Citrix Workspace Microapps Essentials
CWS-206
PRESENTATION DE LA FORMATION CWS-206
Cette formation de 3 jours présente les fonctionnalités de la nouvelle version du Digital Workspace
de Citrix dans sa version “Intelligent”. Elle permet d’aborder la mise en œuvre de cette nouvelle
vision en s’attachant à découvrir les bénéfices (organisation, simplification, automatisation) qui en
découlent.

MIEL

Vous découvrirez la mise en œuvre des Microapps, élément central de cette innovation, via
l’intégration à des systèmes tierces. L’utilisation de modèles de REST APIs ou leur création, vous
permettra d’adapter l’environnement aux besoins de votre entreprise.
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Cette formation est adaptée à ceux qui souhaitent créer et déployer des Microapps de façon à
exploiter ces nouvelles fonctionnalités.
Citrix Content Collaboration et ne nécessite pas d’expérience préalable sur le produit.

PRE-REQUIS
Ce cours offre l’occasion de se familiariser avec l’intégration des APIs dans un environnement Citrix
Workspace et ne nécessite pas une expérience en développement Web. Une connaissance de
l’environnement Citrix est néanmoins un plus.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
▪

Avoir une vision complète de la mise en œuvre du « Citrix Intelligent Workspace »

▪

Créer et déployer des Microapps.

▪

Expliquer les notions de SoR, APIs et les différentes méthodes utilisables

▪

Utiliser des modèles existants ou créer depuis zéro des Microapps.
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CONTENU DE COURS
Module 1 : Présentation du concept de « Citrix Intelligent Workspace »
▪
▪
▪

Améliorer expérience utilisateur
Présentation des composants
Vue d’ensemble des fonctionnalités

Module 2 : Architecture de la solution
▪

Terminologie, composants

Module 3 : Web and Data Elements
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Systems of Record
API Introduction
Rest API
URLs, URI, & Endpoint URIs
HTTP Overview
HTTP & API Workflow
Authentication
Connecting to REST APIs

Module 4 : Méthodes HTTP
▪
▪
▪

Post
Put
Delete

Module 5 : Modèle Relationnel
▪

Exemples

Module 6 : Microapps Troubleshooting
▪
▪

Méthodologie.
Récupération des logs

CERTIFICATION PREPAREE
Certification Citrix Certified Citrix Workspace Microapps Service (CC-WMS)
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
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PREREQUIS CERTIFICATION
Aucune certification préalable n’est nécessaire pour passer cette certification.

FREQUENCE DE LA FORMATION
La formation CWS-206 est planifiée au rythme d’environ une session par trimestre (interentreprises).
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.

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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