerelle

VM Spécification de VM Microsoft 

Azure

Quantité Description

Instance 

du 

connect

eur de 

passerell

e

Famille Linux Av2 Standard :

Standard_A1_v2 (1 cœur, 2 Go de 

mémoire)

Disque du système 

d'exploitation : disque dur 

standard 10 Gio

1 pour ce type de passerelle externe 

en période de stabilité

2 pour ce type de passerelle externe 

pendant la durée de bout en bout 

des activités de mise à jour bleu/vert 

associées à l'espace.

Lorsque la passerelle externe est déployée 

dans un réseau virtuel distinct, cette machine 

virtuelle est créée et utilisée pour les 

opérations de gestion de cloud sur cette 

configuration de passerelle externe. Lors d'un 

processus de mise à jour, une instance 

supplémentaire est créée et activée pour 

exécuter les mises à jour logicielles sur 

Unified Access Gateway dans la configuration 

de passerelle externe. Une fois la mise à 

jour terminée, la migration vers la machine 

virtuelle récemment créée se produit et 

l'instance précédemment utilisée est arrêtée, 

puis supprimée. Si vous décidez d'utiliser cette 

configuration facultative, votre environnement 

doit prendre en charge les instances 

s'exécutant de bout en bout pendant les 

activités de mise à jour bleu/vert associées à 

l'espace.

Images standard - Général

Une image standard est une VM de système d'exploitation Microsoft Windows qui est configurée 
pour qu'Horizon Cloud puisse la convertir en image publiée. Ces machines virtuelles sont parfois 
appelées modèles standard.

Les images standard sont compatibles ou non avec le GPU, selon votre sélection lors de leur 
création.

Dans Horizon Cloud, vous pouvez créer des images standard à un ou plusieurs espaces. La 
création de l'un des deux types s'effectue à l'aide de l'assistant automatisé Importer une VM à 
partir de Marketplace de la console.
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L'assistant automatisé utilise automatiquement une taille de VM spécifique par défaut. Cette 
valeur par défaut est basée sur ses paramètres internes et sur vos choix effectués dans 
l'assistant pour le système d'exploitation (SE) spécifique et sur l'inclusion ou non du GPU.

VM d'image standard

À partir de la version de service v2207, les images à espace unique et les images à plusieurs 
espaces présentent les mêmes conditions requises de modèles de VM. Les images à espace 
unique sont importées à l'aide de la page VM importées de la console. Les images à plusieurs 
espaces sont importées à l'aide de la page Images à plusieurs espaces de la console.

Tableau 6-10. Conditions requises de la VM d'image standard

VM Spécification de VM Microsoft 

Azure

Quantité Description

Images 

standard

Pour les images standard 

compatibles avec le GPU, le 

système utilise les éléments 

suivants :

n Standard_NV12s_v3 (à 

partir des vCPU de la 

famille NVSv3 standard)

n Disque du système 

d'exploitation : disque dur 

standard 127 Gio

Varie, 

selon vos 

besoins

Une image standard est une VM de système d'exploitation Microsoft 

Windows qui est configurée pour qu'Horizon Cloud puisse la convertir en 

image publiée.

Une VM de système d'exploitation à session unique Windows fournit la 

base utilisée pour créer les postes de travail VDI.

Une VM de système d'exploitation Windows compatible RDS fournit 

la base utilisée pour créer les VM dans des batteries de serveurs 

qui fournissent des postes de travail basés sur une session et des 

applications distantes à vos utilisateurs finaux. Cette catégorie compatible 

RDS comprend à la fois les SE Windows Server et Windows Enterprise 

multisession.

Chaque image standard est une combinaison du système d'exploitation 

Microsoft Windows et de la compatibilité ou non avec le GPU. Si vous 

souhaitez que votre espace fournisse :

n Postes de travail RDSH utilisant Microsoft Windows 2016 Datacenter, 

sans GPU

n Postes de travail RDSH utilisant Microsoft Windows 2016 Datacenter, 

avec GPU

Vous avez ensuite besoin d'au moins 2 VM d'image standard.

Le processus de conversion d'une image standard en image publiée est 

parfois appelé publication de l'image ou également scellement de l'image. 

L'image publiée obtenue est parfois appelée image fermée ou image 

attribuable, car elle se trouve dans un état finalisé pour être utilisée dans 

des attributions.

Le système met automatiquement hors tension l'image standard à la 

fin du workflow de publication. Lorsque vous mettez à jour une image 

publiée, le système met de nouveau la machine virtuelle sous tension.

Note   Lorsque vous dupliquez une image à espace unique à l'aide de 

l'action Dupliquer de la console, le système met temporairement sous 

tension la VM de l'image standard afin d'obtenir sa configuration pour le 

doublon, puis la met hors tension.

Pour plus d'informations sur la création d'une image standard à espace 

unique, reportez-vous à la rubrique Création d'images de postes de 

travail et de vos espaces Horizon Cloud.

Pour les images standard sans 

GPU activé utilisant des SE 

autres que Windows 11, le 

système utilise les éléments 

suivants :

n Standard_DS2_v2 (à partir 

des vCPU de la famille DSv2 

standard)

n Disque du système 

d'exploitation : disque dur 

standard 127 Gio

Pour les images standard 

sans GPU activé avec un 

SE Microsoft Windows 11 ou 

un SE Windows 11 Enterprise 

multisession, le système utilise 

les éléments suivants :

n Standard_D4s_v3 (à partir 

des vCPU de la famille DSv3 

standard)

n Disque du système 

d'exploitation : disque dur 

standard 127 Gio

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

VMware, Inc. 322

https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-D090D2ED-6446-4544-BEEC-D01F60F1F62B.html
https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-D090D2ED-6446-4544-BEEC-D01F60F1F62B.html


Machines virtuelles de batterie de serveurs

Les VM de batterie de serveurs RDSH sont les instances compatibles RDS qui fournissent des 
postes de travail basés sur une session et des applications distantes à vos utilisateurs finaux. 
Vous devez disposer d'au moins une batterie de serveurs RDSH pour fournir des postes de 
travail de session et une batterie de serveurs RDSH pour fournir des applications distantes. 
Pour répondre aux besoins de l'administrateur ou de l'utilisateur final, vous pouvez décider de 
déployer des batteries de serveurs supplémentaires.

Note   Dans cette version de service actuelle, vous ne pouvez pas fournir des postes de travail 
basés sur une session et des applications distantes provenant de la même batterie de serveurs.
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Tableau 6-11. Conditions requises de la VM de batterie de serveurs

VM Spécification de VM Microsoft 

Azure

Quantité Description

Batterie 

de 

serveurs 

RDSH

Vous pouvez personnaliser 

l'ensemble de types de 

machines virtuelles Microsoft 

Azure que vous souhaitez 

pouvoir sélectionner lors de la 

création de batteries de serveurs 

dans votre espace. Vous pouvez 

personnaliser votre propre 

liste à partir de l'ensemble 

de tailles de VM Microsoft 

Azure qui sont généralement 

disponibles dans les régions 

Microsoft Azure standard. Pour 

plus d'informations sur la 

personnalisation de l'ensemble 

de types de VM disponibles pour 

l'utilisation dans vos batteries de 

serveurs, reportez-vous au Guide 

d'administration d'Horizon Cloud.

Lors de la création ou de 

la modification d'une batterie 

de serveurs, vous pouvez 

personnaliser la taille du disque 

du système d'exploitation des 

instances RDSH de la batterie 

de serveurs pour la modifier par 

rapport à la valeur par défaut du 

système.

Pour obtenir des informations 

spécifiques sur les tailles de 

machines virtuelles Windows 

généralement disponibles 

dans les régions Microsoft 

Azure standard, consultez 

Varie, 

selon les 

besoins et 

la manière 

dont vous 

avez 

personnali

sé les 

tailles de 

VM dans 

votre 

environne

ment 

Horizon 

Cloud.

L'état d'alimentation de ces VM varie selon les paramètres de 

configuration de la batterie de serveurs et de la demande de l'utilisateur 

final.
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Tableau 6-11. Conditions requises de la VM de batterie de serveurs

VM Spécification de VM Microsoft 

Azure

Quantité Description

la documentation de 

Microsoft à l'adresse https://

docs.microsoft.com/en-us/azure/

virtual-machines/windows/sizes.

Note   Pour les environnements 

de production, assurez-vous 

que les types de machines 

virtuelles que vous utilisez 

pour vos batteries de serveurs 

disposent d'au moins deux (2) 

CPU. Respecter cette condition 

permet d'éviter les problèmes 

de connexion d'utilisateur final 

inattendus. Cette condition est 

basée sur les recommandations 

Horizon Agent indiquant de 

disposer d'au moins 2 CPU 

pour installer ou mettre à 

jour Horizon Agent à partir 

de la version 7.x ou d'une 

version ultérieure. Ce critère 

d'Horizon Agent est indiqué dans 

la documentation du produit 

Horizon à partir de la version 7.8 

(les références à un minimum 

de 2 CPU commencent par 

cette version 7.8 de l'installation 

d'Horizon Agent sur une machine 

virtuelle).

Machines virtuelles de poste de travail VDI

Les VM de poste de travail VDI sont les instances qui fournissent des postes de travail VDI à vos 
utilisateurs finaux.

Note   Une nouvelle fonctionnalité de la version de service trimestrielle de juillet 2020 est 
l'utilisation de fonctionnalités d'App Volumes avec des espaces dans Microsoft Azure. Lorsque 
vous utilisez le processus de capture d'App Volumes de la console pour ajouter des applications 
natives à votre inventaire Horizon Cloud, le système crée une attribution de poste de travail VDI 
de deux machines virtuelles pour prendre en charge le processus de capture. Le type de VM 
utilisé pour cette attribution générée par le système est le même que celui utilisé pour l'image 
publiée que vous avez sélectionnée dans la console pour le processus de capture d'application.
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Tableau 6-12. Conditions requises de la machine virtuelle de poste de travail VDI

VM Spécification de VM Microsoft 

Azure

Quantité Description

Postes 

de travail 

VDI

Vous pouvez personnaliser 

l'ensemble de types de 

machines virtuelles Microsoft 

Azure que vous souhaitez 

pouvoir sélectionner lors de 

la création d'attributions de 

postes de travail VDI dans 

votre espace. Vous pouvez 

personnaliser votre propre 

liste à partir de l'ensemble 

de tailles de VM Microsoft 

Azure qui sont généralement 

disponibles dans les régions 

Microsoft Azure standard. Pour 

plus d'informations sur la 

personnalisation de l'ensemble 

de types de VM disponibles 

pour l'utilisation dans vos 

attributions de poste de travail 

VDI, reportez-vous au Guide 

d'administration d'Horizon Cloud.

Note   Un petit ensemble 

de tailles de VM Microsoft 

Azure déterminé par Microsoft 

n'est pas approprié pour 

les cas d'utilisation de VDI 

qui sont automatiquement 

exclus de l'utilisation, comme 

Standard_B2ls et Standard_B1s.

Lors de la création ou de la 

modification d'une attribution 

de poste de travail VDI, vous 

pouvez personnaliser la taille du 

disque du système d'exploitation 

des instances de poste de travail 

VDI pour en modifier la valeur 

par défaut.

Varie, 

selon les 

besoins et 

la manière 

dont vous 

avez 

personnali

sé les 

tailles de 

VM dans 

votre 

environne

ment 

Horizon 

Cloud.

L'état d'alimentation de ces VM varie selon les paramètres d'attribution 

de poste de travail VDI et de la demande de l'utilisateur final.
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Tableau 6-12. Conditions requises de la machine virtuelle de poste de travail VDI

VM Spécification de VM Microsoft 

Azure

Quantité Description

Pour obtenir des informations 

spécifiques sur ces tailles 

de VM Windows, reportez-

vous à la documentation 

de Microsoft sur https://

docs.microsoft.com/en-us/azure/

virtual-machines/windows/sizes.

Note   Pour les environnements 

de production, assurez-vous 

que les types de machines 

virtuelles que vous utilisez 

pour vos attributions de postes 

de travail VDI disposent d'au 

moins deux (2) CPU. Respecter 

cette condition permet d'éviter 

les problèmes de connexion 

d'utilisateur final inattendus. 

Cette condition est basée sur 

les recommandations Horizon 

Agent indiquant de disposer d'au 

moins 2 CPU pour installer ou 

mettre à jour Horizon Agent à 

partir de la version 7.x ou d'une 

version ultérieure. Ce critère 

d'Horizon Agent est indiqué dans 

la documentation du produit 

Horizon à partir de la version 7.8 

(les références à un minimum 

de 2 CPU commencent par 

cette version 7.8 de l'installation 

d'Horizon Agent sur une machine 

virtuelle).

Dispositif virtuel Horizon Edge

Ce dispositif est créé dans l'abonnement Microsoft Azure d'un espace lorsque vous utilisez 
lHorizon Universal Console pour activer Surveillance de l'infrastructure Horizon sur cet espace.

Tableau 6-13. Conditions requises pour Dispositif virtuel Horizon Edge

VM Spécification de VM Microsoft 

Azure

Quantité Description

Dispositi

f virtuel 

Horizon 

Edge

Famille Linux Dv3 Standard :

Standard_D4_v3 (4 cœurs, 16 Go 

de mémoire).

Disque du système 

d'exploitation : disque dur 

standard 30 Gio

1 par 

espace

Lorsque la fonctionnalité Surveillance de l'infrastructure Horizon est 

activée sur un espace, cette machine virtuelle est créée et utilisée pour 

collecter les données de surveillance et communiquer ces données à 

Cloud Monitoring Service (CMS).
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VM JumpBox associée au support pour un cas spécial

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, vos services d'abonnement de base et le 
quota devront prendre en charge ce déploiement à ce moment-là. Une autorisation vous sera 
demandée pour un déploiement d'une JumpBox liée au support.

Cette JumpBox sera déployée et supprimée sous la supervision de l'équipe du support VMware 
lorsque la VM ne sera plus nécessaire au service de votre demande de support.

Tableau 6-14. Conditions requises de la VM JumpBox temporaire liée au support

VM Spécification de VM Microsoft 

Azure

Quantité Description

JumpBo

x liée au 

support

Famille Linux F Standard :

Standard_F2 (2 cœurs, 4 Go de 

mémoire)

Disque du système 

d'exploitation : disque dur 

standard 30 Gio

1 Cette VM JumpBox liée au support est conçue pour sécuriser les 

communications avec les dispositifs gérés par VMware au service de 

votre demande au support VMware.

Configurer le réseau virtuel requis dans Microsoft Azure

Votre environnement Microsoft Azure doit disposer d'un réseau virtuel existant avant que vous 
ne puissiez déployer l'espace Horizon Cloud dans l'environnement. Si vous ne disposez pas 
déjà d'un réseau virtuel (VNet) dans la région dans laquelle vous procédez au déploiement, 
vous devez créer le réseau virtuel. Si vous souhaitez que la passerelle externe de l'espace soit 
déployée dans son propre réseau virtuel, distinct du réseau virtuel de l'espace, vous devez 
également créer ce réseau virtuel, puis lier les deux réseaux virtuels. Si vous souhaitez que 
la passerelle externe de l'espace utilise son propre abonnement, distinct de celui de l'espace, 
vous devez créer un réseau virtuel distinct à utiliser pour cette passerelle externe dans cet 
abonnement et lier les deux réseaux virtuels. Étant donné qu'un réseau virtuel unique ne couvre 
pas les abonnements, le déploiement d'une passerelle externe dans son propre abonnement 
nécessite également que la passerelle externe utilise un réseau virtuel distinct et appairé du 
réseau virtuel de l'espace.

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.
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Dans quel VNet déployez-vous la 
passerelle externe ?

Création de sous-réseaux Sous-réseaux nécessaires

Lors du déploiement d'un espace 
avec la passerelle externe à l'aide du 
réseau virtuel de l'espace

Pour cette configuration, vous 
pouvez créer des sous-réseaux à 
l'avance sur le réseau virtuel et 
spécifier ces derniers dans l'assistant 
de déploiement de l'espace, ou 
entrer directement dans l'assistant les 
espaces d'adresses correspondant 
aux sous-réseaux nécessaires. Le 
système de déploiement de l'espace 
crée alors les sous-réseaux dans le 
réseau virtuel.

Important   Si votre réseau virtuel 
existant est lié, le système de 
déploiement ne peut pas mettre 
à jour automatiquement l'espace 
d'adresses du réseau virtuel. Si 
le réseau virtuel est lié, il est 
recommandé de créer les sous-
réseaux à l'avance, comme indiqué à 
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. Si vous ne voulez pas 
créer les sous-réseaux à l'avance 
et que vous entrez dans l'assistant 
de déploiement les CIDR de sous-
réseaux, qui ne sont pas contenus 
dans l'espace d'adresses existant du 
réseau virtuel, l'assistant affichera un 
message d'erreur. Vous devrez ainsi 
spécifier les espaces d'adresses de 
sous-réseaux valides pour continuer 
ou utiliser un réseau virtuel non lié.

Le déploiement de l'espace à l'aide 
de cette configuration nécessite les 
sous-réseaux suivants :

n Sous-réseau de gestion, pour 
les adresses IP utilisées par les 
machines virtuelles impliquées 
dans les activités de gestion de 
l'espace lui-même.

n Sous-réseau de VM principal 
(également connu sous le nom 
de sous-réseau de locataire 
ou de poste de travail). Ce 
sous-réseau fournit les adresses 
IP utilisées pour les machines 
virtuelles de serveur RDSH et de 
poste de travail VDI de ce sous-
réseau. Lorsque la configuration 
interne d'Unified Access Gateway 
est spécifiée dans l'assistant 
de déploiement, les machines 
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Dans quel VNet déployez-vous la 
passerelle externe ?

Création de sous-réseaux Sous-réseaux nécessaires

virtuelles Unified Access Gateway 
consomment également les 
adresses IP provenant de ce 
sous-réseau.
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Dans quel VNet déployez-vous la 
passerelle externe ?

Création de sous-réseaux Sous-réseaux nécessaires

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.
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Dans quel VNet déployez-vous la 
passerelle externe ?

Création de sous-réseaux Sous-réseaux nécessaires

n Sous-réseau de zone DMZ, pour 
les adresses IP utilisées par la 
configuration externe d'Unified 
Access Gateway en option.

Lorsque vous configurez le système 
de déploiement afin qu'il crée 
automatiquement les sous-réseaux, 
il les crée toujours dans le réseau 
virtuel correspondant. En termes 
d’espace d'adresses du réseau 
virtuel, le système de déploiement 
gère les espaces d’adresses du 
sous-réseau que vous entrez dans 
l’assistant comme suit :

n Si vous spécifiez des espaces 
d'adresses dans l’assistant qui 
ne sont pas déjà dans l'espace 
d'adresses du réseau virtuel, 
le système de déploiement 
met automatiquement à jour 
la configuration du réseau 
virtuel pour ajouter ces espaces 
d’adresses. Il crée ensuite les 
sous-réseaux dans le réseau 
virtuel.

n Si les espaces d'adresses 
spécifiés dans l'assistant sont 
déjà contenus dans l'espace 
d'adresses existant du réseau 
virtuel, le système de 
déploiement crée les sous-
réseaux dans le réseau virtuel 
à l'aide des espaces d'adresses 
spécifiés.

