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Introduction

Bienvenue dans le Guide d’évaluation de VMware View™ 5. Ce document permet d’effectuer une évaluation de VMware 
View 5 de manière autonome. Les informations qu’il contient sont destinées à vous montrer à quel point il est facile de 
configurer un environnement VMware View 5 afin d’en évaluer les nouvelles fonctionnalités et les fonctionnalités 
principales. Ces fonctionnalités comprennent la création et la gestion de postes de travail virtualisés, ainsi que la 
validation des scénarios d’utilisation suggérés.

Ce guide se divise en quatre sections principales : 

1. Nouvelles fonctionnalités clés de VMware View 5 

2. Description des composants de VMware View 

3. Configuration d’un environnement d’évaluation de VMware View

4. Tâches d’évaluation

Les tâches d’évaluation du Guide d’évaluation de View 4.6 sont incluses en annexe afin que vous puissiez les tester si ce n’est 
déjà fait. 

Pour bien comprendre ce document, il est important d’avoir une connaissance de base de VMware vSphere™, VMware ESX™ 
ou VMware ESXi™ et de savoir configurer le réseau et le stockage dans un environnement virtuel. 

Après l’installation du produit, ce document vous guide dans plusieurs scénarios de déploiement détaillés. Ce guide n’est 
pas destiné à remplacer la documentation produit. Pour en savoir plus sur l’installation, la configuration, l’administration et 
l’utilisation des produits VMware, reportez-vous à la documentation VMware en ligne. Vous pouvez également consulter la 
base de connaissances en ligne en cas de question supplémentaire. 

Pour consulter des livres blancs techniques approfondis, parcourez les Ressources techniques relatives à View sur le site 
Web de VMware.

Présentation des fonctionnalités de VMware View

VMware View permet aux utilisateurs d’être productifs sur leur poste de travail lorsqu’ils sont connectés au réseau ou lorsqu’ils 
sont hors ligne, entre deux connexions réseau. Les postes de travail View fonctionnent sur toutes sortes de clients : Windows, 
Macintosh, clients légers et ultralégers, iPad et tablettes Android. Les postes de travail View fonctionnent sur toutes sortes de 
clients : Windows, Macintosh, clients légers et ultralégers, iPad et tablettes Android. VMware View propose un environnement 
d’utilisation et des performances exceptionnels sur un réseau LAN ou WAN. Votre entreprise a peut-être déjà adopté la 
technologie de virtualisation de serveur VMware. En étendant vos déploiements basés sur serveurs existants, VMware View 
apporte les avantages de la virtualisation sur vos postes de travail. VMware View propose des fonctions de gestion simples 
d’utilisation ainsi qu’une intégration en toute transparence avec la plate-forme d’infrastructure virtuelle vSphere. 

Public ciblé

Ce document est destiné aux professionnels de l’informatique connaissant déjà la virtualisation des postes de travail, et qui 
ont notamment déjà procédé à l’installation de versions antérieures de VMware View. Vous devez connaître les bases de la 
configuration de l’infrastructure sous-jacente de VMware View : VMware vSphere, VMware vCenter™ Server, ainsi que les 
bases de la mise en réseau et du stockage nécessaires.

Si vous ne connaissez pas encore VMware View, familiarisez-vous avec ses fonctions en consultant la documentation 
VMware View sur le site Web de VMware :

• Installation de VMware View

• Mises à niveau de VMware View

• Administration de VMware View

• Planification de l’architecture VMware View

• Intégration de VMware View

• Sécurité de VMware View

• Utilisation de VMware View Client for iPad

http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs
http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/microsite.do
http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/microsite.do
http://www.vmware.com/fr/technical-resources/
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
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Ce document est destiné aux nouvelles installations uniquement et ne contient pas d’informations sur la mise à niveau d’une 
mise en œuvre existante. Si vous souhaitez mettre à niveau une installation antérieure de VMware View 4.x, consultez les 
informations de mise à niveau du Guide d’administration de VMware View et du Guide des mises à niveau de VMware View.

Nouvelles fonctionnalités clés de VMware View 5

VMware View 5 comporte les nouvelles fonctionnalités suivantes : 

•  Convivialité accrue :

- jusqu’à 75 % de réduction en termes d’utilisation de bande passante sur un réseau WAN par rapport à la version 
précédente de VMware View ;

-  récupération automatique des sessions des utilisateurs en cas d’interruption de la connectivité réseau, via les 
services PCoIP Continuity Services ;

-  intégration des communications unifiées, ce qui améliore les fonctionnalités de connexion VoIP et des postes de 
travail View (les solutions intégrées sont fournies par les partenaires VMware) ;

- graphismes 3D améliorés, ne nécessitant pas de carte graphique ni de périphérique client spécifique pour 
l’accélération matérielle ;

- impression localisée étendue aux clients autres que Windows ;

- amélioration des contrôles et de la prise en charge du Presse-papiers ;

- View Client pour les tablettes Android, en plus du client pour iPad déjà fourni ;

- support linguistique coréen ajouté.

• Gestion informatique des postes de travail améliorée :

- conservation des paramètres et des données des utilisateurs via View Persona Management, sans avoir besoin de 
profils itinérants ;

- réglages d’optimisation PCoIP dans le système d’objets de stratégie de groupe (GPO) ;

- nouvelles statistiques de performances à des fins de résolution des problèmes et de surveillance avec les services 
PCoIP Extension Services (compteurs de sessions) ;

- application de la sécurité mise à jour dans le domaine de la gestion des certificats des clients.

• Prise en charge de la plate-forme d’infrastructure de Cloud vSphere 5

Pour en savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités, reportez-vous aux Notes de mise à jour de VMware View 5.

Offres et licences d’évaluation VMware View

VMware propose une sélection d’offres VMware View destinées à plusieurs profils d’activité et besoins en virtualisation de 
postes de travail.

La mise en œuvre de VMware View requiert l’installation des éléments suivants, qui serviront d’infrastructure sous-jacente :

• vSphere ou vSphere Desktop™, une version contenant toutes les fonctions de vSphere Enterprise+, avec une licence 
spécifique d’hébergement d’environnement VDI ;

• vCenter Desktop™.

Les offres groupées VMware View comprennent vSphere Desktop et vCenter Desktop.

Les licences vSphere Desktop :

• dépendent du nombre de postes de travail virtuels actifs simultanément recevant des connexions à distance des clients 
VMware View ;

• offrent des droits illimités sur la mémoire vRAM de ces machines virtuelles.

http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
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Ce modèle de licences demeure inchangé avec VMware View 5. 

Le nombre de licences et le tarif du logiciel destiné à exécuter VMware View sur l’infrastructure vSphere Desktop dépendent 
également du nombre de connexions de postes de travail actives simultanément.

Pour en savoir plus sur les licences vSphere Desktop, reportez-vous au blog VMware End User Computing.

VMware View est disponible dans deux versions : Enterprise et Premier. Les offres groupées View Enterprise contiennent les 
composants minimaux nécessaires à l’exécution d’un déploiement complet de VMware View :

• vSphere Desktop 5

• vCenter Desktop 5

• View Manager 5 (logiciel conçu pour VMware View installé dans le datacenter)

Vient ensuite le téléchargement de l’autre logiciel View, View Client, à installer sur les périphériques d’accès afin de 
permettre aux utilisateurs de se connecter à leur poste de travail virtuel dans le datacenter.

Les offres groupées View Premier contiennent les composants View Enterprise requis, ainsi que les composants facultatifs 
suivants, qui étendent les fonctionnalités associées au déploiement de VMware View :

• View Persona Management™

• View Composer™

• View Client with Local Mode™

• VMware vShield™ Endpoint

• VMware ThinApp™ 4.6 Packager et Client, avec VMware Workstation 8

View Premier constitue une option plus coûteuse que View Enterprise en raison de ces composants supplémentaires. 

Vous pouvez essayer VMware View pendant 60 jours en téléchargeant une version d’évaluation gratuite de VMware View 
sur le site Web de VMware. La version d’évaluation gratuite contient View Premier ainsi qu’une licence permettant 
d’exécuter 100 sessions client simultanément.

Vous pouvez également acheter une copie initiale pour l’examen d’un site pilote. Le package VMware View minimal comprend 
un kit de démarrage ou une offre groupée (pack de 100) qui incluent chacun vSphere Desktop, vCenter Desktop et View 
Manager. Si vous souhaitez essayer les fonctionnalités facultatives de VMware View, vous devez acheter la version Premier.

Les sections Procédure d’achat du site Web de VMware et Questions fréquentes sur les tarifs, les licences et le support 
contiennent les informations suivantes :

• tarifs et références des packages VMware View, qui diffèrent pour les environnements du secteur commercial, éducatif et 
administratif ;

• détails relatifs aux packages de modules complémentaires et de mises à niveau, au support technique et aux abonnements 
aux mises à niveau.

http://blogs.vmware.com/euc/2011/08/desktop-virtualization-with-vsphere-5-licensing-overview.html
https://www.vmware.com/fr/tryvmware/?p=vmware-view5&lp=default
https://www.vmware.com/fr/tryvmware/?p=vmware-view5&lp=default
http://www.vmware.com/fr/products/desktop_virtualization/view/howtobuy.html
http://www.vmware.com/files/pdf/view/VMware-View-FAQ-Pricing-Licensing-and-Support.pdf
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Description des composants de VMware View

Cette section décrit le déploiement de VMware View. La section principale suivante vous indique la marche à suivre pour 
installer et configurer l’environnement VMware View.

Vue d’ensemble d’un déploiement de VMware View
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V
 

VM
VM

VM

VM
VM

VM

Connexion locale

Tablette
Android

iPad Client
ultraléger

Client
léger

View Client
pour Windows

View Client with
Local Mode

pour Windows

View Client
pour Macintosh

Connexion à distance

Connexion
réseau
intermittente

Cloud privé (vSphere)

Clients
View
Client

vCenter 

View Composer

View
Administrator
(Navigateur)

Mode Local uniquement

Mode Local
uniquement

Mode Local
uniquement

Référentiel
d’applications
virtualisées avec
ThinApp

Image
parente

Clones liés

Pour
connexion
directe PCoIP

Serveur(s)
View Transfer
Server

Serveur(s)
View Connection
Server

Hyperviseurs
de VM

(VMware ESX)

View AgentOS

Appl.native
   Appl.

Raccourci
appl. virtuelleThinApp

Réseau interne Réseau externe

Serveur(s) de
sécurité View

MS Active
Directory

Figure 1 :.Déploiement.de.View



Guide d’évaluation de VMware View 5

G U I D E  D ’ É VA L U AT I O N  /  7

La Figure 1 représente un diagramme schématique du déploiement de VMware View. La ligne horizontale principale sépare 
la configuration et la gestion des machines virtuelles (au-dessus de la ligne), et la connexion à ces dernières (sous la ligne).

VMware View est installé dans une infrastructure virtuelle vSphere, qui inclut des hyperviseurs de machines virtuelles 
VMware ESX ou VMware ESXi, ainsi que vCenter afin de créer et gérer les VM.

Les utilisateurs ouvrent les clients View sur leur périphérique d’accès afin de se connecter à leur poste de travail View, qui est 
en fait une « visualisation » de machine virtuelle Windows sur un hôte VMware ESX. Les utilisateurs peuvent accéder à leur 
poste de travail View à partir de divers périphériques d’accès sur lesquels View Client est installé : ordinateurs Macintosh et 
Windows, clients légers, clients ultralégers, iPad et tablettes Android.

View Connection Server authentifie le client VMware View via l’infrastructure Windows Active Directory intégrée, puis il 
connecte les utilisateurs à leur poste de travail virtuel. Les utilisateurs se connectant à leur poste de travail View peuvent se 
connecter directement au poste de travail ou se connecter via View Connection Server. Dans le cas de connexions à distance, 
le serveur de sécurité VMware View sert de protection entre la connexion client et le réseau interne.

Les utilisateurs de View Client with Local Mode pour Windows doivent se connecter à leur machine virtuelle via View 
Transfer Server afin qu’une copie hors ligne de leur poste de travail soit synchronisée avec l’original.

Chaque poste de travail virtuel VMware View contient :

• un système d’exploitation ;

• View Agent ;

• des applications, notamment :

- des applications installées en natif ;

- des packages d’applications virtuelles ThinApp ;

- des raccourcis vers les packages ThinApp.

Le référentiel d’applications ThinApp stocke les packages d’applications virtuelles créés avec VMware ThinApp. Vous pouvez 
placer un package ThinApp complet sur un poste de travail View en copiant un package ThinApp du référentiel. Vous 
pouvez également placer un raccourci vers un package ThinApp sur le poste de travail View. Ce package s’exécute alors en 
mode en continu à partir du référentiel d’applications.

View Administrator assure la gestion de tous les composants VMware View ; les zones bleutées indiquent le champ 
d’influence de View Administrator.

View Composer, le référentiel ThinApp et View Transfer Server sont tous facultatifs : tout dépend des fonctions que vous 
souhaitez intégrer dans votre déploiement de VMware View.

