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PRESENTATION DE LA FORMATION CNS-319 
 
Maîtrisez le déploiement et l’usage de Citrix Application Delivery Management en suivant cette 
formation dédiée de 2 jours sur la gestion et l’optimisation. 
 
Vous montrez en compétence sur l’automatisation et gestion des services réseau pour faire évoluer 
les architectures applicatives et pour optimiser le trafic des applications gérées par Citrix ADC. 
 
Le programme se concentre sur la gestion centralisée de plusieurs plateformes Citrix ADC, 
l'orchestration des changements de configuration, la création de rapports sur les transactions, la 
visualisation de l'infrastructure et la planification de l'expansion de l'infrastructure. 
 
Vous apprendrez également à implémenter les fonctionnalités de Citrix ADC, y compris la mise en 
cache, la journalisation Web Citrix ADC et l'optimisation TCP / HTTP, pour optimiser le trafic géré 
par votre environnement réseau Citrix. 
 
 
 

DUREE DE LA FORMATION 
 
2 jours, soit 14 heures 

 
 

PUBLIC CONCERNE 
 
Ce cours est conçu pour les apprenants ayant une expérience antérieure de Citrix ADC et convient 
parfaitement aux personnes qui déploieront Citrix Application Delivery Management pour 
administrer un environnement Citrix App Delivery and Security ou optimiser le trafic Citrix ADC-
managed application. 
 

 
PRE-REQUIS 
 
Il est recommandé d’avoir suivi les cours suivants :  

 
▪ Deploy and Manage Citrix ADC 13.x with Citrix Gateway (CNS-227) 

 
Ou 
 

▪ Deploy and Manage Citrix ADC 13.x with Traffic Management (CNS-225) 
 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

▪ Gestion centralisée de plusieurs plateformes ADC 
▪ Orchestrer le changement des configurations 
▪ Rapport des transactions passées à travers la plateforme Citrix ADC 
▪ Présentation d’une infrastructure et planification de son extension 
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CONTENU DE COURS 
 
 
Module 1 : Application Delivery Management Introduction 
 

▪ An introduction to Application Delivery Management 
▪ Application Delivery Management Deployment and Configuration 
▪ Deploying Citrix Application Delivery Management in High Availability  
▪ Citrix Application Delivery Management Instance Management  

 
Module 2 : Managing and Monitoring Application Delivery Management 
 

▪ Inventory Management  
▪ User Management  
▪ Analytics and Automation  
▪ SSL Certificate Management  

 
Module 3 : Managing Citrix ADC Configuration  
 

▪ Application Management 
▪ StyleBooks 
▪ Configuration Management  

 
Module 4 : Citrix ADC Web Logging 
 

▪ Understanding Web Traffic 
▪ Installing and configuring ADC 12.x Web Logging 
▪ Troubleshooting ADC 12.x Web Logging 

 
 

CERTIFICATION PREPAREE 
 
Citrix Certified Professional - App Delivery and Security (CCP-AppDS) 
Il s’agit de  la  certification  technique  de  2ème niveau (avancé)  dans  la  famille  « Citrix  App  
Delivery  and Security », qui regroupe 3 niveaux de certifications.   

 
 

PASSAGE DE LA CERTIFICATION 
 
Le prix  de  cette formation  ne comprend  pas le voucher  pour  le  passage  de  l’examen  (en  
anglais)  qui s'effectue ultérieurement en centre agréé Pearson Vue et dure en moyenne 1h30.  
  
Pour plus de détails cliquer sur le lien suivant : 
Schéma de suivi des formations / certifications App Delivery and Security  

 
 

PREREQUIS CERTIFICATION  
 
Il est nécessaire d’être détenteur de la Certification Citrix Certified Associate - App Delivery and 
Security (CCA-AppDS) en cours de validité pour pouvoir passer la certification CCP-AppDS.  
 

 

FREQUENCE DE LA FORMATION  
 
La formation CNS-319 est planifiée au rythme d’environ une session par trimestre (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). 
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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. 
 
 

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 : 1 650 € HT / personne (inter-entreprises)  
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