Lors du déploiement d'un espace 
avec la possibilité, pour la passerelle 
externe, d'utiliser son propre réseau 
virtuel ou abonnement, distinct du 
réseau virtuel ou de l'abonnement de 
l'espace

Pour cette configuration, étant donné 
que deux réseaux virtuels sont 
impliqués et que ces réseaux virtuels 
doivent être liés, il est recommandé 
de créer les sous-réseaux à l'avance 
sur le réseau virtuel et de les indiquer 
dans l'assistant de déploiement de 
l'espace. Créez les sous-réseaux 
à l'avance, comme décrit 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. Même si l'assistant de 
déploiement vous offre la possibilité 
d'entrer directement dans l'assistant 
les espaces d'adresses des sous-

Dans ce type de déploiement, le 
réseau virtuel de l'espace (Réseau 
virtuel 1) obtient un sous-réseau de 
gestion et un sous-réseau de poste 
de travail, utilisés aux mêmes fins 
que celles décrites dans le cadre de 
la présence de la passerelle externe 
dans le propre réseau virtuel de 
l'espace. Cependant, le réseau virtuel 
de l'espace n'obtient pas de sous-
réseau de zone DMZ dans cette 
configuration, car le sous-réseau de 
zone DMZ est destiné à être utilisé 
par la configuration Unified Access 
Gateway externe, qui se trouve 
dans l'autre réseau virtuel (Réseau 
virtuel 2) de cette configuration. Dans 
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Dans quel VNet déployez-vous la 
passerelle externe ?

Création de sous-réseaux Sous-réseaux nécessaires

réseaux nécessaires pour que le 
système de déploiement crée les 
sous-réseaux pour vous, si vous 
spécifiez des espaces d'adresses qui 
ne sont pas encore inclus dans 
l'espace d'adresses du réseau virtuel, 
le système de déploiement ne pourra 
pas les ajouter au réseau virtuel, car il 
s'agit d'un réseau virtuel lié.

Dans ce cas, un réseau virtuel aura 
les sous-réseaux correspondant à 
l'espace et un réseau virtuel aura 
les sous-réseaux correspondant à la 
passerelle externe. Ces deux réseaux 
virtuels doivent être liés. Prenons 
pour exemple un réseau virtuel de 
l'espace appelé Réseau virtuel 1 et 
un réseau virtuel de la passerelle 
externe appelé Réseau virtuel 2. 
Pour chacun de ces réseaux virtuels, 
vous pouvez spécifier les espaces 
d'adresses des sous-réseaux que le 
système de déploiement de l'espace 
créera automatiquement ou les sous-
réseaux que vous avez créés à 
l'avance.

cette configuration de déploiement, 
le réseau virtuel de la passerelle 
externe obtient les sous-réseaux 
suivants :

n Sous-réseau de gestion, pour les 
adresses IP utilisées par les VM 
impliquées dans les activités de 
gestion de la passerelle externe 
(VM de connecteur de passerelle 
et instances d'Unified Access 
Gateway de la passerelle externe)

n Sous-réseau de back-end utilisé 
par les instances d'Unified Access 
Gateway de la passerelle externe

n Sous-réseau de zone DMZ utilisé 
par les instances d'Unified Access 
Gateway de la passerelle externe

Vous devez effectuer cette procédure à l'aide du portail Microsoft Azure applicable à votre 
compte inscrit. Par exemple, il existe des points de terminaison spécifiques du portail pour ces 
clouds Microsoft Azure.

n Microsoft Azure Commercial (régions globales standard)

n Microsoft Azure Chine

n Microsoft Azure US Government

Connectez-vous au portail à l'aide de l'URL appropriée pour votre compte.

Procédure

1 Dans le portail Microsoft Azure, accédez au volet Réseaux virtuels à l'aide de la barre de 
recherche du portail pour rechercher des réseaux virtuels et en sélectionnant le résultat 

des réseaux virtuels correspondants.

2 Dans le volet Réseaux virtuels, démarrez l'assistant de création de réseaux virtuels en 
cliquant sur Créer.
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3 Dans l'assistant, spécifiez les informations suivantes dans les étapes de l'assistant à l'écran.

Option Description

Abonnement Sélectionnez le même abonnement que vous prévoyez d'utiliser lorsque 
vous déploierez l'espace.

Groupe de ressources Vous pouvez sélectionner un groupe de ressources existant ou en créer un 
lors de la création du réseau virtuel.

Nom Spécifiez un nom pour le réseau virtuel.

Région Sélectionnez la même région Microsoft Azure que celle dans laquelle vous 
prévoyez de déployer l'espace.

Espace d'adresses Spécifiez l'espace d'adresses du réseau virtuel.

Plage de sous-réseaux et d'adresses Microsoft Azure requiert la création d'un sous-réseau lors de la création 
d'un réseau virtuel. Vous pouvez conserver les valeurs par défaut ou 
personnaliser le nom et la plage. Si vous souhaitez utiliser ce sous-réseau 
pour l'un des sous-réseaux requis de l'espace, spécifiez la plage d'adresses 
appropriée en fonction des conditions requises du système de déploiement 
de l'espace. À titre d'exemple, si vous souhaitez utiliser ce sous-réseau 
pour le sous-réseau de locataire de l'espace, assurez-vous qu'il dispose 
d'une plage d'adresses IP correspondant au minimum /27 que l'assistant de 
déploiement requiert. Reportez-vous à 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.

Important   Si vous utilisez ce sous-réseau pour l'un des sous-réseaux 
requis de l'espace, vous ne pouvez pas l'utiliser également pour d'autres 
ressources.

 
Conservez les valeurs par défaut pour tous les paramètres facultatifs.

4 Passez à l'étape de vérification, puis cliquez sur Créer.

Résultats

Le réseau virtuel (VNet) est créé dans votre compte Microsoft Azure.

Étape suivante

Si vous créez manuellement les sous-réseaux requis au lieu de les faire créer par le processus 
de déploiement de l'espace, configurez le réseau virtuel créé avec les sous-réseaux que vous 
utiliserez pour l'espace. Reportez-vous aux instructions décrites dans les 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.

Configurez le réseau virtuel créé avec un service DNS opérationnel et la connectivité au service 
Active Directory que vous utiliserez avec votre espace. Reportez-vous aux instructions décrites 
dans la section Configuration des paramètres du serveur DNS requis par la topologie du réseau 
virtuel que vous utiliserez pour vos espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure.
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Veillez à ce que votre configuration de réseau virtuel, en termes de pare-feu et autre 
comportement réseau, réponde aux conditions requises liées au DNS, aux ports et aux 
protocoles de déploiement de l'espace 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.

Important   Les VM du gestionnaire d'espace nécessitent un accès Internet sortant sur votre 
réseau virtuel Microsoft Azure. Si vous déployez une passerelle externe dans son propre réseau 
virtuel, celui-ci doit prendre en charge la VM du connecteur de passerelle ayant un accès 
Internet sortant. Si vous avez besoin d'un accès à Internet sortant basé sur le proxy, vous devez 
spécifier les informations du serveur proxy lorsque vous remplissez les champs dans l'assistant 
de déploiement de l'espace.

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 
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.
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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 
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.
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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.

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. Reportez-vous à la section Configurer le réseau virtuel requis dans Microsoft 
Azure.

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.
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2 Cliquez sur Sous-réseaux.

3 Cliquez sur + Sous-réseau.

L'écran Ajouter un sous-réseau s'affiche.

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 
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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 
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.

Configuration des paramètres du serveur DNS requis par la topologie 
du réseau virtuel que vous utiliserez pour vos espaces Horizon Cloud 
dans Microsoft Azure

Les réseaux virtuels dans lesquels vos espaces Horizon Cloud sont déployés doivent avoir 
la possibilité de résoudre le nom des machines internes et externes. Lors du processus de 
déploiement de l'espace, le système de déploiement télécharge en toute sécurité le logiciel de 
l'espace dans votre environnement Microsoft Azure à partir des adresses externes dans le plan 
de contrôle d'Horizon Cloud. La possibilité de résoudre les noms des machines virtuelles internes 
est nécessaire pour les opérations de jonction de domaine Horizon Cloud Active Directory de 
l'espace avec les machines virtuelles qui sont déployées dans votre environnement Microsoft 
Azure.

Important   Enfin, la principale condition requise est que les machines virtuelles liées à l'espace, 
qui doivent atteindre des noms DNS spécifiques, soient en mesure de le faire, mais également 
que votre topologie de réseau virtuel soit configurée de sorte que le nom des machines internes 
et externes puisse être résolu par les machines virtuelles liées à l'espace qui doivent le faire. Vous 
devez vous assurer que la topologie de réseau virtuel que vous utilisez dans Microsoft Azure, 
dans laquelle vous souhaitez déployer l'espace, permettra aux machines virtuelles de l'espace, 
déployées sur les sous-réseaux requis concernés, d'obtenir cette résolution de noms DNS. 
Pour plus d'informations sur les conditions requises pour la résolution DNS, 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.

Si vous prévoyez d'utiliser la fonctionnalité conditionnant le déploiement de la passerelle externe 
dans son propre réseau virtuel distinct du réseau virtuel de l'espace, ces réseaux virtuels 
doivent être associés et vous ainsi que votre équipe de mise en réseau devez vous assurer que 
votre topologie de réseaux virtuels liés fournit les paramètres DNS de la topologie de manière 
à répondre aux principales conditions requises de DNS de l'espace, comme décrit dans le 
paragraphe précédent. L'ensemble de documentation d'Horizon Cloud ne couvre pas les détails 
de ces topologies de réseau virtuel avancées que votre équipe de mise en réseau peut avoir 
personnalisées pour votre utilisation.

Dans un abonnement Microsoft Azure, la connectivité réseau interne n'est pas configurée par 
défaut. Pour les environnements de production, vous ou votre équipe de mise en réseau 
configurez généralement les paramètres DNS du réseau virtuel pour qu'il pointe vers un serveur 
DNS valide capable de résoudre les noms externes et de fonctionner dans Microsoft Azure pour 
vos machines d'entreprise. Par exemple, vous souhaitez peut-être déployer une machine virtuelle 
Microsoft Windows Server 2016 dans ce réseau virtuel pour servir de serveur DNS et configurer 
les paramètres DNS du réseau virtuel pour qu'il pointe vers l'adresse IP de ce serveur DNS 
déployé.
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Pour les environnements de validation, si les stratégies de sécurité et de confidentialité de votre 
organisation le permettent, vous pouvez configurer le DNS interne pour déléguer à un DNS 
public externe la résolution de noms externes. Certaines organisations et certains fournisseurs 
de services Internet fournissent des serveurs de noms récursifs publics à utiliser à cette fin, 
tels qu'OpenDNS sur 208.67.222.222 et Google DNS Public sur 8.8.8.8. Un exemple de liste 
de serveurs de noms publics récursifs est disponible dans l’article Wikipédia Serveur de noms 
récursifs publics.

Conditions préalables

Assurez-vous que votre région Microsoft Azure dispose de la topologie de réseau virtuel que 
vous prévoyez d'indiquer dans l'assistant de déploiement de l'espace. Reportez-vous à la section 
Configurer le réseau virtuel requis dans Microsoft Azure.

Assurez-vous que les paramètres du serveur DNS que vous ou votre équipe de mise en réseau 
allez configurer pour cette topologie de réseau virtuel peuvent atteindre et résoudre les noms 
externes spécifiques requis pour un déploiement réussi des espaces. Pour plus d'informations, 
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.

Procédure

1 Dans la barre de navigation gauche du portail Microsoft Azure, cliquez sur l'
(Réseaux virtuels), puis cliquez sur le réseau virtuel que vous voulez utiliser pour votre 
espace.

2 Affichez les paramètres de serveur DNS du réseau virtuel en cliquant sur Serveurs DNS.

3 Utilisez l'option Personnaliser, ajoutez l'adresse du serveur DNS que vous souhaitez utiliser 
pour la résolution de nom et cliquez sur Enregistrer.

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

VMware, Inc. 342

https://en.wikipedia.org/wiki/Public_recursive_name_server
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_recursive_name_server


Étape suivante

Assurez-vous que les conditions requises d'accès au système de déploiement de l'espace pour 
le DNS, les ports et les protocoles sont remplies à partir de votre topologie de réseau virtuel. 
Reportez-vous aux 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.

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.

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.
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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.

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
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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.

Tableau 6-15. 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
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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

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 
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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 
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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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
.
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Tableau 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 

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

VMware, Inc. 368



Tableau 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 
: 
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Tableau 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-16. 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 6-17. 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 6-17. 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 6-17. 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.

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

VMware, Inc. 382



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 6-18. 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 6-18. 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 6-19. 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 6-20. 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 6-21. 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 6-22. 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 6-22. 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 dans laquelle 
l'espace dispose de configurations externe et interne de passerelle, la passerelle externe 
déployée dans le même réseau virtuel que l'espace, trois cartes réseau sur les VM de la 
passerelle externe, deux cartes réseau sur les VM de la passerelle interne et une adresse IP 
publique activée pour l'équilibrage de charge de la passerelle externe. 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 dans laquelle l'espace dispose 
de configurations externe et interne de passerelle, la passerelle externe déployée dans le 
même réseau virtuel que l'espace, trois cartes réseau sur les VM de la passerelle externe, 
deux cartes réseau sur les VM de la passerelle interne et une adresse IP publique activée 
pour l'équilibrage de charge de la passerelle externe. décrit l'emplacement de l'équilibrage 
de charge interne et des instances d'Unified Access Gateway. Lorsque votre espace possède 
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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. 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, 
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chargez un certificat SSL vers les VM du gestionnaire d'espace sur la page Résumé de 
l'espace de la console, comme décrit dans le Guide d'administration de VMware Horizon 
Cloud Service. Ensuite, vous devez effectuer les étapes pour intégrer Workspace ONE 
Access à l'espace.

Tableau 6-23. 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
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Tableau 6-23. 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

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.

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 6-23. 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 6-24. 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. Consultez la rubrique Comprendre la redirection de 
contenu URL dans le Guide d'administration de VMware Horizon 
Cloud Service.

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 6-24. 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 6-24. 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.
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Tableau 6-25. 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 6-26. 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 6-27. 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.

Créer un enregistrement d'application Horizon Cloud dans 
l'abonnement de l'espace

Pour les déploiements Horizon Cloud Service on Microsoft Azure, le service utilise des appels 
d'API pour déployer l'espace dans un abonnement Microsoft Azure et gérer cet espace ainsi que 
les batteries de serveurs et les postes de travail VDI provisionnés par l'espace. Pour permettre à 
Horizon Cloud d'utiliser ses appels d'API dans l'abonnement de l'espace, créez un enregistrement 
d'application.

Brève introduction

Pour le déploiement initial de l'espace, le système de déploiement de l'espace appelle les API 
de l'abonnement Microsoft Azure que vous avez choisi d'utiliser pour l'espace. Ces appels d'API 
effectuent des actions dans l'abonnement de l'espace pour créer des éléments tels que la VM du 
gestionnaire d'espace, les cartes réseau de la VM, les groupes de sécurité réseau (NSG) sur ces 
cartes réseau, toutes les ressources requises par un espace Horizon Cloud.

Ensuite, Horizon Cloud doit garder la capacité d'appeler les API dans l'abonnement de l'espace 
après le déploiement de celui-ci. Après le déploiement de l'espace, le service utilise des appels 
d'API pour créer les VM d'image de base pour les images standard, exécuter Sysprep sur les 
images standard, créer des hôtes de batterie de serveurs et des VM de poste de travail VDI, 
ajouter et modifier les configurations de passerelle de l'espace, et maintenir et mettre à niveau 
l'espace.

Créer l'enregistrement d'application avant d'exécuter le système de déploiement 
de l'espace

Étant donné que le système de déploiement de l'espace doit appeler les API pendant le 
processus de déploiement de l'espace pour créer par programmation les ressources de l'espace 
dans l'abonnement de l'espace, l'enregistrement d'application et la clé secrète du client doivent 
être présents avant le démarrage de l'assistant de déploiement. La création de l'enregistrement 
d'application crée automatiquement un objet de principal de service dans l'abonnement à 
l'espace.

La clé secrète du client doit être générée dans le portail Azure et un rôle doit être attribué 
à l'enregistrement d'application Horizon Cloud pour fonctionner au niveau de l'abonnement de 
l'espace.
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Si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité dans laquelle la configuration externe d'Unified Access 
Gateway est déployée dans son propre abonnement, distincte de l'abonnement de l'espace, 
Horizon Cloud doit également avoir la possibilité d'appeler des API dans cet abonnement au 
moment où vous exécutez l'assistant pour déployer cette passerelle externe. Dans ce cas, un 
enregistrement d'application et une clé secrète du client sont nécessaires dans cet abonnement 
en plus de ceux de l'abonnement de l'espace.

À propos de l'attribution d'un rôle à l'enregistrement d'application

Un rôle doit être attribué à l'enregistrement d'application Horizon Cloud dans l'abonnement 
de l'espace. En général, le rôle Contributor intégré est celui utilisé par Horizon Cloud avec 

l'abonnement de l'espace. La raison pour laquelle le rôle Contributor est utilisé est qu'il couvre 

tous les appels d'API qu'Horizon Cloud doit effectuer dans l'abonnement de l'espace.

L'attribution de rôle doit être une attribution directe. L'utilisation d'une attribution basée sur un 
groupe d'un rôle, dans laquelle le rôle est attribué à un groupe et l'enregistrement d'application 
est membre de ce groupe, n'est pas prise en charge actuellement.

Si votre organisation préfère éviter l'utilisation du rôle Contributor dans l'abonnement de 

l'espace, Horizon Cloud prend également en charge l'utilisation d'un rôle personnalisé à la 
place. S'il est utilisé, le rôle personnalisé doit fournir les appels d'API spécifiques qu'Horizon 
Cloud doit utiliser. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Rôles personnalisés et 
enregistrement d'application Horizon Cloud au bas de cette page.

Enregistrer les fournisseurs de services

Dans l'abonnement de l'espace, l'état des fournisseurs de ressources suivants doit être 
Registered. Vous pouvez constater que l'état de certains des fournisseurs de ressources de 

cette liste est déjà Registered, contrairement à d'autres qui ne disposent d'aucun état. Cela est 

dû au comportement standard de Microsoft Azure, dans lequel un ensemble de fournisseurs de 
ressources est généralement enregistré pour tous les abonnements Azure.