Infrastructure sous-jacente de VMware View

Avant d’installer et de configurer VMware View, vous devez tout d’abord installer :

• Les logiciels de virtualisation VMware constituant les bases de l’exécution des postes de travail View :

- vSphere Desktop ou une autre version de vSphere ;

- vCenter Desktop.

• Votre réseau et votre stockage

• Active Directory et le contrôleur de domaine

vSphere contient l’hyperviseur VMware ESX et de nombreuses fonctionnalités permettant d’optimiser l’efficacité et la 
sécurité de plusieurs hôtes VMware ESX. vCenter Desktop fait partie de vSphere, mais ce logiciel et les licences associées 
s’achètent séparément de VMware ESX.

VMware ESX est un hyperviseur bare-metal qui fait abstraction des ressources de processeur, mémoire, stockage et mise en 
réseau afin de créer plusieurs machines virtuelles à partir d’une machine physique unique. Chaque machine virtuelle peut 
exécuter un système d’exploitation et des applications distincts.
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Vous pouvez installer VMware View 5 sur les plates-formes vSphere suivantes :

•  vSphere 5

•  vSphere 4.1 U1

•  vSphere 4.0 U3

Remarque : vous ne pouvez pas installer VMware View sur VMware ESX 3.5 ou versions antérieures, ni sur VMware VI3 ou 
versions antérieures.

Composants d’un déploiement de VMware View

Après avoir configuré l’infrastructure de VMware View, vous devez installer les composants de VMware View.

Reportez-vous à la Figure 1 du diagramme schématique d’une installation de VMware View.

Le Tableau 1 présente les composants requis et facultatifs pour l’installation et l’utilisation de VMware View 5. Vous pouvez 
obtenir plus de détails dans le Guide d’administration de VMware View, disponible sur le site Web de VMware.

 
COMPOSANT

 
FONCTION

vSphere Desktop Vous pouvez héberger des postes de travail virtuels VMware View sur vSphere ou 
vSphere Desktop. vSphere Desktop est une version de vSphere dont les licences sont 
spécifiquement conçues pour un déploiement de VMware View. vSphere Desktop 
contient l’hyperviseur VMware ESX et de nombreuses fonctionnalités permettant 
d’optimiser l’efficacité et la sécurité de plusieurs hôtes VMware ESX, ainsi que vCenter.

Hôte VMware ESX Chaque hôte VMware ESX du déploiement de VMware View héberge les machines 
virtuelles destinées aux postes de travail virtuels VMware View.

Machines virtuelles Les machines virtuelles constituent la base des postes de travail virtuels VMware View. 
Les postes de travail virtuels VMware View doivent se trouver sur des hôtes VMware 
ESX et exécuter des systèmes d’exploitation Windows.

View Agent Installez View Agent sur toutes les machines virtuelles gérées par vCenter afin que 
le serveur View Connection Server puisse communiquer avec ces dernières. Installez 
View Agent sur le système d’exploitation client. View Agent facilite la gestion des 
sessions, l’authentification unique et la redirection des périphériques. 

vCenter Desktop Le composant vCenter Desktop est requis pour l’exécution de VMware View. Il gère les 
machines virtuelles au sein des hôtes VMware ESX. vCenter Desktop est la version de 
vCenter incluse avec VMware View.

Active Directory VMware View utilise votre infrastructure Microsoft Active Directory existante pour 
l’authentification et la gestion des utilisateurs.

View Connection Server View Connection Server agit en tant que courtier des connexions de clients. 
Il authentifie et dirige les demandes entrantes des postes de travail des utilisateurs.

View Connection Server est parfois appelé VMware View Manager, mais  
View Connection Server est l’appellation la plus couramment utilisée.

View Transfer Server Si vous souhaitez exécuter des périphériques d’accès en mode Local, vous devez 
installer View Transfer Server. View Transfer Server est un composant facultatif de 
View Connection Server et est requis pour l’intégration, l’extraction et la réplication 
des postes de travail s’exécutant en mode Local. 

Installez View Transfer Server en tant qu’application Windows sur une machine virtuelle. 

http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
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COMPOSANT

 
FONCTION

View Administrator View Administrator est une application Web dont l’installation a lieu lors de celle de 
View Connection Server. Il s’agit de l’interface de gestion de View Connection Server. 
Les administrateurs ont recours à View Administrator pour configurer View Connection 
Server, déployer et gérer des postes de travail, vérifier l’authentification des utilisateurs, 
lancer et contrôler des événements système et exécuter des analyses. Vous pouvez 
également utiliser View Administrator pour gérer les serveurs de sécurité et les instances 
de View Transfer Server associées à View Connection Server.

View Administrator est appelé View Manager, car il s’agit de l’interface utilisateur qui 
permet de gérer tous les logiciels VMware View du datacenter, mais View Administrator 
est l’appellation appropriée.

View Composer View Composer est un service facultatif que vous devez installer uniquement si vous 
prévoyez de déployer plusieurs postes de travail en clones liés à partir d’une image de 
base centralisée unique. Les images de postes de travail en clones liés optimisent votre 
utilisation de l’espace de stockage. Les administrateurs apportent des modifications à 
une image maître. Ces dernières sont appliquées aux postes de travail des utilisateurs 
sans en modifier les paramètres, données ou applications.

View Composer est une fonctionnalité de View Connection Server, mais le service 
s’exécute directement sur les machines virtuelles gérées par vCenter.

View Composer est un composant facultatif inclus avec View Premier.

Serveur de sécurité VMware View Un serveur de sécurité VMware View fournit une couche de sécurité supplémentaire aux 
utilisateurs externes d’internet se connectant à un serveur View Connection Server pour 
accéder à votre réseau interne. Le serveur de sécurité gère les fonctions SSL.

vShield Endpoint vShield Endpoint est intégré avec le serveur de sécurité VMware View. Il transfère 
et centralise les solutions antivirus et antimalware (AV). Cette intégration diminue 
fortement les incidents dus aux « tempêtes » d’antivirus, réduit les risques d’infection de 
logiciels malveillants et simplifie l’administration des antivirus. VShield Endpoint déleste 
les machines virtuelles des fonctions de défense contre les virus et logiciels malveillants.

vShield Endpoint est un composant facultatif inclus avec View Premier.

Périphérique d’accès Les périphériques d’accès destinés à VMware View sont des périphériques matériels de 
type client léger, lourd ou ultraléger à partir desquels un utilisateur peut accéder à son 
poste de travail virtuel. Ces périphériques peuvent être mobiles (ordinateur portable, 
iPad, tablette Android) ou fixes (ordinateur de bureau, client léger, client ultraléger).

View Manager View Manager n’est pas un composant de VMware View, même si View Connection 
Server était anciennement connu sous le nom de View Manager.

View Manager est actuellement le nom donné à tous les logiciels View Enterprise 
achetés pour le datacenter. Cela inclut tous les composants de VMware View excepté 
View Client (View Agent, View Composer, View Connection Server, View Transfer Server, 
serveur de sécurité View, View Administrator).

View Client Installez View Client sur tous les périphériques d’accès. Les utilisateurs exécutent View 
Client pour :

• se connecter au serveur View Connection Server ou à un serveur de sécurité ;

• se connecter à leur poste de travail View dans le datacenter ;

• modifier la liste de serveurs auxquels ils se connectent.

Installez View Client ou View Client with Local Mode sur chaque périphérique. Chacun 
d’entre eux doit fonctionner sur un système d’exploitation pris en charge.
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COMPOSANT

 
FONCTION

View Client with Local Mode View Client with Local Mode permet à l’utilisateur de transférer son poste de travail 
virtuel afin que ce dernier s’exécute sur son ordinateur local, tout en étant déconnecté 
du réseau. Une version spéciale de View Client, View Client with Local Mode, est requise 
pour activer cette fonctionnalité. View Client with Local Mode est pris en charge 
uniquement sur les machines physiques Windows.

Avec cette version de View Client, les utilisateurs peuvent accéder à leur poste de travail 
avec ou sans connexion réseau. Les utilisateurs hors ligne, quant à eux, peuvent, 
synchroniser les modifications de leur poste en le « replaçant » dans le datacenter lors 
de leur reconnexion au réseau. Toutes les règles de sécurité informatiques régissant ce 
poste virtuel continuent de s’appliquer indépendamment de la connexion réseau.

Local Mode est un composant facultatif inclus avec View Premier. 

View Portal View Portal est une page d’accès à Internet installée avec View Connection Server. Les 
utilisateurs peuvent accéder à un serveur View Connection Server puis à View Portal 
pour installer View Client. Ils peuvent télécharger View Client pour Macintosh, View 
Client pour Windows ou View Client with Local Mode.

Les utilisateurs peuvent également télécharger View Client à partir du site Web de 
VMware, gratuitement.

Une version de View Client pour Linux est disponible, mais uniquement auprès des 
partenaires VMware certifiés. 

Les utilisateurs peuvent télécharger et installer View Client for iPad à partir de l’Apple 
App Store. Ils peuvent également télécharger View Client for Android à partir de 
l’Android Market.

Pour connaître les navigateurs compatibles avec View Portal, reportez-vous au Guide 
d’installation de VMware View sur le site Web de VMware.

Application virtualisée avec ThinApp, 
référentiel d’applications ThinApp

ThinApp permet de créer des packages d’applications virtualisées que vous pouvez 
placer sur le poste de travail ou vers lesquels vous pouvez être redirigé à partir de 
raccourcis sur le poste de travail afin d’exécuter des applications disponibles en continu 
à partir d’un lecteur partagé.

Les applications que vous placez sur les postes de travail virtuels View peuvent être :

• des applications installées en natif ;

• des packages d’applications virtuelles ThinApp ;

• des raccourcis vers les packages ThinApp en continu.

Les applications virtualisées avec ThinApp sont stockées dans le référentiel 
d’applications ThinApp sur un partage réseau du déploiement de VMware View. 
L’administrateur peut copier un package ThinApp complet à partir du référentiel vers le 
poste de travail virtuel. L’administrateur peut également placer un raccourci sur le poste 
de travail virtuel, qui diffusera un package ThinApp en continu à partir du référentiel.

ThinApp est un composant facultatif inclus avec View Premier. Pour en savoir plus sur la 
virtualisation des applications avec ThinApp, reportez-vous aux pages ThinApp du site 
Web de VMware.

View Persona Management View Persona Management fournit des profils utilisateur permanents et dynamiques 
pour les sessions des utilisateurs sur différents postes de travail. Les données des profils 
utilisateur sont téléchargées selon les besoins afin d’accélérer la connexion et la 
déconnexion, et les nouveaux paramètres utilisateur sont envoyés au référentiel de 
profils utilisateur automatiquement durant l’utilisation du poste de travail.

Persona Management est un composant facultatif inclus avec View Premier.

Tableau 1 :.Présentation.des.composants.requis.et.facultatifs.pour.l’installation.et.l’utilisation.de.VMware.View 5

http://downloads.vmware.com/fr/d/details/view_500_clients_en/dCV0YnQqJWhidGVkdA==
http://downloads.vmware.com/fr/d/details/view_500_clients_en/dCV0YnQqJWhidGVkdA==
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/fr/products/desktop_virtualization/thinapp/overview
http://www.vmware.com/fr/products/desktop_virtualization/thinapp/overview
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Configuration d’un environnement d’évaluation 
de VMware View

Cette section présente l’installation et la configuration d’un environnement VMware View dans le cadre d’une évaluation du 
produit. Pour en savoir plus, reportez-vous aux ressources répertoriées.

Étape 1. Infrastructure des hôtes de machines virtuelles
TÂCHES RESSOURCES

Installez et configurez des hôtes VMware ESX/ESXi. Documentation vSphere

Installez et configurez vCenter.

(Facultatif) Installez SysPrep dans vCenter.

Vous devez dédier l’instance de vCenter aux hôtes des postes de travail virtuels.

Pour utiliser les machines virtuelles en tant que sources de postes de travail, vous devez configurer le serveur VMware View 
Connection Server afin que ce dernier communique avec vCenter.

Vous pouvez configurer vCenter avec une adresse IP externe ou interne.

Installez les outils SysPrep dans vCenter si vous comptez utiliser Windows XP dans des pools de postes de travail.

Étape 2. Machines virtuelles et View Agent
TÂCHES RESSOURCES

Créez des machines virtuelles et installez des systèmes d’exploitation 
clients Windows XP ou Windows 7.

Guide d’administration de VMware View  
Guide d’installation de VMware View

Installez View Agent et des applications au sein des machines virtuelles.

Convertissez des machines virtuelles en modèles pour les pools de clones 
complets de postes de travail ou créez des parents pour les pools de postes 
de travail en clones liés.

Créez des snapshots. Pour que View Composer utilise une machine 
virtuelle, créez un snapshot du parent de la machine virtuelle avec vCenter.

Vous pouvez choisir les systèmes d’exploitation de vos machines virtuelles, en fonction des options disponibles dans votre 
situation. Utilisez des adresses IP DHCP.

