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Locataires de première génération - 
Utilisation du service de gestion des images 
Horizon (IMS)

Cet ensemble de documentation décrit comment utiliser Horizon Image Management Service 
(IMS) dans un environnement Horizon Cloud Service de première génération, y compris comment 
configurer le service et créer, personnaliser et publier des versions d'images utilisables par des 
attributions de poste de travail sur vos espaces Horizon connectés au cloud.

Important   Utilisez cet ensemble de pages uniquement dans le scénario dans lequel vous 
disposez d'un environnement de locataire de première génération et que vous utilisez les 
fonctionnalités IMS 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. Reportez-
vous à la capture d'écran suivante qui illustre l'emplacement de l'ensemble de documentation de 
nouvelle génération dans docs.vmware.com.

Lorsque vous disposez d'un locataire de nouvelle génération, utilisez naturellement les 
fonctionnalités IMS dans cet environnement de nouvelle génération. Ces fonctionnalités IMS de 
nouvelle génération et leur utilisation se trouvent dans l'ensemble de la documentation de la 
nouvelle génération à partir de la page Gestion des images Horizon de nouvelle génération.
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Attention   Comme décrit dans la section Visite d'Horizon Universal Console basée sur le cloud, 
la console est dynamique et reflète les fonctionnalités appropriées à la dernière configuration de 
votre environnement de locataire. L'accès aux fonctionnalités décrites dans cette documentation 
peut dépendre de facteurs, y compris, mais sans s'y limiter :

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

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

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

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

Public cible

Si vous devez configurer, personnaliser et publier des images système pour les attributions 
de poste de travail VMware Horizon dans un environnement de première génération, ces 
informations vous sont destinées. Ces informations sont destinées aux administrateurs Windows 
expérimentés qui connaissent bien le fonctionnement des centres de données et la technologie 
des machines virtuelles.
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Locataires de première génération 
- Présentation d'Horizon Image 
Management Service (IMS)

1
Cette page de documentation présente les fonctionnalités IMS utilisables dans un environnement 
Horizon Cloud Service de première génération.

Utilisation de cette page

Important   N'utilisez cette page que lorsque vous disposez d'un environnement de locataire 
de première génération et que vous utilisez les fonctionnalités IMS 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.

Lorsque vous disposez d'un locataire de nouvelle génération, utilisez naturellement les 
fonctionnalités IMS dans cet environnement de nouvelle génération. Ces fonctionnalités IMS de 
nouvelle génération et leur utilisation se trouvent dans l'ensemble de la documentation de la 
nouvelle génération à partir de la page Gestion des images Horizon de nouvelle génération.

Lorsque vous vous connectez à votre environnement et que vous voyez l'étiquette Horizon 
Universal Console, cela indique qu'il s'agit d'un environnement de nouvelle génération, le champ 
URL du navigateur contient une partie telle que /hcsadmin/. L'URL de la console de première 

génération présente une section différente (/horizonadmin/).

IMS - Service basé sur le cloud

À un niveau général, IMS est un service basé sur le cloud qui simplifie et automatise la gestion 
des images système utilisées par les attributions de poste de travail, telles que les pools de 
postes de travail et les batteries de serveurs, dans vos espaces Horizon connectés au cloud.

Principaux avantages

Le workflow Horizon est lié à l'administration rapide et diligente des images système sous-
jacentes des machines virtuelles et des attributions de poste de travail provisionnées aux 
utilisateurs finaux. La gestion des images système peut être un processus long et fastidieux, 
car chaque personnalisation apportée à une image nécessite que l'administrateur mette à jour les 
attributions de poste de travail associées une par une.
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Le service IMS de première génération simplifie et rationalise ce processus en offrant les 
fonctionnalités et avantages suivants.

n Catalogue centralisé des images gérées sur vos sites et espaces Horizon connectés au cloud.

n Réplication automatisée des images système dans vos espaces Horizon connectés au cloud. 
Les attributions de poste de travail sur des espaces et sites différents peuvent facilement 
réutiliser les mêmes images gérées par le service.

n Contrôle et suivi automatisés des versions des images.

n Mises à jour automatisées des attributions de poste de travail avec des images 
personnalisées, en utilisant des marqueurs de référence. De cette manière, vous pouvez 
mettre à jour facilement et efficacement les attributions de poste de travail sur vos sites et 
espaces Horizon connectés au cloud.

Par conséquent, IMS réduit considérablement le temps et les efforts requis pour maintenir les 
attributions de poste de travail avec les images les plus récentes. Les administrateurs peuvent 
ainsi consacrer plus d'attention à la personnalisation des paramètres et applications stratégiques 
du système d'exploitation qu'aux images elles-mêmes.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

n Locataires de première génération - Démarrage avec IMS

n Locataires de première génération - Configuration système requise pour IMS

n Locataires de première génération - Prise en charge d'IMS pour les images provenant de 
déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure de première génération

n Locataires de première génération - Architecture système d'IMS

n Locataires de première génération - Comprendre le workflow de gestion des images dans un 
locataire Horizon Cloud de première génération

n Utilisation des marqueurs

n Locataires de première génération - Limitations et problèmes connus d'IMS dans un 
environnement Horizon Cloud de première génération

Locataires de première génération - Démarrage avec IMS

Cette page de documentation fournit les étapes générales que vous devez effectuer pour 
utiliser les fonctionnalités du service de gestion des images Horizon (IMS) disponibles dans un 
environnement Horizon Cloud de première génération.
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Utilisation de cette page

Important   N'utilisez cette page que lorsque vous disposez d'un environnement de locataire 
de première génération et que vous utilisez les fonctionnalités IMS 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.

Lorsque vous disposez d'un locataire de nouvelle génération, utilisez naturellement les 
fonctionnalités IMS dans cet environnement de nouvelle génération. Ces fonctionnalités IMS de 
nouvelle génération et leur utilisation se trouvent dans l'ensemble de la documentation de la 
nouvelle génération à partir de la page Gestion des images Horizon de nouvelle génération.

Lorsque vous vous connectez à votre environnement et que vous voyez l'étiquette Horizon 
Universal Console, cela indique qu'il s'agit d'un environnement de nouvelle génération, le champ 
URL du navigateur contient une partie telle que /hcsadmin/. L'URL de la console de première 

génération présente une section différente (/horizonadmin/).

IMS dans un locataire de première génération - Étapes générales

Note   Certaines de ces étapes générales font référence à des instructions des pages dans 
l'instance cd'Horizon Cloud de première génération Horizon Cloud - Déploiements et intégration 
des espaces ou Administration de votre environnement de locataire Horizon Cloud et de votre 
flotte d'espaces intégrés. Utilisez les liens hypertextes fournis dans les étapes de haut niveau 
pour ouvrir les pages de documentation HTML contenant des instructions détaillées.

1 Familiarisez-vous avec la section Locataires de première génération - Configuration système 
requise pour IMS et aux Locataires de première génération - Limitations et problèmes connus 
d'IMS dans un environnement Horizon Cloud de première génération.

Ces pages contiennent des informations clés, telles que les modèles de déploiement de 
l'espace Horizon qui sont actuellement pris en charge pour une utilisation avec IMS et les 
versions requises des composants logiciels clés.

2 Ajoutez votre espace à la flotte d'espace de votre locataire de première génération.

n Pour les déploiements d'espaces Horizon, qui utilisent le logiciel du Serveur de connexion, 
suivez les étapes d'utilisation d'Horizon Cloud Connector pour connecter l'espace à 
votre locataire de première génération, en commençant par la section Workflow général 
lorsque vous intégrez un espace Horizon existant et déployé manuellement comme 
premier espace de votre environnement de locataire Horizon Cloud.

n Pour les déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure de première génération, suivez 
les étapes en commençant par le Workflow général lorsque votre tout premier espace 
Horizon Cloud connecté au cloud provient de l'utilisation du système de déploiement de 
l'espace pour déployer un espace dans Microsoft Azure.
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3 Pour les espaces Horizon, configurez les instances participantes de vCenter Server.

a Vérifiez que les instances de vCenter Server répondent aux conditions préalables décrites 
dans la Locataires de première génération - Configuration système requise pour IMS.

b Configurez les informations d'identification de connexion vCenter Server. Reportez-vous 
à la section Espaces Horizon connectés au cloud - Configurer les instances de vCenter 
Server à utiliser avec Horizon Image Management Service.

4 Importez des images dans le catalogue d'images.

n Pour les images provenant de vCenter Server, reportez-vous à la section Locataires de 
première génération - Espaces IMS et Horizon 8 - Importer une image à partir de vCenter 
dans le catalogue d'images.

n Pour les images provenant de Microsoft Azure Marketplace, reportez-vous à la section 
Locataires de première génération - Déploiements d'IMS et d'Horizon Cloud on Microsoft 
Azure - Importer une image dans le catalogue d'images.

5 Publiez les versions de l'image. Reportez-vous à la section Locataires de première génération 
- Publier une version d'image - Service de gestion des images Horizon.

6 Créez des attributions de poste de travail qui utilisent des images gérées à partir du 
catalogue d'images.

n Pour les attributions impliquant des images gérées à partir d'espaces Horizon, reportez-
vous aux sections Créer un pool de postes de travail pour les attributions multicloud et 
Espaces Horizon connectés au cloud - Créer une batterie de serveurs automatisée à partir 
d'une image gérée.

Note   Applicable à ce type d'espace, dans ce guide, une attribution de poste de travail 
fait référence à l'un des suivants : pool de postes de travail de clone complet automatisé, 
pool de postes de travail d'Instant Clone automatisé, batterie de serveurs d'Instant Clone 
automatisée.

n Pour les attributions impliquant des images gérées à partir de déploiements d'Horizon 
Cloud on Microsoft Azure, reportez-vous à la section Chapitre 4 Espaces dans Microsoft 
Azure - Création d'attributions multicloud VDI avec des images gérées.

Après avoir effectué les étapes précédentes, IMS est désormais configuré pour votre 
environnement de première génération.
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Locataires de première génération - Configuration système 
requise pour IMS

Pour prendre en charge l'utilisation des fonctionnalités d'Horizon Image Management Service 
(IMS) dans un environnement Horizon Cloud de première génération, l'environnement et les 
composants de votre système doivent répondre aux conditions requises suivantes.

Important   Pour obtenir des informations supplémentaires importantes sur la prise en charge et 
la non-prise en charge lors de l'utilisation des fonctionnalités IMS dans un environnement Horizon 
Cloud de première génération, consultez la page Limitations et problèmes connus actuels de la 
version de première génération.

Utilisation de cette page

Important   N'utilisez cette page que lorsque vous disposez d'un environnement de locataire 
de première génération et que vous utilisez les fonctionnalités IMS 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.

Lorsque vous disposez d'un locataire de nouvelle génération, utilisez naturellement les 
fonctionnalités IMS dans cet environnement de nouvelle génération. Ces fonctionnalités IMS de 
nouvelle génération et leur utilisation se trouvent dans l'ensemble de la documentation de la 
nouvelle génération à partir de la page Gestion des images Horizon de nouvelle génération.

Lorsque vous vous connectez à votre environnement et que vous voyez l'étiquette Horizon 
Universal Console, cela indique qu'il s'agit d'un environnement de nouvelle génération, le champ 
URL du navigateur contient une partie telle que /hcsadmin/. L'URL de la console de première 

génération présente une section différente (/horizonadmin/).

Conditions requises du plan de contrôle de première génération

Pour utiliser IMS dans un environnement Horizon Cloud de première génération, le locataire de 
première génération doit être correctement configuré pour utiliser Horizon Image Management 
Service. La console d'administration est dynamique et affiche des options pour les workflows liés 
à IMS lorsque le compte du plan de contrôle est configuré avec les fonctionnalités appropriées.

Ces paramètres de compte de plan de contrôle peuvent inclure l'activation de l'utilisation des 
éléments suivants :

n Postes de travail VDI dédiés (parfois appelés postes de travail persistants)

n Postes de travail VDI flottants (parfois appelés postes de travail non persistants)

n App Volumes on Azure
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Lors de l'utilisation avec des déploiements d'Horizon Cloud on 
Microsoft Azure de première génération

Comme décrit dans le Guide de déploiement de première génération, ces espaces sont basés sur 
la technologie du gestionnaire d'espace Horizon Cloud de première génération et exécutés dans 
votre abonnement Microsoft Azure.

Conditions requises pour l'espace :

n Tous vos espaces du locataire de première génération sur Microsoft Azure doivent 
exécuter la version de manifeste 2632 ou ultérieure.

n Les espaces doivent être en ligne et sains avant toute opération de création d'images.

n Les espaces doivent se trouver dans un seul locataire Microsoft Azure Active Directory 
(AAD).

Configuration requise du locataire :

n L'environnement du locataire doit être configuré pour utiliser Universal Broker. Pour plus 
d'informations sur la configuration des attributions d'Universal Broker et d'utilisateurs 
finaux dans un environnement de locataire Horizon Cloud, reportez-vous au Guide 
d'administration.

n Votre locataire doit être activé pour les fonctionnalités d'Horizon Image Management 
Service. Pour vérifier avec le service client que votre locataire est activé, vous pouvez 
ouvrir une demande de service (SR) d'information (non technique), comme décrit dans 
Comment soumettre une demande de support dans Customer Connect (article 2006985 
de la base de connaissances de VMware).

Conditions requises pour le quota de cœurs Microsoft Azure et le provisionnement d'adresse 
IP publique pour les images provenant de Microsoft Azure Marketplace et gérées sur la page 
Images (catalogue) :

n Assurez-vous que vous disposez du provisionnement du quota de cœurs du CPU 
requis pour les tailles de calcul suivantes. Si le quota de cœurs du CPU n'est pas 
suffisamment provisionné dans vos abonnements Azure, les opérations de gestion des 
images échouent avec des erreurs Microsoft Azure.

n Standard_DS2_v2 pour les VM sans GPU et sans Windows 11

n Standard_D4s_v3 pour les VM sans GPU utilisant Windows 11

n Standard_NV12s_v3 pour les VM avec GPU

n Assurez-vous que les sous-réseaux de poste de travail dans l'espace autorisent 
un nombre suffisant d'adresses IP. Si les sous-réseaux ne sont pas suffisamment 
provisionnés, les opérations de gestion d'images échouent avec des erreurs Microsoft 
Azure.
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n Assurez-vous que vous disposez du nombre requis d'adresses IP publiques provisionnées 
si vous prévoyez d'utiliser Microsoft Remote Desktop Protocol (RDP) pour accéder à 
la VM de base pour toute personnalisation. Si les adresses IP publiques ne sont pas 
suffisamment provisionnées, les opérations de gestion des images échouent avec des 
erreurs Microsoft Azure.

Exigences du principal de service :

n Vous devez utiliser le même principal de service sur tous les espaces et abonnements 
ou chaque principal de service doit disposer d'un accès en lecture à chaque abonnement 
Microsoft Azure utilisé par les espaces de votre environnement.

Les espaces pouvant se trouver dans des abonnements différents, la condition ci-dessus 
permet à chaque abonnement d'espace d'avoir une ligne de vue sur tous les autres 
abonnements d'espace, ce qui est nécessaire pour créer une image basée sur une image 
d'une galerie d'images partagée Azure, quel que soit l'emplacement de l'espace sur lequel 
réside la galerie.

n Tout rôle personnalisé que vous prévoyez d'utiliser (plutôt que, par exemple, le rôle 
contributeur) doit disposer des autorisations requises, comme indiqué dans le fichier 
JSON ci-dessous.

Note   Le fichier JSON suivant illustre les autorisations requises pour un 
déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure, notamment les cinq autorisations 
Microsoft.Compute/galleries/ supplémentaires dont IMS a besoin. Reportez-vous 

également à la section Lorsque votre organisation préfère utiliser un rôle personnalisé 
pour l'enregistrement de l'application Horizon Cloud.

Pour connaître les étapes nécessaires à la création d'un rôle personnalisé à l'aide d'un 
fichier JSON, reportez-vous à la rubrique de la documentation de Microsoft Créer ou 
mettre à jour des rôles personnalisés Azure à l'aide du portail Azure et utilisez l'option 
« démarrer à partir de JSON ».

"properties": {
        "roleName": "<Give a name say such as IMS-custom-role",
        "description": "Minimum set of Horizon Cloud pod required operations + Image 
Management functionality",
        "assignableScopes": [
            "/subscriptions/<Fill the subscription id>"
        ],
        "permissions": [
            {
                "actions": [
                    "Microsoft.Authorization/*/read",
                    "Microsoft.Compute/*/read",
                    "Microsoft.Compute/availabilitySets/*",
                    "Microsoft.Compute/disks/*",
                    "Microsoft.Compute/images/*",
                    "Microsoft.Compute/locations/*",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/*",
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                    "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": []
            }
        ]
    }
}

Considérations de prise en charge supplémentaires concernant les images provenant de 
déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure de première génération

Reportez-vous à la section Locataires de première génération - Prise en charge d'IMS 
pour les images provenant de déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure de 
première génération. Ces types de considérations supplémentaires impliquent des éléments 
spécifiques à l'image, tels que l'utilisation de Windows 11 comme système d'exploitation invité.

VM Microsoft Azure - Matrice de prise en charge des générations 
dans Horizon Cloud de première génération

Le tableau suivant détaille la matrice de prise en charge 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.
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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

Configuration de l'écosystème NSX pour l'installation de NSX Agent 
lors de la publication de la version de l'image

Dans un environnement Horizon Cloud de première génération, une option permettant d'installer 
l'agent NSX lors de la publication d'une version de l'image s'affiche. Cependant, comme les 
opérations d'image sont à l'échelle du locataire, vous devez d'abord configurer un écosystème 
NSX complet sur tous les espaces requis de votre locataire avant de pouvoir utiliser cette 
option. Vous pouvez également configurer NSX sur un nombre limité d'espaces et utiliser cette 
option lorsque vous publiez uniquement sur les espaces compatibles NSX. Avant de sélectionner 
l'option Installer NSX Agent lors de la publication, assurez-vous que tous les composants NSX 
pertinents sont installés et configurés sur tous les espaces sur lesquels vous publiez. Activez les 
fonctionnalités de mise en réseau et de sécurité de NSX Cloud pour les attributions associées à 
cet espace. Consultez la Documentation du produit VMware Horizon Cloud Service pour obtenir 
des informations sur VMware NSX Cloud avec les espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure.

Note   Vous pouvez uniquement utiliser cette option si NSX Cloud version 3.1.1 ou ultérieure 
est installé sur le réseau virtuel de l'espace. Pour les versions de NSX Cloud antérieures à 3.1.1, 
configurez le DNS privé Microsoft Azure pour les passerelles NSX Cloud, comme décrit dans 
https://kb.vmware.com/s/article/81158, sinon la publication de l'image échouera.

Lors de l'utilisation de avec des espaces Horizon dans un 
environnement de première génération

Comme décrit dans le Guide de déploiement de première génération, ces espaces sont basés sur 
le logiciel Horizon Connection Server.

Actuellement, le type de déploiement sur site constitue le modèle de déploiement d'Horizon pris 
en charge pour IMS dans un locataire de première génération.

Les conditions requises suivantes s'appliquent à tous les modèles de déploiement actuellement 
pris en charge, sauf lorsque des besoins spécifiques du modèle sont indiqués.

Configuration logicielle requise pour le déploiement d'Horizon :

n Le déploiement d'Horizon doit être l'un des modèles de déploiement qu'IMS prend en 
charge.
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Les types pris en charge sont généralement indiqués sur la page IMS - Limitations 
et problèmes connus de la version actuelle et sont actuellement indiqués dans le 
paragraphe d'introduction présent pour la section Lors de l'utilisation de avec des 
espaces Horizon dans un environnement de première génération de cette page. Lorsque 
les conditions pour la prise en charge de modèles de déploiement supplémentaires sont 
remplies, cette page sera mise à jour à ces moments-là.

Ensuite, dans le contexte des modèles de déploiement d'Horizon pris en charge, assurez-
vous que les éléments suivants sont corrects dans les déploiements d'Horizon pris en charge 
par IMS que vous prévoyez d'utiliser avec IMS :

n Exécution de la version 7.13 ou d'une version ultérieure d'Horizon Connection Server avec 
une licence valide.

n Son déploiement et sa configuration ont été effectués conformément aux informations 
de déploiement d'Horizon Connection Server applicables. Pour la version 7.13, reportez-
vous à la documentation d'Horizon 7. Pour les versions ultérieures, reportez-vous à la 
documentation de VMware Horizon.

n Sa connexion a été établie à Horizon Cloud à l'aide d'une version d'Horizon Cloud 
Connector qui prend en charge IMS.

Lisez la section correspondant à la configuration requise d'Horizon Cloud Connector.

Pour plus d'informations sur la configuration d'un espace connecté au cloud pour une 
utilisation avec IMS, reportez-vous à la section Locataires de première génération - 
Démarrage avec IMS.

Configuration requise du déploiement d'Horizon Cloud Connector spécifique de la prise en 
charge d'IMS :

Même si la prise en charge d'IMS a été lancée avec Horizon Cloud Connector version 1.8, cette 
version est remplacée par Horizon Cloud Connector version 2.1.2 et ultérieures.

Il est plus prudent d'effectuer une mise à jour vers la version la plus récente d'Horizon Cloud 
Connector pour obtenir les derniers correctifs et les dernières améliorations.

n Si votre déploiement exécute vCenter Server 7.0.3, Horizon Cloud Connector version 
2.3.0 ou ultérieure est requis.

n Si votre déploiement exécute actuellement Horizon Cloud Connector 1.8 ou 1.9, VMware 
conseille vivement d'effectuer la mise à niveau vers la dernière version d'Horizon Cloud 
Connector. Toutefois, si vous prévoyez de continuer à l'exécuter avec cette ancienne 
version remplacée et que vous souhaitez utiliser les fonctionnalités IMS, tenez compte des 
points suivants :

n Si ce connecteur a été déployé avec le profil Fonctionnalité de base, le service de 
localité d'image d'IMS est inactif par défaut et vous devez activer manuellement le 
service de localité d'image. Pour plus de détails, reportez-vous aux informations sur 
l'activation manuelle des services Horizon Cloud pour Horizon Cloud Connector dans 
la documentation du produit VMware Horizon Cloud Service.
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n Si ce connecteur a été déployé avec le profil Fonctionnalité complète, le service de 
localité d'image est activé par défaut.

Configuration requise de vCenter Server :

Pour prendre en charge les fonctions IMS, vérifiez les points suivants :

n Exécutez vCenter Server 6.0 ou version ultérieure dans tous les sites de déploiement que 
vous souhaitez gérer.

Pour utiliser les bibliothèques de contenu vSphere pour la réplication et le stockage 
d'image, IMS nécessite une version appropriée de vCenter Server.

n Toutes les instances de vCenter Server que vous souhaitez inclure dans les workflows IMS 
doivent avoir une vue directe sur le réseau et une approbation d'authentification établie 
entre elles. Vous devez configurer manuellement l'approbation d'authentification et la vue 
directe au réseau.

Note   IMS ne prend pas en charge une topologie en cluster, dans laquelle différents 
groupes d'instances de vCenter Server utilisent des fournisseurs d'identité différents.

n L'utilisateur vCenter Server est configuré avec tous les privilèges standard requis par 
un déploiement d'Horizon. Reportez-vous aux informations sur les privilèges requis 
pour l'utilisateur vCenter Server dans la Documentation de VMware Horizon. Outre ces 
privilèges standard, Horizon Image Management Service nécessite les privilèges suivants :

n Machine virtuelle : tous les privilèges de ce groupe

n vApp : tous les privilèges de ce groupe

n Bibliothèque de contenu : tous les privilèges de ce groupe (accordez l’accès à 
l’utilisateur vCenter Server sous Autorisations globales)

n Ressource : attribuer une machine virtuelle au pool de ressources

n L'adresse IP ou le nom d'hôte de vCenter Server figurant dans le certificat et l'empreinte 
numérique de vCenter Server figure également dans Horizon Console. Suivez la méthode 
appropriée pour ajouter des instances de vCenter Server à un déploiement de VMware 
Horizon. Reportez-vous à la documentation de VMware Horizon.

En outre, pour utiliser IMS avec les espaces Horizon associés à l'environnement vCenter 
Server, respectez également les directives suivantes :

n Si le certificat et l'empreinte numérique de vCenter Server identifient la valeur server 
name (nom commun/Autres noms du sujet) de vCenter Server par IP Address, cette 

adresse IP doit également être répertoriée dans Horizon Console.

n Si le certificat et l'empreinte numérique de vCenter Server identifient la valeur server 
name de vCenter Server par hostname, ce nom d'hôte doit également être répertorié 

dans Horizon Console.

