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Cet atelier de 2 jours portera sur les bases du séquençage en passant 
par les techniques avancées pouvant être exploitées pour les cas 

complexes. À l'issue de cet atelier, les participants comprendront 
comment identifier correctement et gérer les applications 
séquencées et résoudre les problèmes sur les packages App-V. 

En mettant l'accent sur le Séquenceur APP-V 4.6, les participants 
apprendront comment identifier les meilleurs candidats à la 
virtualisation et les déployer aux clients App-V. Ils apprendront les 
prémisses du Séquençage et comprendront au fur et à mesure 

l'ensemble des processus de la virtualisation d'application.  

Avantage de l’atelier 

Une formation délivrée par des Ingénieur Conseil (PFE) qui côtoient 
au quotidien des clients qui travaillent sur cette technologie. 

 

L'accent mis sur les labs donne aux participants une expérience 

pratique approfondie. 

 

Techniques de séquençage 

Découvrez les méthodes avancées pour le séquençage des 
applications, développées par nos Premier Field Engineers et Support 

Engineer.

Cet atelier permet aux 

participants d'acquérir les 

compétences nécessaires 

pour comprendre le 

processus de séquençage en 

profondeur et comment 

identifier les problèmes et les 

résoudre efficacement.  

 

Un aperçu des coulisses du 

séquenceur App-V 4.6 et du 

cycle de vie des applications 

virtuelles. 
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Techniques de diagnostic 

Une compréhension approfondie des mécanismes et des 

comportements d’App-V sera l’essentiel pour la résolution des 

problèmes. Avec des techniques de dépannage avancées 

enseignées dans cet atelier, les participants rempliront des labs 

qui mettent l'accent sur le diagnostic et la résolution des 

problèmes.  

Programme 

 Les limitations d’App-V 

 Les candidats à la virtualisation 

 Identifier et résoudre les problèmes avec des packages 

séquencés 

 Configuration du séquenceur et bonnes pratiques 

 Séquençage d’application type 

 Intégration de script 

 Gestion des erreurs  

 Registre virtuel 

 Système de fichiers virtuel 

 Variables  environnements  

 DSC : Connexion inter bulle  

 Ligne de commande pour le Séquenceur  

 Ligne de commande pour le troubleshooting 

 Architecture client 

 Séquenceur et logs client 

 App-V Resource Kit 

 Les associations de fichier 

 Utilisation de Process Monitor pour identifier les fichiers 

manquants, les paramètres de registre, les problèmes 

d'autorisation afin de corriger les problèmes avec les 

applications séquencées  

 

 

Public concerné  

 Tous les participants doivent avoir une familiarisation 

avec Windows 7.  

 Une expérience dans l'installation et l’utilisation des 

technologies de virtualisation.  

 Une expérience antérieure la virtualisation d'application 

et / ou la connaissance de déploiement d'OS serait 

avantageux. 

 Il est intéressant d’avoir suivi avant le workshop : App-V 

Installation, Administration et Troubleshooting 

 

Besoins des entreprises 

 Si vous souhaitez accélérer l’adoption d’APP-V et le taux 

de réussite pour la virtualisation d'application dans votre 

environnement.  

 Les entreprises qui souhaitent se pencher sur la 

virtualisation des applications complexes, les méthodes 

et outils pour gérer et résoudre les problèmes applicatifs 

virtualisées. Ils se pencheront sur les nouveaux 

avantages du séquenceur et comment cela peut aider 

l'entreprise. 

 

Ce WorkshopPlus est l’un des 

nombreux ateliers disponibles 

de Microsoft Services. 

Pour obtenir plus d’information, vous 

pouvez contacter votre responsable 

technique de compte (TAM) ou votre 

représentant Services 

 

L’atelier sur le séquençage des 

d'applications virtuelles et le support 

avancée par Microsoft ®, offre aux 

participants des démonstrations 

approfondies et une expérience 

pratique du séquençage et du 

diagnostic des applications App-V 

autrement que part de simple 

visionnages de documents  