Optimisez les performances des systèmes d’exploitation clients Windows en modifiant des paramètres tels que les propriétés 
d’affichage et les options d’alimentation. Reportez-vous à la section Optimisation des performances du système d’exploitation 
Windows client du chapitre Création et préparation de machines virtuelles du Guide d’administration de VMware View.

Installez View Agent sur les machines virtuelles pour la validation des protocoles PCoIP et RDP. View Agent peut résider sur les 
versions des systèmes d’exploitation Windows spécifiées dans le Guide d’installation de VMware View sur le site Web de VMware.

Toutes les versions de View Client ne peuvent pas se connecter à tous ces systèmes d’exploitation sur des postes de travail 
virtuels. Reportez-vous à la documentation VMware View Client sur le site Web de VMware pour en savoir plus.

Étape 3 : View Composer
TÂCHES RESSOURCES

(Facultatif) Installez le service View Composer sur l’ordinateur vCenter pour 
déployer des postes de travail en clones liés.

Guide d’installation de VMware View

Créez une base de données View Composer.

Optimisez votre infrastructure pour la prise en charge de View Composer.

http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/vs_pubs
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/support/viewclients/doc/viewclients_pubs.html
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
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Service View Composer

Installez le service View Composer sur le même serveur Windows Server que vCenter, qui peut être une machine physique 
ou virtuelle.

Base de données View Composer

View Composer requiert une base de données SQL pour le stockage des données relatives aux connexions et composants 
des postes de travail en clones liés. Cette base de données doit se trouver sur l’ordinateur sur lequel vCenter et View 
Composer résident ou être accessible à cet ordinateur.

Chaque instance du service View Composer requiert sa propre base de données View Composer.

Vous pouvez ajouter une base de données View Composer à une instance de base de données existante sur l’ordinateur 
vCenter ou dans votre environnement réseau. Si aucune instance de base de données n’existe déjà, vous devez en installer 
une et ajouter la base de données View Composer à cette instance.

Stockez les données des postes de travail en clones liés View Composer dans SQL Server ou dans Oracle 11g ou 10g. Configurez 
ensuite une connexion ODBC à la base de données afin que la source de ces données soit visible pour le service View Composer.

Optimisation de votre infrastructure pour la prise en charge de View Composer

Vous pouvez optimiser les performances, la disponibilité et la fiabilité de View Composer en configurant votre infrastructure 
afin que celle-ci vous permette de profiter des fonctionnalités au sein de vSphere, vCenter, Active Directory, du service de 
dénomination dynamique et des logiciels antivirus. Les meilleures pratiques sont répertoriées dans le Guide d’installation de 
VMware View.

Étape 4. Active Directory et machine virtuelle de contrôleur de domaine
TÂCHES RESSOURCES

Créez un domaine. Documentation vSphere  
Guide d’installation de VMware View

Configurez Active Directory sur le contrôleur de domaine.

Créez une unité organisationnelle.

Créez des comptes utilisateur.

Ajoutez des machines virtuelles au domaine demo.local.

Active Directory doit se trouver sur un contrôleur de domaine pour que VMware View fonctionne. VMware View utilise votre 
infrastructure Microsoft Active Directory existante pour l’authentification et la gestion des utilisateurs, ainsi que pour assurer 
une communication sécurisée entre les composants de VMware View. Les droits relatifs aux postes de travail virtuels et aux 
applications sont étroitement intégrés avec les groupes organisationnels, les comptes utilisateur et les comptes 
d’ordinateurs dans la forêt des domaines. VMware View prend en charge l’administration fédérée, notamment la délégation 
des tâches.

Dans le cadre de cette évaluation, configurez une machine virtuelle Active Directory et promouvez-la au rang de contrôleur 
de domaine. Envisagez de suivre les étapes suivantes : 

• Contrôleur de domaine : dans Windows Server 2003 ou 2008, créez un domaine Active Directory nommé demo.local avec 
un contrôleur de domaine unique. 

• DNS : configurez le serveur en tant que serveur de noms de domaine (DNS) avec des zones de recherche directes et 
inversées.

• DHCP : configurez le contrôleur de domaine avec les fonctions DHCP et NAT, et avec deux interfaces réseau : une interface 
externe et une interface interne. 

• Étendue DHCP : définissez l’étendue DHCP comme View dans la plage d’adresses 5.5x.x à 5.5.x.x. Cela permet au protocole 
DHCP d’affecter des adresses IP aux nouveaux postes de travail virtuels de manière dynamique, tout en protégeant les 
adresses IP statiques déjà affectées.

http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/vs_pubs
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/vs_pubs
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Étape 5. View Connection Server
TÂCHES RESSOURCES

Installez et configurez une instance de View Connection Server sur une 
machine physique ou virtuelle Windows Server 2008 32 bits ou 64 bits.

Guide d’installation de VMware View

Configurez les composants requis.

(Facultatif) Optimisez les composants.

(Facultatif) Installez SQL Server ou Oracle Database Standard Edition pour 
la journalisation des modifications apportées à la base de données 
d’événements.

Testez l’application View Administrator automatiquement installée.

Figure 2 :.Binaire.d’installation.de.VMware.View.Connection.Server

View Connection Server doit être installé sur une machine physique ou virtuelle dédiée, différente de celle de vCenter.

Vous pouvez installer une instance unique de View Connection Server ou des instances répliquées, ainsi que des serveurs de 
sécurité. Ce choix dépend des performances, de la disponibilité et de la sécurité exigées par votre entreprise. Vous devez 
installer au moins une instance de View Connection Server. L’installation de plusieurs serveurs View Connection Server est 
synonyme de haute disponibilité.

Lors de l’installation de VMware View Connection Server, vous remarquerez des cases d’option relatives à View Connection 
Server, à Transfer Server, à la réplique, au serveur de sécurité, etc. Dans le cadre de cette évaluation, vous devrez effectuer 
une configuration simple en utilisant Connection Server et Transfer Server.

http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
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Optimisation du déploiement de VMware View via la configuration des ordinateurs 
View Connection Server

Vous pouvez optimiser votre déploiement de VMware View en configurant les ordinateurs Windows Server sur lesquels vous 
comptez installer View Connection Server. Vous pouvez configurer :

• les ports éphémères des connexions TCP entre View Connection Server et les postes de travail View ;

• la taille de la table de hachage TCB (Transmission Control Block) pour le stockage des informations relatives aux 
connexions TCP entre les clients View Connection Server et leurs sources de poste de travail ;

• les paramètres des machines virtuelles Java ;

• la taille des fichiers de pagination Windows.

Base de données d’événements View Connection Server

Le fichier journal contient des informations limitées sur les événements View Connection Server. Il peut donc s’avérer utile 
de créer et de configurer une base de données d’événements afin d’enregistrer les informations relatives aux événements 
de connexion. Ajoutez la base de données d’événements à un serveur de base de données Microsoft SQL Server ou Oracle. 
Le serveur de base de données peut résider sur un serveur hébergeant une base de données View Composer, sur un hôte 
View Connection Server ou sur un serveur dédié. L’instance de View Connection Server doit avoir accès à ce serveur de base 
de données. Aucune source de données ODBC n’est requise pour cette base de données.

Utilisez le logiciel de génération de rapports de votre entreprise pour analyser les événements de la base de données.

View Administrator

View Administrator est installé automatiquement au moment de l’installation de View Connection Server.

Pour connaître les navigateurs Web compatibles avec View Administrator, ainsi que les exigences de configuration de ces 
derniers, reportez-vous au Guide d’installation de VMware View sur le site Web de VMware.

Étape 6. View Transfer Server pour le mode Local (Facultatif)
TÂCHES RESSOURCES

Installez Transfer Server pour les postes de travail destinés à s’exécuter en 
mode Local. Utilisez le programme d’installation de View Connection Server 
et sélectionnez l’option d’installation de View Transfer Server.

Guide d’installation de VMware View  
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Créez un partage réseau qui servira de référentiel de Transfer Server pour les 
images de base View Composer des postes de travail en clones liés exécutés 
en mode Local. Par exemple : \\Transfer\ImageRepository. Voir Figure 3.

Si vous déployez View Client with Local Mode sur des ordinateurs clients, vous devez installer et configurer View Transfer 
Server. Installez View Transfer Server en tant qu’application Windows sur une machine virtuelle. 

Le matériel (y compris l’espace disque, la mémoire et les fonctionnalités d’affichage) de l’ordinateur client sur lequel vous 
exécutez le mode Local doit pouvoir prendre en charge l’utilisation du système physique local, ainsi que celle de la machine 
virtuelle avec View Client. Pour en savoir plus, reportez-vous au Guide d’installation de VMware View sur le site Web de 
VMware.

 

http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
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Figure 3 : Référentiel.de.Transfer.Server

Étape 7. Pool de postes de travail
TÂCHES RESSOURCES

Créez un pool de postes de travail. Provisionnez le pool de postes de travail 
temporaires automatisés à l’aide d’un clone lié générique afin de tester les 
postes de travail. Si vous prévoyez d’associer, dissocier ou archiver le disque 
permanent (disque de données utilisateur ou UDD) lors de la suppression 
de machines virtuelles, vous pouvez déployer un clone lié View Composer 
dédié dans le pool de postes de travail. Voir les Figures 4, 5 et 6.

Guide d’installation de VMware View

 

Figure 4 :.Clone.lié.View.Composer.dans.vCenter

http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
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Figure 5 :.Configuration.des.disques.permanents

D’autres options de configuration de disque permanent sont disponibles dans le menu déroulant [Inventory (Inventaire)].

Figure 6 :.Disques.permanents.associés
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Étape 8. Serveurs de sécurité (Facultatif)
TÂCHES RESSOURCES

Créez un ou plusieurs serveurs de sécurité. Guide d’installation de VMware View

Un serveur de sécurité est une instance de View Connection Server ajoutant une couche de sécurité supplémentaire entre 
Internet et votre réseau interne. L’ajout d’un serveur de sécurité est une option d’installation de View Connection Server.

Remarque : avec VMware View, le serveur de sécurité gère les fonctions VPN SSL. L’installation d’une solution VPN SSL est 
inutile si vous utilisez le serveur de sécurité.

Pour activer un serveur de sécurité, utilisez View Administrator afin de modifier l’instance de View Connection Server 
associée à ce serveur de sécurité. Avant d’installer un serveur de sécurité, vous devez configurer un mot de passe destiné à 
autoriser l’association d’un serveur de sécurité et d’une instance de View Connection Server. 

Vous pouvez associer plusieurs serveurs de sécurité à une instance de View Connection Server.

Étape 9. Paramètres de sécurité (Facultatif)
TÂCHES RESSOURCES

Optimisez les paramètres de sécurité. Guide d’installation de VMware View

Sécurité de VMware View

Guide d’administration de VMware View

Pour une sécurité accrue, intégrez l’authentification par carte  
à puce, ainsi que des solutions RSA SecurID.

Vous pouvez accroître la sécurité de votre déploiement de VMware View en définissant des paramètres spécifiques ou en 
intégrant l’authentification par carte à puce et des solutions RSA SecurID.

Étape 10. Droits
TÂCHES RESSOURCES

Accordez des droits d’accès aux postes de travail aux utilisateurs. Guide d’installation de VMware View

 
Étape 11. View Client

TÂCHES RESSOURCES

Installez View Client sur les périphériques d’accès des utilisateurs et 
demandez à ces derniers de tester la connexion aux postes de travail View.

Guide d’installation de VMware View

Documentation VMware View Client

Utilisation de VMware View Client pour Mac

Utilisation de VMware View Client for iPad

Utilisation de VMware View Client for Android

Les utilisateurs exécutent View Client pour se connecter à leur poste de travail virtuel à partir de leur périphérique d’accès. 
Leur poste de travail virtuel est un ordinateur Windows sur lequel View Agent est installé.

http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/support/viewclients/doc/viewclients_pubs.html
http://www.vmware.com/support/viewclients/doc/viewclients_pubs.html
http://www.vmware.com/support/viewclients/doc/viewclients_pubs.html
http://www.vmware.com/support/viewclients/doc/viewclients_pubs.html
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Configurez les périphériques d’accès avec des adresses IP DHCP.

VMware View Client est disponible pour les plates-formes suivantes :

• Windows XP1

• Windows 72

• Windows Vista3

• Mac OS X4

• Apple iPad5

• Tablettes Android 3.06

• Cisco Cius

• Clients légers Windows et Linux7

• Clients ultralégers7

PLATE-FORME PLUS DE DÉTAILS VERSIONS SERVICE PACKS

1 Windows XP 32 bits uniquement Édition familiale ou 
Professionnel

SP3

2 Windows 7 32 bits ou 64 bits Édition Familiale, Entreprise, 
Professionnel ou Édition 
Intégrale

Aucun ou SP1

3 Windows Vista 32 bits uniquement Édition Familiale, 
Professionnel, Entreprise ou 
Édition Intégrale

SP1 ou SP2

4 Mac OS X Leopard 10.5.6+, Snow 
Leopard 10.6, Lion 10.7

5 Apple iPad iOS 4.2 ou 4.3 sur iPad 1 ou 2

6 Tablettes Android 3.0 Google Android 3.0 
Honeycomb

7 Clients légers et 
ultralégers

Disponible uniquement 
auprès des partenaires 
VMware. Pour connaître 
la liste des clients légers 
et ultralégers VMware View 
actuellement pris en charge 
qui sont disponibles auprès 
des partenaires VMware, 
reportez-vous au Guide de 
compatibilité VMware, 
à partir duquel vous pouvez 
filtrer la recherche sur 
VMware View. Certains de 
ces périphériques utilisent 
View Client pour Linux. 
La compatibilité effective de 
View 5 peut requérir la mise 
à jour du microprogramme 
de ces périphériques. 
Contactez le fournisseur.