Vous devez vous assurer que l'état de ces fournisseurs de ressources répertoriés est Registered 
avant d'exécuter l'assistant de déploiement de l'espace. Lors de l'étape finale de l'assistant, celui-
ci confirme que l'état de ces fournisseurs de ressources est Registered et empêche le démarrage 

du déploiement de l'espace si l'enregistrement de l'un d'entre eux est annulé.

n Microsoft.Compute

n microsoft.insights

n Microsoft.Network

n Microsoft.Storage

n Microsoft.KeyVault

n Microsoft.Authorization

n Microsoft.Resources

n Microsoft.ResourceHealth
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n Microsoft.ResourceGraph

n Microsoft.Security

n Microsoft.DBforPostgreSQL

n Microsoft.Sql

n Microsoft.MarketplaceOrdering

La capture d'écran suivante est une illustration de l'affichage de l'état Enregistré et de l'état Non 
enregistré dans le portail Azure.

Pour vérifier les fournisseurs de ressources dans l'abonnement de l'espace :

1 Connectez-vous au portail Azure et recherchez l'abonnement dans lequel vous prévoyez de 
déployer l'espace.

2 Cliquez sur le nom de l'abonnement et faites défiler l'écran vers le bas jusqu'à ce que la page 

 (Fournisseurs de ressources) s'affiche.

3 Recherchez les fournisseurs de ressources dans la liste précédente et vérifiez qu'ils affichent 

chacun l'état  (Enregistré).

Pour toute ressource fournie dans la liste précédente qui s'affiche sous la forme 
NotRegistered, utilisez le portail pour l'enregistrer.

Création de l'enregistrement d'application Horizon Cloud

Vous devez effectuer cette procédure à l'aide du portail Microsoft Azure applicable à votre 
compte inscrit. Par exemple, il existe des points de terminaison spécifiques du portail pour ces 
clouds Microsoft Azure.

n Microsoft Azure Commercial (régions globales standard)
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n Microsoft Azure Chine

n Microsoft Azure US Government

Lors de l'utilisation de la fonctionnalité Horizon Cloud dans laquelle la passerelle externe utilise 
son propre abonnement, distinct de celui de l'espace, vous devez répéter les étapes de cet 
abonnement pour l'enregistrement de l'application.

Pour effectuer vous-même toutes les étapes suivantes dans le portail Azure, votre connexion 
au portail doit disposer d'autorisations suffisantes pour créer un enregistrement d'application 
et attribuer un rôle à cet enregistrement d'application dans l'abonnement pour lequel vous 
prévoyez de déployer l'espace. Si vous n'êtes pas le propriétaire ou l'administrateur de cet 
abonnement, demandez à l'un d'entre eux si vous disposez des autorisations requises pour créer 
un enregistrement d'application et attribuer un rôle à celui-ci.

1 Se connecter au portail Microsoft Azure à l'aide d'informations d'identification permettant 
d'enregistrer des applications

2 Dans la barre de recherche du portail, recherchez App registrations, puis cliquez sur l'option 

Enregistrements d'application lorsqu'elle s'affiche dans la liste des résultats.

Le portail affiche la page Enregistrements d'application.

3 Sur la page Enregistrements d'application, cliquez sur Nouvel enregistrement.

4 Tapez un nom complet qui vous rappellera que cet enregistrement est destiné à l'utilisation 
d'Horizon Cloud.

5 Sélectionnez Comptes dans ce répertoire d'organisation uniquement.

6 Laissez la section URI de redirection facultative dans son état vide par défaut.

7 Pour terminer la création de l'enregistrement d'application, cliquez sur le bouton Enregistrer.

L'enregistrement d'application qui vient d'être créé s'affiche à l'écran.

8 Copiez l'ID d'application et l'ID d'annuaire, puis enregistrez-les dans un emplacement où 
vous pourrez les récupérer ultérieurement au moment de l'exécution de l'assistant de 
déploiement. La capture d'écran suivante illustre un enregistrement d'application nommé 
Hzn-Cloud-Principal et une flèche verte pointant vers l'emplacement de l'affichage de l'ID 

d'application et de l'ID d'annuaire.
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9 Créez ensuite la clé secrète du client de l'enregistrement d'application :

a Dans la capture d'écran précédente, notez l'emplacement où 
s'affiche. Dans le portail Azure, sur la page d'enregistrement d'application que vous venez 
de créer, cliquez sur Certificats et secrets).

b Cliquez sur Nouveau secret du client.

c Comme l'illustre la capture d'écran suivante, le portail affiche l'écran Ajouter un secret 
du client. Tapez une description, sélectionnez une durée d'expiration, puis cliquez sur 
Ajouter. La description de la clé doit contenir au maximum 16 caractères, par exemple 
Hzn-Cloud-Key1.

Important   Laissez cet écran ouvert pour copier la valeur secrète et la coller dans un 
emplacement où vous pourrez la récupérer ultérieurement.
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d Copiez la valeur secrète dans un emplacement où vous pourrez la récupérer 
ultérieurement au moment de l'exécution de l'assistant de déploiement. L'assistant 
dispose d'un champ dans lequel vous pouvez coller cette valeur.

10 Ajoutez une attribution de rôle à l'enregistrement d'application Horizon Cloud. Attribuez le 
rôle au niveau de l'abonnement :

a Accédez à l'écran des paramètres de l'abonnement en cliquant successivement sur 
Tous les services dans la barre de navigation principale du portail Microsoft Azure, sur 
Abonnements, puis sur le nom de l'abonnement dans lequel le système de déploiement 
de l'espace doit déployer celui-ci.

Note   À ce stade, sur l'écran, notez l'ID d'abonnement dont vous aurez besoin 
ultérieurement dans l'assistant de déploiement.

b Cliquez sur  (Contrôle d'accès (IAM)), puis sur Ajouter > Ajouter une 
attribution de rôle pour ouvrir l'écran Ajouter une attribution de rôle.

c Dans l'écran Ajouter une attribution de rôle, dans Rôle, sélectionnez le rôle Contributor.

Si votre organisation a indiqué qu'elle préfère utiliser un rôle personnalisé pour Horizon 
Cloud, sélectionnez le rôle personnalisé que votre organisation a configuré à cette fin.

d Dans la liste déroulante Attribuer l'accès à, sélectionnez Utilisateur, groupe ou 
application AD Azure.

e Utilisez la zone Sélectionner pour rechercher le nom de l'enregistrement d'application 
Horizon Cloud. La capture d'écran suivante illustre cette étape.
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f Cliquez sur le nom que vous avez donné à l'enregistrement d'application Horizon Cloud 
créé pour en faire un membre sélectionné, puis cliquez sur Enregistrer.

Résumé

À ce stade, vous avez créé et configuré l'enregistrement d'application Horizon Cloud, confirmé 
l'état d'enregistrement des fournisseurs de ressources requis par Horizon Cloud et vous 
disposez des valeurs associées aux abonnements à entrer à la première étape de l'assistant de 
déploiement de l'espace. Les quatre valeurs associés aux abonnements sont :

n ID d'abonnement
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n ID Azure Active Directory

n ID d'application

n Valeur de clé d’application

Note   Horizon Cloud ne peut pas détecter ni connaître la durée d'expiration que vous 
avez définie pour la clé secrète du client de l'enregistrement d'application. Pour vous assurer 
qu'Horizon Cloud peut continuer à utiliser cet enregistrement d'application pour effectuer ses 
appels d'API nécessaires à la gestion de l'espace et de ses ressources, vous devez penser à 
actualiser la clé avant sa date d'expiration, puis à entrer la nouvelle clé dans votre environnement 
Horizon Cloud. Actuellement, la durée d'expiration la plus longue que vous pouvez définir à l'aide 
du portail Microsoft Azure est de deux (2) ans. Si la clé expire au bout de deux ans et que 
vous ne l'avez pas actualisée ni entré de nouvelles informations de clé dans votre environnement 
Horizon Cloud à utiliser avec l'espace, celui associé à la clé expirée cesse de fonctionner. Si 
vous préférez créer une clé secrète avec une durée de vie supérieure aux deux ans autorisés 
par l'interface utilisateur du portail Microsoft Azure, cette dernière fournit actuellement cette 
possibilité à l'aide de PowerShell, l'interface de ligne de commande (CLI) Azure ou l'API Graph.

Rôles personnalisés et enregistrement d'application Horizon Cloud

Lorsque votre organisation préfère éviter l'utilisation du rôle Contributor dans l'abonnement 

de l'espace, elle peut créer un rôle personnalisé à la place et l'attribuer à l'enregistrement 
d'application Horizon Cloud. Le rôle personnalisé doit être configuré afin d'autoriser les 
appels d'API requis par Horizon Cloud. Si votre organisation préfère éviter l'utilisation du 
rôle Contributor dans l'abonnement de l'espace, reportez-vous aux informations de la 

section Lorsque votre organisation préfère utiliser un rôle personnalisé pour l'enregistrement 
d'application Horizon Cloud.

Lorsque votre organisation préfère utiliser un rôle personnalisé pour 
l'enregistrement d'application Horizon Cloud

Pour que l'enregistrement d'application Horizon Cloud puisse effectuer des appels d'API dans 
l'abonnement de l'espace (ou dans l'abonnement à la passerelle externe facultatif) et effectuer 
ses opérations liées à VDI, un rôle doit lui être attribué. En général, le rôle Contributor est 

utilisé à cette fin. En ce qui concerne les organisations qui préfèrent éviter l'utilisation du rôle 
Contributor, elles peuvent créer un rôle personnalisé et faire en sorte que le rôle personnalisé 

permette à l'enregistrement d'application Horizon Cloud d'effectuer les appels d'API requis.

En plus d'un rôle personnalisé pour l'enregistrement d'application Horizon Cloud dans 
l'abonnement de l'espace, si votre organisation préfère adopter l'approche pour disposer d'un 
abonnement distinct pour la configuration externe d'Unified Access Gateway de l'espace et 
choisir également de déployer les ressources de la passerelle dans un groupe de ressources 
spécifique que votre organisation configure à cette fin, le rôle personnalisé de l'abonnement de 
cette passerelle peut disposer d'autorisations plus granulaires et d'étendue limitée que celles du 
rôle personnalisé de l'abonnement de l'espace.
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Brève présentation des rôles personnalisés

Le concept général nécessite qu'Horizon Cloud effectue certaines opérations dans l'abonnement 
de l'espace et ses groupes de ressources pour créer et gérer les ressources requises afin de 
disposer d'un espace et de ses configurations de passerelle.

Par exemple, étant donné que l'architecture de l'espace et celle de la passerelle nécessitent des 
machines virtuelles équipées de cartes réseau, Horizon Cloud doit être en mesure de créer des 
machines virtuelles et des cartes réseau dans votre abonnement et d'attacher ces cartes réseau 
aux sous-réseaux dans le réseau virtuel de l'abonnement.

Dans Microsoft Azure, un rôle fournit un ensemble d'opérations de gestion qui peuvent être 
effectuées par le principal de service d'un enregistrement d'application. Une opération de gestion 
est une combinaison de la ressource et de l'action effectuée sur cette ressource.

Vous pouvez limiter les capacités d'enregistrement d'application Horizon Cloud dans 
l'abonnement de l'espace et l'abonnement (facultatif) de la passerelle aux opérations minimales 
requises, en suivant les règles décrites ci-dessous.

Présentation des cas d'utilisation disponibles

Lorsque vous traitez les opérations requises d'Horizon Cloud dans les abonnements et les 
groupes de ressources, ces cas d'utilisation sont inclus.

Note   Dans le cas d'utilisation à deux abonnements, le rôle pour l'enregistrement d'application 
dans l'abonnement de l'espace doit suivre les mêmes règles que celles requises pour le cas 
d'utilisation à abonnement unique.

Cas d'utilisation Description

Abonnement unique utilisé par Horizon Cloud pour les 
espaces et leurs configurations externes d'Unified Access 
Gateway.

Dans ce cas, l'accès doit être accordé au principal 
de service au niveau de l'abonnement de l'espace. Le 
rôle attribué au principal de service à ce niveau doit 
autoriser les actions qu'Horizon Cloud doit effectuer dans 
votre abonnement pour créer à l'intérieur les ressources 
requises et agir dessus dans le temps. Dans ce cas, par 
exemple, le rôle doit permettre de créer les groupes de 
ressources par défaut, les groupes de sécurité réseau, les 
machines virtuelles, etc.

Deux abonnements, et vous souhaitez qu'Horizon Cloud 
crée automatiquement les groupes de ressources 
et les ressources nécessaires de la passerelle dans 
l'abonnement spécifié de la passerelle externe, de la 
même manière que dans l'abonnement de l'espace.

n Un abonnement spécifié à utiliser pour les ressources 
de la configuration externe d'Unified Access Gateway

n Un abonnement pour le reste des ressources de 
l'espace

Lorsque vous utilisez cette option, l'accès doit être 
accordé au principal de service au niveau de 
l'abonnement, avec des autorisations qui autorisent 
des actions identiques à celles du cas d'utilisation à 
abonnement unique décrit ci-dessus.
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Cas d'utilisation Description

Deux abonnements comme ci-dessus, mais au lieu 
qu'Horizon Cloud crée automatiquement les groupes de 
ressources et les ressources nécessaires de la passerelle 
externe, créez un groupe de ressources à l'avance dans 
l'abonnement spécifié de cette passerelle externe tout en 
souhaitant qu'Horizon Cloud déploie les ressources de la 
passerelle externe dans ce groupe de ressources existant.

Deux options pour accorder l'accès au principal de 
service utilisé pour le déploiement de la passerelle 
externe :

n Accordez l'accès au niveau de l'abonnement, comme 
dans le cas ci-dessus.

n Utilisez la combinaison suivante :

n Au niveau de l'abonnement, accordez l'accès à 
l'aide du rôle Lecteur intégré.

n Au niveau du groupe de ressources nommé, 
accordez l'accès à l'aide d'autorisations définies 
dans un rôle personnalisé. Les autorisations 
accordées au niveau du groupe de ressources 
doivent fournir les opérations qu'Horizon Cloud 
doit effectuer dans le groupe de ressources 
pour déployer et configurer les ressources de la 
passerelle externe à cet emplacement.

En plus des autorisations d'accès au groupe 
de ressources, Horizon Cloud doit disposer des 
autorisations pour effectuer les actions suivantes, 
en fonction de vos plans de déploiement :

n Si ce déploiement utilise des sous-réseaux que 
vous créez à l'avance sur le réseau virtuel de 
cet abonnement, Horizon Cloud doit être en 
mesure de créer des cartes réseau et des 
groupes de sécurité réseau (NSG) sur ces 
sous-réseaux. Les autorisations requises sur le 
réseau virtuel auquel appartient le sous-réseau 
sont Microsoft.Network/virtualNetworks/
subnets/* et Microsoft.Network/
networkSecurityGroups/*

n Si ce déploiement permet à Horizon 
Cloud de générer les sous-réseaux, 
outre les autorisations Microsoft.Network/
virtualNetworks/subnets/* et 

Microsoft.Network/networkSecurityGroups/* 
ci-dessus, Horizon Cloud doit être en mesure 
de créer les sous-réseaux. Microsoft.Network/
virtualNetworks/write est l'autorisation 

requise sur le réseau virtuel

n Si votre déploiement de passerelle externe 
spécifie l'utilisation d'une adresse IP publique, 
Horizon Cloud doit être en mesure de créer 
des adresses IP publiques dans le groupe 
de ressources nommé. Microsoft.Network/
publicIPAddresses est l'autorisation requise 

sur le groupe de ressources nommé

Lorsque le réseau virtuel dispose d'autres routes 
personnalisées. Le cloud Microsoft Azure dispose d'une 
fonctionnalité appelée routes personnalisées.

Si le réseau virtuel dispose de routes personnalisées, 
une autorisation est nécessaire en plus de toutes celles 
pour les cas d'utilisation ci-dessus : Microsoft.Network/
routeTables/join/action.
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Utilisation d'un abonnement unique pour l'espace et ses configurations de 
passerelle ou d'un abonnement distinct pour la configuration externe d'Unified 
Access Gateway avec des autorisations définies au niveau de l'abonnement

Pour ces cas d'utilisation, les autorisations sont attribuées au niveau de l'abonnement. Le 
rôle personnalisé doit autoriser les opérations dans le tableau suivant. Le signe * (caractère 

générique) accorde l'accès à toutes les opérations qui correspondent à la chaîne dans l'opération 
indiquée.

Tableau 6-28. Opérations sur les ressources Microsoft Azure qui doivent être autorisées dans le rôle personnalisé lors de 
l'attribution d'autorisations au niveau de l'abonnement

Opération Description 
dans la 
documentation 
de Microsoft 
Azure

Microsoft.Authorization/*/read https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftauthorizatio
n

Microsoft.Compute/*/read https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftcompute

Microsoft.Compute/availabilitySets/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftcompute
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https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftauthorization
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftauthorization
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftauthorization
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftauthorization
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftauthorization
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftauthorization
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftauthorization
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftauthorization
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftauthorization
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftauthorization
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute


Tableau 6-28. Opérations sur les ressources Microsoft Azure qui doivent être autorisées dans le rôle personnalisé lors de 
l'attribution d'autorisations au niveau de l'abonnement (suite)

Opération Description 
dans la 
documentation 
de Microsoft 
Azure

Microsoft.Compute/disks/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftcompute

Microsoft.Compute/images/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftcompute

Microsoft.Compute/locations/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftcompute

Microsoft.Compute/snapshots/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftcompute

Microsoft.Compute/virtualMachines/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftcompute
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https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute


Tableau 6-28. Opérations sur les ressources Microsoft Azure qui doivent être autorisées dans le rôle personnalisé lors de 
l'attribution d'autorisations au niveau de l'abonnement (suite)

Opération Description 
dans la 
documentation 
de Microsoft 
Azure

Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftcompute

Microsoft.DBforPostgreSQL/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftdbforpostgr
esql

Microsoft.KeyVault/*/read https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftkeyvault

Microsoft.KeyVault/vaults/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftkeyvault
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https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftdbforpostgresql
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftdbforpostgresql
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftdbforpostgresql
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftdbforpostgresql
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftdbforpostgresql
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftdbforpostgresql
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftdbforpostgresql
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftdbforpostgresql
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftdbforpostgresql
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftdbforpostgresql
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault


Tableau 6-28. Opérations sur les ressources Microsoft Azure qui doivent être autorisées dans le rôle personnalisé lors de 
l'attribution d'autorisations au niveau de l'abonnement (suite)

Opération Description 
dans la 
documentation 
de Microsoft 
Azure

Microsoft.KeyVault/vaults/secrets/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftkeyvault

Microsoft.Network/loadBalancers/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftnetwork

Microsoft.Network/networkInterfaces/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftnetwork

Microsoft.Network/networkSecurityGroups/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftnetwork

Microsoft.Network/publicIPAddresses/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftnetwork
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https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork


Tableau 6-28. Opérations sur les ressources Microsoft Azure qui doivent être autorisées dans le rôle personnalisé lors de 
l'attribution d'autorisations au niveau de l'abonnement (suite)

Opération Description 
dans la 
documentation 
de Microsoft 
Azure

Microsoft.Network/virtualNetworks/read https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftnetwork

Microsoft.Network/virtualNetworks/write https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftnetwork

Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftnetwork

Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftnetwork

Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualNetworkPeerings/read https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftnetwork
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https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
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Tableau 6-28. Opérations sur les ressources Microsoft Azure qui doivent être autorisées dans le rôle personnalisé lors de 
l'attribution d'autorisations au niveau de l'abonnement (suite)

Opération Description 
dans la 
documentation 
de Microsoft 
Azure

Microsoft.ResourceHealth/availabilityStatuses/read https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftresourcehea
lth

Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftresources

Microsoft.Resources/deployments/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftresources

Microsoft.Storage/*/read https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftstorage
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Tableau 6-28. Opérations sur les ressources Microsoft Azure qui doivent être autorisées dans le rôle personnalisé lors de 
l'attribution d'autorisations au niveau de l'abonnement (suite)

Opération Description 
dans la 
documentation 
de Microsoft 
Azure

Microsoft.Storage/storageAccounts/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftstorage

Microsoft.Compute/galleries/read
Microsoft.Compute/galleries/write
Microsoft.Compute/galleries/delete
Microsoft.Compute/galleries/images/*
Microsoft.Compute/galleries/images/versions/*

https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftcompute

Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreements/
read
Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreements/
write

https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftmarketplace
ordering

Le bloc de code JSON suivant est un exemple permettant d'illustrer l'apparence éventuelle 
d'une définition de rôle personnalisé nommée Espace Horizon Cloud lorsqu'elle dispose de 

l'ensemble des opérations précédentes. L'ID est l'ID unique du rôle personnalisé. Lorsqu'Azure 
PowerShell ou Azure CLI sont utilisés pour créer un rôle personnalisé, cet ID est généré 
automatiquement. Pour la variable mysubscriptionId1, remplacez l'ID de l'abonnement dans lequel 
le rôle personnalisé est utilisé : l'abonnement de l'espace ou l'abonnement de passerelle facultatif.