Configuration requise de l'image
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Pour gérer les images Horizon à l'aide d'IMS dans votre locataire Horizon Cloud de première 
génération, respectez les conditions requises suivantes.

n Vérifiez que les dernières mises à jour de Windows et les correctifs système sont installés 
sur les images, et que le processus d'installation de ces éléments est terminé.

Note   Si l'une des installations est toujours en cours lorsque vous tentez de publier une 
image, cela peut bloquer l'installation de l'agent.

n Vérifiez que l'ensemble de la configuration de Windows (par exemple, le fuseau horaire, 
la région et la disposition du clavier) a été effectuée.

n Vérifiez que la dernière version de VMware Tools est installée sur les systèmes 
d'exploitation des images.

n Horizon Image Management Service prend actuellement en charge la gestion des images 
enregistrées dans les formats suivants : modèles de machine virtuelle (VM) et snapshots 
de VM. Les images doivent résider sur une instance de vCenter Server.

n Suivez les instructions standard et traditionnelles d'Horizon pour préparer le système 
d'exploitation Windows invité de l'image à l'utiliser dans des pools de postes de travail. 
Par exemple, pour utiliser un type de système d'exploitation Windows Server comme 
poste de travail virtuel à session unique, la documentation d'Horizon indique que vous 
devez effectuer certaines étapes avant d'installer Horizon Agent sur la VM. Pour obtenir 
les instructions standard d'Horizon, reportez-vous aux informations selon la version 
logicielle du Serveur de connexion de votre espace :

n Version 7.13 - Configuration de postes de travail virtuels dans Horizon, disponible dans 
la documentation d'Horizon 7.

n Versions de VMware Horizon 8 - Postes de travail et applications Windows dans 
Horizon disponible dans la documentation d'Horizon.

n Avant d'utiliser le service, préparez l'image source dans le format requis par votre cas 
d'utilisation.

n Un modèle de VM est une copie de machine virtuelle qui peut être utilisée pour 
créer des pools de postes de travail automatisés contenant des machines virtuelles 
complètes. Pour plus d'informations sur la création d'un modèle de machine virtuelle 
sur vCenter Server, reportez-vous à la Documentation de VMware vSphere.

n Un snapshot de machine virtuelle est un objet vCenter Server qui capture l'état et 
les données d'une machine virtuelle parente au moment où vous prenez le snapshot. 
Vous pouvez utiliser des snapshots de machine virtuelle pour créer des pools de 
postes de travail d'Instant Clone. Pour plus d'informations sur la manière de prendre 
un snapshot de machine virtuelle, reportez-vous à la Documentation de VMware 
vSphere.

Locataires de première génération - Guide du service de gestion des images Horizon

VMware, Inc. 18

https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-7/index.html
https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon/index.html
https://docs.vmware.com/fr/VMware-vSphere/index.html
https://docs.vmware.com/fr/VMware-vSphere/index.html
https://docs.vmware.com/fr/VMware-vSphere/index.html


Locataires de première génération - Prise en charge d'IMS 
pour les images provenant de déploiements d'Horizon 
Cloud on Microsoft Azure de première génération

Cette page de documentation décrit les considérations spécifiques pour la prise en charge 
d'Horizon Image Management Service (IMS) lorsque vous créez et gérez des images provenant 
de déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure de première génération.

Attention   IMS fournit cette prise en charge uniquement lorsque toutes les conditions requises 
pour les déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure de première génération sont remplies. 
Reportez-vous à l'adresse Locataires de première génération - Configuration système requise 
pour IMS.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités disponibles, reportez-vous à la section Locataires 
de première génération - Comprendre le workflow de gestion des images dans un locataire 
Horizon Cloud de première génération.

Utilisation de cette page

Important   N'utilisez cette page que lorsque vous disposez d'un environnement de locataire 
de première génération et que vous utilisez les fonctionnalités IMS 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.

Lorsque vous disposez d'un locataire de nouvelle génération, utilisez naturellement les 
fonctionnalités IMS dans cet environnement de nouvelle génération. Ces fonctionnalités IMS de 
nouvelle génération et leur utilisation se trouvent dans l'ensemble de la documentation de la 
nouvelle génération à partir de la page Gestion des images Horizon de nouvelle génération.

Lorsque vous vous connectez à votre environnement et que vous voyez l'étiquette Horizon 
Universal Console, cela indique qu'il s'agit d'un environnement de nouvelle génération, le champ 
URL du navigateur contient une partie telle que /hcsadmin/. L'URL de la console de première 

génération présente une section différente (/horizonadmin/).

Considérations générales

Notez les points suivants :

n Les images provenant de Microsoft Azure sont uniquement publiées dans les espaces de 
votre capacité de cloud Microsoft Azure.

n Les images provenant d'espaces sur Microsoft Azure doivent être des images de poste de 
travail VDI.

n Le workflow dans lequel vous créez manuellement une machine virtuelle dans l'un de vos 
espaces Horizon Cloud et l'importez dans IMS pour la publication est également appelé 
workflow de machine virtuelle personnalisé. Si vous utilisez un modèle de machine virtuelle 
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pour cette machine virtuelle personnalisée qui n'est pas l'un des modèles IMS par défaut 
répertoriés dans la section Conditions requises pour les déploiements d'Horizon Cloud on 
Microsoft Azure, lorsque vous utilisez par la suite IMS pour publier cette image, les images 
créées par IMS et répliquées dans les autres espaces sont toujours des modèles de machine 
virtuelle par défaut IMS.

Avertissement   Une fois que vous avez publié une image provenant d'un espace sur Microsoft 
Azure et qu'elle est dans l'état fermé dans Horizon Cloud, n'utilisez pas le portail Microsoft 
Azure pour effectuer des actions sur cette machine virtuelle d'image ou des copies de celle-ci. 
L'utilisation du portail Microsoft Azure pour effectuer des actions directes sur une machine 
virtuelle qui se trouve dans l'état publié dans Horizon Cloud n'est pas prise en charge et entraîne 
un comportement inattendu. Utilisez toujours Horizon Universal Console pour effectuer des 
actions sur des images scellées.

Systèmes d'exploitation invités Windows 11 - Considérations, 
limitations connues et problèmes connus

Les considérations, limitations et problèmes suivants ont été identifiés pour l'utilisation du 
système d'exploitation invité Windows 11 avec les déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft 
Azure de première génération.

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 des combinaisons de prise en charge de génération 1 et 
génération 2, Windows 11 et Windows 10 :

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 connues d'IMS spécifiques à Windows 11

n L'importation manuelle, également appelée importation personnalisée, d'une image 
Windows 11 nécessite l'importation de l'image à partir d'Azure Marketplace en tant que 
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.
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n L'utilisation de Windows 11 avec des VM exécutant des pilotes AMD n'est actuellement 
pas prise en charge.

Problèmes connus d'IMS spécifiques à Windows 11

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.

Locataires de première génération - Architecture système 
d'IMS

Cette page de documentation décrit la relation entre les composants principaux du Horizon 
Image Management Service avec un locataire Horizon Cloud de première génération.

Utilisation de cette page

Important   N'utilisez cette page que lorsque vous disposez d'un environnement de locataire 
de première génération et que vous utilisez les fonctionnalités IMS 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.

Lorsque vous disposez d'un locataire de nouvelle génération, utilisez naturellement les 
fonctionnalités IMS dans cet environnement de nouvelle génération. Ces fonctionnalités IMS de 
nouvelle génération et leur utilisation se trouvent dans l'ensemble de la documentation de la 
nouvelle génération à partir de la page Gestion des images Horizon de nouvelle génération.

Lorsque vous vous connectez à votre environnement et que vous voyez l'étiquette Horizon 
Universal Console, cela indique qu'il s'agit d'un environnement de nouvelle génération, le champ 
URL du navigateur contient une partie telle que /hcsadmin/. L'URL de la console de première 

génération présente une section différente (/horizonadmin/).

Catalogue d'images

IMS conserve un catalogue d'images qui offre une vue consolidée des images associées à votre 
environnement de locataire de première génération, classées par type de déploiement :

n Déploiements d'Horizon basés sur la technologie du Serveur de connexion, appelés plus 
simplement espaces Horizon.

n Déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure de première génération, appelés plus 
simplement espaces Horizon Cloud.
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Vous pouvez effectuer les mêmes opérations de gestion des images de l'un ou de l'autre type. 
En plus de ces fonctionnalités courantes, les images dans les déploiements d'Horizon Cloud on 
Microsoft Azure de première génération prennent en charge des fonctionnalités supplémentaires, 
telles que la possibilité de rétablir et d'annuler la publication des versions de l'image.

Composants des workflows IMS dans un environnement Horizon 
Cloud de première génération

Comme le schéma suivant le montre pour une flotte d'espaces du locataire de première 
génération, IMS gère les images des deux types de déploiements, à l'aide de workflows distincts 
et indépendants les uns des autres.

Espaces Horizon - workflows IMS

Pour ces déploiements, IMS stocke des copies de versions de l'image dans des banques de 
données gérées par les instances de vCenter Server dans les espaces participants.

Ces copies stockées correspondent aux images répertoriées dans le catalogue d'images du 
locataire.

Lors de la publication, IMS réplique les versions de l'image à l'aide de la bibliothèque 
de contenus, partagées entre les instances de vCenter Server. IMS supprime ensuite les 
objets temporaires de la bibliothèque de contenu qui ont été utilisés pour le processus de 
réplication.

Espaces Horizon Cloud - workflows IMS

Pour ces déploiements, IMS stocke des copies des versions d'image dans les groupes de 
ressources Azure des espaces participants.

Ces copies stockées correspondent aux images répertoriées dans le catalogue d'images du 
locataire.

Lors de la publication, IMS réplique les versions de l'image dans les différentes régions et 
différents abonnements d'Azure à l'aide des définitions de la Galerie d'images partagées 
Azure dans les espaces. IMS ignore ensuite les objets temporaires de Shared Image Gallery 
qui ont été utilisés pour la réplication.

Note   IMS ne prend actuellement pas en charge la migration multiplateforme des images entre 
différents types de déploiement

Exemple

Le diagramme suivant montre un exemple de flotte d'espaces Horizon Cloud de première 
génération composée d'espaces Horizon et d'espaces Horizon Cloud.

Dans cet exemple, les espaces Horizon se composent de déploiements sur site.
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Figure 1-1. Exemple d'architecture IMS avec une flotte d'espace Horizon Cloud de première 
génération
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Locataires de première génération - Comprendre le 
workflow de gestion des images dans un locataire Horizon 
Cloud de première génération

Cette page de documentation décrit le workflow de bout en bout qui se déroule dans un 
environnement Horizon Cloud de première génération pour utiliser le Horizon Image Management 
Service afin qu'il configure, personnalise et publie des images sur des attributions de poste de 
travail.

Le workflow de bout en bout implique une certaine séquence de tâches.
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Utilisation de cette page

Important   N'utilisez cette page que lorsque vous disposez d'un environnement de locataire 
de première génération et que vous utilisez les fonctionnalités IMS 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.

Lorsque vous disposez d'un locataire de nouvelle génération, utilisez naturellement les 
fonctionnalités IMS dans cet environnement de nouvelle génération. Ces fonctionnalités IMS de 
nouvelle génération et leur utilisation se trouvent dans l'ensemble de la documentation de la 
nouvelle génération à partir de la page Gestion des images Horizon de nouvelle génération.

Lorsque vous vous connectez à votre environnement et que vous voyez l'étiquette Horizon 
Universal Console, cela indique qu'il s'agit d'un environnement de nouvelle génération, le champ 
URL du navigateur contient une partie telle que /hcsadmin/. L'URL de la console de première 

génération présente une section différente (/horizonadmin/).

Définitions des termes

Image

Entité qui, sous un système d'exploitation particulier, contient des versions et des copies 
d'images de poste de travail ou des versions et des copies d'images de serveur. Les versions 
et les copies sont organisées dans une hiérarchie et gérées par un administrateur.

Version

Personnalisation particulière d'une image en termes d'applications/logiciels installés. La 
numérotation des versions avec une version majeure et une version mineure (par exemple, 
une version majeure 1 et une version mineure 2 produisent un numéro de version 1.2), qui 

permet d'assurer la traçabilité d'une version. Les versions peuvent également être marquées 
avec des marqueurs pour que les attributions multicloud les utilisent.

Copier

Une instance de version disponible sur un espace particulier après la publication de la version 
dans les espaces de destination. La copie est une entité en mode affichage uniquement qui 
fournit des informations sur l'état et l'emplacement de l'instance spécifique à l'espace de la 
version.

Pool

Dans le contexte de la compréhension du workflow IMS dans un locataire Horizon Cloud de 
première génération, ce terme s'applique aux déploiements d'espaces Horizon dans la flotte 
d'espaces du locataire. Ces déploiements sont basés sur le logiciel du Serveur de connexion. 
Pour ces espaces, un pool est un ensemble de machines virtuelles provisionnées à partir 
d'une version de l'image spécifique.
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Attribution

Dans le contexte de la compréhension du workflow IMS dans un locataire Horizon Cloud de 
première génération, ce terme s'applique principalement aux déploiements d'Horizon Cloud 
on Microsoft Azure dans la flotte d'espaces du locataire. Pour ces espaces, une attribution est 
un ensemble de machines virtuelles provisionnées à partir d'une version d'image spécifique. 
Ce concept d'attribution est un concept parallèle au concept de pool utilisé pour les espaces 
Horizon.

Marqueur

Balise spéciale propre à une image qui indique à un pool ou à une attribution quelle version 
d'image utiliser pour provisionner les workflows.

Déploiement d'Horizon, espace Horizon

En bref, un déploiement qui utilise le logiciel Horizon Connection Server et qui est appelé plus 
simplement espace Horizon.

Déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft Azure, espace Horizon Cloud

En bref, dans l'instance d'Horizon Cloud Service de première génération, un déploiement qui 
utilise la technologie de gestionnaire d'espace VMware Horizon Cloud et qui est appelé plus 
simplement espace Horizon Cloud.

Locataires de première génération - Utilisation d'images à l'aide 
d'IMS

Comme défini dans la section précédente, une image est une collection de versions de l'image 
qui peuvent être associées à des pools ou à des attributions dans une flotte d'espace du 
locataire Horizon Cloud de première génération.

Avant de pouvoir utiliser IMS à des fins de compatibilité avec les images, vous devez remplir les 
conditions préalables à l'importation d'une image dans le catalogue d'images et à la publication 
de cette image dans le type de déploiement de l'espace que vous prévoyez d'utiliser avec IMS.

Type Horizon

Spécifiez les informations d'identification de connexion pour les instances de vCenter Server 
que vous souhaitez configurer pour cette utilisation. Reportez-vous à la section Espaces 
Horizon connectés au cloud - Configurer les instances de vCenter Server à utiliser avec 
Horizon Image Management Service.

Type Horizon Cloud on Microsoft Azure

Assurez-vous que vous remplissez les critères appropriés dans la section Lors de l'utilisation 
avec des déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure de première génération et que 
tous les espaces Horizon Cloud de votre locataire sont en ligne et sains.
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Les étapes suivantes s'appliquent à un ensemble d'espaces. Par exemple, une collection peut se 
composer de sept espaces. Les étapes résument le processus d'importation d'une image dans le 
catalogue d'images et de publication de cette image dans ces espaces.

Note   En raison de la technologie logicielle distincte à la base des deux types d'espaces, le 
processus et la terminologie de création d'images diffèrent légèrement entre les espaces Horizon 
et les espaces Horizon Cloud.

Espace Horizon - création d'images

Pour créer une image, sélectionnez un modèle de VM vCenter ou un snapshot.

Ensuite, vous pouvez personnaliser l'image, la publier, ajouter un marqueur à l'image et 
mapper des pools au marqueur.

Espace Horizon Cloud - création d'images

Créez une image en sélectionnant une image de SE dans Microsoft Azure Marketplace ou une 
image personnalisée disponible dans l'abonnement utilisateur.

Vous pouvez ensuite personnaliser l'image, la publier, ajouter un marqueur à l'image et 
mapper des attributions au marqueur.

Diagramme graphique du workflow IMS

Le diagramme suivant s'applique aux deux types d'espaces (Horizon, Horizon Cloud). Le 
diagramme décrit le processus d'importation d'une image dans le catalogue d'images et de 
publication de cette image dans ces espaces.
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Créer une instance d'image

Une image est un ensemble d'une ou de plusieurs versions. Lorsque vous lancez l'action Importer 
sur une image sélectionnée, Horizon Image Management Service enregistre l'image avec le 
service en stockant les métadonnées de l'image dans le catalogue d'images. Horizon Image 
Management Service effectue également certaines étapes de préparation sur l'image dans son 
espace source.

Espaces Horizon

Horizon Cloud Connector active la connexion entre l'espace source de l'image et le service. 
L'un des espaces dans la flotte est l'espace source.

Par exemple, un espace nommé « Espace 4 sur site » est l'espace source de l'image 
Win10POS qui fait l'objet de l'importation. Reportez-vous à la section Locataires de première 
génération - Espaces IMS et Horizon 8 - Importer une image à partir de vCenter dans le 
catalogue d'images.

Type Horizon Cloud on Microsoft Azure

Les composants de service et de l'espace Horizon Cloud permettent le clonage de 
l'image dans Microsoft Azure (lors de l'importation à partir d'Azure Marketplace) et sa 
synchronisation avec le catalogue d'images à la fin du processus d'importation.

Par exemple, un espace nommé « Espace 4 Azure » est l'espace source de l'image Win10POS 
qui fait l'objet de l'importation. Reportez-vous à la section Locataires de première génération 
- Déploiements d'IMS et d'Horizon Cloud on Microsoft Azure - Importer une image dans le 
catalogue d'images.

Une fois l'opération d'importation terminée, l'image est ajoutée au catalogue d'images sous la 
forme d'une image en version 1.0. Cette version de l'image affiche l'état Déploiement terminé, 
indiquant qu'elle est prête à être publiée.

Dans cet exemple, Win10POS devient une image récemment créée dans le catalogue.

Important   Dans l'étape 3 de la publication d'une image du workflow IMS, l'opération de 
publication respecte le type d'espace.

n Les images provenant de déploiements d'espaces Horizon sont uniquement publiées pour les 
déploiements d'espaces Horizon.

n Les images provenant de déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure sont uniquement 
publiées dans les espaces Horizon Cloud de votre capacité de cloud Microsoft Azure.

2. Personnaliser l'image

Une fois l'image importée, vous pouvez personnaliser le contenu de la version de l'image en 
accédant directement à l'image.

n Pour les déploiements d'Horizon, accédez directement à l'image à l'aide de l'accès à la 
console vCenter.
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n Pour les déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure, accédez à l'image directement 
avec une session RDP.

Dans les deux cas, connectez-vous à la VM d'image à l'aide des informations d'identification de 
l'administrateur local. Reportez-vous à la section Dupliquer une image.

3. Publier

Lorsque vous lancez l'action Publier sur la version 1.0 de l'image, Horizon Image Management 
Service publie la version de l'image dans tous les espaces du même type de capacité qui sont 
présents dans la flotte d'espaces au moment de la publication.

L'opération de publication respecte le type d'espace. Pour une image importée à partir d'un 
espace Horizon, l'action Publier publie cette image sur tous les espaces Horizon éligibles, sauf si 
vous sélectionnez un sous-ensemble de destinations. Le même comportement s'applique à une 
image importée à partir d'un espace Horizon Cloud.

Vous pouvez également sélectionner un sous-ensemble d'espaces éligibles et publier l'image sur 
ce sous-ensemble. Pour ce cas d'utilisation, après avoir sélectionné Publier, activez ou désactivez 
Sélectionner une destination sous Destination pour choisir les espaces cibles pour la réplication. 
Lorsque vous activez ou désactivez Sélectionner une destination, le système affiche une liste 
des espaces disponibles. Cochez la case en regard de chaque espace pour le sélectionner. 
L'espace source de l'image est sélectionné par défaut et ne peut pas être désélectionné.

Le service réplique et place une copie de la version de l'image dans l'infrastructure prenant en 
charge chaque espace.

n Pour les espaces Horizon, chaque copie d'image réside dans une banque de données dans 
l'instance de vCenter Server de cet espace.

n Pour les déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure, la copie d'image est placée en 
tant que VM dans les groupes de ressources correspondant à l'espace.

n Vous pouvez observer des messages d'erreur détaillés pour un état de la copie sur la 
page des détails de la copie d'image, en raison de problèmes d'infrastructure tels que le 
dépassement du quota Microsoft Azure, les délais d'expiration ou les exceptions de socket.

Reportez-vous à la section Locataires de première génération - Publier une version d'image - 
Service de gestion des images Horizon.

4. Définir le marqueur (cas d'utilisation)

Après sa publication, la version de l'image doit être marquée à cette fin à l'aide d'un marqueur 
avant qu'une image ne puisse être utilisée pour un pool ou une attribution.

Le marqueur communique à un pool ou à une attribution la version de l'image à utiliser.

Un ou plusieurs marqueurs de versions peuvent être liés à des attributions ou à des pools 
différents, tandis que ces derniers ne peuvent utiliser qu'un seul marqueur.

Cette conception permet d'échelonner les mises à jour en disposant de différents ensembles de 
pools et d'attributions suivant différents marqueurs.
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Reportez-vous à la section Utilisation des marqueurs.

5. Lier à un pool ou à une attribution

Liez un pool ou une attribution à son image en spécifiant l'image et un marqueur.

Lorsque des marqueurs sont déplacés vers une autre version, les pools et les attributions liés 
reçoivent des instructions d'actualisation.

Les pools et les attributions non persistants se recréent lors de l'actualisation, tandis que les 
pools et les attributions persistants provisionnent de nouvelles charges de travail basées sur la 
dernière version de l'image mise à jour.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections suivantes :

n Espaces Horizon - Créer un pool de postes de travail pour les attributions multicloud

n Espaces Horizon connectés au cloud - Créer une batterie de serveurs automatisée à partir 
d'une image gérée

n Chapitre 4 Espaces dans Microsoft Azure - Création d'attributions multicloud VDI avec des 
images gérées

6. Créer une version

Une fois publiée, vous pouvez utiliser n'importe quelle version pour créer la version suivante dans 
un état Non publiée. Reportez-vous à l'adresse Créer une version d'image.

Ensuite, vous pouvez effectuer de nouveau cette procédure à partir de l'étape de workflow 
Personnaliser l'image.

Lorsque vous créez une version d'image, vous pouvez déplacer le marqueur que vous avez créé 
précédemment vers cette nouvelle version de l'image, au lieu de créer un marqueur.

Cette action de déplacement du marqueur invite les pools ou les attributions associés à cette 
image à actualiser la nouvelle version de l'image.

Si vous avez besoin d'un nouveau marqueur pour un cas d'utilisation différent, vous pouvez 
toujours ajouter un nouveau marqueur.

Utilisation des marqueurs

Vous utilisez les marqueurs pour associer des attributions de poste de travail à des versions 
spécifiques de l'image dans un flux d'image.

La figure suivante illustre l'état initial d'un scénario de gestion d'images.
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Figure 1-2. État initial d'un marqueur associé
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Dans ce scénario, plusieurs pools/attributions de postes de travail utilisent des versions 
différentes dans le flux d'image Win10CorpKnow. L'administrateur utilise des marqueurs pour 
associer des versions d'image spécifiques à des pools/attributions spécifiques. Par exemple, 
l'administrateur a provisionné le Pool 1 pour un groupe d'utilisateurs dédié au test d'acceptation 
utilisateur. En marquant le Pool 1 et la version 19 de l'image avec le marqueur UAT, l'administrateur 

s'assure que les postes de travail du Pool 1 sont clonés à partir de la version 19 de l'image.

Supposons maintenant que l'administrateur souhaite fournir aux testeurs d'acceptation utilisateur 
une image de poste de travail modifiée. Pour accomplir cette tâche, l'administrateur crée une 
version 20 dans le catalogue d'images. Il personnalise ensuite l'image sous-jacente sur l'espace 
source et publie la version 20 personnalisée sur tous les autres espaces. Enfin, il réassocie ou 
déplace le marqueur UAT de la version 19 vers la version 20, comme indiqué dans la figure 

suivante.

Figure 1-3. État modifié d'un marqueur associé

version 23 version 22

version 22.a

version 22.b

version 22.c

Win10CorpKnow

version 21

Projet 1
de test

Pool 1 
« UAT »

Actualisation
automatique

Pool 23 
« Prod3 »

Pool 35 
« Traders »

TradersPhase 
intermédiaireUAT

Prod1

Prod2

Prod3

version 20 version 19 version 18

version 18.1

version 18.2

version 18.2.1

version 17
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En réassociant ou en déplaçant le marqueur UAT, l'administrateur redéfinit l'image utilisée pour le 

Pool 1.

n Pour les espaces Horizon, la réassociation des marqueurs déclenche un processus 
automatique dans lequel tous les postes de travail du Pool 1 sont mis à jour avec la version 20 
de l'image.

n Pour les espaces dans Microsoft Azure, la réassociation des marqueurs invite Horizon Image 
Management Service à confirmer d'abord si le Pool 1 est en ligne et prêt à recevoir une mise à 
jour de l'image. Si la validation réussit, Horizon Image Management Service passe à la mise à 
jour de tous les postes de travail dans le Pool 1 avec la version 20 de l'image.