View Client with Local Mode permet aux utilisateurs de télécharger une copie de leur poste de travail virtuel sur leur ordinateur 
local afin de pouvoir travailler sans connexion réseau. View Client with Local Mode requiert une machine physique Windows 
avec un minimum de 2 Go de RAM pour Windows XP ou Vista et un minimum de 3 Go pour Windows 7. Reportez-vous au 
Guide d’installation de VMware View pour connaître les autres exigences matérielles s’appliquant à l’ordinateur destiné à 
exécuter VMware View en mode Local.

View Client with Local Mode peut exécuter toutes les versions des systèmes d’exploitation Windows XP, Vista ou 7 pris en 
charge sur lesquels View Client fonctionne. Le mode Local ne fonctionne pas sur les clients légers ou ultralégers.

http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php%3fdeviceCategory=vdm
http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php%3fdeviceCategory=vdm
http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php%3fdeviceCategory=vdm
http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php%3fdeviceCategory=vdm
http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php%3fdeviceCategory=vdm
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
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Où trouver les programmes d’installation de View Client

Les utilisateurs peuvent télécharger le programme d’installation de View Client pour Windows, View Client pour Macintosh 
ou de View Client with Local Mode à partir :

• du site Web de VMware, gratuitement ;

• de View Portal, la page d’accès à Internet installée avec View Connection Server.

La version de View Client pour Linux est disponible uniquement auprès des partenaires VMware certifiés. Les utilisateurs 
peuvent télécharger et installer View Client for iPad à partir de l’Apple App Store. Ils peuvent également télécharger View 
Client for Android à partir de l’Android Market.

Les utilisateurs doivent double-cliquer sur le programme d’installation pour installer View Client.

Protocoles d’affichage à distance pour VMware View

View Client prend en charge les protocoles d’affichage suivants pour l’accès à des postes de travail distants via une 
connexion réseau :

• PCoIP de VMware

• Microsoft Remote Desktop Protocol (RDP)

View Client pour Mac prend uniquement en charge le protocole RDP. View Client for Android et View Client for iPad 
prennent uniquement en charge le protocole PCoIP. View Client pour Windows prend en charge les protocoles RDP et PCoIP.

Pour connaître les exigences relatives au matériel, aux systèmes d’exploitation ou autres concernant chacun de ces 
protocoles d’affichage, reportez-vous au Guide d’installation de VMware View sur le site Web de VMware.

Test des connexions client

Testez un échantillon de connexions client avant de transmettre les programmes d’installation de View Client à vos 
utilisateurs.

Étape 12. Connexions réseau
TÂCHES RESSOURCES

Personnalisez la configuration de votre réseau en fonction de la 
disponibilité de ce dernier. Assurez-vous que les composants de 
l’infrastructure possèdent une adresse IP statique, routable et valide, puis 
effectuez un test ping des serveurs aux postes de travail et inversement. La 
configuration IP est critique pour une évaluation réussie. La Figure 7 
présente un exemple de configuration.

http://downloads.vmware.com/fr/d/details/view_500_clients_en/dCV0YnQqJWhidGVkdA==
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Figure 7 : Exemple.de.configuration.réseau

Étape 13. Règles (Facultatif)
TÂCHES RESSOURCES

Configurez des règles destinées à contrôler le comportement des 
composants de VMware View, des pools de postes de travail et des 
utilisateurs.

Guide d’administration de VMware View

Étape 14. Persona Management (Facultatif)
TÂCHES RESSOURCES

Configurez les profils utilisateur à l’aide de View Persona Management. Guide d’administration de VMware View

 Étape 15. Applications virtualisées avec ThinApp (Facultatif)
TÂCHES RESSOURCES

Créez des applications virtualisées avec ThinApp. Guide d’administration de VMware View

Créez un référentiel d’applications.

Affectez les applications virtualisées ou les raccourcis vers des applications 
disponibles en continu à des postes de travail et à des pools.

Si vous souhaitez tester les applications virtualisées avec ThinApp sur les postes de travail de vos utilisateurs, vous pouvez 
créer vos propres applications virtualisées avec ThinApp et les placer dans le référentiel d’applications ThinApp.

http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
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Étape 16. Mode Kiosque (Facultatif)
TÂCHES RESSOURCES

Configurez View Client en mode Kiosque. Guide d’administration de VMware View
  
Étape 17. Impression virtuelle (Facultatif)

TÂCHES RESSOURCES

Configurez l’impression virtuelle à partir du poste de travail View. Guide d’installation de VMware View

La fonction d’impression virtuelle permet aux utilisateurs d’utiliser les imprimantes réseau ou locales sans installer de pilotes 
d’impression sur leur poste de travail View. Les imprimantes ajoutées à l’ordinateur local sont automatiquement disponibles 
sur un poste de travail View accessible à partir de cet ordinateur.

http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
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Tâches d’évaluation de View 5

Cette section contient un ensemble de tâches d’évaluation ou de scénarios d’utilisation. Vous pouvez exécuter ces activités 
afin de tester les nouvelles fonctionnalités de VMware View 5 : 

• Réglages d’optimisation PCoIP

• Graphismes 3D sur un réseau LAN et WAN

• Presse-papiers amélioré

• Persona Management

•  Statistiques de session PCoIP (Compteurs de sessions)

• Client Android

À la fin de ce document, vous trouverez une annexe indiquant des tâches d’évaluation relatives à View 4.6, qui s’appliquent 
également à View 5 :

• Configuration du stockage hiérarchisé pour le déploiement de répliques

• Déploiement du mode Local/hyperviseur de type 2

• Affectation d’un package ThinApp à un pool de postes de travail

• Renouvellement, rééquilibrage et recomposition des disques permanents (disques de données utilisateur ou UDD)

• Configuration de l’impression localisée

• Configuration d’un kiosque sans état

• Authentification par carte à puce ou eToken via PCoIP

• Automatisation avec cmdlets Microsoft PowerShell
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Réglages d’optimisation PCoIP

Dans View 5, les performances du protocole PCoIP ont été optimisées afin de réduire l’utilisation de la bande passante 
jusqu’à 75 % dans les environnements WAN à faible bande passante, par rapport aux versions précédentes de VMware View.

Cette utilisation de bande passante est due à une combinaison des modifications suivantes :

• mise en cache côté client ;

• améliorations du CODEC sans perte ;

• possibilité de désactiver la fonctionnalité de développement sans perte.

Comment réduire davantage l’utilisation de la bande passante
Vous pouvez tirer parti de l’utilisation de la bande passante optimisée en configurant davantage de paramètres. Vous pouvez 
configurer :

• la taille du cache pour la mise en cache côté client ;

• le niveau de développement sans perte (sans perte remarquable et totalement sans perte).

Vous pouvez régler ces paramètres pour un environnement LAN ou WAN, mais les gains obtenus sur un réseau WAN sont 
plus remarquables en raison de la bande passante disponible plus faible.

Mise en cache côté client
La mise en cache côté client permet de stocker le contenu d’images sur le client afin d’éviter la retransmission. Par défaut, la 
mise en cache côté client est activée, ce qui permet de réduire l’utilisation de la bande passante.

La mise en cache côté client est une fonctionnalité de View Client pour Windows. Elle n’est pas disponible sur les clients légers 
ou mobiles. En outre, les clients Mac et Linux ne sont pas encore dotés de la fonctionnalité de mise en cache côté client.

Pour améliorer davantage les performances, vous pouvez ajuster la taille du cache d’images.

Niveau de développement sans perte
Le protocole PCoIP de VMware View utilise un processus de développement progressif pour les images écran, pour un 
confort utilisateur optimal, même dans des conditions réseau limitées. Le protocole PCoIP permet un développement sans 
perte en trois étapes incrémentielles :

• Il envoie l’image initiale, très compressée et avec perte (granuleuse) au client et le contenu de l’image est mis en cache sur 
ce dernier.

• Il développe l’image sans perte remarquable.

• Il développe l’image de manière totalement fidèle (totalement sans perte).

Par défaut, le protocole d’affichage PCoIP de VMware View reconstitue la qualité d’image la plus élevée, totalement sans 
perte. La dernière étape entre un développement sans perte remarquable et totalement sans perte est définie pour durer 
trente secondes, et le processus s’exécute en arrière-plan. La fonction de développement sans perte fonctionne mieux sur un 
réseau LAN ou WAN à bande passante élevée. Sur les réseaux dont la bande passante par session est inférieure à 1 Mbit/s, le 
protocole PCoIP s’ajuste automatiquement en ralentissant le développement sans perte remarquable, avec une image où la 
perte est visible pour l’utilisateur, puis il développe rapidement l’image jusqu’à un état sans perte. Cela permet au poste de 
travail de rester réactif même dans des conditions réseau variables.

Pour réduire davantage l’utilisation de bande passante sur un réseau WAN, vous pouvez interrompre le développement de l’image 
à la phase sans perte remarquable. Le développement totalement sans perte est utile uniquement pour l’imagerie médicale, les 
radiographies par exemple, et pour les graphistes (concepteurs et illustrateurs). La plupart des membres du personnel d’exécution 
ou des experts ne remarquent pas la différence entre une image qui s’affiche sans perte remarquable ou totalement sans perte.

Le paramètre de développement sans perte est Désactiver le développement sans perte, et se configure dans les réglages 
des stratégies de groupe. Ce paramètre est désactivé par défaut. En d’autres termes, le développement totalement sans 
perte est activé. Un développement totalement sans perte par défaut est un choix raisonnable, car le protocole PCoIP 
s’ajuste automatiquement aux réseaux congestionnés. Sur un tel réseau, il réduit automatiquement la qualité de l’image et 
reprend la reconstitution de la qualité maximale de l’image lorsque le réseau n’est plus congestionné. La latence de mise à 
jour de l’écran est également réduite de manière dynamique afin de maintenir le niveau de réactivité du poste de travail.

La fonction de désactivation du développement sans perte s’applique non seulement aux versions standard de Client View 
mais également aux clients légers et mobiles.
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Test des deux réglages d’optimisation PCoIP
Dans cet exercice, vous allez tester les deux options d’optimisation configurables relatives au protocole d’affichage PCoIP :

• la configuration de la taille du cache d’images du client PCoIP ;

• la désactivation du développement sans perte.

Ces paramètres se trouvent tous deux dans le fichier de modèle d’administration de stratégie de groupe (ADM) pcoip.adm 
de VMware View. Ce fichier est automatiquement installé à l’emplacement suivant :

<répertoire_installation>\VMware\VMware View\Server\extras\GroupPolicyFiles\pcoip.adm

sur votre serveur View Connection Server, et vous devez le copier sur votre serveur Active Directory. Cet exercice vous guide 
dans la configuration de règles directement sur votre serveur Active Directory. Vous pourriez également configurer les règles 
sur n’importe quel autre ordinateur de votre domaine. Adaptez ces instructions à vos besoins organisationnels.

Les étapes principales à suivre sont les suivantes :

• Créez une unité organisationnelle (UO) pour vos postes de travail View.

• Créez des objets de stratégie de groupe pour les composants de VMware View et associez-les à l’UO.

• Appliquez les paramètres de stratégie de groupe des composants de VMware View à vos postes de travail View.

• Configurez les paramètres de stratégie de groupe.

• (Facultatif) Appliquez les règles de configuration d’utilisateur à tous les utilisateurs se connectant à un ordinateur.

• Testez les variables de session PCoIP.

Toutes ces étapes sont décrites ci-dessous, avec le détail des sous-étapes.
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Création d’une unité organisationnelle (UO) pour vos postes de travail View

La création d’une unité organisationnelle (UO) pour vos postes de travail View vous permet d’isoler vos stratégies de groupe 
des autres ordinateurs Windows dans le même domaine Active Directory.

1.  Sur votre serveur Active Directory, accédez à [Start (Démarrer)] > [All Programs (Tous les programmes)] > 
[Administrative Tools (Outils d’administration)] et sélectionnez [Active Directory Users and Computers (Utilisateurs 
et ordinateurs Active Directory)].

2.  Sélectionnez le domaine contenant vos postes de travail View, puis [New (Nouveau)] > [Organizational Unit 
(Unité d’organisation)].