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

VMware, Inc. 422

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftstorage
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftstorage
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftstorage
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftstorage
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftstorage
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftstorage
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftstorage
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftstorage
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftstorage
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftmarketplaceordering
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftmarketplaceordering
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftmarketplaceordering
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftmarketplaceordering
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftmarketplaceordering
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftmarketplaceordering
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftmarketplaceordering
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftmarketplaceordering
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftmarketplaceordering
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftmarketplaceordering


Tableau 6-29. Exemple de JSON pour un rôle autorisant les opérations requises d'Horizon Cloud 
lors de l'attribution d'autorisations au niveau de l'abonnement

{
"Name": "Horizon Cloud Pod",
"Id": "uuid",
"IsCustom": true,
"Description": "Minimum set of Horizon Cloud pod required operations",
"Actions": [
  "Microsoft.Authorization/*/read"
  "Microsoft.Compute/*/read"
  "Microsoft.Compute/availabilitySets/*"
  "Microsoft.Compute/disks/*"
  "Microsoft.Compute/images/*"
  "Microsoft.Compute/locations/*"
  "Microsoft.Compute/virtualMachines/*"
  "Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/*"
  "Microsoft.Compute/snapshots/*"
  "Microsoft.DBforPostgreSQL/*"
  "Microsoft.KeyVault/*/read"
  "Microsoft.KeyVault/vaults/*"
  "Microsoft.KeyVault/vaults/secrets/*"
  "Microsoft.Network/loadBalancers/*"
  "Microsoft.Network/networkInterfaces/*"
  "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/*"
  "Microsoft.Network/publicIPAddresses/*"
  "Microsoft.Network/virtualNetworks/read"
  "Microsoft.Network/virtualNetworks/write"
  "Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read"
  "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/*"
  "Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualNetworkPeerings/read"
  "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/*"
  "Microsoft.ResourceHealth/availabilityStatuses/read"
  "Microsoft.Resources/deployments/*"
  "Microsoft.Storage/*/read"
  "Microsoft.Storage/storageAccounts/*"
  "Microsoft.Compute/galleries/read"
  "Microsoft.Compute/galleries/write"
  "Microsoft.Compute/galleries/delete"
  "Microsoft.Compute/galleries/images/*"
  "Microsoft.Compute/galleries/images/versions/*"
  "Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreements/read"
  "Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreements/write"
  ],
"NotActions": [],
"DataActions": [],
"NotDataActions": [],
"AssignableScopes": [
  "/subscriptions/mysubscriptionId1"
  ]
}

Lorsque des routes personnalisées se trouvent dans le réseau virtuel et ses 
sous-réseaux

Le cloud Microsoft Azure dispose d'une fonctionnalité appelée routes personnalisées.

Si ces routes sont ajoutées au réseau virtuel et à ses sous-réseaux, cette autorisation 
supplémentaire est nécessaire.
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Tableau 6-30. Opération sur les ressources Microsoft Azure qui doit être autorisée lorsque le réseau virtuel dispose de 
routes personnalisées

Opération Description 
dans la 
documentation 
de Microsoft 
Azure

Microsoft.Network/routeTables/join/action https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftnetwork

Utilisation d'un abonnement distinct pour la configuration externe d'Unified 
Access Gateway, déploiement dans un groupe de ressources personnalisé, avec 
le rôle Lecteur au niveau de l'abonnement et les autorisations supplémentaires 
requises attribuées à des niveaux granulaires

Pour ce cas d'utilisation, au niveau de l'abonnement de la passerelle externe, votre organisation 
peut utiliser le rôle Reader intégré pour l'utilisation de l'enregistrement d'application Horizon 

Cloud, ainsi qu'un rôle personnalisé au niveau du groupe de ressources nommé.

Votre organisation crée un rôle personnalisé qui spécifie les autorisations dans le tableau 
suivant. Ce rôle personnalisé est ensuite attribué à l'enregistrement d'application Horizon Cloud 
pour fonctionner avec le groupe de ressources spécifiquement nommé dans l'abonnement de 
la passerelle externe. Vous (ou votre organisation) devez créer au préalable ce groupe de 
ressources nommé dans l'abonnement dans lequel vous déployez la passerelle externe.

Certaines autorisations spécifiques d'accès aux sous-réseaux et au réseau virtuel sont également 
requises, en fonction des options de déploiement prévues :

n Si ce déploiement de passerelle externe utilise des sous-réseaux créés à l'avance, Horizon 
Cloud doit être en mesure de créer des cartes réseau et des groupes de sécurité réseau 
(NSG) sur ces sous-réseaux. Les autorisations requises sur le réseau virtuel auquel appartient 
le sous-réseau sont Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/* et Microsoft.Network/
networkSecurityGroups/*.

n Si ce déploiement de passerelle externe permet à Horizon Cloud de générer les 
sous-réseaux, en plus des autorisations Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/* et 

Microsoft.Network/networkSecurityGroups/* ci-dessus, Horizon Cloud doit être en mesure 

de créer les sous-réseaux. Microsoft.Network/virtualNetworks/write est l'autorisation 

requise sur le réseau virtuel de l'abonnement
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n Si votre déploiement spécifie l'utilisation d'une adresse IP publique pour la configuration 
de la passerelle externe, Horizon Cloud doit être en mesure de créer des adresses IP 
publiques dans le groupe de ressources nommé. Microsoft.Network/publicIPAddresses est 

l'autorisation requise sur le groupe de ressources nommé

Les opérations autorisées suivantes sont nécessaires dans le groupe de ressources nommé. Le 
signe * (caractère générique) accorde l'accès à toutes les opérations qui correspondent à la 

chaîne dans l'opération indiquée du fournisseur de ressources.

Tableau 6-31. Opérations sur les ressources Microsoft Azure qui doivent être autorisées dans le groupe de ressources 
spécifié 

Opération Description 
dans la 
documentation 
de Microsoft 
Azure

Microsoft.Authorization/*/read https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftauthorizatio
n

Microsoft.Compute/*/read https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftcompute

Microsoft.Compute/availabilitySets/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftcompute
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Tableau 6-31. Opérations sur les ressources Microsoft Azure qui doivent être autorisées dans le groupe de ressources 
spécifié (suite)

Opération Description 
dans la 
documentation 
de Microsoft 
Azure

Microsoft.Compute/disks/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftcompute

Microsoft.Compute/images/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftcompute

Microsoft.Compute/locations/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftcompute

Microsoft.Compute/snapshots/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftcompute

Microsoft.Compute/virtualMachines/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftcompute
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Tableau 6-31. Opérations sur les ressources Microsoft Azure qui doivent être autorisées dans le groupe de ressources 
spécifié (suite)

Opération Description 
dans la 
documentation 
de Microsoft 
Azure

Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftcompute

Microsoft.DBforPostgreSQL/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftdbforpostgr
esql

Microsoft.KeyVault/*/read https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftkeyvault

Microsoft.KeyVault/vaults/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftkeyvault
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https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftcompute
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftdbforpostgresql
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftdbforpostgresql
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftdbforpostgresql
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftdbforpostgresql
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftdbforpostgresql
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftdbforpostgresql
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftdbforpostgresql
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftdbforpostgresql
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftdbforpostgresql
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftdbforpostgresql
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault


Tableau 6-31. Opérations sur les ressources Microsoft Azure qui doivent être autorisées dans le groupe de ressources 
spécifié (suite)

Opération Description 
dans la 
documentation 
de Microsoft 
Azure

Microsoft.KeyVault/vaults/secrets/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftkeyvault

Microsoft.Network/loadBalancers/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftnetwork

Microsoft.Network/networkInterfaces/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftnetwork

Microsoft.Network/publicIPAddresses/*, si votre déploiement spécifie l'utilisation d'une 

adresse IP publique pour le déploiement de la passerelle externe.

https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftnetwork

Microsoft.Network/virtualNetworks/read https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftnetwork
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https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftkeyvault
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork


Tableau 6-31. Opérations sur les ressources Microsoft Azure qui doivent être autorisées dans le groupe de ressources 
spécifié (suite)

Opération Description 
dans la 
documentation 
de Microsoft 
Azure

Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftnetwork

Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualNetworkPeerings/read https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftnetwork

Microsoft.ResourceHealth/availabilityStatuses/read https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftresourcehea
lth

Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftresources
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https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftnetwork
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftresourcehealth
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftresourcehealth
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftresourcehealth
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftresourcehealth
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftresourcehealth
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftresourcehealth
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftresourcehealth
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftresourcehealth
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftresourcehealth
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftresourcehealth
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftresources
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftresources
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftresources
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftresources
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftresources
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftresources
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftresources
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftresources
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftresources


Tableau 6-31. Opérations sur les ressources Microsoft Azure qui doivent être autorisées dans le groupe de ressources 
spécifié (suite)

Opération Description 
dans la 
documentation 
de Microsoft 
Azure

Microsoft.Resources/deployments/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftresources

Microsoft.Storage/*/read https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftstorage

Microsoft.Storage/storageAccounts/* https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftstorage

Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreements/
read
Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreements/
write

https://
docs.microsoft.c
om/en-us/azure/
role-based-
access-control/
resource-
provider-
operations#micr
osoftmarketplace
ordering

Informations liées à l'abonnement pour l'assistant de déploiement de 
l'espace Horizon Cloud

L'assistant de déploiement de l'espace Horizon Cloud vous oblige à fournir les informations 
suivantes de votre abonnement Microsoft Azure. Si vous déployez la passerelle externe dans son 
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https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftresources
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftresources
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftresources
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftresources
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftresources
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftresources
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftresources
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftresources
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftresources
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftstorage
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftstorage
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftstorage
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftstorage
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftstorage
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftstorage
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftstorage
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftstorage
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftstorage
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftstorage
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftstorage
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftstorage
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftstorage
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftstorage
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftstorage
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftstorage
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftstorage
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftstorage
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftmarketplaceordering
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftmarketplaceordering
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftmarketplaceordering
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftmarketplaceordering
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftmarketplaceordering
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftmarketplaceordering
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftmarketplaceordering
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftmarketplaceordering
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftmarketplaceordering
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/resource-provider-operations#microsoftmarketplaceordering


propre abonnement, distinct de l'espace, le système de déploiement requiert ces informations 
pour les deux abonnements.

Important   Vous devez obtenir la clé d’application au moment où vous la générez dans le portail 
Microsoft Azure. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Créer un enregistrement 
d'application Horizon Cloud dans l'abonnement de l'espace. Vous pouvez obtenir les autres 
informations à tout moment en vous connectant à votre portail Microsoft Azure à l’aide de vos 
informations d’identification du compte Microsoft Azure.

Les ID sont des UUID, sous la forme 8-4-4-4-12. Ces ID et la clé décrite dans le tableau suivant 
sont utilisés dans la première étape de l’assistant de déploiement de l'espace.

Valeur requise Méthode de collecte Vos valeurs

Environnement Vous déterminez l’environnement de cloud 
Microsoft Azure lorsque vous vous enregistrez 
pour votre abonnement Microsoft Azure. À 
ce stade, votre compte et votre abonnement 
sont créés dans l’environnement Microsoft Azure 
spécifique.

ID d'abonnement Sur le portail Microsoft Azure, accédez à 
l'écran des paramètres de votre abonnement en 
cliquant successivement sur Tous les services 
dans la barre de navigation principale du portail 
Microsoft Azure, sur Abonnements, puis sur le 
nom de l'abonnement que vous utiliserez avec 
l'espace. Localisez l'ID d'abonnement affiché.

ID de répertoire Dans le portail Microsoft Azure, cliquez sur 

 > 
(sous Gérer).

ID d'application Dans le portail Microsoft Azure, 

cliquez sur 

> , puis cliquez sur 
l'enregistrement d'application que vous avez 
créé pour Horizon Cloud en suivant les étapes 
dans Créer un enregistrement d'application 
Horizon Cloud dans l'abonnement de l'espace.

Clé d'application Obtenez la clé lorsque vous la générez dans 
le portail Microsoft Azure. Reportez-vous à la 
section Créer un enregistrement d'application 
Horizon Cloud dans l'abonnement de l'espace.

Fournisseurs de ressources requis par Horizon Cloud pour être à 
l'état Enregistré dans l'abonnement Microsoft Azure

Pour fournir la création et la gestion d'un espace Horizon Cloud dans votre abonnement 
Microsoft Azure, Horizon Cloud nécessite la capacité de créer et de gérer différentes ressources 
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dans cet abonnement. Par conséquent, votre abonnement doit disposer de fournisseurs de 
ressources spécifiques à l'état Enregistré afin que Horizon Cloud puisse effectuer les opérations 
requises pour déployer initialement l'espace, et pour gérer et mettre à niveau l'espace pendant 
sa durée de vie. Cet article de la documentation répertorie les fournisseurs de ressources requis 
par Horizon Cloud à l'état Enregistré.

Selon la documentation de Microsoft Azure, un fournisseur de ressources est un service qui offre 
les ressources Microsoft Azure. Par exemple, le fournisseur de ressources Microsoft.KeyVault 
offre le type de ressource du coffre de clés. Comme décrit dans la rubrique de la documentation 
de Microsoft Azure Fournisseurs et types de ressources Azure, avant d'utiliser une ressource 
particulière dans un abonnement, celui-ci doit être enregistré pour le fournisseur de ressources 
qui offre ce type de ressource. Cette documentation de Microsoft Azure indique ensuite que 
certains fournisseurs de ressources sont enregistrés par défaut, tandis que d'autres nécessitent 
un enregistrement manuel explicite dans l'abonnement.

Plus important encore, avant de déployer un espace, vérifiez que les fournisseurs de ressources 
répertoriés ici indiquent tous l'état Enregistré dans l'abonnement. Lors du déploiement d'un 
nouvel espace, le système de déploiement de l'espace crée des ressources dans votre 
abonnement en exécutant des commandes vers les différents fournisseurs de ressources 
Microsoft Azure pour demander la création des types de ressources que le système de 
déploiement doit créer. Si un fournisseur de ressources qui nécessite votre enregistrement 
manuel explicite n'est pas à l'état Enregistré avant que le déploiement de l'espace n'atteigne 
son étape Valider et continuer, l'assistant empêche la poursuite du déploiement de l'espace à 
ce stade. Dans l'Valider et continuer, puis démarrer le processus de déploiement de l'espace, le 
système de déploiement de l'espace confirme si l'état de son ensemble requis de fournisseurs 
de ressources est Enregistré dans l'abonnement. Si l'état d'un fournisseur de ressources requis 
par le système de déploiement de l'espace n'est pas Enregistré, l'assistant affiche un message 
d'erreur. La capture d'écran suivante est un exemple de cas où le fournisseur de ressources 
Microsoft.Security n'est pas à l'état Enregistré dans l'abonnement.

Fournisseurs de ressources requis d'Horizon Cloud

n Microsoft.Compute

n microsoft.insights
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n Microsoft.Network

n Microsoft.Storage

n Microsoft.KeyVault

n Microsoft.Authorization

n Microsoft.Resources

n Microsoft.ResourceHealth

n Microsoft.ResourceGraph

n Microsoft.Security

n Microsoft.DBforPostgreSQL

n Microsoft.Sql

n Microsoft.MarketplaceOrdering

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.
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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-----.

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.
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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.

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)
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-----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.

Utilisation de la Horizon Universal Console pour procéder au 
déploiement automatisé d'un espace dans Microsoft Azure

Vous exécutez l'assistant de déploiement de l'espace pour déployer les composants qui 
forment ensemble un espace basé sur un gestionnaire d'espaces sur Microsoft Azure et ses 
configurations de passerelle. Le composant du connecteur de l'espace se couple avec Horizon 
Cloud afin que vous puissiez utiliser votre capacité Microsoft Azure avec Horizon Cloud.

Important   Cet assistant déploie le type d'espace basé sur un gestionnaire d'espaces dans 
Microsoft Azure. L'assistant ne déploie pas un espace Horizon sur la solution Azure VMware 
(AVS), qui utilise la technologie Horizon Connection Server. Pour plus d'informations sur le 
déploiement manuel d'un espace Horizon sur AVS, reportez-vous aux articles Tech Zone 
Architecture d'Horizon sur la solution Azure VMware et Déploiement d'Horizon avec la solution 
Azure VMware. Pour ce type d'espace, une fois que vous avez déployé manuellement un espace 
de ce type, vous pouvez le connecter à Horizon Cloud à l'aide de Horizon Cloud Connector et 
des étapes décrites dans la section Workflow général lorsque vous intégrez un espace Horizon 
existant et déployé manuellement.