Locataires de première génération - Limitations et 
problèmes connus d'IMS dans un environnement Horizon 
Cloud de première génération

Cette page de documentation contient des listes de limitations et de problèmes connus 
applicables à l'utilisation d'IMS dans un environnement Horizon Cloud de première génération. 
Il est recommandé d'examiner ces listes avant d'utiliser IMS dans un locataire de première 
génération.

Utilisation de cette page

Important   N'utilisez cette page que lorsque vous disposez d'un environnement de locataire 
de première génération et que vous utilisez les fonctionnalités IMS 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.

Lorsque vous disposez d'un locataire de nouvelle génération, utilisez naturellement les 
fonctionnalités IMS dans cet environnement de nouvelle génération. Ces fonctionnalités IMS de 
nouvelle génération et leur utilisation se trouvent dans l'ensemble de la documentation de la 
nouvelle génération à partir de la page Gestion des images Horizon de nouvelle génération.

Lorsque vous vous connectez à votre environnement et que vous voyez l'étiquette Horizon 
Universal Console, cela indique qu'il s'agit d'un environnement de nouvelle génération, le champ 
URL du navigateur contient une partie telle que /hcsadmin/. L'URL de la console de première 

génération présente une section différente (/horizonadmin/).
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Utilisation des listes suivantes de limitations et de problèmes connus

Utilisez les listes suivantes conjointement avec les deux pages pour les Horizon Cloud 
Service limitations connues et les problèmes connus qui s'appliquent à Horizon Cloud Service 
globalement.

Note   Pour IMS dans un environnement Horizon Cloud de première génération, le modèle 
de déploiement d'Horizon pris en charge est le type de déploiement sur site. Pour plus 
d'informations sur les conditions requises qui doivent être respectées avec le type de 
déploiement sur site pris en charge, reportez-vous à la page Première génération - Configuration 
système requise d'IMS dans un environnement Horizon Cloud de première génération.

Limitations connues - Déploiements d'IMS et d'Horizon Cloud on 
Microsoft Azure de première génération

Important   Pour être compatibles avec les déploiements d’Horizon Cloud on Microsoft Azure de 
première génération, toutes les images de base importées doivent être créées à partir de VM 
basées sur Windows provenant d'Azure Marketplace. Même si vous testez une image obtenue à 
partir d'autres origines et que la console ne vous empêche pas de l'utiliser dans les workflows de 
la console, l'utilisation de ces images n'est pas prise en charge.

Si l'image exécute un système d'exploitation Windows 11, outre la condition requise pour qu'elle 
provienne directement d'Azure Marketplace, elle ne peut pas avoir été traitée par la suite pour 
être correctement prise en charge dans les déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure 
de première génération. L'importation de la VM Windows 11 à partir d'autres sources, telles que 
Shared Image Gallery (SIG), les images gérées par Azure, le snapshot de la VM Azure, etc., n'est 
actuellement pas prise en charge.

Pour des considérations supplémentaires sur les combinaisons de machines Gen-1 et Gen-2 prises 
en charge pour les workflows liés à l'image avec des déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft 
Azure de première génération, pour lesquels les systèmes d'exploitation sont pris en charge pour 
la génération de machines, reportez-vous à la section Prise en charge des images provenant 
d'espaces sur Microsoft Azure.

n Vous ne pouvez créer aucune attribution VDI à espace unique avec des images à plusieurs 
espaces.

n Tous les espaces de Microsoft Azure doivent être sur la version de manifeste indiquée dans 
Locataires de première génération - Configuration système requise pour IMS ou une version 
ultérieure du manifeste.

n La longueur maximale d'un nom de VM est de 15 caractères. Horizon crée le nom de VM en 
associant le nom de l'image à la version de cette dernière. Les versions majeure et mineure 
sont incluses. Par conséquent, si le nom de l'image est azure-image et que la version de 
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celle-ci est 1.0, le nom de VM est azure-image-1-0. Le nom de l'image ne peut contenir que 

11 caractères uniquement si les versions majeure et mineure comportent un caractère chacun, 
comme 1.0 ou 9.9. Si le numéro de version était 12.1 ou 1.13, le nom de l'image doit être 

plus court pour éviter des messages d'erreur.

n Les tailles de VM Microsoft Azure Marketplace actuellement prises en charge sont les 
suivantes :

n Standard_DS2_v2 pour les charges de travail non graphiques normales, SE autres que 
Windows 11

n Standard_D4s_v3 pour les charges de travail non graphiques normales, SE Windows 11

n Standard_NV12s_v3 pour les charges de travail graphiques, SE Windows 11 et autres que 
Windows 11 pour lesquels GPU est compatible avec IMS

n Standard_NV4as_v4 pour les charges de travail graphiques et les SE autres que 
Windows 11.

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. Pour utiliser des VM importées 
manuellement avec IMS, utilisez la fonctionnalité Transférer vers les images à plusieurs 
espaces après avoir importé la VM et installé les agents dans la VM.

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 de 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.

Ces considérations, limitations et problèmes connus s'appliquent également à l'importation 
manuelle d'une machine virtuelle et à son utilisation avec IMS, également appelé workflow 
d'image personnalisé. Comme décrit sur le lien précédent, IMS prend en charge l'utilisation 
de machines Microsoft Azure Gen-1 uniquement avec les systèmes d'exploitation invités 
Windows 10. IMS prend en charge l'utilisation des machines Gen-2 uniquement avec les 
systèmes d'exploitation invités Windows 11.

n L'abonnement Microsoft Azure de l'espace doit se trouver dans un seul locataire Microsoft 
Azure Active Directory (AAD).

n Occasionnellement, l'état de l'image peut ne pas correspondre à l'état de la version sous-
jacent. Finalement, les opérations suivantes sur l'image corrigent l'état de l'image.

Locataires de première génération - Guide du service de gestion des images Horizon

VMware, Inc. 33

https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/manage-images-from-cloud/GUID-70A2781E-E653-4DE0-B931-429CC3D0FD89.html
https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/manage-images-from-cloud/GUID-70A2781E-E653-4DE0-B931-429CC3D0FD89.html
https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.getstarted15/GUID-F3FE6E0D-C8BA-4FC1-89E2-6FB1A3552F0B.html
https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.getstarted15/GUID-F3FE6E0D-C8BA-4FC1-89E2-6FB1A3552F0B.html


n Concernant les actions de la page Images à plusieurs espaces de la console, les actions et 
workflows suivants ne sont pas pris en charge pour les images situées dans les déploiements 
d'Horizon Cloud on Microsoft Azure :

n Publication d'une image créée avec les actions Nouvelle image ou Nouvelle version d'un 
espace d'une version supérieure vers un espace d'une version antérieure.

n Extension d'image ou réduction des images disponibles sur les nouveaux espaces ajoutés 
après la publication.

n Modification des options de publication lors de l'action Republier d'une image 
défectueuse.

n Boutons Activer, Désactiver et Modifier de la console.

n Migration d'images existantes ou héritées sur une version d'un espace autre que les 
versions de manifeste spécifiées dans la section Locataires de première génération - 
Configuration système requise pour IMS.

n Étant donné que les vérifications du système ne se produisent pas dans les cas suivants, 
confirmez que toutes les conditions préalables sont remplies avant toute publication.

n Disponibilité préalable de tous les espaces

n Nombre suffisant de quotas d'abonnements Microsoft Azure pour les adresses IP 
principales ou publiques de calcul

n Capacité suffisante des sous-réseaux des espaces pour prendre en compte les nouvelles 
adresses IP créées dans le cadre des copies d'images

n Les VM Microsoft Azure sont sous tension. Sinon, Horizon Image Management Service 
peut rencontrer une erreur lors de la publication de l'image. Cette situation est probable, 
car les VM Microsoft Azure peuvent être hors tension en raison d'un paramètre de 
stratégie d'alimentation.

n Une prise en charge limitée est fournie pour la récupération à la suite d'erreurs de publication 
d'images qui peuvent se produire lors du traitement de l'action Republier. Bien que les 
situations suivantes soient typiques lors de la republication, le processus de publication peut 
ne pas reprendre en raison d'autres états inconnus ou irrécupérables de l'image.

n L'espace se déconnecte.

n En raison de la mise en œuvre d'une stratégie d'alimentation, Microsoft Azure désactive 
les copies d'images source ou cible lors de l'opération de longue durée de réplication 
d'images. Vous pouvez réactiver les copies d'images et essayer de les republier.

n Les quotas Microsoft Azure sont dépassés.

n Certaines conditions transitoires, telles que les délais d'expiration, peuvent nécessiter une 
autre tentative de publication.

n L'annulation de la publication et la publication d'une image peuvent souvent réduire la 
stabilité de l'image en raison du nombre d'exécutions de Sysprep sur celle-ci.

Locataires de première génération - Guide du service de gestion des images Horizon

VMware, Inc. 34



Limitations connues - Déploiements d'IMS et d'Horizon (type de 
Serveur de connexion) dans un environnement Horizon Cloud de 
première génération

Le type de déploiement sur site constitue le modèle de déploiement d'Horizon pris en charge 
actuellement.

Les déploiements d'espaces Horizon à des emplacements autres que des déploiements sur site 
ne sont actuellement pas pris en charge.

Les limitations suivantes s'appliquent à l'utilisation d'IMS avec ces modèles de déploiement 
d'espaces Horizon qu'IMS prend en charge :

n Horizon Image Management Service ne prend en charge que l'authentification vCenter Server 
basée sur les informations d'identification de nom d'utilisateur et de mot de passe.

n Lors des opérations de publication d'images, vous devez empêcher l'exécution des activités 
dans vCenter Server. Elles peuvent provoquer des migrations de VM invitées sur les VM 
sous-jacentes de l'image. Les migrations de VM invitées qui se produisent en même temps 
que les opérations de publication d'images sur les machines virtuelles peuvent affecter les 
opérations de publication d'images.

n Conformément au paramètre système par défaut pour les opérations simultanées sur des 
images, vous ne pouvez disposer que de trois opérations d'importation ou de publication en 
cours à la fois. Par exemple, l'importation peut être en cours pour une image tandis que la 
publication est en cours pour deux images. Vous pouvez modifier le paramètre par défaut sur 
la page Paramètres généraux de la console. L'augmentation du paramètre augmente le délai 
d'exécution de la réplication.

n Horizon Image Management Service ne prend pas en charge la gestion des images pour 
les attributions d'espace de travail de clone lié. En outre, si vous disposez d'Horizon 
View Composer sur des espaces que vous souhaitez utiliser avec IMS, vous devez 
désactiver Horizon View Composer sur ces espaces. Vous ne pouvez pas publier les images 
correctement quand Horizon View Composer est activé.

n Horizon Image Management Service nécessite les privilèges de l'administrateur Windows 
intégré complet pour créer un répertoire et installer Horizon Agent sur les machines 
virtuelles (VM) clonées à partir d'images gérées. Pour plus d'informations, reportez-vous à 
la rubrique À propos du compte d'administrateur intégré Microsoft Windows suivante de la 
documentation de Microsoft.

n Dans certaines situations, lorsqu'une image est publiée, plusieurs copies d'images sont créées 
sur le même espace Horizon et vCenter. Le processus de publication n'est pas affecté. 
Cependant, ne supprimez aucune de ces copies de vCenter, car elles sont nécessaires à un 
fonctionnement correct.

n Certaines options qui peuvent être sélectionnées dans le workflow Publier avec les espaces 
Horizon ne sont pas compatibles dans les workflows Importer, Nouvelle image et Nouvelle 
version. Lorsque vous utilisez les options Importer, Nouvelle image ou Nouvelle version de 
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la console, vous ne pouvez pas sélectionner un cluster, un pool de ressources, une banque 
de données ou un réseau. Dans ce cas, les mêmes paramètres sont utilisés que lors de 
l'opération Publier précédente. Si l'image est importée pour la première fois, le système 
sélectionne un cluster, un pool de ressources, une banque de données et un réseau.

Problèmes connus - Déploiements d'IMS et d'Horizon Cloud on 
Microsoft Azure de première génération

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.

La publication et la republication peuvent parfois échouer avec une erreur AGENT_PAIRING ou 
SYSPREP. (270721)

Le message indique que l'étape AGENT_PAIRING ou SYSPREP dans le workflow Publier a pu 
être erronée. Dans ces cas, tentez l'action Republier comme décrit dans la section Republier 
une version de l'image à l'aide d'Horizon Universal Console, ce qui entraîne parfois une 
récupération.

La publication peut parfois échouer avec l'erreur « AGENT_PAIRING : Expiration après le 
nombre maximal de nouvelles tentatives ». (2741491)

Dans un environnement à plusieurs espaces, lors du processus de publication de la version 
de l'image, vous pouvez trouver certaines ou toutes les copies d'images dans un état 
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d'échec, avec le message d'erreur « AGENT_PAIRING : Expiration après le nombre maximal 
de nouvelles tentatives ». Appliquez la solution suivante.

n Redémarrez la machine virtuelle dans le portail Microsoft Azure et publiez de nouveau 
l'image.

n Si la publication échoue, connectez-vous manuellement à la machine virtuelle, 
redémarrez-la et republiez l'image.

Une image en cours de publication sur la page Images à plusieurs espaces peut également 
s'afficher temporairement sur la page Images. (2683426)

Lorsque vous publiez une image, elle s'affiche sur la page Images à plusieurs espaces. 
Toutefois, la même image peut également s'afficher sur la page Images pendant une courte 
période. Vous pouvez ignorer l'apparence en transition de l'image sur la page Images, sur 
laquelle vous ne pouvez pas agir et qui ne s'affiche plus après une courte période.

Problèmes connus - Déploiements d'IMS et d'Horizon (type de 
Serveur de connexion) dans un environnement Horizon Cloud de 
première génération

La réplication de l'image échoue lors de la publication avec l'erreur « Erreur lors de la lecture 
de l'entité à partir du flux d'entrée » (2956616)

Ce problème est dû à l'échec d'un appel d'API à partir du service de localité d'image (ILS, 
Image Locality Service) dans Horizon Cloud Connector versions 2.2.x et antérieures, lorsqu'il 
est utilisé avec des déploiements impliquant vCenter Server 7.0.3. Le service ILS prend en 
charge les fonctionnalités Horizon Image Management Service (IMS).

Ce problème est résolu dans Horizon Cloud Connector version 2.3.0 et versions ultérieures.

La création d'un pool échoue lorsque vous utilisez la fonctionnalité de la console pour 
sélectionner les banques de données et les réseaux dans l'instance de vCenter Server de 
l'espace cible pour la copie d'image (2982388)

Pour Horizon Cloud Connector versions 2.2.x et antérieures, il existe un problème connu lié 
à la fonctionnalité de la console pour la sélection des banques de données et des réseaux 
pour la copie de l'image. En raison de ce problème connu, le système sélectionne toujours la 
carte réseau E1000 pour le modèle créé pour la publication de l'image, et la création du pool 
échoue.

Ce problème est résolu dans Horizon Cloud Connector version 2.3.0 et versions ultérieures.
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Configuration d'Horizon Image 
Management Service 2
Pour configurer Horizon Image Management Service, vous devez d'abord configurer les instances 
de vCenter Server participantes. Vous pouvez ensuite ajouter des images au catalogue d'images 
et créer des attributions de poste de travail en fonction de ces images gérées.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

n Espaces Horizon connectés au cloud - Configurer les instances de vCenter Server à utiliser 
avec Horizon Image Management Service

n Locataires de première génération - Espaces IMS et Horizon 8 - Importer une image à partir 
de vCenter dans le catalogue d'images

n Locataires de première génération - Déploiements d'IMS et d'Horizon Cloud on Microsoft 
Azure - Importer une image dans le catalogue d'images

n Locataires de première génération - Publier une version d'image - Service de gestion des 
images Horizon

n Créer une image dans le catalogue

n Transférer une VM à partir de la page VM importées vers la page Images à plusieurs espaces

Espaces Horizon connectés au cloud - Configurer les 
instances de vCenter Server à utiliser avec Horizon Image 
Management Service

Pour commencer à utiliser Horizon Image Management Service (IMS), vous devez d'abord établir 
une approbation d'authentification entre toutes les instances de vCenter Server qui contiennent 
des images gérées que vous souhaitez utiliser avec IMS. Vous devez ensuite configurer vos 
informations d'identification de vCenter Server dans Horizon Universal Console.

Dans cette procédure, vous devez d'abord établir une approbation d'authentification entre 
toutes les instances de vCenter Server participantes. Utilisez ensuite l'assistant Horizon Universal 
Console Configurer les informations d'identification de vCenter pour spécifier les informations 
de connexion utilisateur qu'IMS utilisera pour ces instances de vCenter Server.

La configuration de ces informations de connexion garantit l'accès d'IMS aux images résidentes 
sur ces instances de vCenter Server.
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Conditions préalables

n Connectez au cloud les espaces Horizon qui doivent faire partie du Horizon Image 
Management Service. Reportez-vous à la section Locataires de première génération - 
Démarrage avec IMS.

n Vérifiez que les instances de vCenter Server participantes répondent aux conditions 
préalables décrites dans la section Locataires de première génération - Configuration 
système requise pour IMS.

n Pour prendre connaissance des limitations potentielles d'une configuration avec vCenter 
Server, reportez-vous à la section Locataires de première génération - Limitations et 
problèmes connus d'IMS dans un environnement Horizon Cloud de première génération.

Procédure

1 Établissez une approbation d'authentification entre les instances de vCenter Server en 
ajoutant les certificats d'autorité de certification racine approuvés de chaque instance de 
vCenter Server aux autres instances de vCenter Server.

Note   Pour connaître les étapes de l'interface utilisateur spécifiques pour télécharger les 
certificats d'autorité de certification racine approuvés de l'instance de vCenter Server à l'aide 
de vSphere Client, reportez-vous à la documentation de vSphere.

Pour chaque instance de vCenter Server :

a Utilisez un client approprié pour accéder à la première instance de vCenter Server que 
vous souhaitez configurer.

b Téléchargez ce dossier de certificats d'autorité de certification racine approuvés de 
l'instance de vCenter Server sur votre système local. Le dossier téléchargé contient le 
fichier de certificat CRT requis pour configurer l'approbation.

c Accédez ensuite à l'instance suivante de vCenter Server.

d Accédez à la zone Gestion des certificats de cette instance et ajoutez le fichier de 
certificat CRT que vous avez téléchargé à partir de la première instance.

e Répétez les étapes pour chaque instance de vCenter Server que vous souhaitez 
configurer pour Horizon Image Management Service.

2 Utilisez ensuite l'assistant Horizon Universal Console Configurer les informations 
d'identification de vCenter pour terminer la configuration.

a Dans Horizon Universal Console, cliquez sur Inventaire > Images - Plusieurs espaces.

n Si vous n'avez pas encore configuré le Horizon Image Management Service, l'écran 
de bienvenue s'affiche et vous invite à configurer vos informations d'identification de 
vCenter Server.
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n Si vous avez déjà configuré Horizon Image Management Service, la page Images à 
plusieurs espaces principale s'affiche. Vous pouvez utiliser la sélection du menu sur 
cette page pour modifier les informations d'identification d'une instance de vCenter 
Server déjà configurée, si celles-ci ont changé.

b Suivez les invites qui s'affichent à l'écran.

En fonction de ce que l'interface utilisateur affiche à l'étape 2.a, cliquez sur Configurer 
les informations d'identification de vCenter sur l'écran d'accueil ou sélectionnez vCenter 
> Configurer les informations d'identification sur la page principale Images à plusieurs 
espaces.

L'assistant Configurer les informations d'identification de vCenter s'affiche, répertoriant 
une liste de toutes les instances de vCenter Server associées à vos espaces connectés au 
cloud.

Lorsque vous disposez de plusieurs instances de vCenter Server qui utilisent toutes les 
mêmes informations d'identification de connexion, vous pouvez activer l'option Utiliser 
les mêmes informations d'identification pour toutes les instances de vCenter. Lorsque 
vous activez ce bouton bascule et que vous entrez les informations d'identification pour 
une instance de vCenter Server, les mêmes informations d'identification sont appliquées 
aux autres instances de vCenter Server.

c Suivez l'interface utilisateur de l'assistant Configurer les informations d'identification de 
vCenter. Pour chaque instance de vCenter Server affichée dans la liste, entrez le nom 
d'utilisateur et le mot de passe du compte d'administrateur sur vCenter Server.

d Cliquez ensuite sur Suivant.

e Sur la page Résumé de l'assistant, vérifiez que les informations d'identification correctes 
sont affichées pour l'instance de vCenter Server. Cliquez ensuite sur Terminer pour 
terminer la configuration.
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Locataires de première génération - Espaces IMS et 
Horizon 8 - Importer une image à partir de vCenter dans 
le catalogue d'images

Utilisez la procédure suivante pour importer une image à partir d'vCenter dans le catalogue 
d'images IMS et la préparer pour la publication dans vos espaces Horizon du locataire Horizon 
Cloud de première génération.

Note   Sur toutes ces pages de documentation de première génération, le terme espace Horizon 
8 inclut les espaces exécutant une version logicielle compatible avec le plan de contrôle Horizon 
Cloud de première génération.

Lorsque vous importez une image pour la première fois, elle est ajoutée au catalogue comme 
version 1.0 d'une nouvelle image.

Lorsque l'image est importée dans le catalogue, elle est désormais considérée comme gérée par 
IMS. L'image est une image gérée.

Conditions préalables

n Configurez les instances de vCenter Server participantes. Reportez-vous à la section Espaces 
Horizon connectés au cloud - Configurer les instances de vCenter Server à utiliser avec 
Horizon Image Management Service.

n Vérifiez que VMware Tools est installé sur le système d'exploitation de l'image. L'opération 
d'importation échoue si VMware Tools n'est pas installé sur le système d'exploitation.

n Pour obtenir de meilleurs résultats, vérifiez que les correctifs Windows Update les plus 
récents sont installés sur le système d'exploitation de l'image. Ces mises à jour facilitent les 
installations silencieuses d'Horizon Agent sur l'image dans le futur.

n Suivez les instructions standard et traditionnelles d'Horizon pour préparer le système 
d'exploitation Windows invité de l'image à l'utiliser dans des pools de postes de travail. Par 
exemple, pour utiliser un type de système d'exploitation Windows Server comme poste de 
travail virtuel à session unique, la documentation d'Horizon indique que vous devez effectuer 
certaines étapes avant d'installer Horizon Agent sur la VM. Pour obtenir les instructions 
standard d'Horizon, reportez-vous aux informations selon la version logicielle du Serveur de 
connexion de votre espace :

n Version 7.13 - Configuration de postes de travail virtuels dans Horizon, disponible dans la 
documentation d'Horizon 7.

n Versions de VMware Horizon 8 - Postes de travail et applications Windows dans Horizon 
disponible dans la documentation d'Horizon.
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n Choisissez au moins un nom de marqueur à ajouter au champ Marqueur.

Attention   Pour que l'image importée soit utilisable ultérieurement lorsque vous créez 
un pool, une attribution de poste de travail VDI ou une batterie de serveurs, elle doit 
comporter au moins un marqueur nommé. La console prend actuellement en charge 
l'ajout du marqueur dans cette interface utilisateur d'importation, mais pas ultérieurement.

Procédure

1 Dans le volet de gauche de la Horizon Universal Console de première génération, 
sélectionnez Inventaire > Images - Plusieurs espaces.

2 Sur la page Images à plusieurs espaces, effectuez l'une des actions suivantes.

Les étiquettes d'action qui s'affichent dans la console varient selon les types de déploiement 
de votre flotte d'espaces du locataire de première génération, uniquement les déploiements 
d'Horizon qui exécutent le Serveur de connexion, uniquement les déploiements d'Horizon 
Cloud on Microsoft Azure de première génération ou les deux types de la flotte. Suivez les 
instructions et les invites à l'écran.

n Cliquez sur Nouveau > Importer depuis vCenter.

n Cliquez sur Nouveau.

L'assistant Importer des images s'ouvre.

3 Sur la page Définition de l'assistant, spécifiez les paramètres de filtrage du type d'image que 
vous souhaitez importer dans le catalogue. Pour importer un modèle de machine virtuelle 
ou un snapshot de machine virtuelle utilisé par une attribution de poste de travail, activez le 
bouton bascule Utilisé par le pool. Spécifiez ensuite des filtres de recherche comme décrit 
dans la section Paramètres de filtrage des modèles et snapshots de machine virtuelle.