Figure 8 :.Création.d’une.nouvelle.UO

3.  Nommez votre nouvelle UO.

Figure 9 :.Nouvelle.unité.organisationnelle

Ajoutez vos postes de travail View à l’UO. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Création d’une UO pour des postes 
de travail View dans le chapitre Configuration de règles du Guide d’administration de VMware View.

http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs


Guide d’évaluation de VMware View 5

G U I D E  D ’ É VA L U AT I O N  /  2 6

Création d’objets de stratégie de groupe pour les composants de VMware View et association à l’UO

Vous devez ensuite créer des objets de stratégie de groupe destinés au stockage des stratégies de groupe VMware View et 
les associer à l’unité organisationnelle créée pour vos postes de travail View.

Sélectionnez [Start (Démarrer)] > [All Programs (Tous les programmes)] > [Administrative Tools (Outils d’administration)] > 
[Active Directory Users and Computers (Utilisateurs et ordinateurs Active Directory)]. Suivez les instructions de la section 
Créer des GPO pour les stratégies de groupe VMware View dans le chapitre Configuration de règles du Guide d’administration 
de VMware View.

Application des paramètres de stratégie de groupe des composants de VMware View à vos postes de travail View

Ajoutez le fichier de modèle ADM View pcoip.adm à vos objets de stratégie de groupe afin de pouvoir appliquer les 
paramètres de stratégie de groupe VMware View à vos postes de travail View.

1. Copiez le fichier de modèle ADM des composants de View pcoip.adm du répertoire de Connection Server 
(<répertoire_installation>\VMware\VMware View\Server\extras\GroupPolicyFiles) sur votre serveur 
Active Directory.

2. Suivez ensuite les instructions de la section Ajouter des modèles d’administration VMware View à un GPO dans le 
chapitre Configuration de règles du Guide d’administration de VMware View.

Configuration des paramètres de stratégie de groupe

1. Accédez à [Start (Démarrer)] > [Administrative Tools (Outils d’administration)] > [Group Policy Management 
(Gestion des stratégies de groupe)].

Figure 10 :.[Administrative.Tools.(Outils.d’administration)].>.[Group.Policy.Management.(Gestion.des.stratégies.de.groupe)]

2.  Dans le volet de gauche, accédez à [Group Policy Management (Gestion des stratégies de groupe)] > <votre_forêt> > 
[Domains (Domaines)] > <votre_Cloud> > [View Environments (Environnements View)] > [View Desktops (Postes de 
travail View)].

3.  Cliquez sur [View Desktops (Postes de travail View)] avec le bouton droit de la souris et sélectionnez [Edit (Modifier)].

http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
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Figure 11 :.[Group.Policy.Management.(Gestion.des.stratégies.de.groupe)].>.[Edit.(Modifier)]

 L’Éditeur de gestion des stratégies de groupe affiche les postes de travail View en détail.

4.  Accédez à [Computer Configuration (Configuration ordinateur)] > [Policies (Stratégies)] > [Administrative 
Templates... (Modèles d’administration...)] > [Classic Administrative Templates (ADM) (Modèles d’administration 
classiques (ADM))] > [PCoIP Session Variables (Variables de session PCoIP)].

Figure 12 : [Group.Policy.Management.(Gestion.des.stratégies.de.groupes)],.[View.Desktops.(Postes.de.travail.View)].>.[PCoIP.Session.Variables.(Variables.de.session.PCoIP)]

5.  Indiquez si vous souhaitez ouvrir [Overridable Administrator Defaults (Paramètres d’administration substituables)) 
ou [Not Overridable Administrator Settings (Paramètres d’administration non substituables)]. Reportez-vous à la 
section Paramètres de modèle d’administration pour les variables de session PCoIP de View du chapitre Configuration 
de règles du Guide d’administration de VMware View.

Dans les variables de session PCoIP, vous devrez configurer deux paramètres :

http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
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• [Configure PCoIP client image cache size policy (Configurer la règle de la taille de cache d’images client PCoIP)]

• [Turn off Build-to-Lossless feature (Désactiver la fonctionnalité de développement sans perte)]

Figure 13 : [Group.Policy.Management.Editor.(Éditeur.de.gestion.des.stratégies.de.groupe)].>.[Client.image.cache.size.(Taille.du.cache.d’images.client)]

6. Sélectionnez [Configure PCoIP client image cache size policy (Configurer la règle de la taille de cache d’images 
client PCoIP)] et cliquez sur [Edit policy setting (Modifier le paramètre de règle)].

7. Sélectionnez une valeur et une plage de spécifications et cliquez sur OK.

.

Figure 14 :.Taille.du.cache.d’images
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8. Suivez les mêmes étapes pour l’option [Turn off Build-to-Lossless feature (Désactiver la fonctionnalité de 
développement sans perte)]. Gardez à l’esprit ce qui suit :

• Par défaut, le développement sans perte est activé (l’option [Turn off Build-to-Lossless feature 
(Désactiver la fonctionnalité de développement sans perte)] est désactivée).

• Pour désactiver le développement sans perte, sélectionnez l’option [Turn off Build-to-Lossless feature 
(Désactiver la fonctionnalité de développement sans perte)].

Figure 15 : Désactiver.le.développement.sans.perte

Pour en savoir plus sur les variables de session PCoIP, reportez-vous à la section Ajouter des modèles d’administration View 
à un GPO dans le chapitre Configuration de règles du Guide d’administration de VMware View.

Application des règles de configuration d’utilisateur à tous les utilisateurs se connectant à un ordinateur
Il s’agit d’une étape facultative. 

Les paramètres des règles de configuration d’utilisateur s’appliquent généralement à l’ordinateur sur lequel elles sont 
définies. Pour appliquer les paramètres des règles de configuration d’utilisateur à tous les utilisateurs se connectant à cet 
ordinateur, vous devez activer le traitement en boucle.

Reportez-vous à la section Activation du traitement en boucle pour des postes de travail View dans le chapitre Configuration 
de règles du Guide d’administration de VMware View.

Test des variables de session PCoIP
Testez les variables de session PCoIP configurées. Effectuez en priorité vos tests en environnement WAN à faible bande 
passante, dans lequel l’incidence de la modification des paramètres est la plus utile.

Voici quelques suggestions :

• Taille du cache : avec un client suffisamment puissant pour gérer une grande taille de cache, essayez de définir une plus 
grande taille de cache. Comparez la vitesse de chargement des images déjà affichées par rapport à la période où le cache 
était de plus petite taille.

• Développement sans perte : comparez la vitesse de chargement d’une image lorsque la fonction de développement sans 
perte est désactivée (inversez le paramètre par défaut) par rapport à son chargement lorsque cette fonction est activée 
(paramètre par défaut).

Informations détaillées sur le protocole PCoIP

Pour consulter des livres blancs techniques approfondis sur le protocole PCoIP, parcourez les Ressources techniques 
relatives à VMware View sur le site Web de VMware.

http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/fr/technical-resources/


Guide d’évaluation de VMware View 5

G U I D E  D ’ É VA L U AT I O N  /  3 0

Graphismes 3D sur un réseau LAN et WAN

View 5 permet un affichage amélioré des graphismes 3D sur les postes de travail distants des utilisateurs. Les graphismes 
améliorés ne dépendent pas du matériel du périphérique d’accès. Ils proviennent de l’activation de l’affichage graphique vGPU 
disponible sur la plate-forme vSphere 5. Il n’est pas nécessaire de posséder une carte graphique spéciale ni un périphérique 
client spécifique pour activer cette fonctionnalité ; aucune accélération matérielle n’est requise. Les postes de travail View 5 
peuvent désormais respecter les exigences d’affichage des applications comportant des fonctionnalités 3D de base.

Les types d’applications suivants bénéficient à présent d’un affichage 3D amélioré :

• Windows AERO (Aero Peek, Aero Shake et rotation 3D) ;

• Windows Office 2010 (modification d’images, transitions et animations de diapositives, conversion de présentations en 
vidéos, intégration, modification de vidéos et rotations 3D) ;

• applications OpenGL 2.1 ;

• applications DirectX 9.

La fonction 3D améliorée ne dépendant pas des capacités côté client, elle fonctionne sur les clients Windows et Linux, ainsi 
que sur les clients légers, ultralégers et mobiles. View Client pour Macintosh n’est pas compatible avec cette fonction.

Les exigences relatives aux pools de postes de travail pour la prise en charge des graphismes 3D sont les suivantes :

• Les postes de travail View utilisés doivent s’exécuter sous Windows 7 ou version ultérieure.

• Ils doivent s’exécuter sur VMware ESXi 5.0 ou hôtes ultérieurs et être gérés par vCenter 5.0 ou version ultérieure.

• Ils doivent également être dotés du matériel virtuel v8 ou ultérieur.

• Le pool doit utiliser le protocole PCoIP en tant que protocole d’affichage par défaut.

• Les utilisateurs ne peuvent pas être autorisés à choisir leur propre protocole.

View Client with Local Mode pour Windows ne prend pas encore en charge le matériel virtuel v8, vous ne pouvez donc pas 
tester la fonctionnalité 3D en mode Local.

Cette fonctionnalité est prise en charge sur les réseaux WAN large bande, ainsi que sur les réseaux LAN.

Configuration
Avant de pouvoir tester la fonctionnalité 3D, vous devez configurer votre pool de postes de travail afin que ce dernier prenne 
en charge la fonction de rendu des graphismes 3D. La fonctionnalité 3D est définie lors de la configuration des pools de 
postes de travail View Administrator. Si vous activez le paramètre de rendu 3D Windows 7, vous pouvez également 
configurer :

• la quantité de vRAM affectée aux postes de travail du pool ;

• le nombre maximal d’écrans, jusqu’à deux écrans.

Un pool de postes de travail doit déjà avoir été créé pour effectuer cet exercice. Créez un pool respectant les exigences 
citées ci-dessus quant à la prise en charge de la fonctionnalité 3D. Reportez-vous à la section Création de pools de postes de 
travail du Guide d’administration de VMware View.

1. Dans View Administrator, accédez à [Inventory (Inventaire)] > [Pools].

http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
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2. Sélectionnez le pool de postes travail créé répondant aux exigences relatives à la prise en charge de la fonctionnalité 3D. 
Cliquez sur [Edit (Modifier)].

 

Figure 16 :.Modifier.les.pools.de.postes.de.travail.dans.View.Administrator

 La fenêtre de modification des pools s’affiche.

3. Dans cette fenêtre, sélectionnez l’onglet [Pool Settings (Paramètres de pool)].

4. Dans le volet correspondant, sous [Remote Display Protocol (Protocole d’affichage distant)], définissez le paramètre 
[Default display protocol (Protocole d’affichage par défaut)] sur PCoIP.

5. Définissez le paramètre [Allow users to choose protocol (Autoriser les utilisateurs à choisir un protocole)] sur 
[No (Non)].

6. Définissez le paramètre [Windows 7 3D Rendering (Rendu 3D Windows 7)] sur [Enabled (Activé)].

7. Définissez le paramètre [Max number of monitors (Nombre max. d’écrans)] sur 1 ou 2.

 Le paramètre [Max resolution of any one monitor (Résolution max. d’un écran)] ne peut pas être configuré lorsque les 
graphismes 3D sont activés. Il est défini sur 1920x1200 pixels. 
 

Figure 17 : Onglet.[Pool.Settings.(Paramètres.de.pool)].de.View.Administrator

8. Cliquez sur le bouton [Configure (Configurer)] en regard du paramètre de rendu 3D Windows 7 activé.

 La boîte de dialogue [Configure VRAM for 3D guests (Configurer la VRAM pour des clients 3D)] s’affiche.
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9. Affectez une quantité de vRAM aux postes de travail de ce pool en déplaçant le curseur de la boîte de dialogue 
[Configure VRAM for 3D guests (Configurer la VRAM pour des clients 3D)].

Figure 18 : Configurer.la.vRAM.pour.les.postes.de.travail.clients 3D

10. Cliquez sur OK, puis de nouveau sur OK.

Pour en savoir plus sur la configuration des graphiques 3D pour les postes de travail Windows 7, reportez-vous à la section 
Configuration du rendu 3D sur des postes de travail Windows 7 dans le chapitre Création de pools de postes de travail du 
Guide d’administration de VMware View.

Test de la fonctionnalité
Testez les nouvelles fonctionnalités graphiques 3D en accédant à Google Earth sur votre poste de travail Windows 7 View, 
à partir de View Client.

http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
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Presse-papiers amélioré

Le protocole PCoIP de View 5 améliore les contrôles et la prise en charge du Presse-papiers. Désormais, les utilisateurs 
peuvent copier et coller des graphiques et du texte enrichi entre l’hôte et le client. Le format du texte enrichi est conservé. 
En outre, le Presse-papiers est plus grand et peut contenir jusqu’à 1 Mo de texte et de données de formatage.

Les entreprises copiant et collant de grandes quantités de données ou des documents volumineux peuvent désormais 
effectuer cette opération facilement avec le protocole PCoIP de View.

L’administrateur peut contrôler le niveau des fonctionnalités du Presse-papiers afin d’équilibrer la facilité d’utilisation et 
les performances. Ce paramètre se trouve dans le fichier de modèle ADM des règles globales de View, pcoip.adm, qui est 
automatiquement copié dans le répertoire <répertoire_installation>\VMware\VMwareView\Server\
extras\GroupPolicyFiles sur votre serveur View Connection Server.