Le système de déploiement utilise les informations que vous fournissez dans chaque étape de 
l'assistant pour déterminer comment configurer l'espace. Après avoir fourni les informations 
demandées dans une étape particulière, passez à l'étape suivante en cliquant sur Suivant.

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.

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. Pour obtenir les conditions préalables, reportez-vous à la section Conditions 
préalables à l'exécution de l'assistant de déploiement de l'espace.
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Les options de configuration de l'espace incluent les points suivants :

n Sélection des sous-réseaux existants que vos créez à l'avance ou configuration du système 
de déploiement de l'espace pour qu'il crée automatiquement les sous-réseaux.

n Déploiement avec une configuration externe ou interne d'Unified Access Gateway, 
déploiement avec les deux ou déploiement avec aucun des deux et ajout ultérieur de ceux-ci. 
Si vous effectuez le déploiement avec seulement un type de configuration de passerelle, 
vous pouvez modifier ultérieurement l'espace afin d'ajouter l'autre type non configuré.

Si vous effectuez le déploiement à l'aide de la 
configuration d'Unified Access Gateway en tant que…

Vous pouvez modifier ultérieurement l'espace pour 
ajouter…

Externe Interne

Interne Externe

Aucune L'un ou l'autre type, ou les deux types

n Le déploiement avec une configuration de Unified Access Gateway externe dans son propre 
réseau virtuel, distinct du réseau virtuel de l'espace.

Ce scénario présente les variations supplémentaires suivantes :

n Le déploiement avec une configuration de Unified Access Gateway externe dans 
son propre abonnement, distinct de l'abonnement de l'espace. Les réseaux virtuels 
n'englobant pas les abonnements, cette option est un scénario spécial du cas distinct 
que représente le réseau virtuel : lorsque la passerelle externe est déployée à l'aide de 
son propre abonnement, elle se trouve également dans son propre réseau virtuel.

n Lorsque vous effectuez un déploiement avec une configuration externe d'Unified Access 
Gateway dans son propre abonnement, vous pouvez également choisir de le déployer 
dans un groupe de ressources nommé dans cet abonnement distinct. Dans ce cas, vous 
devez créer au préalable ce groupe de ressources dans l'abonnement avant d'exécuter 
l'assistant Ajouter un espace.

n Déploiement avec l'option de l'authentification à deux facteurs configurée sur les 
configurations de passerelle de l'espace. Si vous effectuez un déploiement sans paramètres 
d'authentification à deux facteurs configurés dans les configurations de passerelle de 
l'espace, vous pouvez modifier ultérieurement l'espace afin d'ajouter l'autre type non 
configuré.

n Pour une configuration de Unified Access Gateway externe, vous pouvez éventuellement 
choisir de ne pas avoir d'adresse IP publique sur l'équilibrage de charge de la configuration. 
Si vous sélectionnez l'option de l'assistant pour ne pas avoir d'adresse IP publique sur 
l'équilibrage de charge, vous devez indiquer, dans l'assistant, une valeur IP, que vous avez 
mappée à un nom de domaine complet dans votre serveur DNS. Ce nom de domaine 
complet est celui qui sera utilisé dans les clients Horizon des utilisateurs finaux pour les 
connexions PCoIP à cette passerelle. Dans le processus de déploiement, le système de 
déploiement configurera cette adresse IP dans les paramètres de configuration d'Horizon 
de Unified Access Gateway. Dans la documentation d'Unified Access Gateway, cette valeur IP 
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est appelée URL externe PCoIP. Même si la documentation de Unified Access Gateway y 
fait référence en tant qu'URL, la valeur entrée doit être une adresse IP. Vous mappez cette 
adresse IP à un nom de domaine complet dans votre DNS, qui est le nom de domaine 
complet utilisé dans les clients Horizon des utilisateurs finaux pour établir leurs sessions PCoIP 
avec la configuration d'Unified Access Gateway externe de l'espace.

Attention   Vous ne pouvez pas modifier ultérieurement l'espace déployé pour modifier ce 
paramètre d'adresse IP de l'équilibrage de charge de la passerelle externe. Par conséquent, 
assurez-vous que l'adresse IP publique que vous entrez dans l'assistant de déploiement 
correspond à votre mappage DNS avec le nom de domaine complet et que le nom de 
domaine complet correspond à celui du certificat que vous téléchargez dans l'assistant de 
déploiement.

Procédure

1 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 
pouvoir fournir les valeurs demandées dans l'assistant de déploiement de l'espace et 
poursuivre l'exécution de l'assistant.

2 Démarrer l'assistant de déploiement de l'espace pour le déploiement d'un espace basé sur 
un gestionnaire d'espaces

Cet assistant est utilisé pour déployer automatiquement un espace basé sur un gestionnaire 
d'espaces dans votre abonnement Microsoft Azure. Lorsque vous utilisez cet assistant pour 
déployer votre tout premier espace, vous démarrez l'assistant de déploiement de l'espace à 
l'aide de la fonctionnalité Gérer > Ajouter un espace de la ligne Microsoft Azure de la page 
Démarrage d'Horizon Universal Console.

3 Spécifiez les informations de l'abonnement Microsoft Azure pour le nouvel espace Horizon 
Cloud

Dans cette étape de l'assistant de déploiement de l'espace, vous fournissez les informations 
de l'abonnement Microsoft Azure que vous souhaitez utiliser pour cet espace.

4 Spécifier les informations de configuration de l'espace pour l'espace Horizon Cloud que vous 
déployez dans Microsoft Azure à l'aide de l'assistant de déploiement

Dans l'étape de configuration de l'espace de l'assistant de déploiement de l'espace, vous 
spécifiez les détails tels que le nom de l'espace, ainsi que les informations de mise en réseau.

5 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.
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6 Valider et continuer, puis démarrer le processus de déploiement de l'espace

Lorsque vous cliquez sur Valider et continuer, le système vérifie vos valeurs spécifiées. Si 
tous les détails sont validés, l'assistant affiche un résumé des informations à des fins de 
vérification. Vous pouvez alors démarrer le processus de déploiement.

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 
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 Vérifiez que toutes les tâches de préparation sont terminées, comme décrit dans Préparation 
au déploiement d'un espace Horizon Cloud sur Microsoft Azure.
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n 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 Vérifiez que vous disposez d'un réseau virtuel existant dans votre abonnement Microsoft 
Azure et dans la région dans laquelle vous déployez l'espace, comme décrit 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.

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 
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 
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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) 
pour résoudre l'adresse de passerelle vers la passerelle externe ou interne en fonction du 
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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 décrit dans 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 Lorsque votre organisation préfère utiliser un rôle 
personnalisé pour l'enregistrement d'application Horizon Cloud

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)

Démarrer l'assistant de déploiement de l'espace pour le déploiement 
d'un espace basé sur un gestionnaire d'espaces

Cet assistant est utilisé pour déployer automatiquement un espace basé sur un gestionnaire 
d'espaces dans votre abonnement Microsoft Azure. Lorsque vous utilisez cet assistant pour 
déployer votre tout premier espace, vous démarrez l'assistant de déploiement de l'espace à 
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l'aide de la fonctionnalité Gérer > Ajouter un espace de la ligne Microsoft Azure de la page 
Démarrage d'Horizon Universal Console.

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.

Important   Cet assistant ne prend pas en charge le déploiement d'un espace Horizon 
dans Azure VMware Solution (AVS). Dans la version actuelle, aucun assistant n'automatise le 
déploiement d'un espace dans Azure VMware Solution. Pour ce type d'espace, vous devez 
d'abord afficher manuellement l'espace Horizon dans AVS, puis utiliser Horizon Cloud Connector 
pour le connecter à Horizon Cloud. Pour plus d'informations sur la mise en place d'un espace 
Horizon dans AVS, reportez-vous à l'article Tech Zone Architecture d'Horizon sur Azure VMware 
Solution.

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.

Procédure

1 Connectez-vous à la console d'administration à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

n Sauf indication contraire de votre organisation, vous pouvez accéder à l'adresse 
d'Horizon Cloud Service sur https://cloud.horizon.vmware.com. Le système redirige 
automatiquement vers l'écran de connexion VMware Cloud Services standard à 
l'adresse https://console.cloud.vmware.com. Connectez-vous à l'aide de vos informations 
d'identification de compte VMware Customer Connect. (Le compte VMware Customer 
Connect se nommait auparavant 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.

n Si votre organisation vous a demandé d'accéder à son locataire Horizon Cloud à 
l'aide de VMware Cloud Services, connectez-vous d'abord à VMware Cloud Services 
à l'adresse https://console.cloud.vmware.com. Lorsque vous êtes connecté à VMware 
Cloud Services, cliquez sur la carte Horizon Cloud qui s'affiche sous la section Mes 
services.

n Si l'organisation vous a demandé d'accéder à son locataire Horizon Cloud à l'aide de son 
environnement Workspace ONE, vous pouvez d'abord vous connecter à cette console 
Workspace ONE, puis utilisez la carte Horizon Cloud qui apparaît dans votre ensemble de 
services.
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La capture d'écran suivante illustre l'écran de connexion VMware Cloud Services.

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.

Lorsque votre connexion est authentifiée, la console s'affiche dans votre navigateur. Lorsque 
vous ne disposez d'aucun espace, l'assistant Démarrage s'affiche par défaut avec la section 
Capacité développée et la ligne Ajouter de la capacité de Cloud.
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Note   Comme décrit dans Locataires de première génération - Déploiements d'Horizon Cloud 
et intégration des espaces, selon la configuration de l'enregistrement de locataire Horizon 
Cloud, vous pouvez voir une bannière bleue sur l'intégration à VMware Cloud Services. 
Cette étape n'est pas requise pour le déploiement de l'espace et peut être effectuée 
ultérieurement. Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, reportez-vous à la section 
Intégrer votre locataire Horizon Cloud à VMware Cloud Services.

2 Dans la ligne Ajouter de la capacité de Cloud, cliquez sur Gérer > Ajouter un espace.

L'assistant Ajouter de la capacité de Cloud s'ouvre sur sa première étape.

3 Spécifiez l'abonnement à utiliser pour cet espace en suivant les étapes de Spécifiez les 
informations de l'abonnement Microsoft Azure pour le nouvel espace Horizon Cloud.

Spécifiez les informations de l'abonnement Microsoft Azure pour le 
nouvel espace Horizon Cloud

Dans cette étape de l'assistant de déploiement de l'espace, vous fournissez les informations de 
l'abonnement Microsoft Azure que vous souhaitez utiliser pour cet espace.
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Conditions préalables

n Vérifiez que vous avez respecté les conditions préalables décrites dans la section Utilisation 
de la Horizon Universal Console pour procéder au déploiement automatisé d'un espace dans 
Microsoft Azure.

n Pour cette étape de l’assistant, vérifiez que vous disposez des informations liées à 
l’abonnement, comme décrit dans Informations liées à l'abonnement pour l'assistant de 
déploiement de l'espace Horizon Cloud.

n Effectuez la procédure décrite dans la section Démarrer l'assistant de déploiement de 
l'espace pour le déploiement d'un espace basé sur un gestionnaire d'espaces.

Procédure

1 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.
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Si vous sélectionnez un abonnement existant, l'étape est renseignée avec les informations de 
cet abonnement qui ont été auparavant entrées dans le système.

Note   Vous pourriez vous demander pourquoi des informations d'abonnement auraient été 
entrées auparavant lors du déploiement d'un espace sur la page Démarrage initiale. Des 
informations d'abonnement entrées auparavant sont possibles dans les exemples suivants :

n Vous démarrez l’assistant, entrez les informations d’abonnement dans cette première 
étape de l’assistant, et cliquez sur Ajouter pour envoyer les informations d’abonnement 
au système et progresser dans l'assistant. Puis, lors d'une étape ultérieure, vous fermez 
l'assistant avant la fin de toutes les étapes. Dans ce cas, le système a enregistré 
les informations d'abonnement que vous avez entrées dans cette première étape de 
l'assistant après avoir cliqué sur Ajouter. Même si vous fermez l'assistant dans une étape 
ultérieure, le système conserve ces informations d’abonnement auparavant entrées.

n Vous avez utilisé cet enregistrement de compte client Horizon Cloud auparavant, en 
déployant le premier espace et les suivants pour cet enregistrement de compte, puis à un 
certain moment, avez supprimé ces espaces. Lorsque vous vous reconnectez à l'aide des 
informations d’identification associées à votre enregistrement de compte client d'Horizon 
Cloud, les informations d’abonnement auparavant entrées sont toujours associées à cet 
enregistrement de client, et les noms d’abonnement précédents s'affichent dans la liste 
déroulante.

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.

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

VMware, Inc. 451



Option Description

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.

Important   Cet écran ne permet pas de supprimer les valeurs d'abonnement entrées 
précédemment associées à un nom de l'abonnement particulier. Même si cet événement 
est rare, il est possible d'imaginer une situation où vous :

a Configurez les éléments liés aux abonnements dans Microsoft Azure.

b Démarrez l’assistant Ajouter de la capacité de Cloud, entrez ces valeurs d'abonnement 
dans la première étape, et passez à l'étape suivante de l'assistant.

c Cependant, lors de la lecture des valeurs de mise en réseau demandées dans l'étape 
suivante de l'assistant, vous fermez cet assistant et ouvrez un nouvel onglet du 
navigateur pour accéder au portail Microsoft Azure et ajuster votre configuration de mise 
en réseau pour répondre aux conditions requises.

d Tandis que vous êtes dans le portail Microsoft Azure, vous décidez également d'effectuer 
une nouvelle inscription de l'application pour donner un autre nom au fournisseur de 
services.

e Vous retournez à la page Démarrage du navigateur et redémarrez l'assistant Ajouter de 
la capacité de Cloud.

À ce stade, votre nom d’abonnement précédemment entré est toujours dans la liste 
déroulante Appliquer l’abonnement. Si vous sélectionnez ce nom, en revanche, tous les 
champs sont préremplis avec les valeurs précédentes, y compris l'ancien ID d'application, et 
il n'existe aucun moyen pour modifier les valeurs dans cet écran spécifique, ni modifier ni 
supprimer ce nom d'abonnement pour recommencer à l'aide du même nom. Si cela vous 
arrive, quittez d'abord l'assistant. Accédez ensuite à la page Démarrage de la console, 
cliquez sur Gérer > Gérer les abonnements et utilisez l'action Supprimer pour supprimer ce 
nom d'abonnement entré précédemment. Vous pouvez ensuite redémarrer l'assistant Nouvel 
espace, entrer les valeurs que vous souhaitez utiliser et continuer.

La capture d'écran suivante illustre un exemple avec les détails de l'abonnement principal 
renseignés.
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2 Passez à l’étape suivante de l’assistant.

Lorsque vous cliquez sur le bouton pour passer à l'étape suivante, 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 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 aux rubriques Créer le 
principal de service requis via la création d'un enregistrement d'application et Lorsque 
votre organisation préfère utiliser un rôle personnalisé pour l'enregistrement d'application 
Horizon Cloud.

Si vous voyez un message d’erreur concernant la correction 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. Voici une liste non exhaustive de 
toutes les situations qui peuvent entraîner ce message d'erreur :

n Si vous avez spécifié un ID de répertoire qui se trouve dans votre abonnement, mais que 
vous avez spécifié une valeur ID d’application qui se trouve dans un répertoire différent.

n Si le rôle attribué du principal de service spécifié ne permet pas les opérations requises 
par le système de déploiement de l'espace.

Important   Plusieurs éléments 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.
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3 Spécifiez les détails de l'espace et les informations de mise en réseau en suivant les étapes 
dans la section Spécifier les informations de configuration de l'espace pour l'espace Horizon 
Cloud que vous déployez dans Microsoft Azure à l'aide de l'assistant de déploiement.

Spécifier les informations de configuration de l'espace pour l'espace 
Horizon Cloud que vous déployez dans Microsoft Azure à l'aide de 
l'assistant de déploiement

Dans l'étape de configuration de l'espace de l'assistant de déploiement de l'espace, vous 
spécifiez les détails tels que le nom de l'espace, ainsi que les informations de mise en réseau.

Mémoriser   Cet assistant déploie le type d'espace basé sur un gestionnaire d'espaces. 
Actuellement, la console ne fournit pas d'assistant de déploiement pour déployer un espace 
Horizon dans Azure VMware Solution (AVS). Pour plus d'informations sur le déploiement d'un 
espace Horizon dans AVS, reportez-vous à l'article Tech Zone Architecture d'Horizon sur Azure 
VMware Solution.

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.

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.

Si vous voulez que le processus de déploiement crée automatiquement les sous-réseaux requis, 
vérifiez que les plages d'adresses CIDR que vous prévoyez de spécifier dans les champs de 
l'assistant pour ces sous-réseaux ne sont pas déjà utilisées par des sous-réseaux existants sur 
votre réseau virtuel dans Microsoft Azure.

Si vous avez créé des sous-réseaux à l'avance pour les utiliser avec cet espace, vérifiez 
qu'aucune ressource ne leur associée et que le sous-réseau que vous avez créé pour l'utiliser 
avec le sous-réseau de gestion dispose du service Microsoft.SQL configuré en tant que 

point de terminaison de service pour ce sous-réseau. L'assistant de déploiement de l'espace 
confirmera que le service Microsoft.SQL est configuré en tant que point de terminaison de 

service sur le sous-réseau de gestion.

Attention   Ces sous-réseaux que vous créez dans votre réseau virtuel pour un déploiement de 
l'espace doivent être vides. Vous pouvez créer les sous-réseaux avant de déployer l'espace, mais 
ne placez pas de ressources sur ces sous-réseaux ou sinon utilisez une adresse IP quelconque. 
Si une adresse IP est déjà en cours d'utilisation sur les sous-réseaux, le déploiement de l'espace 
peut échouer.
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Procédure

1 Dans cette étape de l'assistant, fournissez des détails sur l'espace et les informations de mise 
en réseau requises.

La capture d'écran suivante est un exemple de l'étape lorsqu'elle s'affiche initialement.
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Option Description

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.

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.

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

VMware, Inc. 458



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.

La capture d'écran suivante est un exemple avec cette étape terminée lors de l'utilisation 
de sous-réseaux créés à l'avance sur le réseau virtuel. Dans cet exemple, un serveur proxy 
n’était pas nécessaire pour répondre à la condition requise de connectivité Internet sortante.

Les noms liés au réseau ont été supprimés.
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2 Passez à l'étape suivante en cliquant sur Suivant.

3 Spécifiez les détails pour que l'espace ait une configuration d'Unified Access Gateway en 
suivant les étapes dans Spécifier la configuration de la passerelle de l'espace Horizon Cloud. 
Pour que les utilisateurs finaux aient accès à leurs postes de travail et à leurs applications 
distantes sur Internet, une configuration externe d'Unified Access Gateway est requise.
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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 
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, 
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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.

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.
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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.

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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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. Reportez-vous à la section 
Valider et continuer, puis démarrer le processus de déploiement de l'espace. 