La liste des images affiche toutes les images disponibles qui correspondent aux paramètres 
de filtrage que vous avez spécifiés.

4 Sélectionnez une image et cliquez sur Suivant.

Note   Si vous sélectionnez une image sur laquelle Horizon Agent est déjà installé, vous 
pouvez choisir de ne pas installer l'agent pendant le processus de publication de l'image. 
Reportez-vous à la section Locataires de première génération - Publier une version d'image - 
Service de gestion des images Horizon.
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5 Sur la page Détails de l'assistant, entrez les options de configuration de l'image.

Option Description

Nom Entrez le nom de l'image. Horizon Image Management Service utilise ce nom 
lors de l'affichage de l'image dans le catalogue d'images.

Nom d'utilisateur Entrez le nom d'utilisateur du compte de super administrateur Windows 
intégré pour cette image. Si vous entrez un nom d'utilisateur incorrect, 
l'opération de publication échoue.

Note   Horizon Image Management Service nécessite les privilèges de 
l'administrateur Windows intégré complet pour créer un répertoire et 
installer Horizon Agent sur les machines virtuelles clonées à partir de cette 
image.

Mot de passe Entrez le mot de passe du compte de super administrateur Windows intégré 
pour cette image. Si vous entrez un mot de passe incorrect, l'opération de 
publication échoue.

Description (Facultatif) Entrez la description de l'image.

Marqueur(s) Définissez un ou plusieurs marqueurs de référence que vous souhaitez 
associer à l'image. Les marqueurs sont associés à la version 1.0 de l'image.

Attention   Pour que cette image importée soit utilisable ultérieurement 
lorsque vous créez un pool, une attribution de poste de travail VDI ou une 
batterie de serveurs, elle doit comporter au moins un marqueur nommé. 
La console prend actuellement en charge l'ajout du marqueur dans cette 
interface utilisateur d'importation, mais pas ultérieurement.

En raison d'une anomalie de la console, lorsque vous utilisez ce champ, 
après avoir entré le nom du marqueur souhaité, vous devez appuyer sur 
Enter sur votre clavier et obtenir explicitement le nom entré dans le champ. 

Si le nom saisi ne s'affiche pas dans le champ Marqueur(s), il est entré 
incorrectement et ne sera pas configuré sur l'image.

 
6 Cliquez sur Suivant.

7 Sur la page Résumé de l'assistant, vérifiez les informations de l'image, puis cliquez sur 
Terminer.

Horizon Image Management Service commence à importer l'image dans le catalogue et crée 
une image dans la liste.

Sur la page Images à plusieurs espaces, lorsque l'activité est en cours, la colonne État indique 

l'activité à l'aide d'une icône En cours ( ).

8 Pour surveiller la progression de l'importation, vous pouvez cliquer sur le nom de l'image 
affichée.

Lorsque vous cliquez sur le nom de l'image, sa page de détails s'affiche. Une colonne État sur 
cette page indique également l'état de l'activité actuelle.

Locataires de première génération - Guide du service de gestion des images Horizon

VMware, Inc. 43



Résultats

Lors du processus d'importation, Horizon Image Management Service crée une copie de l'image 
dans la bibliothèque de contenus de l'espace source. Le service de gestion des images enregistre 
également l'image avec le service en stockant les métadonnées de l'image dans le catalogue 
d'images. Une fois l'importation terminée, l'état de la version 1.0 de l'image change pour indiquer 
la fin de l'activité.

Étape suivante

Publiez la version 1.0 de l'image sur vos espaces connectés au cloud. Reportez-vous à la section 
Locataires de première génération - Publier une version d'image - Service de gestion des images 
Horizon.

Paramètres de filtrage des modèles et snapshots de machine 
virtuelle

Cette rubrique décrit les paramètres de filtrage que vous pouvez utiliser pour rechercher et 
sélectionner des modèles et des snapshots de machine virtuelle à importer dans le catalogue 
d'images.

Paramètre Description

Utilisé par le pool Pour limiter votre recherche à des modèles de VM et des 
snapshots de VM actuellement utilisés par des attributions 
de poste de travail, activez cette option.

Important   Si vous activez ce paramètre, vous devez 
effectuer l'une des opérations suivantes pour vous assurer 
que la publication de l'image réussisse :

n Avant de publier l'image, désinstallez Horizon Agent 
manuellement. Vous pouvez le faire à l'aide du 
processus de désinstallation habituel de Microsoft 
Windows ou en utilisant l'option de ligne de commande 
MSI pour la désinstallation de l'agent. Pour les options 
de ligne de commande spécifiques, reportez-vous à la 
documentation applicable à la version de l'agent installé 
de l'image.

n Lors de la publication de l'image, sélectionnez l'option 
permettant d'ignorer l'installation d'Horizon Agent.

Type n Si vous avez désactivé l'option Utilisé par le pool, 
sélectionnez Modèle de VM.

n Si vous avez activé le bouton bascule Utilisé par le 
pool, sélectionnez Modèle de VM ou Snapshot de VM.

Espace Dans le menu déroulant, sélectionnez l'espace connecté au 
cloud qui contient l'image que vous souhaitez importer.

La spécification de l'espace limite vos choix d'instances de 
vCenter Server à celles associées à cet espace.

vCenter Dans le menu déroulant, sélectionnez l'instance de vCenter 
Server qui contient l'image que vous souhaitez importer.
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Locataires de première génération - Déploiements d'IMS et 
d'Horizon Cloud on Microsoft Azure - Importer une image 
dans le catalogue d'images

Cette page décrit comment utiliser la page Images - Plusieurs espaces de la console pour 
importer une VM Windows depuis Microsoft Azure Marketplace de votre catalogue d'images IMS 
du locataire Horizon Cloud de première génération. À la fin du processus de création, la nouvelle 
image importée est répertoriée sur la page Images à plusieurs espaces de la console, prête à être 
publiée comme image à plusieurs espaces.

Important   N'utilisez cette page que lorsque vous disposez d'un environnement de locataire 
de première génération et que vous utilisez les fonctionnalités IMS 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.

Lorsque vous disposez d'un locataire de nouvelle génération, utilisez naturellement les 
fonctionnalités IMS dans cet environnement de nouvelle génération. Ces fonctionnalités IMS de 
nouvelle génération et leur utilisation se trouvent dans l'ensemble de la documentation de la 
nouvelle génération à partir de la page Gestion des images Horizon de nouvelle génération.

Lorsque vous vous connectez à votre environnement et que vous voyez l'étiquette Horizon 
Universal Console, cela indique qu'il s'agit d'un environnement de nouvelle génération, le champ 
URL du navigateur contient une partie telle que /hcsadmin/. L'URL de la console de première 

génération présente une section différente (/horizonadmin/).

Dans un locataire de première génération disposant de plusieurs espaces dans sa flotte 
d'espaces, lorsque vous exécutez ce workflow Importer à partir d'Azure Marketplace et que vous 
sélectionnez un espace, pensez à sélectionner l'espace de la flotte ayant la version de manifeste 
la plus basse dans laquelle créer la VM de base et quel sera l'espace qui dirige le processus de 
publication vers tous les espaces de la flotte du locataire.

Locataires de première génération - Guide du service de gestion des images Horizon

VMware, Inc. 45

https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service---next-gen/services/hzncloud.nextgen/GUID-6E1B1AEA-67A5-4255-A4BD-EE2F80511E1D.html
https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service---next-gen/services/hzncloud.nextgen/GUID-6E1B1AEA-67A5-4255-A4BD-EE2F80511E1D.html
https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service---next-gen/services/hzncloud.nextgen/GUID-6E1B1AEA-67A5-4255-A4BD-EE2F80511E1D.html
https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service---next-gen/services/hzncloud.nextgen/GUID-6E1B1AEA-67A5-4255-A4BD-EE2F80511E1D.html
https://docs.vmware.com/fr/VMware-Horizon-Cloud-Service---next-gen/services/hzncloud.nextgen/GUID-5BE14BDA-F86F-4D99-865A-15F97DC54B8F.html


Lors de l'utilisation de ce workflow automatisé Importer une VM à partir de Marketplace pour 
créer une VM de base, le système utilise automatiquement par défaut certaines tailles de VM par 
défaut. Le choix par défaut du système est basé sur ses paramètres internes et les sélections que 
vous effectuez dans l'assistant pour le système d'exploitation (SE), et selon que vous voulez ou 
non rendre le GPU de l'image compatible.

Important   Pour être compatibles avec les déploiements d’Horizon Cloud on Microsoft Azure de 
première génération, toutes les images de base importées doivent être créées à partir de VM 
basées sur Windows provenant d'Azure Marketplace. Même si vous testez une image obtenue à 
partir d'autres origines et que la console ne vous empêche pas de l'utiliser dans les workflows de 
la console, l'utilisation de ces images n'est pas prise en charge.

Si l'image exécute un système d'exploitation Windows 11, outre la condition requise pour qu'elle 
provienne directement d'Azure Marketplace, elle ne peut pas avoir été traitée par la suite pour 
être correctement prise en charge dans les déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure 
de première génération. L'importation de la VM Windows 11 à partir d'autres sources, telles que 
Shared Image Gallery (SIG), les images gérées par Azure, le snapshot de la VM Azure, etc., n'est 
actuellement pas prise en charge.

Pour des considérations supplémentaires sur les combinaisons de machines Gen-1 et Gen-2 prises 
en charge pour les workflows liés à l'image avec des déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft 
Azure de première génération, pour lesquels les systèmes d'exploitation sont pris en charge pour 
la génération de machines, reportez-vous à la section Prise en charge des images provenant 
d'espaces sur Microsoft Azure.

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 11 sans GPU ou du SE Windows 11 Enterprise 
multisession, VM Standard_D4s_v3

n Image à plusieurs espaces du SE Windows 7 sans GPU, VM Standard_DS2_v2

n Image à plusieurs espaces compatible avec le GPU, VM Standard_NV12s_v3 (GPU non 
pris en charge sur Windows 7)

Important   En fonction de la sélection des SE et du GPU que vous prévoyez d'utiliser, assurez-
vous que vos abonnements Azure disposent d'une disponibilité du quota pour les types de VM 
de la liste précédente. Si votre abonnement ne dispose pas du quota approprié, le workflow 
Importer une VM à partir de Marketplace échoue, car la VM n'a pas pu être créée dans 
l'abonnement.
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Si vous ne pouvez pas obtenir de quota à partir de Microsoft Azure pour la famille 
Standard_NV12s_v3 dans votre abonnement et que vous souhaitez disposer d'une image 
standard compatible avec le GPU, vous pouvez utiliser cette alternative. À partir de la 
version de service v2204, Horizon Cloud prend en charge l'importation manuelle d'une VM 
Standard_NV4as_v4 à partir d'Azure Marketplace pour configurer une image standard avec GPU 
activé à l'aide de pilotes graphiques AMD. Pour obtenir cette prise en charge, l'espace doit 
exécuter la version de manifeste de la version v2204. Pour les étapes d'importation manuelle de 
cette VM à partir d'Azure Marketplace à utiliser dans le déploiement d'Horizon Cloud on Microsoft 
Azure, suivez d'abord la séquence de pages commençant par Créer et importer manuellement 
une machine virtuelle à partir de Microsoft Azure dans Horizon Cloud et les pages suivantes 
dans les sections Procédure et Étape suivante de ces pages. Ensuite, lorsque la VM importée 
se trouve sur la page VM importées de la console, utilisez l'option Transférer vers les images 
à plusieurs espaces pour transférer cette VM vers la page Images - Plusieurs espaces de la 
console.

Conditions préalables

Cette fonctionnalité n'est disponible que si tous vos déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft 
Azure de première génération dans votre locataire de première génération exécutent la version 
de manifeste compatible IMS ou un manifeste de version ultérieure. Reportez-vous à l'adresse 
Locataires de première génération - Configuration système requise pour IMS.

Procédure

1 Pour démarrer l'assistant Importer une VM à partir de Marketplace, sur la page Images à 
plusieurs espaces de la console de première génération, procédez comme suit :

n Si la flotte d'espaces du locataire dispose de déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft 
Azure et de déploiements d'Horizon, cliquez sur Nouveau > Créer à partir d'Azure 
Marketplace.

n Si la flotte dispose uniquement de déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure, 
cliquez sur Nouveau.

2 Dans l'assistant, sélectionnez l'espace dans lequel créer la VM.

Sélectionnez d'abord l'emplacement associé de l'espace, puis l'espace dans la liste des 
espaces à cet emplacement.

Une fois que vous sélectionnez un emplacement, les choix de la liste Espace sont filtrés pour 
afficher les espaces disponibles dans l'emplacement sélectionné.

Important   Si vous prévoyez d'utiliser cette image pour les postes de travail avec GPU 
activé ou les applications distantes, assurez-vous que l'espace sélectionné se trouve dans 
une région Microsoft Azure qui prend en charge les machines virtuelles avec GPU activé et 
que votre abonnement Microsoft Azure prend en charge les machines virtuelles avec GPU 
activé. Les VM avec GPU activé ne sont disponibles que dans certaines régions de Microsoft 
Azure. Pour plus d'informations, consultez Produits Microsoft Azure par région.
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3 Sélectionnez les détails de la machine virtuelle de base.

Option Description

Système d'exploitation Sélectionnez le système d'exploitation Microsoft Windows à utiliser pour la 
VM sous-jacente de l’image.

Note   Ce menu déroulant prend quelques instants pour renseigner les 
entrées.

Inclure GPU Activez cette option pour spécifier une image avec GPU activé.

n Cette option n'est pas prise en charge pour le système d'exploitation 
Windows 7. Par conséquent, vous ne verrez pas cette option de 
l'assistant si vous avez sélectionné un système d'exploitation Windows 7.

n Si cette option est grisée, cela signifie que votre abonnement Microsoft 
Azure dans la région de l'espace sélectionné ne prend pas en charge le 
matériel GPU.

Important   L'utilisation de cette option entraîne l'importation d'une VM 
à partir d'Azure Marketplace avec le type de VM Standard_NV12s_v3. 
Pour obtenir les capacités du GPU dans cette VM importée, vous devez 
vous connecter au système d'exploitation de la VM et installer les pilotes 
graphiques NVIDIA pris en charge une fois le processus d'importation 
terminé.

Activer une adresse IP publique Activez cette option pour configurer une adresse IP publique pour la 
machine virtuelle de base. Lorsque cette option est activée, la machine 
virtuelle obtient une adresse IP privée et une publique.

Lorsque cette option est désactivée, la VM est configurée avec une adresse 
IP privée uniquement dans votre environnement Microsoft Azure.
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4 Fournissez les informations d'administration.

Note   Le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous entrez doivent répondre aux 
conditions requises de Microsoft en matière de noms d'utilisateur et de mots de passe 
acceptables pour la création d'une machine virtuelle dans Microsoft Azure. Pour parcourir la 
liste de ces exigences, reportez-vous aux sections exigences en matière de nom d’utilisateur 
et exigences en matière de mot de passe de la documentation Microsoft.

Option Description

Nom d'utilisateur Entrez le nom d'utilisateur administrateur de votre choix pour le compte 
d'administrateur local de la machine virtuelle. Ce compte d’administrateur 
local est créé dans la machine virtuelle durant le processus. Ce nom sera 
utilisé pour le compte d'administrateur local pour accéder au système 
d'exploitation de la machine virtuelle. Ce nom ne doit pas comprendre plus 
de 15 caractères ni se terminer par un point (".") et ne doit pas être l'un 

des noms d'administrateur non autorisés lors de la création d'une VM dans 
Microsoft Azure.

Important   Assurez-vous de mémoriser les informations du compte 
d'administrateur local (ce nom et le mot de passe que vous spécifiez 
dans la zone de texte Mot de passe) ou notez-le pour pouvoir récupérer 
ces informations ultérieurement. Vous avez besoin de ces informations 
d'identification pour ajouter des applications tierces à cette image de base.

Mot de passe Entrez le mot de passe de votre choix pour ce compte d'administrateur. Le 
mot de passe doit respecter les règles de mot de passe de Microsoft Azure :

n Ne pas être l'un des mots de passe du compte d’administrateur qui 
ne sont pas autorisés lors de la création d’une machine virtuelle dans 
Microsoft Azure

n Comprendre entre 12 et 123 caractères et satisfaire trois des quatre 
conditions requises suivantes en matière de complexité :

n contenir un caractères minuscule ;

n contenir un caractère majuscule ;

n contenir un chiffre.

n contenir un caractère spécial, tel que (!@#$%/^&*).

Vérifier le mot de passe Entrez à nouveau le mot de passe.
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5 Dans la zone de texteNom, indiquez le nom de l'image et une description facultative.

Option Description

Nom Entrez le nom de l'image.

Important   N'entrez pas un nom précédemment utilisé pour une image 
dans votre environnement Horizon Cloud. En raison d'un problème connu, le 
processus de création de la VM échoue en silence si vous réutilisez un nom 
déjà répertorié sur la page Images à plusieurs espaces. Le système ne crée 
pas la machine virtuelle dans Microsoft Azure, mais aucun message d'erreur 
ne s'affiche dans la console d'administration.

Lorsque vous sélectionnez un nom, assurez-vous que celui que vous utilisez 
ne s'affiche pas déjà sous la forme d'un nom de l'image sur la page Images à 
plusieurs espaces ou sur la page Images.

Le nom doit respecter les règles suivantes :

n Il ne peut pas contenir un caractère de soulignement (_).

n Il peut comprendre uniquement des caractères alphanumériques et le 
trait d’union.

n Le nom doit commencer par un caractère alphabétique (pas un nombre).

n Le nom ne peut pas se terminer par un trait d’union (-).

Description Entrez une description facultative de l'image.

Marqueurs Important   Vous devez attribuer au moins un marqueur pour que 
l'image soit disponible ultérieurement pour la création d'attributions dans 
le workflow Créer une attribution de la console. Si vous n'attribuez pas au 
moins un marqueur, l'image ne s'affiche pas ultérieurement dans l'interface 
utilisateur comme choix dans le workflow de création d'attribution. Assurez-
vous que vous disposez d'au moins une chaîne affichée dans cette zone 
avant de cliquer sur Importer.

Utilisez cette zone de l'interface utilisateur pour définir un ou plusieurs 
marqueurs de référence à associer à l'image. Les marqueurs seront associés 
à la version 1.0 de l'image.

Lorsque vous saisissez des caractères, ceux-ci s'affichent dans la zone de 
l'interface utilisateur et dans une ligne bleue au-dessous de la zone.

Important   Lorsque vous saisissez les caractères, vous devez terminer 
l'ajout du marqueur à cette zone de l'interface utilisateur. Vous pouvez 
appuyer sur la touche Entrée ou cliquer sur la chaîne qui s'affiche dans la 
ligne bleue au-dessous de la zone. Lorsque la chaîne est entièrement ajoutée 
à la zone de l'interface utilisateur, la zone affiche les caractères avec un 
contour incurvé et une petite croix x pour la supprimer. Si la chaîne ne 
s'affiche pas dans la zone avec un contour incurvé, le marqueur n'est pas 
enregistré. Le marqueur doit être enregistré afin d'utiliser l'image dans les 
attributions.

 
6 Cliquez sur Importer.

Horizon Image Management Service commence à importer l'image dans le catalogue et crée 

une image dans la liste. L'icône en cours ( ) s'affiche dans la colonne État de l'image sur la 
page Images à plusieurs espaces.
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7 Pour surveiller la progression de l'importation, cliquez sur le nom de l'image sur la page 
Images à plusieurs espaces.

La page Détails de l'image s'affiche.

L'icône en cours ( ) s'affiche dans la colonne État pour la version 1.0 pendant que 
l'importation est en cours. Au cours de ce processus, Horizon Image Management Service 
crée une copie de l'image dans le groupe de ressources de l'abonnement Microsoft Azure 
correspondant à l'espace source. Le service de gestion des images enregistre également 
l'image avec le service en stockant les métadonnées de l'image dans le catalogue d'images. 
Une fois l'importation terminée, l'état de la version 1.0 de l'image passe à Déploiement 
terminé.

Étape suivante

Publiez une version 1.0 de l'image sur vos déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure du 
locataire de première génération. Reportez-vous à la section Locataires de première génération - 
Publier une version d'image - Service de gestion des images Horizon.

Important   Dans le workflow de publication de la console, pensez à installer Horizon Agent, 
en particulier si vous prévoyez d'utiliser cette image avec les fonctionnalités d'App Volumes on 
Azure. L'image importée ne dispose pas encore des fonctionnalités de l'agent tant qu'elles ne 
sont pas installées dans le workflow de publication.

Locataires de première génération - Publier une version 
d'image - Service de gestion des images Horizon

Après l'importation d'une image dans le catalogue ou la création d'une version de l'image, vous 
devez publier la version de l'image dans vos espaces du locataire de première génération. La 
publication d'une version de l'image la rend disponible pour une utilisation dans les attributions 
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de pool, les attributions de poste de travail et les batteries de serveurs. Vous devez effectuer ces 
étapes à l'aide d'Horizon Universal Console.

Important   Les images ne sont publiées que dans les espaces qui se trouvent dans la même 
famille de types d'espaces. Les deux familles sont les suivantes : les espaces Horizon qui 
s'exécutent sur le logiciel Horizon Connection Server et les espaces Horizon Cloud basés sur la 
technologie de gestionnaire d'espace Horizon Cloud. Les images provenant des espaces Horizon 
exécutant le Serveur de connexion ne sont publiées que sur les mêmes espaces. Les images des 
espaces basés sur le gestionnaire d'espace dans Microsoft Azure ne sont publiées alors que sur 
ces mêmes espaces. Les images provenant d'espaces Horizon peuvent être VDI ou RDSH, mais 
les images d'espaces Horizon Cloud doivent être des images de poste de travail VDI.

Avertissement   Les avertissements suivants s'appliquent aux déploiements d'Horizon Cloud on 
Microsoft Azure :

n Une fois que vous avez publié une image provenant d'un espace sur Microsoft Azure et 
qu'elle est dans l'état fermé dans Horizon Cloud, n'utilisez pas le portail Microsoft Azure pour 
effectuer des actions sur cette VM d'image ou des copies de celle-ci. L'utilisation du portail 
Microsoft Azure pour effectuer des actions directes sur une machine virtuelle qui se trouve 
dans l'état publié dans Horizon Cloud n'est pas prise en charge et entraîne un comportement 
inattendu. Utilisez toujours Horizon Universal Console pour effectuer des actions sur des 
images scellées.

n Si vous souhaitez publier une version d'image qui a été déployée sur un espace Microsoft 
Azure de version supérieure et que vous obtenez l'erreur « Publication impossible, car les 
espaces de destination lower-version-pod-name appartiennent à une version antérieure par 
rapport à l'espace source », utilisez l'une des solutions suivantes.

n Désélectionnez InstallerHorizon Agent pendant la publication.

n Importez une image vers la version de l'espace la plus ancienne.

n Désélectionnez les espaces lower-version-pod-name sous la section Destination.

Conditions préalables

n Pour les espaces Horizon 8 que vous utilisez avec IMS, configurez les instances de vCenter 
Server participantes. Reportez-vous à la section Espaces Horizon connectés au cloud - 
Configurer les instances de vCenter Server à utiliser avec Horizon Image Management 
Service.

n Assurez-vous que tous les espaces Horizon Cloud on Microsoft Azure de première génération 
du locataire sont sains et en ligne et qu'il existe un quota suffisant dans toutes les régions 
pour votre abonnement Microsoft Azure.
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n Importez l'image. Pour les espaces Horizon 8, reportez-vous à la section Locataires de 
première génération - Espaces IMS et Horizon 8 - Importer une image à partir de vCenter 
dans le catalogue d'images. Pour les espaces Horizon Cloud on Microsoft Azure, reportez-
vous à la section Locataires de première génération - Déploiements d'IMS et d'Horizon Cloud 
on Microsoft Azure - Importer une image dans le catalogue d'images.

n Pour qu'une image soit utilisable pour un pool, une attribution de poste de travail ou 
une batterie de serveurs doit comporter au moins un marqueur. Vous pouvez ajouter des 
marqueurs à l'image pendant le processus de création ou d'importation.

n Assurez-vous qu'aucune mise à jour Windows n'est en attente sur l'image parente ou le 
modèle de la version de l'image que vous souhaitez publier. Si des mises à jour Windows sont 
en attente, la publication de l'image échoue.

n Si vous publiez une image à partir d'une VM importée, vous devez supprimer toute extension 
de script personnalisée de cette VM avant de tenter de la publier.

n Si l'espace Horizon est de version 2103 ou ultérieure et que vous souhaitez utiliser une image 
32 bits, vous devez préinstaller manuellement l'instance d'Horizon Agent 32 bits dans l'image 
avant d'importer celle-ci dans le catalogue. Si l'espace est de version 2103 ou ultérieure, 
l'image 32 bits doit déjà comporter une instance d'Horizon Agent 32 bits avant que vous 
ne l'importiez dans le catalogue. Après avoir importé cette image 32 bits, dans le workflow 
Publier, vous devez désélectionner l'option Installer Horizon Agent pour que le workflow 
Publier ignore l'installation de l'agent.