Il s’agit du paramètre [Configure clipboard redirection (Configurer la redirection du Presse-papiers)]. L’administrateur 
choisit le sens de disponibilité du Presse-papiers :

• activé dans le sens client-serveur uniquement (opérations copier et coller autorisées uniquement à partir du système client 
vers le poste de travail View) ;

• désactivé ;

• activé dans les deux sens ;

• activé dans le sens serveur-client uniquement (opérations copier et coller autorisées uniquement à partir du poste de 
travail View vers le système client).

Lorsque ce paramètre est désactivé ou qu’il n’est pas configuré, la valeur par défaut est [Enabled client to server only 
(Activé dans le sens client-serveur uniquement)].

La redirection du Presse-papiers est mise en œuvre en tant que canal virtuel. Si les canaux virtuels sont désactivés, 
la redirection du Presse-papiers ne peut pas fonctionner. Configurez les canaux virtuels au niveau du paramètre 
Configurer les canaux virtuels PCoIP du fichier de règles globales pcoip.adm.

Test des améliorations du Presse-papiers
Pour tester les améliorations du Presse-papiers apportées à View 5, installez le fichier de modèle de règles globales pcoip.
adm sur votre serveur Active Directory afin de les appliquer à tous les postes de travail View ou sur la machine virtuelle 
parente pour un pool de postes de travail.

Pour obtenir les instructions d’installation du fichier de modèle pcoip.adm sur votre serveur Active Directory, reportez-
vous à la section Exemple de stratégie de groupe Active Directory dans le chapitre Configuration de règles du Guide 
d’administration de VMware View.

Après avoir copié le modèle pcoip.adm sur votre serveur Active Directory, utilisez [Administrative Tools (Outils 
d’administration)] > [Active Directory Users and Computers (Utilisateurs et ordinateurs Active Directory)] pour accéder 
à la gestion des stratégies de groupe. Recherchez l’objet de stratégie de groupe créé et modifiez le paramètre de stratégie 
de groupe [Configure clipboard redirection (Configurer la redirection du Presse-Papiers)] dans l’Éditeur d’objets de 
stratégie de groupe.

Pour obtenir les instructions d’installation du fichier de modèle pcoip.adm sur la machine virtuelle parente pour un pool de 
postes de travail, reportez-vous au chapitre Configuration de profils d’utilisateur avec View Persona Management du Guide 
d’administration de VMware View.

Après l’installation du modèle pcoip.adm sur la machine virtuelle, entrez gpedit.msc dans une fenêtre de commande 
pour configurer le paramètre [Configure clipboard redirection (Configurer la redirection du Presse-Papiers)]. Vous 
pouvez trouver ce paramètre dans l’Éditeur de stratégie de groupe locale sous [Local Computer Policy (Stratégie de 
l’ordinateur local)] > [Computer Configuration (Configuration ordinateur)] > [Administrative Templates (Modèles 
d’administration)] > [Classic Administrative Templates (ADM) (Modèles d’administration classiques (ADM))] > [PCoIP 
Session Variables (Variables de session PCoIP)]. Indiquez si les paramètres sont substituables ou non. La configuration se 
trouve dans le panneau de droite. 

http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
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Figure 19 : Configuration.de.la.redirection.du.Presse-papiers.dans.l’Éditeur.de.stratégie.de.groupe.locale

Cliquez sur [Edit policy setting (Modifier le paramètre de règle)] et choisissez un paramètre à tester.

Figure 20 : Configuration.des.valeurs.de.redirection.du.Presse-papiers.dans.l’Éditeur.de.stratégie.de.groupe.locale

Après avoir défini le paramètre [Configure clipboard redirection (Configurer la redirection du Presse-papiers)] sur 
le serveur Active Directory ou sur un autre ordinateur, testez les opérations couper et coller sur le serveur. Définissez 
différentes valeurs pour le paramètre [Configure clipboard redirection (Configurer la redirection du Presse-papiers)] 
et réessayez.
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Persona Management

View Persona Management conserve les profils utilisateur et les synchronise avec un référentiel de profils distant de manière 
dynamique. View Persona Management ne requiert pas la configuration de profils itinérants Windows, mais si vous utilisez 
déjà ce type de profils, Persona Management améliore leurs fonctionnalités. Dans cet exercice, vous allez apprendre 
comment éviter d’utiliser Active Directory pour la gestion des profils utilisateur View.

Persona Management télécharge uniquement les fichiers dont Windows a besoin au moment de la connexion, par exemple 
les fichiers de registre utilisateur. Lorsque l’utilisateur ou l’application ouvre d’autres fichiers du dossier de profil du poste de 
travail, ces fichiers sont copiés des personas d’utilisateurs stockés vers le poste de travail View. (Remarque : vous ne pouvez 
pas utiliser Persona Management sur des postes de travail exécutés en mode Local.)

En outre, View copie les modifications récentes du profil utilisateur du poste de travail vers le référentiel distant à intervalles 
réguliers de quelques minutes. La valeur par défaut est de dix minutes, mais cet intervalle est configurable.

Pour en savoir plus sur les avantages et le fonctionnement de View Persona Management, reportez-vous à la section Fournir 
des personas d'utilisateur dans View dans le chapitre Configuration de profils d'utilisateur avec View Persona Management 
du Guide d’administration de VMware View.

Pour activer et tester Persona management, vous devez :

•  configurer un référentiel distant destiné au stockage des profils utilisateur ;

•  installer View Agent sur une machine virtuelle que vous utiliserez pour créer un pool de postes de travail ;

•  ajouter les paramètres de stratégie de groupe de View Persona Management pour le pool de postes de travail ;

•  configurer les paramètres de stratégie de groupe de Persona Management ;

•  créer et déployer le pool de postes de travail ;

•  tester les personas d’utilisateurs.

Ces étapes sont détaillées ci-dessous.

Configuration d’un référentiel distant pour le stockage des profils utilisateur
Dans le cadre de la création d’un référentiel distant de stockage des profils utilisateur, vous pouvez :

• configurer un partage réseau ;

ou

• utiliser un chemin de profil utilisateur Active Directory existant configuré pour les profils itinérants Windows.

Dans cet exercice, vous allez créer un partage réseau pour stocker les profils utilisateur de Persona Management.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Configurer un référentiel de profils d’utilisateur dans le chapitre Configuration 
de profils d’utilisateur avec View Persona Management du Guide d’administration de VMware View.

Installation de View Agent sur une machine virtuelle que vous utiliserez pour créer un pool de postes de travail
Installez View Agent sur les machines virtuelles que vous utiliserez pour créer des pools de postes de travail. Pour utiliser 
Persona Management, installez View Agent avec l’option de configuration de View Persona Management.

Installez View Agent avec les paramètres par défaut sur la machine virtuelle maître des postes de travail. (Cela inclut le 
composant Persona Management.)

http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
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Ajout des paramètres de stratégie de groupe de View Persona Management pour le pool de postes de travail
Dans cet exercice, vous allez créer un simple pool de postes de travail alors que View Persona Management est activé. Pour 
ce faire, ajoutez le fichier de modèle d’administration (ADM) de View Persona Management à la configuration de la stratégie 
Ordinateur local sur la machine virtuelle parente que vous comptez utiliser pour créer le pool de postes de travail. 

(Si vous préférez ajouter le fichier de modèle au serveur Active Directory afin de configurer Persona Management au niveau 
du domaine, reportez-vous à la section Ajouter le fichier de modèle d'administration de View Persona Management dans le 
chapitre Configuration de profils d'utilisateur avec View Persona Management du Guide d’administration de VMware.)

1. Sur la machine virtuelle à utiliser pour la création du pool de postes de travail, cliquez sur [Start (Démarrer)] > 
[Run (Exécuter)].

2.  Entrez gpedit.msc, puis cliquez sur OK. 
Cette commande permet d’ouvrir la console de l’Éditeur de stratégie de groupe locale sous Windows.

3.  Accédez à [Local Computer Policy (Stratégie de l’ordinateur local)] > [Computer Configuration (Configuration 
ordinateur)].

4.  Cliquez sur [Administrative Templates (Modèles d’administration)] avec le bouton droit de la souris.

Alerte : ne sélectionnez pas [Administrative Templates (Modèles d’administration)] sous [User Configuration 
(Configuration utilisateur)].

5.  Cliquez sur [Add/Remove Templates (Ajout/Suppression de modèles)], puis sur [Add (Ajouter)].

 

Figure 21 :.[Local.Group.Policy.Editor.(Éditeur.de.stratégie.de.groupe.locale)].>.[Add/Remove.Templates.(Ajout/Suppression.de.modèles)]

6.  Accédez à C:\Program Files\VMware\VMware View\Agent\bin\ViewPM.adm.

Si vous avez installé View Agent avec l’option de configuration View Persona Management, le fichier ViewPM.adm a été 
automatiquement installé sur la machine virtuelle dans le dossier bin du répertoire d’installation.

http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
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Figure 22 :.Modèles.de.règles

7. Cliquez sur [Open (Ouvrir)].

8. Fermez la fenêtre Add/Remove Templates (Ajout/Suppression de modèles).

 Les paramètres de stratégie de groupe de View Persona Management sont ajoutés à l’environnement de la stratégie 
Ordinateur Local sur le système du poste de travail et peuvent être configurés.

Maintenant que le modèle se trouve sur le système du poste de travail, configurez les stratégies de groupe.

Configuration des paramètres de stratégie de groupe de Persona Management

1.  Si vous ne vous trouvez pas déjà dans la fenêtre de la stratégie Ordinateur local, sélectionnez [Start (Démarrer)] > 
[Run (Exécuter)] et entrez gpedit.msc. 

 La fenêtre [Local Group Policy Editor (Éditeur de stratégie de groupe locale)] s’affiche.

2.  Sous [Local Computer Policy (Stratégie de l’ordinateur local)], accédez à [Computer Configuration (Configuration 
ordinateur)] > [Administrative Templates (Modèles d’administration) > Classic Administrative Templates (ADM) 
(Modèles d’administration classiques (ADM)) > VMware View Agent Configuration (Configuration de VMware View 
Agent) > Persona Management.

3.  Développez Persona Management et sélectionnez le dossier de paramètres de stratégie de groupe Roaming & 
Synchronization (Itinérance et synchronisation).

Figure 23 :.[Local.Group.Policy.Editor.(Éditeur.de.stratégie.de.groupe.locale)].>.[Roaming.&.Synchronization.(Itinérance.et.synchronisation)]
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 Les règles configurables s’affichent dans le volet de droite. 

 Les paramètres de stratégie de groupe d’itinérance et de synchronisation permettent d’activer ou de désactiver View 
Persona Management, de définir l’emplacement du référentiel de profils distant, de déterminer quels dossiers et fichiers 
appartiennent au profil utilisateur et de contrôler la synchronisation des dossiers et fichiers.

4.  Sélectionnez le paramètre de stratégie de groupe [Manage user persona (Gérer un persona d’utilisateur)], cliquez sur 
[Edit policy setting (Modifier le paramètre de règle)], puis sur [Enabled (Activé)]. Cela permet d’activer View Persona 
Management afin de gérer les profils utilisateur. 

Figure 24 :.Itinérance.et.synchronisation

Figure 25 : Gérer.un.persona.d'utilisateur
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5.  Comme vous avez configuré un partage réseau pour le référentiel de profils distant plutôt que d’utiliser un chemin de 
profil utilisateur Active Directory existant déjà configuré pour les profils itinérants Windows, activez le paramètre de 
stratégie de groupe [Persona repository location (Emplacement du référentiel de persona)].
 
 
 

Figure 26 :.[Roaming.&.Synchronization.(Itinérance.et.synchronisation)].>.[Persona.Repository.Location.(Emplacement.du.référentiel.de.persona)]

6. Dans le champ [Share path (Chemin de partage)], entrez le chemin d’accès du partage réseau configuré en tant que 
référentiel de profils utilisateur distant.

Figure 27 : Configuration.de.l’emplacement.du.référentiel.de.persona

 Pour en savoir plus sur la configuration du chemin d’accès au partage, reportez-vous à la section Paramètres de stratégie 
de groupe d'itinérance et de synchronisation dans le chapitre Configuration de profils d’utilisateur avec View Persona 
Management du Guide d’administration de VMware View.

http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs


Guide d’évaluation de VMware View 5

G U I D E  D ’ É VA L U AT I O N  /  4 0

Création et déploiement du pool de postes de travail
Pour utiliser la fonction Persona Management, vous devez créer des pools de postes de travail à partir des machines 
virtuelles sur lesquelles vous avez installé View Agent avec l’option de configuration View Persona Management. 

N’oubliez pas que vous devez déployer View Persona Management sur des machines virtuelles et non sur des ordinateurs 
physiques ou serveurs Microsoft Terminal Server. De même, vous ne pouvez pas utiliser Persona Management sur des postes 
de travail exécutés en mode Local.

Déployez un pool de postes de travail à partir de la machine virtuelle maître sur laquelle vous avez installé View Agent avec 
l’option Persona Management activée.