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.

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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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.

Valider et continuer, puis démarrer le processus de déploiement de 
l'espace

Lorsque vous cliquez sur Valider et continuer, le système vérifie vos valeurs spécifiées. Si tous 
les détails sont validés, l'assistant affiche un résumé des informations à des fins de vérification. 
Vous pouvez alors démarrer le processus de déploiement.
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Procédure

1 Cliquez sur Valider et continuer.

Le système valide vos valeurs, par exemple :

n Les plages d’adresses spécifiées pour les sous-réseaux à créer sont-elles valides, sans 
chevaucher d'autres adresses dans la région sélectionnée au sein de 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 Les fichiers de certificat téléchargés sont-ils dans le format PEM correct ?

n Si vous avez choisi d'utiliser un sous-réseau de gestion existant, le point de terminaison 
du service Microsoft.Sql est-il activé sur ce sous-réseau ?

Important   À partir de la version de service de septembre 2019, les déploiements de 
nouveaux espaces nécessitent que le point de terminaison du service Microsoft.Sql soit 

activé sur le sous-réseau de gestion afin de prendre en charge l'utilisation de la base de 
données Microsoft Azure PostgreSQL de l'espace. Si une erreur de validation s'affiche et 
indique que le point de terminaison doit être activé sur le sous-réseau de gestion, vous 
devez vous connecter au portail Microsoft Azure et activer le point de terminaison du service 
Microsoft.Sql sur le sous-réseau. Vous pouvez ensuite renvoyer l'assistant pour déployer 

l'espace. Pour obtenir des détails sur l'activation de ce point de terminaison, reportez-vous 
à 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.

Si tous ces éléments sont validés, la page de résumé s’affiche.

Si vous voyez un message d'erreur relatif aux adresses réseau qui se chevauchent, vérifiez s'il 
existe déjà des sous-réseaux utilisant des valeurs identiques dans votre abonnement.

2 À l'étape finale de l'assistant, examinez les informations récapitulatives et cliquez sur 
Envoyer.

Le système démarre le déploiement de l'espace dans votre environnement Microsoft Azure.

Résultats

Le déploiement peut prendre entre 30 et 45 minutes, selon le trafic réseau entre le cloud 
Microsoft Azure et le plan de contrôle d'Horizon Cloud.
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Tant que l'espace n'est pas déployé, une icône de progression s'affiche sur l'écran Démarrage de 
la console. Vous devrez peut-être actualiser l'écran de votre navigateur pour voir la progression. 
L’interface utilisateur basée sur le navigateur peut expirer après environ 30 minutes et vous 
demander de vous reconnecter.

Important   Lorsque vous déployez un espace dans le cloud Microsoft Azure Chine, le 
déploiement global peut prendre jusqu'à sept (7) heures. Le processus est soumis à des 
problèmes réseau géographiques qui peuvent entraîner un ralentissement du trafic vers les noms 
d'hôtes auxquels le système de déploiement doit accéder, comme indiqué sur la page Locataires 
de première génération - Déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure - Conditions requises 
de résolution de noms d'hôtes, Noms DNS.

Si l'espace n'est pas passé de l'état Pending à Downloading après 20 minutes, et que vous 

n'effectuez pas de déploiement dans Microsoft Azure Chine, le système place automatiquement 
l'espace dans l'état Error et affiche un message qui indique que l'espace ne peut pas se 

connecter aux services de cloud et vérifier la connectivité réseau dans votre environnement 
Microsoft Azure.

Si l'affichage indique que l'espace est dans l'état Error, cela est probablement dû à la 

configuration réseau ou au pare-feu de votre environnement qui désactive l'accès à un ou 
plusieurs des emplacements requis répertoriés sur la page Locataires de première génération 
- Déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure - Conditions requises de résolution de 
noms d'hôtes, Noms DNS. Par exemple, le serveur DNS configuré du réseau virtuel peut ne 
pas résoudre les noms internes ou externes ou les ports sortants requis ne sont pas ouverts 
ou sont bloqués par votre pare-feu. Une perte temporaire de connectivité peut se produire 
avec les noms d'hôtes *.azure.com. Vous pouvez exécuter des tests pour vérifier si la mise en 

réseau de votre environnement est correctement configurée pour les conditions requises de 
l'espace. Reportez-vous au contenu des pages commençant par Dépannage si vous rencontrez 
des problèmes de déploiement de l'espace ou des problèmes lors de la première liaison de 
domaine.

Tout au long du processus de déploiement de l'espace, la section Capacité de la page 
Démarrage indique les différentes étapes du processus (En attente, Téléchargement, Création, 
Connexion, etc.).

Le tableau suivant décrit des exemples de durées approximatives des étapes de création de 
l'espace.

Important   Les durées réelles que vous rencontrez dans l'avancement de votre déploiement 
varient selon les latences du réseau qui existent à ce moment.
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Étape Exemple de durée

En attente Une ou deux minutes

Téléchargement Une ou deux minutes

Création 20 minutes

Connexion 10 minutes

Lorsque l'espace est déployé :

n Horizon Cloud envoie un e-mail de notification au propriétaire du compte identifié dans 
l’enregistrement du compte client Horizon Cloud correspondant. L’e-mail indique que 
l’intégration de l'espace est terminée.

n Une coche verte s'affiche dans l'écran Démarrage.

À ce stade, un bouton Supprimer l'espace est disponible dans le menu Gérer, car votre domaine 
Active Directory n'est pas encore enregistré dans l'espace. Si le processus de déploiement 
échoue pour une raison quelconque ou si les valeurs que vous avez utilisées ne vous plaisent pas 
et que vous souhaitiez recommencer avant d'enregistrer votre domaine Active Directory, vous 
pouvez cliquer sur Gérer > Supprimer l'espace pour supprimer les artefacts déployés. Lorsque 
l'écran indique que l'espace a été supprimé, vous pouvez recommencer le processus en cliquant 
de nouveau sur Gérer > Ajouter un espace. La capture d'écran suivante illustre l'emplacement de 
l'option Gérer > Supprimer l'espace.

Si vous choisissez de supprimer l'espace à ce stade, en raison d’une latence du réseau, il est 
possible que la page indique la suppression complète de l'espace avant que tous les artefacts 
liés à l'espace soient complètement supprimés de votre environnement Microsoft Azure. Avant 
de réexécuter l'assistant de déploiement de l'espace après la suppression du nouvel espace, 
procédez comme suit :

1 Déconnectez-vous de l’interface utilisateur d'Horizon Cloud.

2 Connectez-vous au portail Microsoft Azure.

3 Accédez à votre réseau virtuel.

4 Si vous aviez configuré le système de déploiement pour qu'il crée automatiquement les 
sous-réseaux de l'espace, vérifiez qu'il n'existe aucun sous-réseau créé par l'espace. Vérifiez 
également que les plages d'adresses que vous aviez spécifiées pour les sous-réseaux de 
l'espace ont été supprimées de l'espace d'adresses du réseau virtuel.

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

VMware, Inc. 481



Vous pouvez ensuite vous reconnecter à Horizon Cloud pour réexécuter l'assistant de 
déploiement de l'espace.

Étape suivante

Développez la section Configuration générale de l'assistant Démarrage et terminez la tâche 
requise d'enregistrement d'un domaine Active Directory. L'étape obligatoire suivante consiste 
à enregistrer Active Directory. Après l'enregistrement du domaine et la définition du rôle Super 
administrateur d'un groupe de domaines, le système fait en sorte que vous puissiez accéder à 
l'ensemble de la console. Ensuite, continuez la gestion de cet espace dans la console. Consultez 
le chapitre Démarrage du Guide d'administration d'Horizon Cloud. Après avoir enregistré le 
domaine Active Directory, suivez l’assistant Démarrage pour passer à la tâche suivante.

Vous devez configurer les enregistrements CNAME appropriés dans votre serveur DNS en 
fonction du type de passerelle que vous avez spécifié. Reportez-vous aux informations CNAME 
décrites dans Comment obtenir les informations d'équilibrage de charge de la passerelle 
d'espace Horizon Cloud à mapper dans votre serveur DNS.

Lorsque les configurations de passerelle externe et interne utilisent le même nom de domaine 
complet pour les deux, vous devez configurer le routage du trafic client entrant de l'utilisateur 
final vers la ressource de l'équilibrage de charge appropriée dans les groupes de ressources 
de la passerelle. 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. Étant donné que les deux passerelles disposent du même nom de 
domaine complet, vous configurez le DNS fractionné (système de noms de domaine fractionné) 
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.

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.
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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.

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.

Dépannage si vous rencontrez des problèmes de 
déploiement de l'espace ou des problèmes lors de la 
première liaison de domaine

Si la mise en réseau de votre environnement n’est pas configurée correctement pour une 
utilisation avec l'espace Horizon Cloud dans Microsoft Azure, le processus de création de l'espace 
peut rester bloqué dans l’état EN ATTENTE ou l’action post-déploiement de liaison du domaine à 
votre environnement Active Directory peut échouer. Les deux causes relatives au réseau les plus 
courantes sont l’échec d’ouverture des ports sortants requis et l’échec d’activation du DNS pour 
résoudre les adresses internes et externes. En suivant ces étapes de dépannage, vous pouvez 
exécuter des tests pour vérifier que les ports sortants requis sont ouverts et que le DNS peut 
résoudre les adresses internes et externes.
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Les conditions requises générales de mise en réseau pour déployer un espace sont indiquées 
dans la liste de vérification des conditions préalables et décrites dans Configuration des 
paramètres du serveur DNS requis par la topologie du réseau virtuel que vous utiliserez 
pour vos espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure et Locataires de première génération - 
Déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure - Conditions requises de résolution de noms 
d'hôtes, Noms DNS. Si la mise en réseau de votre environnement ne répond pas à ces conditions 
requises, vous rencontrez l’un de ces problèmes ou les deux :

Problèmes Causes communes

n La page Démarrage indique que l'espace est 
dans l’état d’attente et il ne passe jamais 
dans l’état de connexion. En général, un 
espace est dans l’état d’attente pendant 
environ 10 minutes (sauf lors du déploiement 
d’un espace dans le cloud Microsoft Azure 
Chine, ce qui prend plus de temps).

n Même si l'espace s’est déployé 
correctement, lorsque vous tentez 
d’enregistrer votre annuaire Active 
Directory, l’étape de liaison de domaine 
échoue avec l’erreur Unable to register 
Active Directory

n Les ports sortants requis ne sont pas ouverts ou sont bloqués 
par votre environnement de pare-feu. Si les ports sortants requis 
ne sont pas ouverts ou sont bloqués par un pare-feu, cela 
empêche le téléchargement sécurisé du logiciel de l'espace dans 
l’environnement de cloud Microsoft Azure et la reconnexion avec 
le plan de contrôle du cloud Horizon Cloud. Par conséquent, cela 
entraîne le problème d’état en attente.

n Le serveur DNS de réseau virtuel n’est pas correctement 
configuré pour pointer vers un serveur DNS valide qui peut 
résoudre des noms de machine internes et externes.

n Même si le serveur DNS de réseau virtuel pointe bien vers un 
serveur DNS, ce dernier ne peut pas résoudre les noms de 
machines internes et externes.

Si aucune résolution DNS des noms de machines externes n’est 
fournie au réseau virtuel, le problème d’état en attente et le problème 
de liaison de domaine peuvent se produire. Par exemple, si le 
serveur DNS ne peut pas résoudre l'annuaire Active Directory sur 
les contrôleurs de domaine, l’étape de liaison de domaine échoue. 
Pour plus d’informations sur la configuration du DNS de réseau virtuel, 
reportez-vous à la section Configuration des paramètres du serveur 
DNS requis par la topologie du réseau virtuel que vous utiliserez pour 
vos espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure.

Pour exécuter des tests qui vérifient que la configuration DNS peut résoudre les noms internes et 
externes et vérifier que les ports sortants requis sont ouverts, vous déployez une petite machine 
virtuelle de test dans votre abonnement Microsoft Azure et vous utilisez cette machine virtuelle 
pour exécuter ces tests de mise en réseau. Voici les étapes générales de dépannage :

1 Créer une paire de clés SSH.

2 Créez la machine virtuelle de test dans votre abonnement Microsoft Azure.

3 Se connecter à cette machine virtuelle de test.

4 Exécuter les tests de mise en réseau.
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5 Lorsque le test est terminé, supprimez la VM de test et tous les artefacts liés au test qui ont 
été créés dans votre environnement Microsoft Azure pour effectuer ce dépannage.

Note   Si vous ne supprimez pas les artefacts liés au test et que vous utilisez ultérieurement 
l'action Supprimer de la console pour supprimer l'espace, des résultats inattendus peuvent se 
produire. Lorsque vous supprimez un espace, le système contrôle les sous-réseaux de l'espace 
pour vérifier que tous les éléments connectés aux sous-réseaux appartiennent à l'espace lui-
même en fonction de l'ID de l'espace. Si le système détermine que d'autres VM, disques de 
VM, adresses IP ou autres artefacts sont connectés aux sous-réseaux de l'espace, il ne peut pas 
supprimer correctement l'espace.

Pour plus d’informations sur l’exécution des tests de dépannage, reportez-vous aux sections 
suivantes.

Important   Même si tous ces tests manuels réussissent, si vous dirigez tout le trafic via votre 
réseau sur site et autorisez uniquement l'acheminement du trafic authentifié, mais que vous 
n'avez pas fourni de valeurs pour l'utilisation d'un proxy dans l'assistant de déploiement de 
l'espace, ce déploiement peut rester bloqué à l'état En attente. Si cette description correspond 
à votre cas, vous devez supprimer l'espace de la page Démarrage, réexécuter l'assistant de 
déploiement de l'espace et spécifier les informations de proxy requises.

Procédure

1 Dépannage du déploiement de l'espace Horizon Cloud - Créer une paire de clés SSH

Dans le cadre de ce dépannage, une VM Linux de test est déployée dans votre abonnement 
Microsoft Azure. Pour vous authentifier sur la VM Linux de test, une paire de clés SSH est 
requise. Vous pouvez créer la paire de clés sur le système que vous utilisez pour vous 
connecter par SSH à la VM de test. Cette étape est facultative si ce système contient déjà 
une paire de clés.

2 Créer la machine virtuelle de test dans votre abonnement Microsoft Azure

Vous utiliserez une machine virtuelle Linux de test dans votre environnement Microsoft 
Azure pour exécuter les tests qui vérifient la connectivité réseau qui est configurée pour 
votre espace Horizon Cloud.

3 Utiliser SSH pour se connecter à la machine virtuelle de test

Établissez une connexion SSH (Secure Shell) à la machine virtuelle de test afin de pouvoir 
exécuter les tests de connectivité réseau dans votre environnement Microsoft Azure.

4 Exécuter les tests pour vérifier la mise en réseau dans votre environnement Microsoft Azure

Vous exécutez ces tests pour vérifier que ces deux zones liées au réseau sont configurées 
correctement : que le DNS peut résoudre les adresses internes et externes et que les ports 
sortants requis sont ouverts. Vous exécutez ces tests à l’aide de votre VM de test.
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5 Supprimer la VM de test une fois les tests terminés

Lorsque vous aurez terminé les tests de vérification de votre configuration réseau de 
Microsoft Azure et que vous n'aurez plus besoin de la machine virtuelle de test, vous devrez 
la supprimer ainsi que tous ses artefacts associés de votre environnement Microsoft Azure.

Dépannage du déploiement de l'espace Horizon Cloud - Créer une 
paire de clés SSH

Dans le cadre de ce dépannage, une VM Linux de test est déployée dans votre abonnement 
Microsoft Azure. Pour vous authentifier sur la VM Linux de test, une paire de clés SSH est requise. 
Vous pouvez créer la paire de clés sur le système que vous utilisez pour vous connecter par SSH 
à la VM de test. Cette étape est facultative si ce système contient déjà une paire de clés.

Pour créer cette paire de clés SSH, vous pouvez utiliser un système Microsoft Windows ou Linux. 
Les étapes pour les deux types de systèmes sont décrites ici. Sélectionnez les étapes les plus 
adaptées à votre cas.

Créer une paire de clés SSH sur un système Microsoft Windows

Suivez ces étapes lorsque vous prévoyez d’utiliser un système Microsoft Windows pour vous 
connecter par SSH à la VM Linux de test que vous allez déployer dans votre abonnement 
Microsoft Azure.

Lorsque vous créez la VM de test dans Microsoft Azure, vous utiliserez le contenu du fichier 
de clé publique généré. Si vous disposez déjà d’une paire de clés SSH existante sur le système 
Microsoft Windows que vous utiliserez pour vous connecter à la VM de test, vous pouvez ignorer 
cette étape et passer à la création de la VM de test, comme décrit dans la section Créer la 
machine virtuelle de test dans votre abonnement Microsoft Azure.

En suivant ces étapes, vous générez la paire de clés SSH, copiez le contenu du fichier de 
clé publique afin de pouvoir l’utiliser lors de la création de la VM de test et chargez la clé 
privée dans l’outil Pageant de PuTTY. Pageant est un agent d’authentification SSH qui peut 
conserver vos clés privées en mémoire. Comme la clé privée est conservée en mémoire, elle est 
automatiquement appliquée à chaque session SSH depuis ce système Microsoft Windows, ce qui 
rend l’utilisation plus facile.

Conditions préalables

Un logiciel de paire de clés SSH n’est pas installé par défaut sur un système Microsoft Windows. 
Vérifiez qu’un logiciel de génération de paire de clés SSH est installé sur le système que vous 
prévoyez d’utiliser. Vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel de génération de paire de clés 
SSH. Les étapes ci-dessous décrivent l’utilisation du logiciel PuTTY sur Microsoft Windows afin 
de créer la paire de clés SSH. Vous pouvez obtenir le logiciel PuTTY sur le site www.putty.org. 
Après l’installation, la suite d’outils PuTTY est disponible. La capture d'écran suivante montre un 
exemple des outils PuTTY dans le menu Démarrer.
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Procédure

1 Sur votre système Microsoft Windows, lancez PuTTYgen (le générateur de clés PuTTY).

La fenêtre PuTTY Key Generator s’affiche. Comme indiqué sur la capture d’écran suivante, 
l’objectif consiste à générer une paire de clés privée/publique, de type RSA SSH-2 et de 
disposer de 2 048 bits.
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2 Vérifiez que SSH-2RSA est sélectionné, que 2048 est défini comme nombre de bits, puis 

cliquez sur Generate. La fenêtre devient la fenêtre Key qui affiche une barre de progression.

3 Suivez les instructions à l'écran pour déplacer le curseur de manière aléatoire dans la zone 
vierge sous la barre de progression. Comme l'indique l'interface utilisateur de PuTTY, le 
déplacement du curseur dans la zone ajoute le caractère aléatoire requis au processus.