Procédure

1 Dans la console, sélectionnez Inventaire > Images - Plusieurs espaces.

La console affiche toutes les images enregistrées dans le catalogue d'images.

2 Cliquez sur le nom de l'image contenant la version que vous souhaitez publier.

La page Détails de l'image s'affiche et répertorie toutes les versions de l'image.

3 Sur la page Détails de l'image, sélectionnez la version que vous souhaitez publier. Cliquez sur 
le bouton Plus (...) et sélectionnez Publier dans le menu.

Note   Vous pouvez uniquement publier une image avec l'état Déploiement terminé.

La boîte de dialogue Publier l'image s'affiche.
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4 Spécifiez les options de la version de l'image publiée.

Pour le type d'espace Horizon Connection Server spécifiez les options comme indiqué dans le 
tableau suivant.

Option Description

Type de clone Vous avez le choix entre les options suivantes :

n Clone complet

n Instant Clone

Type d'image Vous avez le choix entre les options suivantes :

n VDI

n Poste de travail de session

n Application distante

Installer Horizon Agent Désélectionnez cette option pour publier l'image sans installer Horizon 
Agent.

Si l'espace Horizon a la version 2103 ou ultérieure et qu'il s'agit d'une image 
32 bits, vous devez déjà avoir installé l'instance d'Horizon Agent 32 bits sur 
celui-ci. Dans ce cas, vous ne devez pas sélectionner cette option Installer 
Horizon Agent. Sinon, cela produira un échec.

Note   Désélectionnez cette option si vous avez installé l'agent sur l'image 
avant de l'importer. Dans ce cas, vous êtes responsable de la confirmation 
de l'installation de la version appropriée de l'agent.

Important   Pour les images déplacées depuis la page VM importées, cette 
option n'est pas disponible, car vous devez avoir déjà installé la version 
correcte de l'agent.

Fonctions d'Horizon Agent (Facultatif) Pour spécifier la disponibilité de chaque fonctionnalité d'Horizon 
Agent, activez ou désactivez l'option pour chaque fonctionnalité.

Si vous disposez de plusieurs versions d'Horizon Agent, il existe une colonne 
pour chaque version indiquant les options disponibles pour cette version. 
L'en-tête de chaque colonne indique également le nombre d'espaces 
utilisant cette version d'Horizon Agent. Le positionnement de votre pointeur 
sur l'en-tête affiche le nom et l'emplacement des espaces.

Attention   Si vous disposez de plusieurs versions d'Horizon Agent, vous 
devez confirmer que la version installée sur l'image n'est pas supérieure à la 
version la plus basse indiquée ici. Si la version installée est supérieure à la 
plus basse indiquée ici, désinstallez-la manuellement pour éviter un échec de 
l'installation de l'agent.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités d'Horizon Agent, reportez-
vous à la documentation de VMware Horizon.
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Option Description

Sélectionner une destination Sélectionnez cette option pour choisir les espaces cibles pour la réplication. 
Si cette option n'est pas sélectionnée, l'image est publiée sur tous les 
espaces Horizon configurés pour une utilisation avec IMS dans votre 
locataire.

Lorsque vous sélectionnez cette option, le système affiche une liste des 
espaces disponibles. Cochez la case en regard de chaque espace pour le 
sélectionner. L'espace source de l'image est sélectionné par défaut et ne 
peut pas être désélectionné.

Banque de données et réseau Sélectionnez les options suivantes : Hôte ou Cluster, Pool de ressources, 
Banque de données et Réseau. Pour l'option Réseau, seul le réseau de 
commutateur virtuel vSphere Standard est pris en charge.

 
Pour les espaces dans Microsoft Azure, spécifiez les options comme indiqué dans le tableau 
suivant.

Option Description

Optimiser l'image Windows Sélectionnez cette option pour optimiser l'image Windows. Cette option 
désactive les fonctionnalités de poste de travail physique pour améliorer 
les performances et l'utilisation de la capacité des VM, et permet d'éviter 
les problèmes Sysprep de Microsoft Windows. Pour plus d'informations, 
reportez-vous à la section Décision d'optimiser l'image Windows lors de 
l'utilisation de l'assistant Importer la VM à partir de Marketplace.

Supprimer les applications du 
Windows Store

Sélectionnez cette option pour supprimer les applications du Windows 
Store, également appelées modules AppX, désactivez les mises à jour et 
les téléchargements automatiques des applications et du Windows Store. 
Cela améliore les performances et permet d'éviter les problèmes Sysprep 
de Microsoft Windows. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 
Utilisation de l'option Supprimer les applications du Windows Store lors de 
l'utilisation de l'assistant Importer un poste de travail.

Sélectionner une destination Sélectionnez cette option pour choisir les espaces cibles pour la réplication. 
Si cette option n'est pas sélectionnée, l'image est publiée sur tous les 
espaces de Microsoft Azure.

Lorsque vous sélectionnez cette option, le système affiche une liste des 
espaces disponibles. Cochez la case en regard de chaque espace pour le 
sélectionner. L'espace source de l'image est sélectionné par défaut et ne 
peut pas être désélectionné.

Nom de la société Nom à afficher par défaut pour les postes de travail créés à partir de cette 
image.

Fuseau horaire Fuseau horaire où se trouve l'entreprise.
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Option Description

Installer NSX Agent Sélectionnez cette option pour installer NSX Agent sur l'image.

Cette option s'affiche uniquement si la capacité d'installation de NSX Agent 
dans la gestion des images est activée dans votre environnement.

Note   Avant de sélectionner cette option, assurez-vous que tous 
les composants NSX pertinents sont installés et configurés. Activez les 
fonctionnalités de mise en réseau et de sécurité de NSX Cloud pour les 
attributions associées à cet espace. Pour plus d'informations, reportez-vous 
à la section Espaces VMware NSX Cloud et Horizon Cloud dans Microsoft 
Azure Cette option ne peut être utilisée que si NSX Cloud version 3.1.1 ou 
ultérieure est installé sur le réseau virtuel de l'espace. Pour les versions de 
NSX Cloud antérieures à 3.1.1, configurez le DNS privé Microsoft Azure pour 
les passerelles NSX Cloud, comme décrit dans https://kb.vmware.com/s/
article/81158, sinon la publication de l'image échouera.

Installer Horizon Agent Désélectionnez cette option pour publier l'image sans installer Horizon 
Agent.

Si l'espace Horizon a la version 2103 ou ultérieure et qu'il s'agit d'une image 
32 bits, vous devez déjà avoir installé l'instance d'Horizon Agent 32 bits sur 
celui-ci. Dans ce cas, vous ne devez pas sélectionner cette option Installer 
Horizon Agent. Sinon, cela produira un échec.

Attention   Désélectionnez cette option si vous avez installé l'agent sur 
l'image avant de l'importer. Dans ce cas, vous êtes responsable de la 
confirmation de l'installation de la version appropriée de l'agent.

Note   Pour les images déplacées depuis la page VM importées, cette option 
n'est pas disponible, car vous devez avoir déjà installé la version correcte de 
l'agent.

Banque de données et réseau Sélectionnez les options suivantes : Hôte ou Cluster, Pool de ressources, 
Banque de données et Réseau. Pour l'option Réseau, seul le réseau de 
commutateur virtuel vSphere Standard est pris en charge.

 
5 Cliquez sur Soumettre.

Le processus de publication commence. Pendant cette opération, Horizon Image 
Management Service réplique et place une copie de la version de l'image dans la bibliothèque 
de contenu de chaque espace connecté au cloud.

Note   Les images sont publiées dans des espaces du même type de capacité de ressources. 
Par exemple, les images des déploiements d'espaces Horizon ne sont publiées que dans les 
déploiements d'espaces Horizon, et les images de Microsoft Azure sont uniquement publiées 
dans les espaces de votre capacité de cloud Microsoft Azure.

La version de l'image affiche l'état en cours ( ) lorsque l'opération de publication est en 
cours.

6 Pour surveiller la progression de la publication, cliquez sur le numéro de version sur la page 
Détails de l'image.

La page Détails de la version s'affiche.
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Résultats

La section Copies d'image affiche l'état de la version de l'image, car elle est répliquée dans 
chaque espace. Lors du processus de réplication, la copie de la version affiche l'état en cours 

( ). Lorsque la réplication est terminée, l'état passe à Disponible.

n Pour les déploiements d'espaces Horizon, l'espace source à partir duquel vous avez 
importé l'image à l'origine affiche deux copies de la version. La copie Déploiement complet 
représente l'image source qui a été répliquée dans la bibliothèque de contenu de l'espace. La 
copie Disponible représente la version de l'image publiée que vous pouvez utiliser pour les 
attributions.

n Pour les espaces dans Microsoft Azure, il n'existe qu'une seule copie. L'état de cette copie est 
Déploiement terminé avant de la publier et qu'elle devienne Disponible après sa publication.

Note   Vous ne pouvez pas apporter de modifications à une version de l'image publiée.

Le processus de réplication peut échouer sur certains ou tous les espaces en raison de 
problèmes environnementaux tels que l'espace passant hors ligne.

n L'échec de certains espaces et la réussite sur d'autres entraîne l'état Partiellement 
disponible.

n Un échec sur tous les espaces entraîne l'état d'Échec.

Si une version de l'image est à l'état Partiellement disponible ou Échec, vous pouvez la republier 
une fois que vous avez corrigé les éventuels problèmes environnementaux qui ont provoqué 
l'échec sur un espace particulier. Reportez-vous à la section Republier une version de l'image à 
l'aide d'Horizon Universal Console.

Étape suivante

n Créez une attribution de poste de travail basée sur cette image récemment publiée. 
Reportez-vous aux étapes des liens suivants, en fonction du type d'espace :

n Espaces Horizon, reportez-vous à la section Chapitre 3 Espaces Horizon connectés au 
cloud - Création d'attributions de poste de travail avec les images gérées par Horizon 
Cloud

n Espaces Horizon Cloud, Chapitre 4 Espaces dans Microsoft Azure - Création d'attributions 
multicloud VDI avec des images gérées

n Pour associer à nouveau une attribution de poste de travail existante afin d'utiliser l'image 
récemment publiée, reportez-vous à la section Mettre à jour les attributions de poste de 
travail avec une image personnalisée.
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Créer une image dans le catalogue

Vous pouvez créer une image basée sur une version d'image existante du catalogue. Cette 
fonctionnalité vous permet de relier rapidement une image existante dans une nouvelle collection 
de versions d'image. Vous pouvez effectuer ces étapes dans Horizon Universal Console.

Conditions préalables

Lors de la création d'une image pour des espaces Horizon de type basé sur Horizon Connection 
Server, vous devez d'abord configurer les instances de vCenter Server participantes. Reportez-
vous à la section Espaces Horizon connectés au cloud - Configurer les instances de vCenter 
Server à utiliser avec Horizon Image Management Service.

Procédure

1 Dans la console, sélectionnez Inventaire > Images - Plusieurs espaces.

La console affiche toutes les images enregistrées dans le catalogue d'images.

2 Cliquez sur le nom de l'image existante contenant la version qui servira de base pour la 
nouvelle image.

La page Détails de l'image s'affiche et répertorie toutes les versions actuelles de celle-ci.

3 Sélectionnez la version sur laquelle vous souhaitez baser la nouvelle image, puis cliquez sur 
Nouvelle image.

La boîte de dialogue Nouvelle image s'affiche.

4 Spécifiez les options de la nouvelle image.

Option Description

Version de l'image source Ce champ en lecture seule indique le numéro de version de la source de la 
nouvelle image.

Nom de l'image Entrez le nom de la nouvelle image.

Description (Facultatif) Entrez la description de la nouvelle image.

Version Ce champ en lecture seule indique le numéro de version de la nouvelle 
image. Par défaut, la nouvelle image est créée en version 1.0.
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Option Description

Description (Facultatif) Entrez la description de la nouvelle version de l'image.

Marqueur(s) (Facultatif) Définissez un ou plusieurs marqueurs de référence à associer à la 
nouvelle image.

 
5 Cliquez sur Soumettre.

Horizon Image Management Service crée l'image et l'ajoute au catalogue d'images. La 
nouvelle image contient une version 1.0 basée sur l'image source.

Étape suivante

Publiez la version 1.0 de l'image sur vos espaces connectés au cloud. Reportez-vous à la section 
Locataires de première génération - Publier une version d'image - Service de gestion des images 
Horizon.

Transférer une VM à partir de la page VM importées vers la 
page Images à plusieurs espaces

Cette page décrit le processus généralement utilisé dans Horizon Universal Console, où la page 
VM importées de la console répertorie les VM basées sur un espace unique qui se trouvent dans 
les déploiements Horizon Cloud on Microsoft Azure de votre locataire. Pour utiliser ces images 
à espace unique avec IMS, déplacez-les d'abord vers la page Images à plusieurs espaces de la 
console sur laquelle vous pouvez les transformer en images à plusieurs espaces.

Important   Pour être compatibles avec les déploiements d’Horizon Cloud on Microsoft Azure de 
première génération, toutes les images de base importées doivent être créées à partir de VM 
basées sur Windows provenant d'Azure Marketplace. Même si vous testez une image obtenue à 
partir d'autres origines et que la console ne vous empêche pas de l'utiliser dans les workflows de 
la console, l'utilisation de ces images n'est pas prise en charge.

Si l'image exécute un système d'exploitation Windows 11, outre la condition requise pour qu'elle 
provienne directement d'Azure Marketplace, elle ne peut pas avoir été traitée par la suite pour 
être correctement prise en charge dans les déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure 
de première génération. L'importation de la VM Windows 11 à partir d'autres sources, telles que 
Shared Image Gallery (SIG), les images gérées par Azure, le snapshot de la VM Azure, etc., n'est 
actuellement pas prise en charge.

Pour des considérations supplémentaires sur les combinaisons de machines Gen-1 et Gen-2 prises 
en charge pour les workflows liés à l'image avec des déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft 
Azure de première génération, pour lesquels les systèmes d'exploitation sont pris en charge pour 
la génération de machines, reportez-vous à la section Prise en charge des images provenant 
d'espaces sur Microsoft Azure.
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La page VM importées de la console répertorie les VM basées sur un espace unique par 
conception. Une VM basée sur un espace unique est répertoriée sur la page en tant que résultat 
de deux scénarios. L'un d'entre eux se produit lorsque vous importez manuellement une VM de 
base à partir d'Azure Marketplace dans un espace Horizon Cloud spécifique. L'autre scénario 
se produit lorsqu'une VM de base est créée dans un espace spécifique à l'aide du workflow 
Importer une VM à partir de Marketplace d'un espace unique sur cette page VM importées.

La page VM importées de la console fournit deux options pour publier des VM importées en tant 
qu'images standard scellées :

n Publier sur des images : cette option publie une VM en tant qu'image attribuable à un espace 
unique sur la page Images.

n Transférer vers les images à plusieurs espaces : cette option transfère une VM vers la page 
Images à plusieurs espaces sur laquelle vous pouvez ensuite la publier en tant qu'image à 
plusieurs espaces.

Cette rubrique décrit l'option Transférer vers les images à plusieurs espaces.

Dans le flux Transférer vers les images à plusieurs espaces, le système conserve la taille de la VM 
transférée.

Conditions préalables

n Cette procédure n'est disponible que pour les VM de poste de travail.

n Pour les déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure, cette fonctionnalité n'est 
disponible que si tous ces espaces sont à la version de manifeste spécifiée dans Locataires 
de première génération - Configuration système requise pour IMS.

n Avant de transférer une VM vers la page Images à plusieurs espaces, vérifiez que vous avez 
installé et couplé l'instance d'Horizon Agent correcte sur la VM.

Attention   Pour les images créées et publiées précédemment sur des espaces individuels dans 
Microsoft Azure sans utiliser Image Management Service (IMS), vous devez d'abord dupliquer 
l'image sur la page Images. Cela crée une VM en double sur la page VM importées, que 
vous pouvez ensuite transférer en suivant les étapes ci-dessous. Pour plus d'informations sur 
la duplication, reportez-vous à la section Actions que vous pouvez effectuer sur des images 
publiées à partir d'espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure.

Procédure

1 Sur la page VM importées, sélectionnez la VM et cliquez sur Transférer vers les images à 
plusieurs espaces.
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2 Spécifiez les options comme décrit dans le tableau suivant.

Option Description

Nom de l'image Entrez le nom de l'image.

Important   N'entrez pas un nom précédemment utilisé pour une image 
dans votre environnement Horizon Cloud. En raison d'un problème connu, le 
processus de création de la VM échoue en silence si vous réutilisez un nom 
déjà répertorié sur la page Images à plusieurs espaces. Le système ne crée 
pas la machine virtuelle dans Microsoft Azure. Cependant, aucun message 
d'erreur ne s'affiche dans la console d'administration.

Lorsque vous sélectionnez un nom, assurez-vous que celui que vous utilisez 
ne s'affiche pas déjà sous la forme d'un nom d'image sur la page Images à 
plusieurs espaces ou sur la page Image.

Le nom doit respecter les règles suivantes :

n Il ne peut pas contenir un caractère de soulignement (_).

n Il peut comprendre uniquement des caractères alphanumériques et le 
trait d’union.

n Le nom doit commencer par un caractère alphabétique (pas un nombre).

n Le nom ne peut pas se terminer par un trait d’union (-).

Description Entrez une description facultative de l'image.

Marqueurs Important   Vous devez attribuer au moins un marqueur pour que 
l'image soit disponible ultérieurement pour la création d'attributions dans 
le workflow Créer une attribution de la console. Si vous n'attribuez pas au 
moins un marqueur, l'image ne s'affiche pas ultérieurement dans l'interface 
utilisateur comme choix dans le workflow de création d'attribution. Assurez-
vous que vous disposez d'au moins une chaîne affichée dans cette zone 
avant de cliquer sur Importer.

Utilisez cette zone de l'interface utilisateur pour définir un ou plusieurs 
marqueurs de référence à associer à l'image. Les marqueurs seront associés 
à la version 1.0 de l'image.

Lorsque vous saisissez des caractères, ceux-ci s'affichent dans la zone de 
l'interface utilisateur et dans une ligne bleue au-dessous de la zone.

Important   Lorsque vous saisissez les caractères, vous devez terminer 
l'ajout du marqueur à cette zone de l'interface utilisateur. Vous pouvez 
appuyer sur la touche Entrée ou cliquer sur la chaîne qui s'affiche dans la 
ligne bleue au-dessous de la zone. Lorsque la chaîne est entièrement ajoutée 
à la zone de l'interface utilisateur, la zone affiche les caractères avec un 
contour incurvé et une petite croix x pour la supprimer. Si la chaîne ne 
s'affiche pas dans la zone avec un contour incurvé, le marqueur n'est pas 
enregistré. Le marqueur doit être enregistré afin d'utiliser l'image dans les 
attributions.
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Option Description

Inclure GPU Activez cette option pour spécifier une image à plusieurs espaces avec GPU 
activé suite au transfert.

n Cette option n'est pas prise en charge pour le système d'exploitation 
Windows 7. Par conséquent, vous ne verrez pas cette option de 
l'assistant si vous avez sélectionné un système d'exploitation Windows 7.

n Si cette option est grisée, cela signifie que votre abonnement Microsoft 
Azure dans la région de l'espace sélectionné ne prend pas en charge le 
matériel GPU.

Attention   Si vous prévoyez d'utiliser cette image pour les postes de travail 
avec GPU activé ou les applications distantes, assurez-vous que l'espace 
sélectionné se trouve dans une région Microsoft Azure qui prend en charge 
les machines virtuelles avec GPU activé et que votre abonnement Microsoft 
Azure prend en charge les machines virtuelles avec GPU activé. Les VM avec 
GPU activé ne sont disponibles que dans certaines régions de Microsoft 
Azure. Pour plus d'informations, consultez Produits Microsoft Azure par 
région.

Important   Lorsque vous activez GPU, après la création de la VM de base, 
vous devez vous connecter au système d'exploitation de la machine virtuelle 
et installer les pilotes graphiques appropriés pour obtenir les capacités GPU 
de la VM Microsoft Azure avec GPU activé. Vous installez les pilotes une fois 
le workflow terminé.

Nom d'utilisateur Entrez le nom d'utilisateur administrateur de votre choix pour le compte 
d'administrateur local de la machine virtuelle. Ce compte d’administrateur 
local est créé dans la machine virtuelle durant le processus. Ce nom est 
utilisé pour le compte d'administrateur local pour accéder au système 
d'exploitation de la machine virtuelle. Ce nom d'utilisateur ne doit pas 
comprendre plus de 15 caractères ni terminer par un point (« . ») et ne doit 
pas être l'un des noms d'utilisateur administrateur non autorisés lors de la 
création d'une machine virtuelle dans Microsoft Azure.

Note   Le nom d'utilisateur que vous entrez doit répondre aux conditions 
requises de Microsoft en matière de noms d'utilisateur et de mots de 
passe acceptables pour la création d'une machine virtuelle dans Microsoft 
Azure. Pour parcourir la liste de ces exigences, reportez-vous à la section 
exigences en matière de nom d'utilisateur de la documentation Microsoft.

Important   Assurez-vous de mémoriser les informations du compte 
d'administrateur local (ce nom et le mot de passe que vous spécifiez 
dans la zone de texte Mot de passe) ou notez-le pour pouvoir récupérer 
ces informations ultérieurement. Vous avez besoin de ces informations 
d'identification pour ajouter des applications tierces à cette image de base.
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Option Description

Mot de passe Tapez le mot de passe que vous souhaitez pour le compte d'administrateur. 
Le mot de passe doit respecter les règles de mot de passe de Microsoft 
Azure :

n Ne pas être l'un des mots de passe du compte d’administrateur qui 
ne sont pas autorisés lors de la création d’une machine virtuelle dans 
Microsoft Azure

n Comprendre entre 12 et 123 caractères et satisfaire trois des quatre 
conditions requises suivantes en matière de complexité :

n contenir un caractère minuscule ;

n contenir un caractère majuscule ;

n contenir un chiffre et

n contenir un caractère spécial, tel que (!@#$%/^&*)

Note   Le mot de passe que vous entrez doit répondre aux exigences 
de Microsoft en matière de mots de passe acceptables pour la création 
d'une machine virtuelle dans Microsoft Azure. Pour parcourir la liste de ces 
exigences, reportez-vous à la section Exigences en matière de mot de passe 
de la documentation Microsoft.

Vérifier le mot de passe Confirmez le mot de passe.

 
3 Cliquez sur Déplacer.

Horizon Image Management Service importe l'image dans le catalogue et crée une image 
dans la liste sur la page Images à plusieurs espaces. Il s'agit de la version 1.0 de l'image et son 
état est Déploiement terminé.

Étape suivante

Publiez la version 1.0 de l'image sur vos espaces connectés au cloud. Reportez-vous à la section 
Locataires de première génération - Publier une version d'image - Service de gestion des images 
Horizon.

Note   Lorsque vous publiez une image depuis la page VM importées, l'option Installer Horizon 
Agent n'est pas disponible, car vous devez avoir déjà installé la version correcte de l'agent.
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Espaces Horizon connectés au 
cloud - Création d'attributions de 
poste de travail avec les images 
gérées par Horizon Cloud

3
Après avoir configuré Horizon Image Management Service en important et en publiant des 
images à partir des espaces Horizon de votre flotte d'espaces Horizon Cloud, vous pouvez créer 
des attributions de poste de travail basées sur ces images gérées.

Horizon Image Management Service prend en charge l'utilisation des images gérées pour les 
types d'attributions de poste de travail suivants.

Note   Ces pools de postes de travail sont les types utilisés pour les espaces Horizon connectés 
au cloud. Ces espaces sont basés sur le logiciel Horizon Connection Server.

n Pools de postes de travail de clone complet automatisés

n Pools de postes de travail d'Instant Clone automatisés

n Batteries de serveurs d'Instant Clone automatisées

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

n Espaces Horizon connectés au cloud - Créer un pool de postes de travail automatisé à partir 
d'une image gérée

n Espaces Horizon connectés au cloud - Créer une batterie de serveurs automatisée à partir 
d'une image gérée

n Espaces Horizon 8 : modification de la source d'image et de snapshot dans un pool ou une 
batterie de serveurs de vCenter Server vers le catalogue d'images ou inversement

Espaces Horizon connectés au cloud - Créer un pool de 
postes de travail automatisé à partir d'une image gérée

Cette rubrique de la documentation est spécifique aux pools de postes de travail pour les 
espaces Horizon, le type d'espace basé sur le logiciel Horizon Connection Server. Vous pouvez 
créer un pool de postes de travail d'Instant Clone automatisé ou un pool de postes de travail 
automatisé qui contient des machines virtuelles complètes basées sur une image gérée dans le 
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modèle de catalogue d'images. Les marqueurs vous permettent d'associer le pool de postes de 
travail à une version spécifique de l'image.