Pour en savoir plus sur le déploiement des pools de postes de travail avec Persona Management, reportez-vous à la section 
Créer des postes de travail View qui utilisent Persona Management, dans le chapitre Configuration de profils d’utilisateur 
avec View Persona Management du Guide d’administration de VMware View.

Test des personas d’utilisateurs
Connectez-vous aux postes de travail en tant qu’utilisateur itinérant et testez la persistance des personas d’utilisateurs.

La première fois qu’un utilisateur se connecte, son profil est enregistré dans le référentiel de profils utilisateur. Lors des 
connexions suivantes, le profil est utilisé et mis à jour. Par conséquent, exécutez le test plusieurs fois avec les paramètres 
enregistrés.

Pour tester le scénario sans profil enregistré, supprimez le profil utilisateur du référentiel entre deux exécutions.

Plus d’informations techniques
Pour consulter des livres blancs techniques approfondis, parcourez les Ressources techniques relatives à View sur le site 
Web de VMware.

http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/fr/technical-resources/
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Statistiques de session PCoIP (Compteurs de sessions)

View 5 offre à l’administrateur plus de vingt statistiques de gestion pour surveiller, observer les tendances et résoudre les 
problèmes de connexion des utilisateurs. La résolution des problèmes de connexion des postes de travail distants est difficile 
et les fichiers journaux traditionnels ne contiennent pas suffisamment d’informations. Ces compteurs PCoIP indiquent les 
performances du protocole PCoIP pour chaque session. En cas de latence, ou si les utilisateurs signalent un problème, les 
administrateurs peuvent examiner ces statistiques. Pouvoir examiner les données de sessions individuelles peut s’avérer 
très utile.

La surveillance des performances s’exécute à partir du poste de travail Windows. Vous pouvez importer les données dans 
une interface de programmation ou un outil WMI (Windows Management Instrumentation) standard pour une analyse plus 
poussée. Si vous utilisez actuellement un outil de surveillance ou de gestion dans l’entreprise pour collecter les statistiques WMI, 
vous pouvez pointer l’outil vers les machines virtuelles View et définir les compteurs de collecte des données. Par exemple, vous 
pouvez utiliser PerfMon (Analyseur de performances Windows), outil simple et gratuit, mais qui n’est pas très évolutif. Vous 
pouvez également créer des scripts WMI. Plusieurs partenaires de VMware ont intégré ces statistiques dans des outils robustes.

Pour plus d’informations sur l’intégration des compteurs de sessions PCoIP dans votre environnement de surveillance des 
performances, reportez-vous au chapitre Analyse des statistiques des sessions PCoIP du Guide d’intégration de VMware View.

View 5 mesure et assure le suivi des sessions à l’aide de compteurs de sessions individuelles dans cinq catégories principales :

• Statistiques générales de session PCoIP

• Statistiques vidéo de session PCoIP

• Statistiques réseau de session PCoIP

• Statistiques USB de session PCoIP

• Statistiques audio de session PCoIP

Les statistiques de session les plus couramment utilisées dans View sont indiquées dans le tableau suivant.

STATISTIQUE DE SESSION PCOIP DÉFINITION

BP réception audio kbit/s  
(calculé à partir d’AudioBytesReceived)

Bande passante utilisée par le paquet audio entrant, en kilobits par seconde

BP transmission audio kbit/s  
(calculé à partir d’AudioBytesSent)

Bande passante utilisée par le paquet audio sortant, en kilobits par seconde

Durée de session en secondes 
(SessionDurationSeconds)

Durée de connexion de la session PCoIP, en secondes

Trames de codage vidéo/s 
(ImagingEncodedFramesPersec)

Trames de codage vidéo transmises via PCoIP sur le réseau, par seconde

Latence aller-retour ms  
(RoundTripLatencyms)

Latence aller-retour du réseau entre serveur et client, en millisecondes

BP réception kbit/s  
(calculé à partir de BytesReceived)

Bande passante de réception disponible pour les paquets PCoIP entrants, en kilobits 
par seconde

BP transmission kbit/s  
(calculé à partir de BytesSent)

Bande passante de transmission disponible pour les paquets PCoIP sortants, en 
kilobits par seconde

% perte paquets transmis (calculé à 
partir de PacketsSent et TXPacketsLost)

Pourcentage de paquets transmis perdus lors de la période évaluée

% perte paquets reçus (calculé à partir 
de PacketsReceived et RXPacketsLost)

Pourcentage de paquets reçus perdus lors de la période évaluée

Tableau 2 : Statistiques.de.session.PCoIP.couramment.utilisées.dans.View

Pour obtenir une liste complète des compteurs de sessions PCoIP, reportez-vous au chapitre Analyse des 
statistiques des sessions PCoIP du Guide d’intégration de VMware View.

Les statistiques de session sont relevées toutes les secondes.

http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
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Évaluation des compteurs de sessions
Créez un simple test d’utilisation des compteurs de sessions PCoIP afin d’obtenir des informations relatives aux performances 
des sessions View de vos utilisateurs. Le chapitre Analyse des statistiques des sessions PCoIP du Guide d’intégration de 
VMware View contient des informations sur :

• l’espace de nommage WMI des statistiques de session PCoIP ;

• les noms de classes WMI des catégories de statistiques de session ;

• la liste des statistiques, par nom de classe ;

• les formules de calcul de conversion des résultats en moyenne ou pourcentage sur une période donnée.

http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
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Client Android

VMware View est compatible avec tous les modèles courants de tablettes prenant en charge Google Android 3 (Honeycomb) 
et versions ultérieures. View prend également en charge la tablette Cisco Cius.

View Client for Android utilise le protocole d’affichage à distance PCoIP. Le pool de postes de travail auquel le client Android 
accède doit être défini pour utiliser le protocole d’affichage PCoIP.

View Client for Android peut accéder aux postes de travail View s’exécutant sous Windows 7 ou Windows XP.

Étapes d’utilisation d’une tablette Android avec View
L’utilisation de View Client sur une tablette Android est simple. Elle se compose de deux étapes :

• la configuration des paramètres de View Connection Server pour le client Android ;

• le téléchargement et l’installation de l’application VMware View à partir de l’Android Market.

Configuration des paramètres de View Connection Server pour le client Android
Pour des détails sur la configuration de View Connection Server pour les tablettes Android, reportez-vous à la section Préparation 
de View Connection Server pour View Client sur des tablettes du Guide d’utilisation de VMware View Client for Android.

Téléchargement et installation de l’application VMware View à partir de l’Android Market
Téléchargez l’application View Client for Android à partir de l’Android Market. Pour certaines tablettes, vous devez télécharger 
le fichier directement sur ces dernières. Pour d’autres, vous devez le télécharger sur un ordinateur ou un périphérique USB au 
préalable. L’application est un fichier APK (.apk). Installez l’application View comme vous le feriez pour n’importe quelle 
autre application sur votre tablette.

Utilisation des gestes et aides à la navigation dans View Client for Android
VMware View Client pour tablettes Android vous permet d’utiliser les gestes disponibles sur les tablettes Android afin de naviguer 
sur le poste de travail Windows affiché. Pour en savoir plus sur la navigation sur le poste de travail Windows à l’aide de gestes 
Android, reportez-vous au chapitre Gestes et aides à la navigation du Guide d’utilisation de VMware View Client for Android.

Fonctionnalités View exécutables sur une tablette Android
À partir de la tablette Android, vous pouvez exécuter un certain nombre de fonctions dans VMware View :

• vous connecter au serveur View Connection Server ou à un serveur de sécurité ;

• modifier la liste de serveurs auxquels vous vous connectez ;

• vous connecter ou vous déconnecter d’un poste de travail View ;

• réinitialiser un poste de travail View qui vous est affecté ;

• restaurer un poste de travail extrait pour vous.

Pour en savoir plus sur ces fonctions, reportez-vous au Guide d’utilisation de VMware View Client for Android.

Résolution des problèmes de connexion relatifs aux tablettes Android
Si vous éprouvez des difficultés à utiliser View sur une tablette Android, essayez l’une des solutions suivantes :

• Vérifiez vos paramètres proxy de connexion à View Connection Server.

• Vérifiez les autres paramètres de View Connection Server.

• Réinitialisez le poste de travail View via View Client sur la tablette.

• Désinstallez et réinstallez l’application View sur la tablette.

• Réinitialisez la tablette Android.

Vous trouverez des informations sur toutes ces solutions dans le Guide d’utilisation de VMware View Client for Android.

http://www.vmware.com/support/viewclients/doc/viewclients_pubs.html
http://www.vmware.com/support/viewclients/doc/viewclients_pubs.html
http://www.vmware.com/support/viewclients/doc/viewclients_pubs.html
http://www.vmware.com/support/viewclients/doc/viewclients_pubs.html
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Résumé

VMware View 5 redéfinit la simplicité et la facilité d’utilisation du déploiement de postes de travail virtuels. VMware View 
repose sur VMware vSphere Desktop, la seule plate-forme spécifiquement conçue pour héberger des postes de travail 
virtuels, avec laquelle il s’intègre étroitement. La solution vSphere propose une haute disponibilité, une continuité d’activité 
et une tolérance aux pannes sans précédent, toutes nécessaires à l’hébergement de systèmes critiques. Avec l’évolutivité et 
la planification dynamiques des ressources, vSphere propose une plate-forme adaptée à la gestion des capacités en temps 
réel et capable de réactivité. Choisir VMware View permet aux clients d’adopter une plate-forme d’infrastructure de Cloud 
commune, du poste de travail au Cloud, en passant par le datacenter.
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Où obtenir plus d’informations

De nombreuses autres fonctions de View ne sont pas décrites dans ce document. Des informations approfondies sont 
disponibles dans la documentation produit View.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’assistance lors de votre évaluation :

• Rendez-vous sur le forum de la communauté VMware relatif à View.

• Effectuez des recherches dans la base de connaissances VMware.

• Contactez votre partenaire VMware local agréé.

• Consultez les ressources techniques de View (livres blancs techniques).

• Envoyez un e-mail à l’adresse euc-desktop-tm@vmware.com.

• Reportez-vous à la documentation VMware View :

• Planification de l’architecture VMware View

• Guide d’administration de VMware View

• Guide d’installation de VMware View

• Guide des mises à niveau de VMware View

• Documentation VMware View Client

• Guide d’intégration de VMware View

https://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://communities.vmware.com/community/vmtn/desktop/view
http://kb.vmware.com
http://www.vmware.com/fr/partners/
http://www.vmware.com/fr/technical-resources/products/desktop/view
mailto:euc-desktop-tm%40vmware.com?subject=
mailto:https://www.vmware.com/support/pubs/view_pubs.html?subject=
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/support/viewclients/doc/viewclients_pubs.html
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
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Annexe A :  
Tâches d’évaluation pour View 4.6 et 5.0

Configuration du stockage hiérarchisé pour le déploiement de répliques

VMware View 4.6 fournit une interface utilisateur complète qui permet d’accéder facilement aux fonctionnalités de la plate-
forme via VMware vCenter. 

Le stockage hiérarchisé vous permet de placer des répliques dans une seule banque de données séparée des clones liés. 
Les répliques peuvent être partagées par tous les clones liés. Le déploiement d’un stockage plus efficace optimise le 
déploiement des postes de travail en clones liés.

Figure 28 :.Configurer.un.stockage.hiérarchisé.pour.le.coût.et.l’efficacité.lors.du.déploiement.de.postes.de.travail.en.clones.liés

Dans VMware View 4.6, vous pouvez remplacer ou ajouter des banques de données pour les répliques. Lorsqu’une nouvelle 
banque de données est sélectionnée pour les répliques, seules les nouvelles machines virtuelles, les machines recomposées 
ou rééquilibrées sont concernées. Les machines virtuelles actualisées ne sont pas concernées. Vous pouvez trouver des 
informations supplémentaires sur ces concepts dans le Guide d’administration de VMware View. 

Figure 29 :.Clones.liés,.répliques.et.images.de.base

http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
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Pour accélérer le déploiement des images, la meilleure pratique consiste à allouer le pool de stockage le plus efficace au 
déploiement d’images de systèmes d’exploitation. Les répliques ont besoin du deuxième pool de stockage le plus efficace et 
les images de bases peuvent être stockées sur les périphériques de stockage les moins efficaces.

Figure 30 :.Configuration.du.stockage.hiérarchisé
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Déploiement du mode Local/hyperviseur de type 2

Cette nouvelle fonction de VMware View 4.6 permet aux employés et autres utilisateurs d’« utiliser leur ordinateur personnel 
» et installe un hyperviseur de type 2 sur le système d’exploitation existant d’une machine cliente. Les utilisateurs peuvent 
travailler sur leur propre système et les entreprises bénéficient d’une protection accrue de leurs données et autres 
ressources. VMware View Client with Local Mode s’installe correctement et de manière non destructive sur un ordinateur 
portable ou fixe Windows. Il n’est pas nécessaire de démarrer avec du nouveau matériel de fabricant OEM. Il n’est pas 
nécessaire non plus d’effacer ou de modifier une installation de système d’exploitation existante de manière destructive 
ni d’annuler vos contrats de service et de support. 