4 Enregistrez la clé privée dans le système en entrant une phrase secrète de clé, puis cliquez 
sur Save private key.

Note   L’utilisation d’une phrase secrète de clé est facultative. Toutefois, si vous cliquez 
sur Save private key sans saisir une phrase secrète de clé, une fenêtre contextuelle vous 
demande de confirmer si vous voulez sauvegarder la clé privée sans phrase secrète de clé.

La clé privée est enregistrée en tant que fichier PPK. Après avoir cliqué sur Save private 
key, vous pouvez accéder à un répertoire dans le système local, entrer un nom de fichier et 
enregistrer le fichier.

5 Utilisez le bouton Save public key pour enregistrer la clé publique dans un emplacement où 
vous pouvez la copier au moment de la création de la VM de test.

6 Lancez Pageant, l’agent d’authentification SSH de PuTTY.

Sur un système Windows 10, l'icône Pageant est chargée dans la barre d'état système.

7 Ajoutez votre clé privée à Pageant en cliquant avec le bouton droit sur cette icône de barre 
d’état système, en cliquant sur Add Key et en utilisant la fenêtre de sélection de fichier pour 
accéder à votre fichier de clé privée (PPK) enregistré et le sélectionner.

Note   Si vous avez spécifié une phrase secrète de clé lorsque vous avez enregistré le fichier 
de clé privée précédemment, une boîte s’affiche dans laquelle vous pouvez entrer cette 
phrase secrète.

Résultats

À ce stade, la clé privée est chargée dans Pageant. Vous pouvez utiliser le choix View Keys dans 
le menu Action pour afficher la clé dans la liste des clés chargées. Lorsque vous démarrez une 
session SSH à l’aide de PuTTY, ce dernier récupère la clé automatiquement auprès de Pageant 
et l’utilise pour vous authentifier. Vous n’avez donc pas à entrer votre phrase secrète. Plus tard, 
lorsque vous avez fini d’exécuter des sessions SSH et que vous voulez arrêter Pageant, utilisez le 
choix Exit dans le menu contextuel de l'icône de barre d’état système de Pageant.

Étape suivante

Créez la VM de test en suivant les étapes de la section Créer la machine virtuelle de test dans 
votre abonnement Microsoft Azure.
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Créer une paire de clés SSH sur un système Linux

Suivez cette procédure lorsque vous prévoyez d’utiliser un système Linux pour établir une 
connexion SSH à la machine virtuelle Linux de test que vous allez déployer dans votre 
abonnement Microsoft Azure.

Dans les étapes de création de la machine virtuelle de test dans Microsoft Azure, vous utiliserez 
le contenu du fichier de clé publique généré. Si vous disposez déjà d’une paire de clés SSH 
existante sur le système Linux que vous utiliserez pour vous connecter à la machine virtuelle de 
test, vous pouvez ignorer cette étape et passer à la création de la machine virtuelle de test, 
en suivant la procédure décrite dans la section Créer la machine virtuelle de test dans votre 
abonnement Microsoft Azure.

Conditions préalables

Avant d’effectuer ces étapes, assurez-vous que vous ne remplacerez pas une paire de clés SSH 
existante que vous souhaitez conserver à d’autres fins. Sur un système Linux, les fichiers de clés 
SSH publique et privée sont créés dans le répertoire Linux ~/.ssh/id_rsa par défaut. Si une paire 

de clés SSH existe dans ce répertoire et que vous utilisez le même nom de fichier lorsque vous 
exécutez cette commande, ou si vous spécifiez un emplacement différent dans la commande et 
qu’une paire de clés SSH existe déjà à cet emplacement, la paire existante est remplacée.

Procédure

1 Sur votre système Linux, ouvrez un interpréteur de commandes Bash.

2 Dans l’interpréteur de commandes Bash, tapez la commande suivante :

ssh-keygen -t rsa -b 2048

3 Suivez les instructions à l’écran pour entrer un fichier dans lequel enregistrer la clé, pour 
entrer une phrase secrète et pour confirmer celle-ci.

Voici un exemple d’instructions à l’écran, où mykey a été entré comme fichier dans lequel 

enregistrer la clé.

-bash-4.1$ ssh-keygen -t rsa -b 2048
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/mts-cm/home/user1/.ssh/id_rsa): mykey
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:

Note   Utiliser une phrase secrète de clé est une meilleure pratique facultative.
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La clé privée est enregistrée dans le fichier que vous spécifiez et la clé publique est 
enregistrée dans un fichier portant le même nom et une extension .pub. En utilisant l’exemple 
ci-dessus où mykey est entré comme fichier, l’exemple de sortie serait :

Your identification has been saved in mykey.
Your public key has been saved in mykey.pub.

Étape suivante

Créez la machine virtuelle de test en suivant la procédure décrite dans la section Créer la 
machine virtuelle de test dans votre abonnement Microsoft Azure.

Créer la machine virtuelle de test dans votre abonnement Microsoft 
Azure

Vous utiliserez une machine virtuelle Linux de test dans votre environnement Microsoft Azure 
pour exécuter les tests qui vérifient la connectivité réseau qui est configurée pour votre espace 
Horizon Cloud.

Conditions préalables

Vérifiez que vous disposez de la clé publique SSH que vous avez créée comme décrit dans 
la section Dépannage du déploiement de l'espace Horizon Cloud - Créer une paire de clés 
SSH. Vous fournirez cette clé publique dans l’assistant de création de la VM pour que cette 
dernière fasse confiance aux connexions SSH provenant du système qui possède la clé privée 
correspondante.

Vérifiez que le nom du réseau virtuel que vous possédez est le même que celui que vous utilisez 
pour déployer votre espace, comme décrit dans la section Configurer le réseau virtuel requis 
dans Microsoft Azure.

Si vous n'avez pas utilisé l'option Ajouter un espace de l'assistant pour utiliser vos propres sous-
réseaux nommés pour l'espace et que vous avez plutôt entré les CIDR pour les sous-réseaux, 
le système de déploiement de l'espace crée le sous-réseau de gestion de l'espace. Au moment 
de l'échec du processus de déploiement, le processus a peut-être déjà créé le sous-réseau de 
gestion de l'espace dans le réseau virtuel.

n Si le système de déploiement a déjà créé ce sous-réseau de gestion, il est recommandé 
de déployer la VM de test sur ce sous-réseau. Pour savoir si le sous-réseau de gestion de 
l'espace existe sur le réseau virtuel, connectez-vous au portail Microsoft Azure, accédez à ce 
réseau virtuel et examinez la liste des sous-réseaux qu'il comporte. Si vous aviez configuré 
le système de déploiement de l'espace pour qu'il crée automatiquement les sous-réseaux de 
l'espace (vous n'avez pas utilisé l'option pour utiliser vos propres sous-réseaux nommés pour 
l'espace), le sous-réseau de gestion de l'espace aura un nom dans le modèle vmw-hcs-podID-
net-management, où podID est l'UUID de l'espace. Sinon, le sous-réseau de gestion de l'espace 

est celui que vous avez créé pour le déploiement de l'espace.
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n Si le processus de déploiement en échec n'a pas créé de sous-réseau de gestion de l'espace 
sur le réseau virtuel, vous pouvez choisir n'importe quel sous-réseau disponible sur le réseau 
virtuel ou créer un sous-réseau que la VM de test utilisera.

Procédure

1 Connectez-vous au portail Microsoft Azure.

2 Dans le portail, créez une VM de calcul à partir d'Azure Marketplace et basez-la sur un type 
de modèle Serveur Ubuntu LTS.

Au moment de la rédaction de ce document, il était possible de sélectionner le modèle 
Serveur Ubuntu 20.04 LTS dans Azure Marketplace.

3 Lors de la création de cette VM Linux de test, suivez l'interface utilisateur de l'assistant et 
configurez les options requises. Veillez à configurer les éléments suivants, comme indiqué 
ci-dessous.

Option Description

Abonnement Faites correspondre celui que vous avez sélectionné dans l'assistant 
Ajouter un espace pour votre espace.

Groupe de ressources Il est recommandé de créer un groupe de ressources pour la VM de test. 
Suivez l'invite à l'écran pour créer un groupe de ressources.

Même si vous pouvez utiliser un groupe de ressources existant avec cette 
VM de test, un groupe de ressources spécifique pour la VM de test est 
recommandé, car il est plus facile de supprimer la VM et ses artefacts 
connexes simplement en supprimant le groupe de ressources complet une 
fois que vous avez terminé les tests.

Région Faites correspondre celui que vous avez sélectionné dans l'assistant 
Ajouter un espace pour votre espace.

Taille Comme cette VM sera de courte durée, utilisée uniquement pour effectuer 
les tests de vérification, vous pouvez choisir n'importe quelle taille. 
Toutefois, comme les tailles plus petites ont en général des coûts associés 
inférieurs dans Microsoft Azure, il convient de choisir une petite taille pour 
la VM de test, par exemple un modèle à 2 vCPU.

Nom d'utilisateur Notez ce nom, car vous en aurez besoin pour un usage ultérieur.

Type d'authentification Sélectionnez Clé publique SSH.

Source de clé publique SSH Sélectionnez Utiliser la clé publique existante. Le champ Clé publique SSH 
s'affiche avec cette sélection, et vous pouvez le coller dans la clé publique 
SSH.

Clé publique SSH Dans ce champ, collez la clé publique SSH que vous avez créée lorsque 
vous avez créé la paire de clés SSH. Le contenu collé doit commencer par 
la ligne ---- BEGIN SSH2 PUBLIC KEY ---- et se terminer par la ligne ---- 
END SSH2 PUBLIC KEY ---- de votre clé publique.

Ports entrants publics Autorisez le port SSH (22) sélectionné afin de pouvoir effectuer les tests 
avec cette VM de test.

Réseau virtuel Sélectionnez le même réseau virtuel que celui qui a été utilisé pour le 
déploiement de l'espace en échec.
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Option Description

Sous-réseau Si vous avez déjà tenté de déployer l'espace et que le processus a 
échoué, le sous-réseau de gestion de l'espace peut avoir été créé dans 
le réseau virtuel. Si le sous-réseau est présent, il est recommandé de 
sélectionner ce sous-réseau pour cette VM de test. Cliquez sur le choix 
Sous-réseau pour accéder aux sous-réseaux qui existent sur le réseau 
virtuel sélectionné. Vous devrez peut-être survoler le sous-réseau pour 
voir son nom complet dans l'info-bulle.

Si le processus de déploiement de l'espace n'a pas créé le sous-réseau de 
gestion de l'espace sur le réseau virtuel, sélectionnez le sous-réseau sur 
votre réseau virtuel que vous avez identifié afin de l’utiliser pour la VM de 
test (comme décrit dans les conditions préalables ci-dessus).

Note   Si l'espace a été correctement déployé, mais que vous résolvez 
des problèmes de jonction de domaine, vous pouvez sélectionner le sous-
réseau de poste de travail de l'espace pour la VM de test au lieu du 
sous-réseau de gestion, car des opérations de jonction de domaine sont 
utilisées avec les images de poste de travail qui se connectent à ce sous-
réseau de poste de travail.

Adresse IP publique Sélectionnez ce choix pour qu’une adresse IP publique soit attribuée à la 
VM de test créée. Le fait d’avoir une adresse IP publique vous permet de 
vous y connecter sur le réseau étendu (WAN).

Note   L'utilisation d'une adresse IP publique peut ne pas être 
techniquement possible dans votre configuration réseau. Si vous ne 
pouvez pas créer la VM de test avec une adresse IP publique, vous devrez 
disposer d’une connectivité réseau depuis votre système local vers le 
sous-réseau que vous avez sélectionné dans le champ Sous-réseau, ou 
vous devrez vous connecter à une autre machine sur votre réseau, puis 
vous connecter en entrée à la VM de test.

4 À l'étape finale du résumé, vérifiez que les informations clés (abonnement, emplacement 
régional, réseau virtuel et sous-réseau) correspondent à celles que vous utilisez pour 
l'espace, puis envoyez-les pour créer la VM.

Utiliser SSH pour se connecter à la machine virtuelle de test

Établissez une connexion SSH (Secure Shell) à la machine virtuelle de test afin de pouvoir 
exécuter les tests de connectivité réseau dans votre environnement Microsoft Azure.

Se connecter par SSH à la VM de test à partir d’un système Microsoft Windows

Vous effectuez cette connexion à partir du système Microsoft Windows qui dispose de la clé 
privée correspondant à la clé publique que vous avez spécifiée lorsque vous avez créé la VM de 
test.

Conditions préalables

Vérifiez que vous disposez de l’adresse IP et du nom d’utilisateur de la VM de test que vous avez 
spécifiés lorsque vous avez créé la VM.
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Sur un système Microsoft Windows, PuTTY est généralement utilisé. Pour faciliter le chargement 
de votre clé privée par PuTTY lorsque vous démarrez la session SSH, avant de démarrer PuTTY, 
démarrez Pageant comme décrit dans la section Créer une paire de clés SSH sur un système 
Microsoft Windows et ajoutez la clé privée SSH à la liste de clés de Pageant. La clé privée 
SSH doit correspondre à la clé publique que vous avez spécifiée lors de la création de la VM 
de test. Lorsque la clé privée est chargée dans Pageant, la session SSH de PuTTY utilisera 
automatiquement cette clé privée.

Procédure

1 Lancez PuTTY ( ).

La fenêtre PuTTY Configuration s’ouvre.

2 Dans la fenêtre PuTTY Configuration, spécifiez le nom d’hôte, sélectionnez SSH, puis cliquez 
sur Open.

Dans le champ Host Name de la fenêtre PuTTY Configuration, entrez une chaîne qui suit le 
modèle

testvm_username@testvmip

en remplaçant le nom d’utilisateur et l’adresse IP de la VM de test par testvm_username et 
testvmip dans la chaîne.

Important   Lorsque vous cliquez sur Open, s’il s'agit de votre première connexion à la VM 
de test, un message de sécurité de PuTTY s’affiche indiquant que la clé d’hôte du serveur 
n’est pas mise en cache et affiche l’empreinte digitale de clé rsa2 du serveur. Vous pouvez 
continuer à établir la connexion en cliquant sur Yes pour ajouter la clé d’hôte du serveur 
au cache de PuTTY ou sur No pour vous connecter sans ajouter la clé au cache de PuTTY. 
Si vous pensez que la connexion n'atteint pas votre VM de test, cliquez sur Cancel pour 
abandonner la connexion et revenir à la fenêtre PuTTY Configuration pour vérifier votre saisie 
du nom d’hôte.

La capture d'écran suivante illustre la fenêtre utilisant cet exemple

testvmadmin@40.121.180.132
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Résultats

Lorsque la connexion SSH est établie, une fenêtre de ligne de commande s'affiche.

Étape suivante

Maintenant que vous êtes connecté à la VM de test, vous pouvez exécuter les tests pour vérifier 
la connectivité réseau dans votre environnement Microsoft Azure. Suivez les étapes décrites 
dans la section Exécuter les tests pour vérifier la mise en réseau dans votre environnement 
Microsoft Azure.

Établir une connexion SSH à la machine virtuelle de test depuis un système Linux

Vous effectuez cette connexion depuis le système Linux disposant de la clé privée qui 
correspond à la clé publique spécifiée lors de la création de la machine virtuelle de test.

Conditions préalables

Vérifiez que vous disposez de l’adresse IP de la machine virtuelle de test et du nom d’utilisateur 
que vous avez spécifié lorsque vous avez créé la machine virtuelle.

Procédure

1 Ouvrez un interpréteur de commandes Bash.
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2 À l’invite $ de l’interpréteur de commandes Bash, entrez la commande ssh comme ci-dessous, 

en remplaçant l’adresse IP de la machine virtuelle de test et le nom d’utilisateur par testvmip 
et testvm_username dans la commande :

ssh testvm_username@testvmip

Par exemple,en utilisant les détails de la machine virtuelle de test des exemples dans Créer 
la machine virtuelle de test dans votre abonnement Microsoft Azure, l’exemple de commande 
serait :

ssh testvmadmin@40.121.180.132

Résultats

Lorsque la connexion SSH est établie, une fenêtre de ligne de commande s’affiche, semblable à la 
capture d’écran suivante.

Étape suivante

Maintenant que vous êtes connecté à la machine virtuelle de test, vous pouvez exécuter les 
tests pour vérifier la connectivité réseau dans votre environnement Microsoft Azure. Suivez la 
procédure décrite dans la section Exécuter les tests pour vérifier la mise en réseau dans votre 
environnement Microsoft Azure.

Exécuter les tests pour vérifier la mise en réseau dans votre 
environnement Microsoft Azure

Vous exécutez ces tests pour vérifier que ces deux zones liées au réseau sont configurées 
correctement : que le DNS peut résoudre les adresses internes et externes et que les ports 
sortants requis sont ouverts. Vous exécutez ces tests à l’aide de votre VM de test.
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L'espace s’appuie sur DNS pour résoudre les adresses internes et externes. Les deux premiers 
tests ici vérifient si le serveur DNS configuré dans votre environnement réseau peut résoudre les 
noms de domaine complet connus pour les adresses internes et externes.

Important   Même si tous ces tests manuels réussissent, si vous dirigez tout le trafic via votre 
réseau sur site et autorisez uniquement l'acheminement du trafic authentifié, mais que vous 
n'avez pas fourni de valeurs pour l'utilisation d'un proxy dans l'assistant de déploiement de 
l'espace, ce déploiement peut rester bloqué à l'état En attente. Si cette description correspond 
à votre cas, vous devez supprimer l'espace de la page Démarrage, réexécuter l'assistant de 
déploiement de l'espace et spécifier les informations de proxy requises.

Conditions préalables

Avant d’exécuter ces tests, vérifiez que vous avez créé une VM de test dans votre abonnement 
Microsoft Azure et que vous disposez d’une connexion SSH, comme décrit dans les sections 
Créer la machine virtuelle de test dans votre abonnement Microsoft Azure et Utiliser SSH pour se 
connecter à la machine virtuelle de test.

Obtenez les adresses IP et les noms de domaine complet des serveurs internes à votre réseau 
que vous prévoyez de rendre accessibles depuis le réseau virtuel, tels que le contrôleur de 
domaine Active Directory. Vous utiliserez ces informations dans le test de vérification de DNS.

Procédure

1 Vérifiez que DNS fonctionne dans votre environnement afin de résoudre les noms de 
domaine complet internes à l’aide de la commande dlg pour interroger un nom de domaine 

connu interne à votre réseau virtuel dans Microsoft Azure.