Note   Lorsque vous souhaitez créer une attribution de poste de travail à l'aide d'images gérées 
à partir de vos espaces basés sur le gestionnaire d'espace dans Microsoft Azure, les étapes 
sont différentes de celles-ci. Dans ce scénario, vous pouvez créer une attribution de poste de 
travail multicloud. Reportez-vous à la section Chapitre 4 Espaces dans Microsoft Azure - Création 
d'attributions multicloud VDI avec des images gérées.

Conditions préalables

n Préparez l'image gérée que l'espace Horizon utilise pour créer les machines. L'image doit être 
disponible dans le catalogue d'images d'Horizon Universal Console. Effectuez les procédures 
suivantes :

n Importez l'image. Reportez-vous à la section Locataires de première génération - Espaces 
IMS et Horizon 8 - Importer une image à partir de vCenter dans le catalogue d'images.

n Publiez au moins une version de l'image. Reportez-vous à la section Locataires de 
première génération - Publier une version d'image - Service de gestion des images 
Horizon.

n Rassemblez les informations de configuration à fournir pour créer le pool de postes de 
travail d'Instant Clone automatisé ou le pool de postes de travail automatisé qui contient 
des machines virtuelles complètes. Pour obtenir des instructions spécifiques, reportez-vous 
aux informations en fonction de la version du logiciel du Serveur de connexion de l'espace :

n Version 7.13 - Configuration de postes de travail virtuels dans Horizon, disponible dans la 
documentation d'Horizon 7.

n VMware Horizon 8 versions 2006 ou ultérieures - Postes de travail et applications 
Windows dans Horizon, disponible dans la documentation d'Horizon.

n Si vous prévoyez de fournir un accès à vos applications et postes de travail via 
Workspace ONE Access, créez les pools d'applications et de postes de travail en tant 
qu'utilisateur disposant du rôle Administrateurs prédéfini d'Horizon sur le groupe d'accès 
racine dans l'instance d'Horizon Console de la console. Si vous attribuez à l'utilisateur le rôle 
Administrateurs sur un groupe d'accès autre que le groupe d'accès racine, Workspace ONE 
Access ne reconnaît pas l'authentificateur SAML que vous configurez dans Horizon et vous ne 
pouvez pas configurer le pool dans Workspace ONE Access.

Procédure

1 Dans Horizon Console, sélectionnez Inventaire > Postes de travail.

2 Cliquez sur Ajouter.

3 Sélectionnez Pool de postes de travail automatisé et cliquez sur Suivant.
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4 Choisissez de créer un pool de postes de travail d'Instant Clone automatisé ou un pool de 
postes de travail automatisé qui contient des machines virtuelles complètes.

n Pour créer un pool de postes de travail d'Instant Clone, sélectionnez Instant Clone, puis 
cliquez sur Suivant.

n Pour créer un pool de postes de travail automatisé qui contient des machines virtuelles 
complètes, sélectionnez Machines virtuelles complètes, puis cliquez sur Suivant.

5 Suivez les invites de l'assistant jusqu'à ce que vous atteigniez la page Paramètres vCenter.

6 Dans la section Modèle de machine virtuelle, sélectionnez Catalogue d'images comme source 
d'image.

7 Dans la section Flux, cliquez sur Parcourir.

La boîte de dialogue Sélectionner un flux s'affiche.

Note   Horizon Console utilise le terme « flux » pour faire référence aux images.

8 Sélectionnez l'image à utiliser pour le pool de postes de travail.

a Pour afficher toutes les images du catalogue d'images, quel que soit leur état, 
sélectionnez Afficher tous les flux.

Note   La sélection de cette option affiche toutes les images du catalogue d'images, y 
compris celles qui ne sont pas encore prêtes ou disponibles pour une utilisation avec un 
pool de postes de travail.

b Pour rechercher une image spécifique dans le catalogue, commencez par taper son nom 
dans la zone de texte du filtre.

c Pour mettre à jour la liste d'affichage avec les dernières images du catalogue d'images, 

cliquez sur l'icône Actualiser ( ).

d Dans la liste d'affichage, sélectionnez l'image qui servira de base pour le pool de postes 
de travail.

e Cliquez sur Soumettre.
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9 Sur la page Paramètres vCenter, sélectionnez une option dans le menu déroulant Marqueur.

Le marqueur que vous sélectionnez détermine la version spécifique de l'image qui est utilisée 
pour créer le pool de postes de travail. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 
Utilisation des marqueurs.

10 Pour terminer la création du pool de postes de travail, continuez à suivre les invites dans les 
autres options et pages de l'assistant.

Vous pouvez revenir directement à n'importe quelle page de l'assistant en cliquant sur le nom 
de page dans le volet de navigation.

11 Pour vérifier l'association entre le pool de postes de travail et la version de l'image, accédez 
à Horizon Universal Console et cliquez sur Inventaire > Images - Plusieurs espaces. À partir 
de là, cliquez sur le nom de l'image associée pour ouvrir la page Détails de l'image. Cliquez 
ensuite sur le numéro de la version marquée avec le même marqueur que celui que vous avez 
associé au pool de postes de travail.

Sur la page Détails de la version, vérifiez que le pool de postes de travail récemment créé 
s'affiche sous la liste Pools.

Étape suivante

Autorisez les utilisateurs à accéder au pool. Pour obtenir des instructions spécifiques, reportez-
vous aux informations en fonction de la version du logiciel du Serveur de connexion de l'espace :

n Version 7.13 - Configuration de postes de travail virtuels dans Horizon, disponible dans la 
documentation d'Horizon 7.

n Versions de VMware Horizon 8 - Postes de travail et applications Windows dans Horizon 
disponible dans la documentation d'Horizon.

Espaces Horizon connectés au cloud - Créer une batterie de 
serveurs automatisée à partir d'une image gérée

Cette rubrique de la documentation est spécifique aux pools de postes de travail pour les 
espaces Horizon, le type d'espace basé sur le logiciel Horizon Connection Server. Vous pouvez 
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créer une batterie de serveurs d'Instant Clone automatisée qui contient des hôtes RDS basés 
sur une image gérée dans le modèle de catalogue d'images. Les marqueurs vous permettent 
d'associer la batterie de serveurs à une version spécifique de l'image.

Vous créez une batterie de serveurs d'Instant Clone automatisée dans le cadre du processus 
visant à accorder aux utilisateurs l'accès à des applications ou des postes de travail publiés.

Conditions préalables

n Préparez l'image gérée qu'Horizon utilise pour créer les machines. L'image doit être 
disponible dans le catalogue d'images d'Horizon Universal Console. Effectuez les procédures 
suivantes :

n Importez l'image. Reportez-vous à la section Locataires de première génération - Espaces 
IMS et Horizon 8 - Importer une image à partir de vCenter dans le catalogue d'images.

n Publiez au moins une version de l'image. Reportez-vous à la section Locataires de 
première génération - Publier une version d'image - Service de gestion des images 
Horizon.

n Rassemblez les informations de configuration à fournir pour créer la batterie de serveurs. 
Pour obtenir des instructions spécifiques, reportez-vous aux informations en fonction de la 
version du logiciel du Serveur de connexion de l'espace :

n Version 7.13 - Configuration de postes de travail virtuels dans Horizon, disponible dans la 
documentation d'Horizon 7.

n VMware Horizon 8 versions 2006 ou ultérieures - Postes de travail et applications 
Windows dans Horizon, disponible dans la documentation d'Horizon.

Procédure

1 Dans Horizon Console, sélectionnez Inventaire > Batteries de serveurs.

2 Cliquez sur Ajouter.

3 Sélectionnez Batterie de serveurs automatisée et cliquez sur Suivant.

4 Sélectionnez Instant Clone et cliquez sur Suivant.

5 Suivez les invites de l'assistant jusqu'à ce que vous atteigniez la page Paramètres de vCenter.

6 Sélectionnez Catalogue d'images comme source d'image.
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7 Dans la section Flux, cliquez sur Parcourir.

La boîte de dialogue Sélectionner un flux s'affiche.

Note   Horizon Console utilise le terme « flux » pour faire référence aux images.

8 Sélectionnez l'image à utiliser pour la batterie de serveurs.

a Pour afficher toutes les images du catalogue d'images, quel que soit leur état, 
sélectionnez Afficher tous les flux.

Note   La sélection de cette option affiche toutes les images du catalogue d'images, y 
compris celles qui ne sont pas encore prêtes ou disponibles pour une utilisation avec une 
batterie de serveurs.

b Pour rechercher une image spécifique dans le catalogue, commencez par taper son nom 
dans la zone de texte du filtre.

c Pour mettre à jour la liste d'affichage avec les dernières images du catalogue d'images, 

cliquez sur l'icône Actualiser ( ).

d Dans la liste d'affichage, sélectionnez l'image qui servira de base pour la batterie de 
serveurs.

e Cliquez sur Soumettre.

9 Sur la page Paramètres vCenter, sélectionnez une option dans le menu déroulant Marqueur.

Le marqueur que vous sélectionnez détermine la version spécifique de l'image qui est utilisée 
pour créer la batterie de serveurs. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 
Utilisation des marqueurs.

10 Pour terminer la création de la batterie de serveurs, continuez à suivre les invites dans les 
autres options et pages de l'assistant.

Vous pouvez revenir directement à n'importe quelle page de l'assistant en cliquant sur le nom 
de page dans le volet de navigation.
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11 Pour vérifier l'association entre la batterie de serveurs et la version de l'image, accédez à la 
Horizon Universal Console et cliquez sur Inventaire > Images - Plusieurs espaces. À partir 
de là, cliquez sur le nom de l'image associée pour ouvrir la page Détails de l'image. Cliquez 
ensuite sur le numéro de la version marquée avec le même marqueur que celui que vous avez 
associé à la batterie de serveurs.

Sur la page Détails de la version, vérifiez que la batterie de serveurs récemment créée 
s'affiche sous la liste Pools.

Étape suivante

Créez un pool d'applications publiées ou un pool de postes de travail publiés. Pour obtenir des 
instructions spécifiques, reportez-vous aux informations en fonction de la version du logiciel du 
Serveur de connexion de l'espace :

n Version 7.13 - Configuration de postes de travail virtuels dans Horizon, disponible dans la 
documentation d'Horizon 7.

n Versions de VMware Horizon 8 - Postes de travail et applications Windows dans Horizon 
disponible dans la documentation d'Horizon.

Espaces Horizon 8 : modification de la source d'image et 
de snapshot dans un pool ou une batterie de serveurs de 
vCenter Server vers le catalogue d'images ou inversement

À partir de la version Horizon 8 2209, selon la manière dont vous souhaitez que votre image 
standard soit gérée, vous pouvez modifier la source d'image standard et de snapshot utilisée 
dans un pool ou une batterie de serveurs à partir de vCenter Server pour utiliser le catalogue 
d'images IMS (Horizon Image Management Service). Si un pool ou une batterie de serveurs utilise 
déjà le catalogue d'images IMS pour son entité source, vous pouvez également décider d'utiliser 
vCenter Server pour cette entité source.
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Avec cette fonctionnalité, vous pouvez basculer entre les deux sources comme vous le 
souhaitez. Dans la version Horizon 8 2209, aucune manière de basculer la source vers l'utilisation 
du catalogue d'images IMS ou de basculer à partir de l'utilisation du catalogue d'image d'IMS 
n'est fournie.

Utilisation de cette fonctionnalité avec vos pools de postes de travail 
de clone complet automatisés

Reportez-vous à la page Horizon 8 2209 - Création et gestion de pools de postes de travail de 
clone complet automatisés. Comme décrit sur cette page, une fois que vous avez utilisé VMware 
Horizon Console pour modifier les paramètres du pool de postes de travail de clone complet et 
pour modifier la case d'option de la source, vous devez recréer la machine virtuelle associée à la 
source modifiée pour que la modification prenne effet.

Utilisation de cette fonctionnalité avec vos pools de postes de travail 
d'Instant Clone automatisés

Reportez-vous à la page Horizon 8 2209 - Application de correctifs sur un pool de postes 
de travail d'Instant Clone. Comme décrit sur cette page, vous modifiez le paramètre source 
dans l'opération de planification d'image de transfert de VMware Horizon Console (Maintenir > 
Planifier).

Utilisation de cette fonctionnalité avec vos batteries de serveurs 
d'Instant Clone automatisées

Reportez-vous à la page Horizon 8 2209 - Planifier la maintenance d'une batterie de serveurs 
d'Instant Clone automatisée. Comme décrit sur cette page, vous modifiez le paramètre source 
dans l'opération de planification de maintenance de VMware Horizon Console (Maintenir > 
Planifier).
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Espaces dans Microsoft Azure - 
Création d'attributions multicloud 
VDI avec des images gérées

4
Le flux de travail de création d'attributions multicloud VDI avec des images gérées est semblable 
à la procédure pour les images à espace unique avec quelques variations mineures.

Pour créer une attribution multicloud VDI avec une image gérée par Horizon Image Management 
Service, suivez les étapes dans la section Espace dans Microsoft Azure - Créer une attribution 
multicloud VDI avec les actions supplémentaires suivantes.

n À l'étape Postes de travail de l'assistant, vous devez activer une option supplémentaire 
appelée Utiliser des images à plusieurs espaces.

n Lorsque l'option Utiliser des images à plusieurs espaces est activée, il est inutile de 
sélectionner une image pour chaque espace que vous avez sélectionné à l'étape Définition. 
Au lieu de cela, vous devez sélectionner l'image à plusieurs espaces à utiliser avec le 
marqueur associé.

n En outre, seules les images à plusieurs espaces qui sont dans un état publié réussi sur chaque 
espace sélectionné aux étapes Définition pourront être sélectionnées.

Note   Lorsque vous créez une attribution multicloud VDI avec une image gérée, vous ne pouvez 
pas modifier cette attribution pour utiliser des images à espace unique. Toutefois, si vous avez 
créé une attribution avec des images à espace unique, vous pouvez la modifier pour utiliser 
une image à plusieurs espaces en suivant le flux de travail de modification habituel, en activant 
l'option Utiliser des images à plusieurs espaces à l'étape Postes de travail et en sélectionnant 
une image à plusieurs espaces.
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Espaces dans Microsoft Azure - 
Création de batteries de serveurs 
avec des images gérées

5
Le flux de travail de création d'une batterie de serveurs avec des images gérées est semblable à 
la procédure pour les images à espace unique avec quelques variations mineures.

Pour créer une batterie de serveurs avec une image gérée par le Horizon Image Management 
Service, suivez les étapes dans la section Espace Horizon Cloud - Créer une batterie de serveurs 
avec les actions supplémentaires suivantes.

n À l'étape Postes de travail de l'assistant, vous devez activer une option supplémentaire 
appelée Utiliser des images à plusieurs espaces.

n Lorsque l'option Utiliser des images à plusieurs espaces est activée, vous devez sélectionner 
l'image à plusieurs espaces à utiliser avec le marqueur associé.

n En outre, seules les images à plusieurs espaces qui sont dans un état publié réussi peuvent 
être sélectionnées.

Note   Lorsque vous créez une attribution multicloud VDI avec une image gérée, vous ne pouvez 
pas modifier cette attribution pour utiliser des images à espace unique. Toutefois, si vous avez 
créé une attribution avec des images à espace unique, vous pouvez la modifier pour utiliser 
une image à plusieurs espaces en suivant le flux de travail de modification habituel, en activant 
l'option Utiliser des images à plusieurs espaces à l'étape Postes de travail et en sélectionnant 
une image à plusieurs espaces.
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Présentation de la page Images à 
plusieurs espaces 6
Cette page de documentation décrit les options disponibles sur la page Images à plusieurs 
espaces d'Horizon Universal Console. La page Images à plusieurs espaces fournit un affichage 
de tableau de bord des images enregistrées dans le catalogue d'images, ce qui vous permet 
d'afficher les détails des images gérées et des versions de l'image. Cette page sert également 
de centre de commande dans lequel vous pouvez initier des actions Horizon Image Management 
Service.

Note   La console fournit une navigation vers deux pages distinctes liées à l'image avec 
des étiquettes de navigation Images - Plusieurs espaces et Images - Plusieurs espaces. La 
page Images à plusieurs espaces décrite ici fournit toutes les fonctionnalités d'image prenant 
en charge plusieurs espaces d'Horizon Image Management Service. La page Images fournit 
uniquement les fonctionnalités pour les images à espace unique. Pour plus d'informations sur 
les images à espace unique, reportez-vous à la section Gestion des images publiées pour les 
espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure.

Sur la page Images à plusieurs espaces de la console, vous pouvez afficher les détails et lancer 
des actions pour vos images gérées. Sur cette page principale, vous pouvez ensuite accéder à 
des sous-pages qui affichent plus de détails sur les versions de chaque image.

Images à plusieurs espaces - Page principale

Pour afficher la page Images à plusieurs espaces dans la console, sélectionnez Inventaire > 
Images - Plusieurs espaces.

Tableau 6-1. Colonnes d'informations par image sur la page Images à plusieurs espaces 
principale 

Colonne Description

État État de disponibilité de l'image :

n Pendant les processus d'importation et de publication, cette colonne affiche 

l'état en cours ( ).

n Une fois la publication de l'image terminée, cette colonne affiche l'état 
Disponible, indiquant que l'image est prête à être gérée et utilisée dans les 
attributions de poste de travail.

Nom de l'image Nom de l'image que vous avez défini lors de l'ajout de l'image au catalogue 
d'images.
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Tableau 6-1. Colonnes d'informations par image sur la page Images à plusieurs espaces 
principale (suite)

Colonne Description

Description Description de l'image que vous avez définie en option lorsque vous avez ajouté 
l'image au catalogue d'images.

Versions Nombre de versions de cette image que vous avez créées.

Plate-forme Pour chaque image, cette colonne fournit une brève indication du type de 
déploiement qui se rapporte à cette image.

n Private Data Center indique que l'image provient de l'environnement vSphere 

d'un déploiement d'espace Horizon.

n Microsoft Azure indique que l'image provient d'un déploiement d'Horizon 

Cloud on Microsoft Azure.

Attention   Les images ne peuvent être publiées que dans les espaces qui 
partagent le même type de déploiement d'espace. Par exemple, les images de 
déploiements d'Horizon ne peuvent être publiées que sur le même type, et les 
images de déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure peuvent uniquement 
être publiées sur les déploiements d'Horizon Cloud on Microsoft Azure.

Système d'exploitation Système d'exploitation de l'image.

Modifié le Horodatage des modifications les plus récentes apportées à l'image.

La page principale contient également des boutons qui vous permettent d'initier les actions 
décrites dans le tableau suivant. Pour accéder à un grand nombre de ces boutons d'action, vous 
devez d'abord sélectionner une image en cliquant sur le bouton de sélection à l'extrême gauche 
de sa ligne.

Tableau 6-2. Actions disponibles sur la page Images à plusieurs espaces principale

Action Description

Outil d'optimisation du système 
d'exploitation

En haut de la page se trouve une bannière contenant un lien vers une page 
de téléchargement pour le produit Windows OS Optimization Tool for VMware 
Horizon. Ce produit prépare et optimise les systèmes Microsoft Windows et 
Microsoft Windows Server à utiliser avec Horizon Cloud.

Créer à partir 
d'Azure Marketplace

Ouvre l'assistant Importer une machine virtuelle - Marketplace qui vous permet 
d'importer une image source de Microsoft Azure Marketplace dans le catalogue 
d'images. Reportez-vous à la section Locataires de première génération - 
Déploiements d'IMS et d'Horizon Cloud on Microsoft Azure - Importer une image 
dans le catalogue d'images.

Pour utiliser cette option :

n Si vous disposez d'une flotte mixte d'espaces Horizon et d'espaces Horizon 
Cloud, cliquez sur Nouveau > Créer à partir d'Azure Marketplace.

n Si vous ne disposez que d'espaces Horizon Cloud, cliquez sur Nouveau.
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Tableau 6-2. Actions disponibles sur la page Images à plusieurs espaces principale (suite)

Action Description

Importer depuis vCenter Ouvre l'assistant Importer des images qui vous permet d'importer une image source 
à partir d'une instance de vCenter Server dans le catalogue d'images. Reportez-
vous à la section Locataires de première génération - Espaces IMS et Horizon 8 - 
Importer une image à partir de vCenter dans le catalogue d'images.

Pour utiliser cette option :

n Si votre flotte d'espaces comporte des espaces Horizon basés sur le Serveur 
de connexion et des espaces basés sur le gestionnaire d'espace dans Microsoft 
Azure, cliquez sur Nouveau > Importer depuis vCenter.

n Si votre flotte ne comporte que des espaces Horizon, ceux qui s'exécutent sur 
le Serveur de connexion, cliquez sur Nouveau.

Modifier Permet de modifier la description d'une image enregistrée dans le catalogue 
d'images. Reportez-vous à la section Modifier les détails d'une image.

Désactiver Met l'image dans un état désactivé. Lorsque vous désactivez une image, vous 
ne pouvez utiliser aucune des versions indiquées sous l'image pour les nouvelles 
attributions de poste de travail.

Les attributions de poste de travail existantes qui utilisent déjà une version de 
l'image ne sont pas affectées.

Note   Cette option n'est disponible que pour les espaces Horizon basés sur le 
Serveur de connexion.

Configurer les informations 
d'identification

Vous permet de configurer les informations de connexion d'utilisateur pour accéder 
aux instances de vCenter Server. Reportez-vous à la section Espaces Horizon 
connectés au cloud - Configurer les instances de vCenter Server à utiliser avec 
Horizon Image Management Service.

Sélectionnez vCenter > Configurer les informations d'identification pour utiliser 
cette option.

Note   Si aucun espace Horizon n'est basé sur le Serveur de connexion, cette option 
ne s'affiche pas.

Analyser l'inventaire des images Analyse vos instances de vCenter Server pour les images.

Sélectionnez vCenter > Analyser l'inventaire des images pour utiliser cette option.

Note   Si aucun espace Horizon n'est basé sur le Serveur de connexion, cette option 
ne s'affiche pas.

Activer Renvoie une image désactivée à un état activé. Les nouvelles attributions de poste 
de travail peuvent utiliser les versions d'une image activée.

Note   Si aucun espace Horizon n'est basé sur le Serveur de connexion, cette option 
ne s'affiche pas.

État de la réanalyse Réanalyse la topologie de l'espace (instances de vCenter Server, banques 
de données, hôtes, clusters, chemins de banque de données) et signale les 
modifications qui se sont produites depuis que l'espace a été connecté.

n Vous ne pouvez pas effectuer cette tâche lorsque la préparation de l'image est 
en cours.

n Les options Importer depuis vCenter et Configurer les informations 
d'identification ne sont pas disponibles pendant la réanalyse.
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Tableau 6-2. Actions disponibles sur la page Images à plusieurs espaces principale (suite)

Action Description

Actualise l'affichage de la page.

Télécharge le rapport d'utilisation du catalogue d'images, contenant toutes les 
données d'image et de version d'image au format CSV.

Cliquer sur le nom d'une image permet d'ouvrir la sous-page détaillée de cette image.

Page Détails de l'image

Pour ouvrir la page de détails d'une image, cliquez sur le nom de l'image sur la page Images à 
plusieurs espaces principale.

Les informations sur l'image s'affichent dans l'en-tête en haut de la page. Ces informations 
incluent le nom, l'état et le système d'exploitation de l'image, ainsi que le nombre de versions 
enregistrées sous l'image.

Les versions d'image s'affichent dans une liste sous l'en-tête. Les informations sur chaque version 
d'image s'affichent dans les colonnes de la liste.

Tableau 6-3. Colonnes d'informations par version sur la page Détails de l'image 

Colonne Description

État État de disponibilité de la version d'image :

n Lorsque vous importez, créez ou publiez une version pour la première fois, 

cette colonne affiche l'état en cours ( ). L'état en cours s'applique également 
à la version de l'image lorsqu'elle passe par d'autres types de modifications, 
comme une modification de l'association des marqueurs.

n Une fois l'importation ou la création de la version terminée, cette colonne 
affiche l'état Déploiement complet, indiquant que la version est prête à être 
publiée.

n Une fois la publication de la version terminée, cette colonne affiche l'état 
Disponible, indiquant que la version est prête à être utilisée dans les 
attributions de poste de travail.

n Si un problème s'est produit lors de la tentative d'importation ou de publication 
de la version, cette colonne affiche l'état En échec. Si elle est disponible, vous 
pouvez cliquer sur l'icône d'informations en regard de l'état pour afficher les 
détails sur la cause éventuelle de l'échec.