1. Configurez VMware View Transfer Server. Vous devez installer et configurer VMware View Transfer Server si vous prévoyez 
d’évaluer le mode Local. Dans VMware View Transfer Server, créez un partage réseau \\Transfer\ImageRepository, comme 
le montre la Figure 31, pour le stockage de l’image publiée.

 

Figure 31 :.Référentiels.d’images

2.  Déployez l’image du clone lié. 

2a. Sélectionnez le système VMware vCenter sur lequel le modèle de machine virtuelle est géré et indiquez les informations 
d’identification du pool. 

 

Figure 32 : Identification.du.pool
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2b. Entrez les paramètres du pool de postes de travail. Sélectionnez [Next (Suivant)] si vous souhaitez conserver 
les paramètres par défaut.

 

Figure 33 :.Paramètres.du.pool.de.postes.de.travail

2c. Identifiez l’utilisation des disques utilisateur. Pour conserver les profils utilisateur, vous pouvez les stocker sur un disque 
permanent. Lorsque vous sélectionnez [Redirect disposable disks to non-persistent disks (Rediriger les disques 
remplaçables vers des disques non permanents)], les données remplaçables sont effacées au redémarrage. 

.

Figure 34 :.Disques.View.Composer
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2d. Indiquez le modèle de dénomination du poste de travail en clone lié. 

Figure 35 : Paramètres.de.provisionnement

2e.  Entrez les informations des éléments [Template, Snapshot (Modèle, Snapshot)] et [vCenter Settings 
(Paramètres de vCenter)].
 

 

Figure 36 :.Paramètres.de.vCenter
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2f. Sélectionnez le snapshot du modèle. Si vous ne trouvez pas le snapshot créé dans la liste, cochez la case 
[Show incompatible images (Afficher les images incompatibles)] pour le localiser. Sélectionnez également l’option 
[Publish snapshot to Transfer Server repository for use with Local Mode (Publier le snapshot dans le référentiel 
Transfer Server afin de l’utiliser en mode Local)]. 

.

.

Figure 37 :.Sélectionner.l’image.par.défaut

2g. VMware View Composer vous permet de créer des pools de postes de travail en clones liés sur plusieurs LUN de stockage. 
Sélectionnez une ou plusieurs banques de données sur lesquelles vous souhaitez stocker vos postes de travail virtualisés. 

.

Figure 38 : Sélectionner.les.banques.de.données

3. Publiez votre poste de travail virtuel et déployez-le sur un ordinateur fixe ou portable existant. 
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Figure 39 : Publier.l’image

3a.  Sélectionnez [Next (Suivant)] pendant le processus de création des postes de travail en clones liés et terminez le 
provisionnement.

3b. Vous devez autoriser le pool pour utiliser le poste de travail. 

Figure 40 : Droits

4. Validez l’image publiée dans \\Transfer\ImageRepository. 
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Figure 41 : Validation.de.l’image

Remarque : il existe deux programmes d’installation de VMware View Client : assurez-vous de télécharger et installer 
VMware View Client with Local Mode, qui propose un support d’extraction. 

Affectation d’un package ThinApp à un pool de postes de travail

1. Utilisez l’assistant ThinApp Setup Capture pour virtualiser deux ou trois applications gratuites, sans licence, comme Firefox, 
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Opera et TextPad. Pensez à créer des packages MSI ThinApp. Si vous souhaitez tester les applications en continu, modifiez 
le fichier Package.ini après la capture de l’application et définissez le paramètre MSIStreaming sur 1. Créez ensuite 
l’application virtuelle.

 Pour obtenir de l’aide, reportez-vous au Guide d’utilisation de ThinApp. Reportez-vous également à la section 
Assembler vos applications dans le chapitre Gestion d’applications ThinApp dans View Administrator du Guide 
d’administration de VMware View.

2. Créez un partage réseau Windows pour les packages ThinApp.

 Reportez-vous à la section Créer un partage de réseau Windows dans le chapitre Gestion d’applications ThinApp dans 
View Administrator du Guide d’administration de VMware View.

3 .. Copiez.les.packages.MSI.ThinApp.sur.le.partage.réseau ..

4. Dans View Administrator, enregistrez le partage réseau en tant que référentiel ThinApp. Le référentiel ThinApp doit être 
accessible via un chemin UNC.

 Reportez-vous à la section Enregistrer un référentiel d’applications dans le chapitre Gestion d’applications ThinApp dans 
View Administrator du Guide d’administration de VMware View.

 

 

Figure 42 :.Configuration.de.ThinApp

5. Dans l’onglet [Summary (Résumé)] de gestion [ThinApps (Applications ThinApp)], analysez les packages ThinApp 
disponibles dans le référentiel.

http://www.vmware.com/support/pubs/thinapp_pubs.html
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
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 Reportez-vous à la section Ajouter des applications ThinApp à View Administrator dans le chapitre Gestion 
d’applications ThinApp dans View Administrator du Guide d’administration de VMware View.

.

Figure 43 : Applications.ThinApp

6. Affectez les applications à un pool de postes de travail à l’aide de l’option [Add Assignment (Ajouter une affectation)]. 
Vous pouvez configurer le package ThinApp en utilisant le type d’installation [Streaming (En continu)] ou [Full (Complète)]. 
Si vous souhaitez tester une application en continu, vous devez avoir créé le package ThinApp avec le paramètre 
[MSIStreaming] défini sur [1] dans le fichier Package.ini.

 Reportez-vous à la section Affectation d’applications ThinApp à des postes de travail et des pools dans le chapitre 
Gestion d’applications ThinApp dans View Administrator du Guide d’administration de VMware View.

.

Figure 44 :.Ajouter.une.affectation.de.pool

7. Testez l’affectation ThinApp. Connectez VMware View Client à un poste de travail virtuel et exécutez les packages 
d’applications. 

Renouvellement, rééquilibrage et recomposition des disques permanents 

http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
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(disques de données utilisateur ou UDD)

\

Figure 45 : Configuration.des.disques.permanents

L’un des principaux avantages de VMware View Composer (ou des images virtuelles évolutives, SVI) réside dans la réduction 
des coûts de stockage. En surdimensionnant le stockage, les administrateurs provisionnent de nombreux postes de travail, 
mais les exigences de stockage des postes de travail peuvent rapidement évoluer lorsque les utilisateurs s’y connectent et 
travaillent avec eux. Les disques delta fonctionnent par « copie à l’écriture » (Copy On Write, COW). Ils grossissent donc à 
chaque écriture de données sur le disque du système d’exploitation (OS) depuis la machine virtuelle client. Toutefois, ils ne 
récupèrent pas d’espace de stockage lorsque les données sont supprimées de l’OS client. VMware View lance une 
actualisation périodique qui rétablit la taille initiale des disques delta avec la fonctionnalité de resynchronisation SVI. Les 
exigences de stockage des postes de travail peuvent également être maîtrisées en plaçant les disques delta de l’OS sur le 
stockage local économique. Les meilleures répliques maîtres sont mieux réutilisées, les données système temporaires (y 
compris le fichier de pagination système) sont renvoyées vers un autre disque, etc. 

Les disques permanents sont configurés à l’aide de VMware View Composer afin de créer des clones liés. Par conséquent, 
assurez-vous que VMware View Composer est activé et configuré dans View Administrator. 

Les données utilisateur peuvent être configurées et placées sur un autre disque, de telle sorte que si un administrateur 
décide d’affecter une image ou un snapshot différent à un utilisateur, les données utilisateur du dossier Documents and 
Settings seront toujours disponibles. 
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Figure 46 :.Configuration.des.disques.permanents.dans.View.Administrator

Dans VMware View 4.6 et versions ultérieures, lors de la suppression d’une machine virtuelle, vous serez invité à indiquer si vous 
souhaitez conserver le disque permanent. Si oui, ce disque sera archivé dans le stockage. Vous pouvez utiliser le disque permanent 
pour créer une nouvelle machine virtuelle ou sélectionner une machine virtuelle existante et associer le disque permanent archivé.

Les différences sont les suivantes : 

• Dans une nouvelle machine virtuelle, le profil archivé sera utilisé comme profil principal.

• Dans une machine virtuelle existante, le disque permanent de profil archivé sera utilisé comme stockage sur disque 
secondaire (F:\ ou G:\ ...) en lecture seule. 

Cette fonctionnalité est disponible pour les configurations de pools de postes de travail dédiés, pas pour les pools 
temporaires non permanents. 
.
.

Figure 47 : Activer.View.Composer

1. Configurez le disque permanent au moment de la création du poste de travail en clone lié. Lors du processus [Add Pool 
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(Ajouter un pool)] , vous serez invité à configurer le disque permanent en tant que pool dédié ou permanent. 

.

.

 

Figure 48 :.Configuration.des.disques.View.Composer.de.pools.de.postes.de.travail.dédiés

2. Connectez-vous à partir de VMware View Client sur le poste de travail virtuel et effectuez des réglages personnels au 
niveau des dossiers Documents and Settings.

3. Supprimez la machine virtuelle de View Administrator et archivez le disque permanent. 

Figure 49 : Supprimer.le.pool.de.postes.de.travail.et.séparer.le.disque.permanent
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4. Recréez ou réassociez la machine virtuelle au même disque permanent. Dans la fenêtre de gestion [Persistent Disk 
(Disque permanent)], vous pouvez séparer et recréer un nouveau poste de travail avec le même disque permanent. 

Figure 50 :.Recréer.un.poste.de.travail.à.partir.d’un.disque.permanent.séparé.existant
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Configuration de l’impression localisée

Hypothèses sur les imprimantes : 

• une imprimante réseau ;

• une imprimante associée localement (en local sur VMware View Client). 

VMware View 4.x prend en charge des imprimantes locales via le moteur d’impression ThinPrint. Lorsque vous connectez 
une imprimante locale, ThinPrint reconnaît le périphérique et affiche l’imprimante sur le poste de travail VMware View.

.

Figure 51 : Imprimante.locale

Vous pouvez configurer une imprimante réseau afin qu’elle s’affiche sur un poste de travail VMware View par défaut. En tant 
qu’administrateur, exécutez les étapes suivantes : 

1.  Configurez l’objet de stratégie de groupe (GPO) de View Connection Server. Reportez-vous à la section Configuration de 
l’impression basée sur l’emplacement dans le chapitre Configuration de règles du Guide d’administration de VMware View. 

2.  Installez les pilotes d’impression réseau sur la machine virtuelle client.

http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
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2a. Ajoutez le GPO avec les informations de pilote réseau.  

.

.

.

Figure 52 : Affecter.un.client.léger.local.ou.des.périphériques.d’accès

2b. Vous pouvez affecter un client léger local ou des périphériques d’accès à une adresse MAC mappant directement à 
l’imprimante réseau, comme l’indique la Figure 53. Vous pouvez également affecter l’imprimante à des utilisateurs et 
groupes d’unités organisationnelles spécifiques. Redémarrez la machine virtuelle client pour que le GPO prenne effet.

 

Figure 53 : Imprimantes.ajoutées
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2c. Vous pouvez également exécuter un contrôle rapide de View Connection Server à l’aide d’une ligne de commande afin 
d’afficher l’imprimante connectée et vérifier l’installation du pilote.

3. Validez la configuration et l’impression. Vous pouvez essayer d’imprimer directement sur les imprimantes locales et 
réseau à des fins de validation. En cas d’utilisation d’un périphérique mobile sans fil se déplaçant de pièce en pièce pour 
l’impression, la méthode de prise en charge courante consiste à ajouter toutes les imprimantes de votre environnement 
réseau et appliquer une restriction d’utilisateurs ou de groupes dans la règle de GPO. Cela permet à un périphérique 
mobile itinérant d’afficher toutes les imprimantes réseau.

Figure 54 :.Imprimantes.réseau
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Configuration d’un kiosque sans état

L’utilisation type du mode Kiosque est un kiosque de cartes d’embarquement. Avec un lecteur de bandes magnétiques et 
une imprimante de cartes d’embarquement USB, les clients peuvent accéder simplement au poste de travail distant avec un 
accès direct à l’application. Le mode Kiosque de View contourne toutes les erreurs possibles et événements Windows pour 
le déploiement.

Figure 55 : Kiosque.virtualisé

1. Configurez l’unité organisationnelle (UO) Active Directory.

2. Activez le mode Kiosque à partir de la ligne de commande. 

3. Configurez la connexion à partir des options de ligne de commande. 

4. Lancez VMware View Client et connectez-vous au poste de travail virtuel en utilisant l’adresse MAC. Pour en savoir plus, 
reportez-vous au livre blanc Mode Kiosque avec VMware View 4.5/4.6. 

http://www.vmware.com/files/pdf/VMware-View-KioskMode-WP-EN.pdf
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Authentification par carte à puce ou eToken via PCoIP

Suivez les étapes du livre blanc Authentification par cartes à puce et certificats sous VMware View 4.5/4.6 pour déployer le 
certificat racine de l’autorité de certification. 

1. Activez l’authentification par carte à puce dans View Administrator. