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PRESENTATION DE LA FORMATION CEM-205 
 
Au cours de cette formation de 3 jours, les stagiaires apprendront comment administrer la solution 
Citrix Endpoint Management, verront gérer une flotte de périphériques mobiles et appliqueront des 
stratégies de configuration et de déploiement d’applications.  
 
Ils prendront connaissance de l’architecture à mettre en place et des flux de communication avec 
Citrix Endpoint Management Service, et la manière dont ils peuvent répondre aux besoins de leur 
entreprise.  
 
Ils verront comment administrer leur environnement Citrix Endpoint Management et la manière de 
prendre en charge leurs utilisateurs finaux, ainsi que de fournir des applications et sécuriser une 
variété de périphériques. 
 
 

DUREE DE LA FORMATION 
 
3 jours, soit 21 heures 

 
 

PUBLIC CONCERNE 
 
Ce cours est conçu pour les professionnels de l'informatique souhaitant apprendre à administrer 
les environnements Citrix Endpoint Management sur site ou dans le Cloud, à l'aide de pratiques 
recommandées par l’éditeur. Cette formation s’adresse aux administrateurs et aux intégrateurs. 
 

 
PRE-REQUIS 
 
Il est recommandé d’avoir des connaissances de base sur les technologies et concepts suivants :  
 

▪ Microsoft Windows Server 2012 R2 ou Windows Server 2008 R2 et Microsoft Windows 
8.1 ou Windows 7 

▪ Systèmes d’exploitation des appareils mobiles, tels que iOS et Android 
▪ Concepts réseaux 

 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
A l'issue de ce cours, les participants seront capables de : 
 

▪ Gérer une implémentation de « Citrix Endpoint Management » dans le Cloud ou dans un 
environnement sur site  

▪ Effectuer des tâches courantes de gestion de la mobilité d'entreprise et fournir des 
applications mobiles  

▪ Comprendre le processus d’enrôlement des périphériques 
▪ Gérer le monitoring, troubleshooting, reporting de la solution Citrix Endpoint Management 

Enterprise 
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CONTENU DE COURS 
 
 
Module 1 : Introduction sur « Citrix Endpoint Management » 
 

▪ Caractéristiques  
▪ Citrix Cloud et Citrix Endpoint Management 
▪ Expérience utilisateur et sécurité de Citrix Endpoint Management 

 
Module 2 : Architecture de Citrix Endpoint Management 
 

▪ Prérequis Citrix Endpoint Management 
▪ Serveur Citrix Endpoint Management 
▪ Citrix Endpoint Management et Microsoft Intune 
▪ APNs Apple et Google Firebase Cloud Messaging 
▪ Architecture et fonctionnalités MDX 

 
Module 3 : Composants Cloud 
 

▪ Aperçu de la composante Cloud 
▪ Intégration et accès 
▪ Connecteur Cloud et emplacements de ressources dans le Cloud 
▪ Migration Cloud 
▪ Mises à jour et fonctionnalités Cloud 

 
Module 4 : Tâches courantes de gestion des périphériques 
 

▪ Vue d'ensemble de la console d'administration 
▪ Groupes de mise à disposition 
▪ Stratégies de périphérique 

 
Module 5 : Enrôlement de périphérique 
 

▪ Méthodes d’enrôlement  
▪ Enrôlement de périphérique iOS 
▪ Enrôlement d'un appareil Android 
▪ Enrôlement Windows 10 
▪ Autres appareils 

 
Module 6 : Gestion de la sécurité des périphériques 
 

▪ Politiques de sécurité 
▪ Actions automatisées 
▪ Android pour le travail 
▪ Filtrage ActiveSync 
▪ Périphériques partagés 
 

Module 7 : Travailler avec des applications 
 

▪ Intégration d'applications 
▪ Applications de productivité Citrix Endpoint Management 
▪ Sécurité des applications avec MDX 
▪ Applications 3ème partie 

 
Module 8 : Intégration du contenu Citrix Collaboration 
 

▪ Présentation de Citrix Content Collaboration 
▪ Intégration de Citrix Endpoint Management au contenu Collaboration 
▪ Content Collaboration Workflows  
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Module 9 : Maintenance et dépannage 
 

▪ Maintenance de Citrix Endpoint Management 
▪ Maintenir les certificats 
▪ Troubleshooting de Citrix Gateway (anciennement NetScaler Gateway) 
▪ Outils de Troubleshooting pour Citrix Productivity Apps 
▪ Problèmes Firewalls 

 
Module 10 : Surveillance et rapports 
 

▪ Monitoring et Reporting des appareils 
▪ Monitoring et Reporting sur Citrix Content Collaboration   

 
 

CERTIFICATION PREPAREE 
 
Certification Citrix Endpoint Management (CC-CEM)  
Elle est l’unique certification sur ce produit.  
 
 

PASSAGE DE LA CERTIFICATION 
 
Cette formation comprend l’assessment pour le passage de l’examen (en anglais) qui s'effectue en 
ligne et durera en moyenne 90 minutes. 
 
Pour plus de détails cliquer sur le lien suivant :  
Schéma de suivi des formations / certifications Citrix Digital Workspace 

 
 

PREREQUIS CERTIFICATION  
 
Aucune certification préalable n’est nécessaire pour passer cette certification.   

 
 

FREQUENCE DE LA FORMATION  
 
La formation CEM-205 est planifiée au rythme d’environ une session par semestre (inter-
entreprises).     
 
Miel se réserve le droit d'annuler une session jusqu'à 5 jours avant sa date de début en cas 
d'insuffisance d'inscriptions (3 personnes minimum). 
 
 

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS 
 
L’évaluation des acquis se fait : 
 

▪ En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques (des labs de 
formation fournis par l’éditeur) 
 

▪ Et, en fin de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation 
 
 

MODALITES D’ACCES 
 
Cette formation est disponible en présentiel ou en classe à distance, avec un programme et une 
qualité pédagogique identiques. 
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SUPPORT DE FORMATION 
 
Le support de cours est disponible sur le portail de l’éditeur en fichier PDF et les labs sont en 
anglais. 

 
 

TARIF DE LA FORMATION 
 
Prix public : 2 600€ HT / personne (inter-entreprises)  
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