Version Étiquette numérique de la version de l'image.

n Les versions principales sont étiquetées par des nombres entiers (par 
exemple, 2.0).

n Les versions mineures sont étiquetées par des incréments de points (par 
exemple, 1.1).
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Tableau 6-3. Colonnes d'informations par version sur la page Détails de l'image (suite)

Colonne Description

Marqueurs Liste des marqueurs attribués à la version de l'image.

Un marqueur est comme une balise ou une étiquette que vous, en tant 
qu'administrateur, placez sur une version de l'image lorsque vous importez ou créez 
une image, ou lorsque vous créez une version d'une image. Vous pouvez définir 
un marqueur dans le but d'y faire référence ultérieurement lorsque vous créez une 
attribution multicloud basée sur cette version de l'image.

Description Description de la version de l'image que vous avez définie lors de la création de la 
version.

Modifié le Horodatage des modifications les plus récentes apportées à la version de l'image.

La page Détails de l'image contient également des boutons qui vous permettent d'initier les 
actions décrites dans le tableau suivant. Pour accéder à un grand nombre de ces boutons 
d'action, vous devez d'abord sélectionner une version d'image en cliquant sur le bouton de 
sélection à l'extrême gauche de la ligne.

Tableau 6-4. Actions disponibles sur la page Détails de l'image 

Action Description

Nouvelle image Ouvre une boîte de dialogue qui permet de créer une image à l'aide de la version 
de l'image sélectionnée comme ligne de base. Reportez-vous à la section Créer une 
image dans le catalogue.

Nouvelle version Ouvre une boîte de dialogue qui permet de créer une version d'image en utilisant 
la version sélectionnée comme ligne de base. Reportez-vous à la section Créer une 
version d'image.

Modifier Ouvre une boîte de dialogue qui permet d'associer des marqueurs nouveaux ou 
existants à la version de l'image. Reportez-vous à la section Mettre à jour les 
attributions de poste de travail avec une image personnalisée.

Désactiver Met la version de l'image dans un état désactivé. Lorsque vous désactivez une 
version de l'image, vous ne pouvez pas l'utiliser pour les nouvelles attributions de 
poste de travail.

Les attributions de poste de travail existantes qui utilisent déjà la version de l'image 
ne sont pas affectées.

Note   Cette option n'est disponible que pour les espaces Horizon basés sur le 
Serveur de connexion.

Publier Ouvre la boîte de dialogue Publier une image qui vous permet de spécifier des 
options de configuration pour la publication de la version de l'image. Reportez-vous 
à la section Locataires de première génération - Publier une version d'image - 
Service de gestion des images Horizon.

Pour accéder au bouton Publier, cliquez sur le bouton Plus (...) qui affiche le menu 
des commandes avancées.
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Tableau 6-4. Actions disponibles sur la page Détails de l'image (suite)

Action Description

Activer Renvoie une version d'image désactivée à un état activé. L'activation d'une version 
d'image la rend à nouveau disponible pour une utilisation dans les attributions de 
poste de travail.

Pour accéder au bouton Activer, cliquez sur le bouton Plus (...) qui affiche le menu 
des commandes avancées.

Note   Cette option n'est disponible que pour les espaces Horizon basés sur le 
Serveur de connexion.

Supprimer Supprime une version d'image qui n'est pas utilisée par une attribution. Reportez-
vous à la section Supprimer une image ou une version d'image.

Republier Tente de nouveau de publier une version d'image lorsque la publication a échoué. 
Reportez-vous à la section Republier une version de l'image à l'aide d'Horizon 
Universal Console.

Note   Cette option n'est disponible que pour les espaces sur Microsoft Azure.

Annuler la publication Supprime toutes les copies d'image et remet la machine virtuelle source à l'état 
Déploiement complet. Reportez-vous à la section Annuler la publication d'une 
version d'image.

Note   Cette option n'est disponible que pour les espaces sur Microsoft Azure.

Actualise l'affichage de la page.

Cliquer sur le numéro de version dans une ligne ouvre la page de détails de cette version 
d'image.

Page Détails de la version de l'image

Pour ouvrir la page de Détails de la version d'une image, cliquez sur le numéro de version sur la 
page Détails de l'image.

L'en-tête de page affiche le nom de l'image à laquelle la version appartient, le numéro de version, 
l'état de la version de l'image, le système d'exploitation et le nombre d'espaces.
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Sous l'en-tête, deux tableaux sont disponibles, l'un fournissant des informations sur les copies de 
la version de l'image située dans vos espaces et l'autre sur les pools ou les attributions basés sur 
la version de l'image.

n Informations sur les copies d'image

Colonne Description

État État de disponibilité de chaque copie de la version de l'image :

n Pendant le processus de réplication, lorsque la version de l'image est copiée 
dans la bibliothèque de contenu de l'espace source, cette colonne affiche 

l'état en cours ( ).

Note  

n Pour les espaces Horizon, la bibliothèque de contenu est l'instance de 
vCenter Server associée à l'espace.

n Pour les espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure, la bibliothèque 
de contenu est la définition de Microsoft Azure Shared Image Gallery 
correspondant à l'espace.

n Une fois que la version de l'image est copiée dans la bibliothèque de contenu 
de l'espace source, l'état passe à Déploiement terminé.

n Une fois que la version de l'image est copiée dans la bibliothèque de contenu 
d'un espace autre que la source, l'état passe à Disponible.

n Si un problème s'est produit lors de la tentative de copie de la version de 
l'image, cette colonne affiche l'état En échec. Si elle est disponible, vous 
pouvez cliquer sur l'icône d'informations en regard de l'état pour afficher les 
détails sur la cause éventuelle de l'échec.

Espace Nom de l'espace Horizon dans lequel réside la copie de la version de l'image.

Chemin d'accès au fichier Chemin où se trouve la copie de l'image.

n Pour les copies des espaces Horizon basées sur le Serveur de connexion, il 
s'agit de l'adresse IP de vCenter.

n Pour les copies dans les espaces de Microsoft Azure, il s'agit du chemin 
attribué par Microsoft Azure dans le groupe de ressources pour votre 
abonnement Microsoft Azure.

Note   Il existe un problème connu qui peut empêcher l'affichage du chemin 
d'accès au fichier pour les images provenant de Microsoft Azure et déplacées 
depuis la page VM importées.

Nom de la copie Nom de la copie tel qu'il s'affiche dans l'espace. Ce nom est formé à l'aide du 
nom et du numéro de version de l'image, et est le même pour toutes les copies 
répertoriées.

Modifié le Date et heure de la dernière modification de cette copie.
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n Informations sur les pools de postes de travail et les attributions : les informations affichées 
dépendent du type d'image.

n Informations sur les pools de postes de travail (images provenant de déploiements 
d'Horizon)

Colonne Description

Nom Nom du pool ou de l'attribution créé dans la console.

Type de provisionnement Méthode de provisionnement du pool de postes de 
travail ou de l'attribution.

n Informations sur les attributions de poste de travail (images provenant de déploiements 
d'Horizon Cloud on Microsoft Azure)

Colonne Description

Nom Nom de l'attribution.

Marqueurs Marqueurs associés à l'attribution.

Il s'agit du même marqueur que vous avez configuré lors de l'importation de 
l'image, comme décrit dans la table « Colonnes d'informations par version sur la 
page Détails de l'image » précédente.

Espace Nom de l'espace à partir duquel l'attribution de poste de travail est 
provisionnée.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

n Options liées aux images dans le menu Inventaire d'Horizon Universal Console

Options liées aux images dans le menu Inventaire d'Horizon 
Universal Console

Utilisez le menu Inventaire dans la barre de navigation de la console pour accéder aux pages 
sur lesquelles vous pouvez gérer les actifs de l'inventaire de votre environnement, telles que les 
batteries de serveurs RDSH, les images et les applications attribuables, ainsi que les machines 
virtuelles (VM) importées. Les options liées aux images qui s'affichent dans ce menu varient selon 
les types d'espaces de votre flotte d'espaces.

Lorsque votre flotte d'espaces se compose uniquement d'espaces 
VMware Horizon connectés au cloud

Comme décrit dans le Guide de déploiement d'Horizon Cloud, ces espaces sont basés sur 
le logiciel Horizon Connection Server. Dans ce scénario, le menu Inventaire affiche l'option 
Images - Plusieurs espaces. Cela ouvre la page Images à plusieurs espaces, qui fournit toutes 
les fonctionnalités d'image prenant en charge plusieurs espaces d'Horizon Image Management 
Service. Ces fonctionnalités permettent de créer des images qui peuvent être partagées entre 
plusieurs espaces. Reportez-vous à la section Chapitre 6 Présentation de la page Images à 
plusieurs espaces.
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Lorsque votre flotte d'espaces comporte uniquement des espaces 
déployés dans Microsoft Azure

Comme décrit dans le Guide de déploiement d'Horizon Cloud, ce type d'espace est basé sur la 
technologie de gestionnaire d'espace d'Horizon Cloud. Dans ce scénario, les options affichées 
dans la console varient selon les critères suivants :

n Tous vos espaces sont à la version de manifeste 2632 ou une version ultérieure.

n Votre environnement de locataire est configuré pour utiliser Universal Broker.

n Votre compte client est activé pour utiliser Horizon Image Management Service pour les 
espaces déployés dans Microsoft Azure.

Si tous ces critères sont satisfaits, le menu Inventaire affiche deux options : Images et Images - 
Plusieurs espaces. Sinon, le menu n'affiche que l'option Images. Ces deux options sont décrites 
ci-dessous.

n Images : ouvre la page Images qui fournit les flux de travail liés aux images pour la publication 
d'une image dans un espace unique seulement, ainsi que les actions que le système fournit 
pour une utilisation avec ces images par espace. Il s'agit des flux de travail décrits dans les 
sections Convertir une VM d'image configurée en image attribuable dans Horizon Cloud et 
Gestion des images publiées pour les espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure.

n Images - Plusieurs espaces : ouvre la page Images à plusieurs espaces qui fournit toutes les 
fonctionnalités d'image prenant en charge plusieurs espaces d'Horizon Image Management 
Service. Ces fonctionnalités permettent de créer des images qui peuvent être partagées 
entre plusieurs espaces. Reportez-vous à la section Chapitre 6 Présentation de la page 
Images à plusieurs espaces.

Note   Ces fonctionnalités ne sont disponibles que pour les postes de travail VDI. Pour les 
images de type RDSH, utilisez la page Images.

Lorsque votre flotte d'espaces est un mélange d'espaces Horizon et 
d'espaces basés sur le gestionnaire d'espace dans Microsoft Azure

Lorsque votre flotte d'espaces contient des espaces Horizon connectés au cloud basés sur le 
Serveur de connexion et des espaces basés sur le gestionnaire d'espace dans Microsoft Azure, le 
menu Inventaire affiche deux options : Images et Images - Plusieurs espaces. Ces deux options 
sont décrites ci-dessous.

n Images : ouvre la page Images qui fournit les flux de travail liés aux images pour la publication 
d'une image dans un espace unique seulement, ainsi que les actions que le système fournit 
pour une utilisation avec ces images par espace. Il s'agit des flux de travail décrits dans les 
sections Convertir une VM d'image configurée en image attribuable dans Horizon Cloud et 
Gestion des images publiées pour les espaces Horizon Cloud dans Microsoft Azure.
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n Images - Plusieurs espaces : ouvre la page Images à plusieurs espaces qui fournit toutes les 
fonctionnalités d'image prenant en charge plusieurs espaces d'Horizon Image Management 
Service. Ces fonctionnalités permettent de créer des images qui peuvent être partagées 
entre plusieurs espaces. Reportez-vous à la section Chapitre 6 Présentation de la page 
Images à plusieurs espaces.

Note   Pour les espaces dans Microsoft Azure, ces fonctionnalités sont uniquement 
disponibles pour les postes de travail VDI. Pour les images de type RDSH, utilisez la page 
Images.
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Mise à jour des attributions de 
poste de travail 7
Horizon Image Management Service vous permet de mettre à jour facilement les attributions 
de poste de travail dans vos espaces avec les images que vous avez modifiées. Une fois que 
vous avez configuré les associations appropriées entre vos attributions de poste de travail et vos 
images, vous pouvez mettre à jour ces associations en utilisant des marqueurs.

Pour effectuer la mise à jour automatisée des attributions de poste de travail, effectuez les 
tâches suivantes dans l'ordre indiqué :

1 Créez une nouvelle version de l'image existante utilisée par les attributions de poste de 
travail. Reportez-vous à la section Créer une version d'image.

2 Effectuez les personnalisations requises pour la nouvelle version de l'image. Reportez-vous à 
la section Dupliquer une image.

3 Rendez la version récemment personnalisée disponible pour une utilisation dans les 
attributions de poste de travail en publiant la version. Reportez-vous à la section Locataires 
de première génération - Publier une version d'image - Service de gestion des images 
Horizon.

4 Mettez à jour les attributions de poste de travail en déplaçant le marqueur associé de la 
version de l'image actuelle vers la version récemment personnalisée. Reportez-vous à la 
section Mettre à jour les attributions de poste de travail avec une image personnalisée.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

n Créer une version d'image

n Dupliquer une image

n Mettre à jour les attributions de poste de travail avec une image personnalisée

Créer une version d'image

Pour lancer le workflow de mise à jour des attributions de poste de travail avec une image 
personnalisée, vous devez d'abord créer une version de l'image dans le catalogue d'images. 
Vous pouvez effectuer ces étapes dans Horizon Universal Console.
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La nouvelle version reçoit toutes les modifications apportées à l'image sous-jacente. Par 
exemple, pour les espaces Horizon sur site, la nouvelle version reçoit toutes les modifications 
effectuées à l'instance d'image sous-jacente dans vCenter Server.

Note   La création d'une image en sélectionnant une Nouvelle image ou une Nouvelle version sur 
la page Version n'est pas possible si une ou plusieurs des situations suivantes s'appliquent.

n Suppression de l'espace source Microsoft Azure sur lequel l'image originale a été importée et 
publiée

n Suppression de l'abonnement ou du groupe de ressources correspondant à l'espace source 
Microsoft Azure

Procédure

1 Cliquez sur Inventaire > Images - Plusieurs espaces.

La console affiche toutes les images à plusieurs espaces enregistrées dans le catalogue 
d'images.

2 Cliquez sur le nom de l'image pour laquelle vous souhaitez ajouter une nouvelle version.

La page Détails de l'image s'affiche et répertorie toutes les versions actuelles de celle-ci.

3 Cliquez sur le bouton de sélection à l'extrême gauche de la version source sur laquelle vous 
souhaitez baser la nouvelle version, puis cliquez sur Nouvelle version.

La boîte de dialogue Nouvelle version s'affiche.

4 Spécifiez les options de la nouvelle version.

Option Description

Version de l'image source Ce champ en lecture seule indique la version de l'image à incrémenter.

Type de version Spécifiez la méthode d'incrémentation du nouveau numéro de version :

n Majeure incrémente le numéro d'une valeur entière complète (par 
exemple, 1.0 vers 2.0).

n Mineure incrémente le numéro d'une valeur de point (par exemple, 1.1 
vers 1.2).

Description (Facultatif) Entrez la description de la nouvelle version.

Marqueur(s) (Facultatif) Définissez un ou plusieurs marqueurs de référence à associer à la 
nouvelle version.

 
5 Cliquez sur Soumettre.

L'icône en cours ( ) s'affiche dans la colonne État de la nouvelle version pendant qu'Horizon 
Image Management Service crée la version dans le catalogue et prépare son image sous-
jacente dans l'espace source. Lorsque la préparation de l'image est terminée, l'état de la 
nouvelle version passe à Déploiement terminé.
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L'image sous-jacente de la nouvelle version est une copie de l'image sous-jacente de la 
version source. Vous pouvez maintenant modifier l'image sous-jacente de la nouvelle version 
sans affecter la version de l'image source.

Étape suivante

Pour les espaces Horizon dans un VMware SDDC, vous pouvez utiliser vSphere Client pour 
apporter des modifications et des personnalisations à l'image sous-jacente de la nouvelle version. 
Reportez-vous à la section Dupliquer une image.

Dupliquer une image

Pour personnaliser les paramètres du système d'exploitation et des applications pour une version 
de l'image enregistrée dans le catalogue d'images, utilisez vSphere Client afin d'apporter les 
modifications nécessaires à l'image sur l'instance de vCenter Server.

Après avoir créé une version de l'image, mais avant de la publier dans vos espaces, vous 
pouvez personnaliser l'image sous-jacente pour inclure tous les paramètres et capacités que 
vous souhaitez fournir aux postes de travail des utilisateurs finaux.

Les tâches de personnalisation sont notamment les suivantes :

n Installation des applications tierces que vous souhaitez rendre disponibles sur les postes de 
travail des utilisateurs finaux.

n Personnalisation du système d'exploitation invité Windows, par exemple l'installation de 
pilotes spéciaux requis par votre organisation, l'application du papier peint, la définition des 
couleurs et des polices par défaut, la configuration des paramètres de la barre des tâches et 
d'autres tâches au niveau du système d'exploitation.

Conditions préalables

Effectuez les étapes de la section Créer une version d'image.

Procédure

1 Identifiez l'image source que vous souhaitez personnaliser.

a Dans Horizon Universal Console, sélectionnez Inventaire > Images - Plusieurs espaces.

b Cliquez sur le nom de l'image contenant la version que vous souhaitez personnaliser.
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c Sur la page Détails de l'image, cliquez sur le numéro de la version de l'image que vous 
souhaitez personnaliser.

d Sur la page Détails de la version, dans la section Copies d'image, notez ce qui suit :

n Adresse IP ou nom de domaine complet de l'instance de vCenter Server de la source, 
répertorié sous vCenter.

n Nom de l'image répertorié sous Modèle/snapshot. Il s'agit du nom de l'image source 
dans la bibliothèque de contenu vCenter.

2 Localisez l'image source sur l'instance de vCenter Server.

a À l'aide d'un navigateur Web et de l'adresse IP que vous avez obtenue à l'étape 
précédente, accédez à l'URL de l'instance de vCenter Server de la source.

b Cliquez sur Lancer vSphere Client (HTML) et connectez-vous à vSphere Client.

c Dans vSphere Client, recherchez le nom de l'image source que vous avez obtenu à l'étape 
précédente.

3 Après avoir localisé l'image source sur l'instance de vCenter Server, apportez les 
personnalisations requises à l'image. Pour plus d'instructions, reportez-vous à la 
documentation de VMware vSphere.

Étape suivante

Publiez la version de l'image personnalisée dans les espaces de votre environnement. Reportez-
vous à la section Locataires de première génération - Publier une version d'image - Service de 
gestion des images Horizon.
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Mettre à jour les attributions de poste de travail avec une 
image personnalisée

La réassociation ou le déplacement des marqueurs permet de mettre à jour une attribution de 
poste de travail afin d'utiliser une version de l'image différente de celle actuellement utilisée. Pour 
mettre à jour une attribution de poste de travail, déplacez son marqueur associé de la version 
actuelle de l'image vers la nouvelle version.

Pour obtenir des informations détaillées sur le workflow de réassociation des marqueurs, 
reportez-vous à la section Utilisation des marqueurs.

Conditions préalables

n Créer une version d'image

n Dupliquer une image

n Locataires de première génération - Publier une version d'image - Service de gestion des 
images Horizon

Procédure

1 Dans Horizon Universal Console, sélectionnez Inventaire > Images - Plusieurs espaces.

La console affiche toutes les images enregistrées dans le catalogue d'images.

2 Cliquez sur le nom de l'image contenant la version mise à jour que l'attribution de poste de 
travail doit utiliser.

La page Détails de l'image s'affiche et répertorie toutes les versions actuelles de celle-ci.

3 Pour déplacer le marqueur approprié vers la version de l'image que l'attribution de poste de 
travail doit utiliser, cliquez sur le bouton de sélection en regard de cette version, puis sur 
Modifier.

4 Pour l'option Marqueurs, spécifiez le marqueur associé à l'attribution de poste de travail.

Note   Si le marqueur spécifié est actuellement associé à une autre version de l'image, un 
message d'alerte s'affiche. Ce message vous indique qu'une modification de l'association 
entre le marqueur et la version de l'image met à jour toutes les attributions de poste de 
travail associées à la version de l'image récemment marquée.

5 Pour poursuivre la réassociation des marqueurs et toutes les mises à jour d'attributions de 
poste de travail applicables, cliquez sur Envoyer.

n Pour les espaces Horizon, le déplacement du marqueur invite Horizon Image Management 
Service à mettre à jour toutes les attributions de poste de travail associées avec la 
nouvelle version de l'image.
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n Pour les espaces dans Microsoft Azure, le déplacement du marqueur invite Horizon Image 
Management Service à confirmer d'abord si toutes les attributions de poste de travail 
associées sont en ligne et prêtes à recevoir une mise à jour de l'image. Si la validation 
réussit, Horizon Image Management Service passe à la mise à jour des attributions de 
poste de travail associées à la nouvelle version de l'image.

Note   La validation peut échouer lorsqu'une ou plusieurs attributions de poste de travail 
font l'objet de modifications de configuration telles que le provisionnement de poste de 
travail et qu'elles ne sont pas dans un état en ligne. Dans ce cas, la réassociation des 
marqueurs échoue avec un état d'erreur et la mise à jour de l'image ne se produit pas. 
Pour réessayer la mise à jour de l'image, attendez que toutes les attributions de poste de 
travail reviennent en ligne, puis répétez les étapes de déplacement du marqueur vers la 
nouvelle version de l'image.
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Gestion des images et des 
versions dans le catalogue 
d'images

8
Vous pouvez effectuer certaines tâches administratives sur des images et des versions dans le 
catalogue d'images. Vous pouvez modifier, supprimer, désactiver et activer les images et les 
versions.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

n Modifier les détails d'une image

n Désactiver une image ou une version

n Activer une image ou une version

n Supprimer une image ou une version d'image

n Republier une version de l'image à l'aide d'Horizon Universal Console

n Annuler la publication d'une version d'image

Modifier les détails d'une image

Vous pouvez modifier la description d'une image qui est enregistrée dans le catalogue d'images. 
Vous pouvez effectuer ces étapes à l'aide d'Horizon Universal Console.

Procédure

1 Dans la console, sélectionnez Inventaire > Images - Plusieurs espaces.

La console affiche toutes les images enregistrées dans le catalogue d'images.

2 Cliquez sur le bouton de sélection à l'extrême gauche de l'image que vous souhaitez modifier, 
puis cliquez sur Modifier.

3 Dans la boîte de dialogue Modifier l'image, entrez la nouvelle description de l'image, puis 
cliquez sur Enregistrer.

La console affiche l'image avec la nouvelle description.
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Désactiver une image ou une version

Pour empêcher l'utilisation d'une image ou d'une version dans de nouvelles attributions, utilisez 
Horizon Universal Console pour mettre cette image ou cette version dans un état inactif ou 
désactivé.

Note   Cette fonctionnalité IMS n'est disponible que pour le type d'espace Horizon.

Lorsque vous désactivez une version d'image, la console empêche la sélection de cette 
version lors de la création d'une attribution. La désactivation d'une image entière entraîne la 
désactivation de toutes les versions sous cette image.

La désactivation d'une version d'image n'affecte pas les attributions existantes basées sur cette 
version d'image. Si une attribution existante utilise une version d'image qui est désactivée par 
la suite, cette attribution peut continuer à utiliser la même version d'image même dans un état 
désactivé.

Note   Vous ne pouvez pas modifier les associations de marqueurs pour une version d'image 
désactivée. Par exemple, vous ne pouvez pas créer un marqueur ni associer de marqueurs 
supplémentaires à une version d'image désactivée.

Procédure

1 Dans Horizon Universal Console, sélectionnez Inventaire > Images - Plusieurs espaces.

La console affiche toutes les images enregistrées dans le catalogue d'images.

2 Choisissez de désactiver une image entière ou une version spécifique de l'image.

n Pour désactiver une image entière, cliquez sur le bouton de sélection à l'extrême gauche 
de l'image, puis cliquez sur Désactiver.

n Pour désactiver une version spécifique de l'image, cliquez d'abord sur le nom de l'image 
contenant cette version. Sur la page Détails de l'image, cliquez sur le bouton de sélection 
à l'extrême gauche de la version de l'image. Cliquez ensuite sur Désactiver.

Activer une image ou une version

Vous pouvez utiliser la commande Activer pour renvoyer une image ou une version désactivée à 
un état disponible. L'activation d'une image ou d'une version la rend à nouveau disponible pour 
une utilisation par les nouvelles attributions que vous créez dans la console.