Dans la fenêtre de connexion SSH, écrivez la commande dig pour interroger le nom de 

domaine d’un serveur que vous savez être interne à votre réseau, tel que le contrôleur de 
domaine Active Directory.

dig internal-domain-name

Où internal-domain-name est le nom de domaine complet d’un serveur que vous savez être 
interne à votre réseau.

dig (Domain Information Groper) est un outil de ligne de commande pour le dépannage du 
réseau. En exécutant cette commande à l’aide d’un nom d’hôte interne, le résultat vérifie 
que votre configuration DNS peut résoudre les adresses internes correctement. Si votre 
configuration DNS peut résoudre internal-domain-name utilisé dans la commande, le résultat 
de la commande renvoie la bonne adresse IP associée à ce nom de domaine.
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Par exemple, supposons que le réseau virtuel est configuré avec un serveur Active 
Directory interne disposant d’un contrôleur de domaine Active Directory avec l’entrée DNS 
skylo.local et l’adresse IP 192.168.0.15. L’envoi de la commande dig skylo.local vérifie si 

la configuration DNS du réseau virtuel peut résoudre ce nom de serveur skylo.local interne :

testvmadmin@HCS-testingVM:~$ dig skylo.local

; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> skylo.local
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 64899
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
;; QUESTION SECTION:
;skylo.local.                   IN      A

;; ANSWER SECTION:
skylo.local.            600     IN      A       192.168.0.15

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 192.168.0.15#53(192.168.0.15)
;; WHEN: Mon Mar 26 20:58:01 UTC 2018
;; MSG SIZE  rcvd: 56

testvmadmin@HCS-testingVM:~$

Le test est réussi lorsque la section ANSWER SECTION indique que le nom d’hôte fourni a été 
résolu en l’adresse IP que vous prévoyez pour ce nom d’hôte.

Note   Il arrive que DNS ne soit pas fiable à 100 %, et certaines demandes sont résolues alors 
que d’autres échouent. Si la commande échoue la première fois, exécutez la commande dix à 
vingt fois et voyez si vous obtenez des réponses fiables à chaque fois.

2 Vérifiez que DNS fonctionne dans votre environnement afin de résoudre les noms de 
domaine complet externes à l’aide de la commande dlg pour interroger un nom de domaine 

externe connu.

Dans la fenêtre de connexion SSH, écrivez la commande dig pour interroger un nom de 

domaine standard externe, par exemple vmware.com ou microsoft.com.

dig external-domain-name

Où external-domain-name est un nom de domaine complet externe à votre réseau virtuel. Par 
exemple, l’envoi de la commande dig vmware.com vérifie si la configuration DNS du réseau 

virtuel peut résoudre ce nom externe :

testvmadmin@HCS-testingVM:~$ dig vmware.com

; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> vmware.com
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;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 38655
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
;; QUESTION SECTION:
;vmware.com.                    IN      A

;; ANSWER SECTION:
vmware.com.             150     IN      A       107.154.105.19
vmware.com.             150     IN      A       107.154.106.19

;; Query time: 28 msec
;; SERVER: 192.168.0.15#53(192.168.0.15)
;; WHEN: Mon Mar 26 21:14:29 UTC 2018
;; MSG SIZE  rcvd: 71

testvmadmin@HCS-testingVM:~

Dans l’exemple ci-dessus, la section ANSWER SECTION indique que le nom de domaine 
externe vmware.com a été correctement résolu en deux adresses IP.

Note   Vous pouvez répéter ce test avec différents noms de domaine externe, comme 
azure.com ou microsoft.com, pour vérifier que votre DNS peut résoudre différents noms 

externes.

Si les tests de DNS ne fonctionnent pas, vérifiez la configuration de votre réseau et votre 
serveur DNS. Vérifiez que vous avez ajouté votre serveur DNS à votre réseau virtuel.

Important   Si vous constatez que vous devez ajouter votre serveur DNS à votre réseau 
virtuel ou que vous devez modifier la configuration du serveur DNS du réseau virtuel, vous 
devez redémarrer toutes les machines virtuelles qui sont connectées à ce réseau virtuel 
pour qu’elles obtiennent la modification. Si vous modifiez la configuration du serveur DNS du 
réseau virtuel et que vous ne redémarrez pas toutes les machines virtuelles connectées à ce 
réseau virtuel, les modifications ne se propagent pas correctement sur le réseau virtuel.

3 Vérifiez que les ports sortants requis sont disponibles à l’aide de la commande netcat.

Horizon Cloud requiert que certains ports sortants soient ouverts pour que le logiciel de 
l'espace puisse être téléchargé en toute sécurité dans votre environnement Microsoft Azure 
et pour que l'espace puisse se reconnecter au plan de contrôle d'Horizon Cloud. Comme 
décrit dans Locataires de première génération - Déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft 
Azure - Conditions requises de résolution de noms d'hôtes, Noms DNS, les ports TCP sortants 
suivants doivent être ouverts depuis le sous-réseau de gestion de l'espace : ports 80, 443 
et 11371. En exécutant la commande netcat comme indiqué dans la commande ci-dessous, 

vous pouvez vérifier que ces ports sortants sont ouverts selon les besoins.
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Dans la fenêtre de connexion SSH, exécutez les commandes suivantes (une par port).

Note   La commande ci-dessous pour tester le port 11371 spécifie packages.microsoft.com 
pour tester cette connexion, alors que les deux autres lignes testent la connexion sortante 
vers le plan de contrôle Horizon Cloud.

testvmadmin@HCS-testingVM:~$ netcat -v -w 3 cloud.horizon.vmware.com 80
Connection to cloud.horizon.vmware.com 80 port [tcp/http] succeeded!
testvmadmin@HCS-testingVM:~$ netcat -v -w 3 cloud.horizon.vmware.com 443
Connection to cloud.horizon.vmware.com 443 port [tcp/https] succeeded!
testvmadmin@HCS-testingVM:~$ netcat -v -w 3 packages.microsoft.com 11371
Connection to packages.microsoft.com 11371 port [tcp/hkp] succeeded!

Lorsqu’un port est ouvert correctement, la commande netcat renvoie la ligne succeeded! 
pour son test.

Si les commandes netcat renvoient des échecs, vérifiez vos connexions au réseau Microsoft 
Azure, vos groupes de sécurité réseau dans votre abonnement et les pare-feu que vous 
pouvez avoir en place. Assurez-vous que votre configuration réseau répond aux conditions 
requises de DNS, ports et protocoles que l'espace requiert pour le déploiement, comme 
décrit dans Locataires de première génération - Déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft 
Azure - Conditions requises de résolution de noms d'hôtes, Noms DNS.

Résultats

Si les tests ci-dessus réussissent, vous pourrez déployer correctement votre espace.

Note   Si vous prévoyez de configurer des fonctionnalités facultatives à utiliser avec votre 
espace, telles que l'authentification unique réelle ou l'authentification à deux facteurs avec un 
serveur d'authentification, des ports supplémentaires peuvent être nécessaires à ces fins. Vous 
pouvez utiliser les techniques de test des ports sortants ci-dessus pour vérifier que ces ports 
sont ouverts.
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Étape suivante

Lorsque vous aurez terminé le test, vous devez supprimer la VM de test et tous ses artefacts 
associés, tels que son disque de machine virtuelle, l’adresse IP et la carte réseau de votre 
environnement Microsoft Azure. De préférence, vous avez créé un groupe de ressources pour 
la VM de test et vous le supprimez simplement pour supprimer tous les artefacts de la machine 
virtuelle. Effectuez la procédure décrite dans la section Supprimer la VM de test une fois les tests 
terminés.

Important   Si vous ne supprimez pas tous les artefacts de la machine virtuelle de test de 
votre environnement Microsoft Azure et si vous avez connecté la machine virtuelle à l'un des 
sous-réseaux de l'espace, il est possible que le système ne puisse pas supprimer entièrement 
l'espace si vous tentez de le supprimer ultérieurement de votre environnement Horizon Cloud 
à l'aide de l'action Supprimer, en raison de ces artefacts connectés restants. Lorsque vous 
utilisez, par défaut, l'action Supprimer pour supprimer un espace, Horizon Cloud supprime ces 
groupes de ressources et sous-réseaux qu'il a créés pour l'espace. Microsoft Azure empêchera 
la suppression des sous-réseaux qui sont en cours d’utilisation. Si les artefacts de la machine 
virtuelle de test sont connectés aux sous-réseaux de l'espace, vous ne pouvez pas supprimer 
ceux-ci et la suppression de l'espace sera incomplète. Pour éviter cette situation, assurez-vous 
que tous les artefacts de la machine virtuelle de test sont supprimés après avoir déployé votre 
espace.

Supprimer la VM de test une fois les tests terminés

Lorsque vous aurez terminé les tests de vérification de votre configuration réseau de Microsoft 
Azure et que vous n'aurez plus besoin de la machine virtuelle de test, vous devrez la supprimer 
ainsi que tous ses artefacts associés de votre environnement Microsoft Azure.

Important   Si vous ne supprimez pas tous les artefacts de la machine virtuelle de test de 
votre environnement Microsoft Azure et si vous avez connecté la machine virtuelle à l'un des 
sous-réseaux de l'espace, il est possible que le système ne puisse pas supprimer entièrement 
l'espace si vous tentez de le supprimer ultérieurement de votre environnement Horizon Cloud 
à l'aide de l'action Supprimer, en raison de ces artefacts connectés restants. Lorsque vous 
utilisez, par défaut, l'action Supprimer pour supprimer un espace, Horizon Cloud supprime ces 
groupes de ressources et sous-réseaux qu'il a créés pour l'espace. Microsoft Azure empêchera 
la suppression des sous-réseaux qui sont en cours d’utilisation. Si les artefacts de la machine 
virtuelle de test sont connectés aux sous-réseaux de l'espace, vous ne pouvez pas supprimer 
ceux-ci et la suppression de l'espace sera incomplète. Pour éviter cette situation, assurez-vous 
que tous les artefacts de la machine virtuelle de test sont supprimés après avoir déployé votre 
espace.

Procédure

1 Connectez-vous au portail Microsoft Azure.
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2 Utilisez l’une des méthodes suivantes pour supprimer la VM de test, en fonction de la 
méthode de déploiement que vous avez utilisée.

n Si vous avez déployé la VM de test dans son propre groupe de ressources et que vous 
n’utilisez pas ce groupe à d’autres fins, vous pouvez supprimer le groupe de ressources 
complet.

Attention   Pour éviter de supprimer d’autres éléments par inadvertance, assurez-vous 
que le groupe de ressources contient uniquement votre VM de test et ses objets 
associés, tels que son disque et ses adaptateurs réseau, avant de supprimer le groupe 
de ressources.

n Si vous devez supprimer la VM de test sans supprimer un groupe de ressources complet, 
vous pouvez utiliser la zone de recherche du portail pour rechercher le nom de la VM de 
test. Les résultats de cette recherche affichent la VM et tous ses objets associés (disque, 
interfaces réseau, adresse IP publique, etc.). Supprimez ensuite chaque objet un par un.
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À présent que votre tout premier 
espace est entièrement déployé et 
connecté à Horizon Cloud

7
Félicitations pour le déploiement de votre premier espace Horizon Cloud !

La page Démarrage de la console indique à quel moment vous avez créé un espace connecté au 
cloud.

La capture d'écran suivante illustre l'apparence de la page lorsque votre tout premier espace est 
déployé dans Microsoft Azure.

À ce stade, vous devez effectuer les étapes pour enregistrer Horizon Cloud dans le domaine 
Active Directory à utiliser avec cet espace. Le Guide d'administration d'Horizon Cloud contient 
ces étapes détaillées. Reportez-vous à la rubrique nommée Démarrage à l'aide de votre 
environnement Horizon Cloud et à ses sous-rubriques.
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Historique de révision — Journal 
des modifications — Intégration à 
Horizon Cloud pour les espaces 
Microsoft Azure et Horizon

8
Cette rubrique de la documentation fournit l'historique des modifications importantes apportées 
à la section Intégration à Horizon Cloud pour des espaces Microsoft Azure et Horizon — Guide de 
déploiement.

Note   Seules des modifications importantes et significatives apportées aux rubriques du guide à 
partir du 17 septembre 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.

17 avril 2023 Ajout de deux nouvelles URL de destination requises au tableau des noms DNS pour le déploiement 
d'Dispositif virtuel Horizon Edge pour la surveillance de l'infrastructure Horizon.

Février 2023

Révision Description

21 février 2023 Mise à jour de certaines données de la colonne Trafic du proxy du tableau des noms DNS pour un 
déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure.

13 février 2023 Ajout d'une colonne Trafic du proxy au tableau des noms DNS pour indiquer si le trafic réseau passe par 
le proxy lorsque la configuration du déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure inclut un proxy.
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Janvier 2023

Révision Description

11 janvier 2023 Problème connu concernant Horizon Cloud Connector ajouté à la page Problèmes connus.

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.

Août 2022

Révision Description

30 août 2022 Un problème concernant la fonctionnalité d'activation du serveur Syslog a été ajouté à la page Horizon 
Cloud - Problèmes connus.

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'un nouveau nom DNS requis aux Conditions requises de DNS pour un espace Horizon Cloud dans 
Microsoft et les fonctionnalités de service associées.

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.

Mars 2022

Révision Description

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.
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Février 2022

Révision Description

8 février 2022 Ajout d'une limitation dans la section Horizon Cloud - Limitations connues sur la manière dont la console 
ne vous empêche pas d'utiliser une image obtenue à partir d'origines autres qu'Azure Marketplace, 
même si elle doit être compatible 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.

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.

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.

18 août 2021

Révision Description

18 août 2021 Mises à jour de la rubrique sur la Créer un enregistrement d'application Horizon Cloud dans l'abonnement 
de l'espace pour s'aligner sur le nouveau comportement du portail Microsoft Azure qui limite la durée 
d'expiration de la clé secrète à deux (2) ans au maximum.

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.
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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.

29 juin 2021

Révision Description

29 juin 2021 Mise à jour des rubriques suivantes pour ajouter des instructions sur les modèles de machines virtuelles 
à sélectionner pour les dispositifs Unified Access Gateway dans la configuration de passerelle externe et 
interne d'un espace.

n Limites de service de VMware Horizon Cloud Service on Microsoft Azure

n Chapitre 3 Liste de vérification des conditions préalables de VMware Horizon Cloud Service on 
Microsoft Azure pour les déploiements de nouveaux espaces à partir de la version de service du 
27 avril 2023

n Spécifier la configuration de la passerelle de l'espace Horizon Cloud

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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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.

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.

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.

2 décembre 2020

Révision Description

2 décembre 2020 Mises à jour des nouvelles fonctionnalités correspondant à la section Nouveautés du 
2 décembre 2020 des Notes de mise à jour d'Horizon Cloud.
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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.

9 juillet 2020 — 7 octobre 2020

Révision Description

9 sept 2020 Les mises à jour apportées aux captures d'écran de ce guide s'alignent sur la disponibilité du menu Gérer 
sur la page Démarrage. Il s'agit également d'une mise à jour de Considérations connues liées à Horizon 
Cloud Connector.

18 août 2020 Mises à jour apportées pour aligner ce guide sur la documentation d'Horizon afin d'adopter les termes 
image de base et image standard, selon le contexte de chaque rubrique.

5 août 2020 Mises à jour apportées pour aligner ce guide sur la disponibilité du nouveau plan de contrôle du cloud 
régional au Japon. Les rubriques de la documentation suivantes sont mises à jour pour les noms DNS 
de ce plan de contrôle régional : Locataires de première génération - Déploiements d'Horizon Cloud on 
Microsoft Azure - Conditions requises de résolution de noms d'hôtes, Noms DNS et Conditions requises 
de DNS, de ports et de protocoles lors de l'utilisation d'Horizon Cloud Connector et d'un espace Horizon.

13 juillet 2020 Les espaces qui peuvent disposer de la fonctionnalité de haute disponibilité (HA) sont désormais pris en 
charge pour Microsoft Azure Government (gouvernement des États-Unis - Virginie, gouvernement des 
États-Unis - Arizona et gouvernement des États-Unis - Texas).

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 apportées pour aligner ce guide sur la section Nouveautés du 9 juin 2020 des 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 apportées pour aligner ce guide sur la section Nouveautés du 27 mai 2020 des Notes de 
mise à jour d'Horizon Cloud.

12 mai 2020 Mises à jour apportées pour aligner ce guide sur la section Nouveautés du 12 mai 2020 des 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.

14 avril 2020 Mises à jour apportées pour aligner ce guide sur la section Nouveautés du 13 avril 2020 des Notes de 
mise à jour d'Horizon Cloud.

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.

13 décembre 2019 — 16 mars 2020

Révision Description

25 février 2020 Mise à jour des rubriques suivantes pour les modifications indiquées :

n Ajout de Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualNetworkPeerings/read à la liste dans 

Lorsque votre organisation préfère utiliser un rôle personnalisé pour l'enregistrement 
d'application Horizon Cloud.

n Ajout du fournisseur de ressources Microsoft.Sql à la liste dans Créer un enregistrement 

d'application Horizon Cloud dans l'abonnement de l'espace.

n Ajout d'une ligne pour la machine virtuelle JumpBox et la VM du gestionnaire d'espace afin 
d'accéder aux VM Unified Access Gateway utilisant le port 9443/TCP pour Espace Horizon 
Cloud : conditions requises de ports et de protocoles. Ce port est requis pour configurer 
les paramètres dans Unified Access Gateway lors du déploiement de l'espace et à chaque 
modification de l'espace pour changer ses paramètres d'Unified Access Gateway.

n Correction du port 443 à 8433 comme condition requise de port pour le trafic depuis les 
VM Unified Access Gateway de l'espace vers l'équilibrage de charge dans Microsoft Azure de 
l'espace pour le trafic d'authentification de connexion dans Espace Horizon Cloud : conditions 
requises de ports et de protocoles.

13 janvier 2020 Mise à jour des informations liées au proxy pour Horizon 7 Cloud Connector. Les rubriques mises à 
jour incluent Intégration d'un espace Horizon au plan de contrôle Horizon Cloud et Espace Horizon et 
Horizon Cloud Connector - Préparation à l'intégration des services de plan de contrôle.

6 janvier 2020 Nouvelles informations ajoutées aux rubriques sur l'Activer l'accès SSH à Horizon Cloud Connector à 
l'aide d'une interface de ligne de commande et la Chapitre 4 Espaces VMware Horizon avec plan de 
contrôle Horizon Cloud de première génération - Liste de vérification des conditions préalables - Mise 
à jour appropriée pour la version de service - 4 mai 2023.

13 décembre 2019 Mises à jour des nouvelles fonctionnalités correspondant à la section Nouveautés du 
13 décembre 2020 des Notes de mise à jour d'Horizon Cloud.
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17 septembre 2019 — 12 décembre 2019

Révision Description

21 novembre 2019 Mise à jour de la liste des fournisseurs de ressources avec d'autres éléments nécessaires à 
un abonnement dans Microsoft Azure lié à la dernière architecture de l'espace, dans l'étape 8 
de la rubrique de la documentation Créer un enregistrement d'application Horizon Cloud dans 
l'abonnement de l'espace.

17 SEPT 2019 Mises à jour des nouvelles fonctionnalités correspondant à la section Nouveautés du 
17 septembre 2020 des Notes de mise à jour d'Horizon Cloud.
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