L'activation d'une image entière active toutes les versions de cette image.

Note   Cette fonctionnalité IMS n'est disponible que pour le type d'espace Horizon.

Procédure

1 Dans Horizon Universal Console, sélectionnez Inventaire > Images - Plusieurs espaces.

La console affiche toutes les images enregistrées dans le catalogue d'images.
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2 Choisissez d'activer une image entière ou une version spécifique de l'image.

n Pour activer une image entière, cliquez sur le bouton de sélection à l'extrême gauche de 
l'image. Cliquez ensuite sur le bouton Plus (...) et sélectionnez Activer.

n Pour activer une version spécifique de l'image, cliquez d'abord sur le nom de l'image 
contenant cette version. Sur la page Détails de l'image, cliquez sur le bouton de sélection 
à l'extrême gauche de la version. Cliquez ensuite sur le bouton Plus (...) et sélectionnez 
Activer.

Supprimer une image ou une version d'image

À l'aide d'Horizon Universal Console, vous pouvez supprimer une version d'image d'Horizon 
Image Management Service (IMS) lorsque celle-ci n'est pas utilisée par une attribution. Pour 
supprimer une image entière, vous devez d'abord supprimer toutes ses versions.

Lorsque vous appliquez l'opération de suppression à une version de l'image, Horizon Image 
Management Service supprime cette version du catalogue d'images. Pour les images utilisées par 
IMS à partir des espaces Horizon, IMS supprime également les actifs d'image sous-jacents de la 
version de l'instance source de vCenter Server.

Si vous souhaitez supprimer uniquement les copies publiées d'une version d'image des espaces 
sur lesquels ces copies ont été publiées, utilisez plutôt l'option Annuler la publication. Reportez-
vous à la section Annuler la publication d'une version d'image.

Note   Vous ne pouvez pas supprimer une version d'image actuellement utilisée par une 
attribution.

Procédure

1 Dans Horizon Universal Console, sélectionnez Inventaire > Images - Plusieurs espaces.

La console affiche toutes les images enregistrées dans le catalogue d'images.

2 Cliquez sur le nom de l'image contenant la version que vous souhaitez supprimer.

La page Détails de l'image s'affiche et répertorie toutes les versions de l'image.

3 Sur la page Détails de l'image, sélectionnez la version que vous souhaitez supprimer. Cliquez 
sur le bouton Plus (...) et sélectionnez Supprimer dans le menu.

Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.

4 Cliquez sur Continuer.

Horizon Image Management Service supprime la version de l'image. La version d'image n'est 
plus visible par le service, et vous ne pouvez plus effectuer de gestion d'image sur celle-ci.

5 Pour supprimer une image entière, répétez les étapes 2 jusqu'à 4 pour supprimer toutes 
les versions de l'image. Le système supprime automatiquement l'image entière lorsque vous 
avez supprimé la dernière version restante.
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Republier une version de l'image à l'aide d'Horizon 
Universal Console

Si une tentative de publication d'une version de l'image échoue, soit partiellement, soit 
complètement, vous pouvez utiliser le workflow Republier de la console pour recommencer la 
publication.

n Si une version d'image est correctement publiée sur certains espaces, mais qu'elle échoue sur 
d'autres espaces, son état indique Partiellement disponible. Si sa publication échoue sur tous 
les espaces, l'état indique Échec. Dans les deux cas, vous pouvez utiliser l'option republier 
pour réessayer le processus.

Attention   En général, la publication échoue sur un espace pour des raisons 
environnementales dans l'espace. Le processus de republication ne répare pas les problèmes 
environnementaux de votre espace. Vous devez résoudre les problèmes environnementaux 
vous-même avant d'essayer de republier dans cet espace. Cela implique de s'assurer que 
l'espace est en ligne et dans un état sain, sans problèmes tels que des quotas dépassés 
ou des problèmes de connexion (par exemple, un trop grand nombre de demandes ou 
d'exceptions de socket). Cela comprend également la résolution de tout état indésirable dans 
lequel la VM peut être en raison d'actions manuelles de l'utilisateur qui ont été effectuées sur 
la VM, telles que :

n Tentative de mise sous tension d'une VM déjà hors tension à des fins de publication.

n Tentative de suppression de la VM du portail Microsoft Azure ou de vCenter Server.

Note   Si la version de l'image que vous avez tenté de publier est basée sur une machine 
virtuelle personnalisée que vous avez créée, vous pouvez voir une erreur dans l'une des 
étapes intermédiaires du processus de publication, telles que le couplage d'agent ou 
Sysprep. Dans ces cas-là, vous pouvez tenter l'action de republication, comme décrit ci-
dessous.

n Lorsque vous republiez une version d'image, vous ne pouvez apporter aucune modification 
aux paramètres que vous avez sélectionnés lors de sa première publication. L'option 
Republier effectue simplement de nouvelles tentatives de publication avec tous les 
paramètres que vous avez définis initialement.

Procédure

1 Dans la console, accédez à Inventaire > Images - Plusieurs espaces.

La console affiche toutes les images enregistrées dans le catalogue d'images.

2 Cliquez sur le nom de l'image contenant la version que vous souhaitez republier.

La page Détails de l'image s'affiche et répertorie toutes les versions de l'image.
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3 Sur la page Détails de l'image, sélectionnez la version que vous souhaitez republier.

Important   Vous pouvez uniquement republier une version dont l'état est Partiellement 
disponible (échec de la publication sur certains espaces et réussite sur d'autres) ou Échec 
(échec de la publication sur tous les espaces). La panne doit avoir eu lieu pendant le 
processus de publication. Si l'échec s'est produit pendant le processus de création de la 
machine virtuelle, l'option republier n'est pas disponible.

4 Cliquez sur le bouton Plus (...) et sélectionnez Republier dans le menu.

Un message s'affiche en haut de la page pour indiquer que le processus de republication a 
démarré. Horizon Image Management Service tente de publier la version de l'image avec 
les paramètres que vous avez sélectionnés à l'origine lors de la première tentative de 
publication de celle-ci. Pour plus d'informations sur le processus de publication, reportez-vous 
à Locataires de première génération - Publier une version d'image - Service de gestion des 
images Horizon.

Note   Si l'action de Republication échoue, passez en revue les informations en haut de cette 
rubrique, corrigez les problèmes si nécessaire, puis republiez-la à nouveau. Pour les images 
des espaces Azure, suivez les étapes de la section Annuler la publication d'une version 
d'image pour annuler la publication de la version de l'image en cas de nouvel échec de la 
republication, puis republiez-la.

Attention   En raison d'un problème connu de cette version, la publication échoue 
occasionnellement avec un message indiquant qu'une erreur AGENT_PAIRING ou SYSPREP 
s'est produite. Si cela se produit, réessayez de la republier, comme indiqué dans cette 
rubrique.

Annuler la publication d'une version d'image

Vous pouvez supprimer toutes les copies d'une version d'image de vos espaces à l'aide de 
l'option Republier dans Horizon Universal Console.

n L'annulation de la publication d'une version d'image laisse la version de l'image dans le 
catalogue avec l'état Déploiement terminé. Si vous souhaitez supprimer la version de l'image 
ou toute l'image du catalogue, utilisez plutôt l'option Supprimer. Reportez-vous à la section 
Supprimer une image ou une version d'image.
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n Vous ne pouvez pas annuler la publication d'une version d'image si une copie de cette 
version est utilisée par une attribution.

Attention   Utilisez l'action Annuler la publication avec modération. L'utilisation répétée de cette 
action sur la même version d'image peut entraîner des résultats inattendus et un échec de 
scellement de l'image lors de la tentative de publication ultérieure de la version de l'image. Si, 
par exemple, vous créez une image, puis exécutez Publier sur celle-ci et qu'elle obtient l'état 
Publié, vous devez exécuter Annuler la publication sur cette version de l'image, puis réexécuter 
Publier. Le processus Sysprep qui se produit dans le workflow de publication peut échouer. Si, de 
nouveau, vous annulez la publication de la version d'image, à ce stade, l'image risque d'échouer 
à l'étape publication du workflow. À ce stade, il est plus sage de recommencer et de créer une 
image de base.

Procédure

1 Dans la console, sélectionnez Inventaire > Images - Plusieurs espaces.

La console affiche toutes les images enregistrées dans le catalogue d'images.

2 Cliquez sur le nom de l'image contenant la version dont vous souhaitez annuler la publication.

La page Détails de l'image s'affiche et répertorie toutes les versions de l'image.

3 Sur la page Détails de l'image, sélectionnez la version dont vous souhaitez annuler la 
publication.

Note   Vous pouvez uniquement annuler la publication d'une version dont l'état est Disponible 
ou Partiellement disponible.

4 Cliquez sur le bouton Plus (...) et sélectionnez Annuler la publication dans le menu.

Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.

5 Cliquez sur Continuer.

Horizon Image Management Servicesupprime toutes les copies de la version de cette image 
de vos espaces. La version de l'image est désormais répertoriée avec l'état Déploiement 
terminé.
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Dépannage 9
Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation d'Horizon Image Management Service, la 
cause peut se trouver dans un ou plusieurs composants de votre configuration système.

Lors de la première étape de dépannage, vérifiez que la configuration de votre système 
répond aux exigences d'Horizon Image Management Service et que vous avez configuré les 
informations d'identification correctes pour vos composants système selon les besoins. Examinez 
attentivement les notes et les conditions préalables dans les rubriques suivantes :

n Locataires de première génération - Configuration système requise pour IMS

n Espaces Horizon connectés au cloud - Configurer les instances de vCenter Server à utiliser 
avec Horizon Image Management Service

n Locataires de première génération - Espaces IMS et Horizon 8 - Importer une image à partir 
de vCenter dans le catalogue d'images

n Locataires de première génération - Publier une version d'image - Service de gestion des 
images Horizon

Si une version de l'image affiche l'état En échec après que vous avez tenté de l'importer ou de la 
publier, cliquez sur l'icône d'informations en regard de l'état pour afficher les détails sur la cause 
possible de l'échec. Parfois, cette icône d'informations s'affiche uniquement sur la page Détails 
de la version.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

n La page Images à plusieurs espaces n'est pas accessible dans Horizon Universal Console

n Images bloquées dans l'état En attente

n La publication de l'image échoue avec l'erreur « Impossible de se connecter à vCenter »

n vCenter Server ou la banque de données ne s'affiche pas dans l'assistant Configurer les 
informations d'identification vCenter ou Importer des images

n La publication de l'image échoue avec l'erreur « Une erreur système générale s'est produite : 
codes d'erreur vix = (1, 0) »

n La publication de l'image échoue avec l'erreur « Cette opération n'est pas autorisée dans cet 
état »

n Échec de la publication de l'image avec l'erreur « l'exécution du script d'installation a expiré »
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n La réplication de l'image échoue avec l'erreur « Échec de l'extraction du jeton de session à 
partir de vCenter Server »

n La réplication de l'image échoue avec le message d'erreur « Échec du clonage de la VM sur 
toutes les banques de données éligibles »

n La réplication de l'image échoue avec l'erreur « Échec de la création de la bibliothèque 
abonnée pour l'URL »

n La création d'une attribution de poste de travail échoue avec l'erreur « Erreur de 
personnalisation dans un environnement comportant plusieurs VLAN »

n Échec de la publication de l'image en raison d'un problème de certificat

n Espaces sur Microsoft Azure : la publication d'images échoue à l'étape Sysprep, car le module 
AppX n'a pas été supprimé.

n Espaces sur Microsoft Azure : la publication d'images échoue à l'étape Sysprep en raison de 
l'activation d'une option

La page Images à plusieurs espaces n'est pas accessible 
dans Horizon Universal Console

La page Images à plusieurs espaces n'est pas accessible dans la console en raison de problèmes 
liés à vCenter Server.

Problème

Dans la console, lorsque vous accédez à la page Images à plusieurs espaces, cette dernière ne 
s'affiche pas ou, si la page s'affiche, elle n'indique pas le contenu du catalogue d'images.

Cause

Les instances de vCenter Server participantes ne sont pas correctement configurées.

Solution

u Configurez vos instances de vCenter Server participantes, comme décrit dans la section 
Espaces Horizon connectés au cloud - Configurer les instances de vCenter Server à utiliser 
avec Horizon Image Management Service.

Images bloquées dans l'état En attente

Une ou plusieurs images sont bloquées dans l'état En attente pendant une longue période.

Problème

Cause

Ce problème peut se produire, car l'un de vos espaces a perdu la connectivité.
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Solution

1 Assurez-vous que l'espace dispose d'une session Horizon Cloud Connector active.

2 Assurez-vous que le serveur vCenter Server est accessible en toute sécurité dans Horizon 
Cloud Connector.

Solution

Lorsque ces problèmes de connectivité sont résolus, les images sont mises à jour vers l'état 
correct.

La publication de l'image échoue avec l'erreur « Impossible 
de se connecter à vCenter »
La publication de l'image échoue en raison de problèmes liés à vCenter Server.

Problème

La publication de l'image échoue avec le message d'erreur « Impossible de se connecter à 
vCenter ».

Cause

Une ou plusieurs informations d'identification vCenter Server sont configurées de manière 
incorrecte.

Solution

1 Configurez vos instances de vCenter Server participantes, comme décrit dans la section 
Espaces Horizon connectés au cloud - Configurer les instances de vCenter Server à utiliser 
avec Horizon Image Management Service. Veillez à configurer un nom d'utilisateur et un mot 
de passe valides pour chaque instance de vCenter Server.

2 Supprimez l'image ayant échoué comme décrit dans la section Supprimer une image ou une 
version d'image.

3 Importez à nouveau l'image comme décrit dans la section Locataires de première génération 
- Espaces IMS et Horizon 8 - Importer une image à partir de vCenter dans le catalogue 
d'images.

4 Republiez l'image comme décrit dans la section Locataires de première génération - Publier 
une version d'image - Service de gestion des images Horizon.

vCenter Server ou la banque de données ne s'affiche pas 
dans l'assistant Configurer les informations d'identification 
vCenter ou Importer des images

vCenter Server ou la banque de données est introuvable en raison de problèmes liés à la 
configuration du système.
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Problème

L'instance de vCenter Server ou la banque de données prévue ne s'affiche pas dans l'assistant 
Configurer les informations d'identification vCenter ou Importer des images.

Cause

Votre environnement ne répond pas à une ou plusieurs des configurations système requises par 
Horizon Image Management Service.

Solution

1 Vérifiez que vous disposez d'un compte client Horizon Cloud configuré correctement pour 
utiliser Horizon Image Management Service.

2 Vérifiez que vous exécutez le Serveur de connexion Horizon 7.12 ou une version ultérieure 
avec une licence valide.

3 Vérifiez que vous exécutez vCenter Server version 6.0 ou ultérieure dans tous les sites que 
vous souhaitez gérer.

La publication de l'image échoue avec l'erreur « Une erreur 
système générale s'est produite : codes d'erreur vix = (1, 
0) »
La publication de l'image échoue en raison d'informations d'identification Windows incorrectes.

Problème

La publication de l'image échoue avec le message d'erreur « Une erreur système générale s'est 
produite : codes d'erreur vix = (1, 0). »

Cause

Horizon Image Management Service ne dispose pas des informations d'identification Windows 
appropriées pour déployer l'image.

Solution

1 Vérifiez que l'image a bien été importée à l'aide des informations d'identification du compte 
de super administrateur Windows intégré pour l'image.

2 Si les informations d'identification incorrectes ont été fournies, supprimez l'image ayant 
échoué comme décrit dans la section Supprimer une image ou une version d'image.

3 Importez à nouveau l'image avec le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte de 
super administrateur Windows intégré. Reportez-vous à la section Locataires de première 
génération - Espaces IMS et Horizon 8 - Importer une image à partir de vCenter dans le 
catalogue d'images.

4 Republiez l'image comme décrit dans la section Locataires de première génération - Publier 
une version d'image - Service de gestion des images Horizon.
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La publication de l'image échoue avec l'erreur « Cette 
opération n'est pas autorisée dans cet état »
La publication de l'image échoue en raison de l'absence de mises à jour Windows.

Problème

La publication de l'image échoue avec le message d'erreur « Cette opération n'est pas autorisée 
dans cet état ».

Cause

Les dernières mises à jour Windows ne sont pas installées sur le système d'exploitation de 
l'image.

Solution

1 Supprimez l'image ayant échoué comme décrit dans la section Supprimer une image ou une 
version d'image.

2 Localisez l'image source sur l'instance de vCenter Server et installez les derniers correctifs 
Windows Update sur le système d'exploitation de l'image. Reportez-vous à la documentation 
de VMware vSphere.

3 Importez à nouveau l'image avec le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte de 
super administrateur Windows intégré. Reportez-vous à la section Locataires de première 
génération - Espaces IMS et Horizon 8 - Importer une image à partir de vCenter dans le 
catalogue d'images.

4 Republiez l'image comme décrit dans la section Locataires de première génération - Publier 
une version d'image - Service de gestion des images Horizon.

Échec de la publication de l'image avec l'erreur « l'exécution 
du script d'installation a expiré »
La publication de l'image échoue en raison d'un problème lié à Horizon Cloud Connector.

Problème

Échec de la publication de l'image avec le message d'erreur « l'exécution du script d'installation a 
expiré. »

Cause

Cette erreur est due à un problème avec Horizon Cloud Connector version 1.5 qui n'est plus 
compatible avec la version minimale d'Horizon Connection Server compatible avec Horizon Image 
Management Service. Horizon Image Management Service comporte des conditions requises 
sur les versions minimales d'Horizon Connection Server et d'Horizon Cloud Connector que les 
fonctionnalités d'Horizon Image Management Service prendront en charge. Vous devez toujours 
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mettre à jour Horizon Connection Server et Horizon Cloud Connector vers les dernières versions 
compatibles les unes avec les autres. Pour plus d'informations sur ces versions de composants, 
reportez-vous à la section Locataires de première génération - Configuration système requise 
pour IMS.

Solution

u Mettez à jour la version d'Horizon Cloud Connector vers la dernière version compatible avec 
les fonctionnalités de Horizon Image Management Service.

La réplication de l'image échoue avec l'erreur « Échec de 
l'extraction du jeton de session à partir de vCenter Server »
La réplication de l'image échoue en raison de problèmes entre Horizon Cloud Connector et 
vCenter Server.

Problème

La réplication de l'image échoue avec le message d'erreur « Échec de l'extraction du jeton de 
session à partir de vCenter Server ».

Cause

Horizon Cloud Connector ne peut pas résoudre le nom de domaine vCenter Server.

Solution

1 Vérifiez que le nom de domaine vCenter Server est correctement configuré. Reportez-vous à 
la documentation de VMware vSphere.

2 Vérifiez que vous avez enregistré le domaine Active Directory de l'espace spécifié auprès 
d'Horizon Cloud. Reportez-vous à la section Enregistrement de votre premier domaine Active 
Directory dans l'environnement Horizon Cloud.

3 Supprimez l'image ayant échoué comme décrit dans la section Supprimer une image ou une 
version d'image.

4 Importez à nouveau l'image comme décrit dans la section Locataires de première génération 
- Espaces IMS et Horizon 8 - Importer une image à partir de vCenter dans le catalogue 
d'images.

5 Republiez l'image comme décrit dans la section Locataires de première génération - Publier 
une version d'image - Service de gestion des images Horizon.

La réplication de l'image échoue avec le message d'erreur 
« Échec du clonage de la VM sur toutes les banques de 
données éligibles »
La réplication de l'image échoue en raison d'un espace insuffisant dans la banque de données.
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Problème

La réplication de l'image échoue avec le message d'erreur « Échec du clonage de la VM sur 
toutes les banques de données éligibles. »

Cause

Espace insuffisant dans la banque de données de l'instance de vCenter Server spécifiée pour 
stocker l'image répliquée.

Solution

1 Vérifiez que l'état de tous les composants de l'espace est vert.

2 Vérifiez que les banques de données disposent d'un espace suffisant et qu'elles sont 
inscriptibles et accessibles.

3 Contactez l'administrateur vCenter pour résoudre les problèmes.

La réplication de l'image échoue avec l'erreur « Échec de la 
création de la bibliothèque abonnée pour l'URL »
La réplication de l'image échoue en raison de l'absence d'approbation d'authentification entre les 
instances de vCenter Server participantes.

Problème

La réplication de l'image échoue avec le message d'erreur « Échec de la création de la 
bibliothèque abonnée pour l'URL ».

Cause

La relation d'approbation entre les instances de vCenter Server participantes n'est pas établie.

Solution

1 Configurez manuellement l'approbation d'authentification entre vos instances de vCenter 
Server. Reportez-vous à la section Espaces Horizon connectés au cloud - Configurer les 
instances de vCenter Server à utiliser avec Horizon Image Management Service.

2 Supprimez l'image ayant échoué comme décrit dans la section Supprimer une image ou une 
version d'image.

3 Importez à nouveau l'image comme décrit dans la section Locataires de première génération 
- Espaces IMS et Horizon 8 - Importer une image à partir de vCenter dans le catalogue 
d'images.

4 Republiez l'image comme décrit dans la section Locataires de première génération - Publier 
une version d'image - Service de gestion des images Horizon.
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La création d'une attribution de poste de travail échoue avec 
l'erreur « Erreur de personnalisation dans un environnement 
comportant plusieurs VLAN »
La création d'une attribution de poste de travail échoue en raison d'une configuration réseau 
insuffisante.

Problème

La création d'une attribution de poste de travail échoue avec le message d'erreur « Erreur de 
personnalisation dans un environnement comportant plusieurs VLAN ».

Cause

Le réseau spécifié pour le déploiement de l'attribution de poste de travail n'a pas de vue directe 
sur le Serveur de connexion Horizon.

Solution

u Configurez votre environnement réseau de sorte qu'il ait une vue directe sur le Serveur de 
connexion Horizon. Reportez-vous à la documentation d'Horizon.

Échec de la publication de l'image en raison d'un problème 
de certificat

Un problème de certificat vous empêche de publier une image, ce qui entraîne un message 
d'erreur concernant la non-recherche d'un chemin de certification valide vers la cible demandée.

Problème

Lorsque vous tentez de publier une image, le processus échoue avec l'erreur suivante.

« Impossible de valider le certificat du serveur, la construction du chemin d'accès à PKIX a 
échoué : sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException : impossible de trouver un 
chemin de certification valide pour la cible demandée. »

Cause

Le « nom du serveur » de l'instance de vCenter Server tel que figurant dans le certificat et 
l'empreinte numérique de vCenter Server n'est pas répertorié dans Horizon Console.

Solution

1 Retirez l'instance de vCenter Server dans laquelle le problème se produit d'Horizon 
Connection Server.

2 Rajoutez vCenter Server à Horizon Connection Server en utilisant son nom de domaine ou 
son adresse IP, selon ce qui figure dans la zone de texte « servername » (nom commun/Noms 
alternatifs du sujet) du certificat et de l'empreinte numérique de vCenter Server.
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3 Dans Horizon Console, sélectionnez le bouton à trois points, puis Images à plusieurs espaces 
> Réanalyser.

Horizon Console répertorie désormais vCenter Server.

4 Entrez les informations d'identification pour vCenter Server.

Vous pouvez maintenant importer l'image.

Espaces sur Microsoft Azure : la publication d'images 
échoue à l'étape Sysprep, car le module AppX n'a pas été 
supprimé.

Si les tentatives de suppression de la page AppX échouent, lorsque vous tentez de publier une 
image vers un espace sur Microsoft Azure, la publication échoue également.

Problème

Un échec de publication à l'étape Sysprep entraîne un message d'erreur.

Cause

La suppression du module AppX a échoué précédemment.

Solution

Suivez les étapes de l'article de la Base de connaissances Microsoft référencé dans le message 
d'erreur pour résoudre le problème et tenter de republier votre image. Vous pouvez également 
tenter de résoudre le problème en utilisant l'outil d'optimisation du système d'exploitation 
VMware pour optimiser l'image. Ensuite, republiez l'image.

Espaces sur Microsoft Azure : la publication d'images 
échoue à l'étape Sysprep en raison de l'activation d'une 
option

Si vous activez l'option Supprimer les applications du Windows Store alors que vous publiez une 
image vers un espace sur Microsoft Azure, la publication échoue.

Problème

Un échec de publication à l'étape Sysprep entraîne un message d'erreur « SYSPREP : impossible 
de convertir en GP pour vmName:xyz ».

Cause

Au cours du processus de publication de l'image, vous avez activé l'option Supprimer les 
applications du Windows Store.
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Solution

1 Accédez à Surveiller > Activité.

2 Avec l'espace source de l'image sélectionné, recherchez un échec de tâche qui indique 
« Conversion du poste de travail vm_name en image ».

3 Cliquez sur cette tâche pour vérifier l'existence d'un échec.
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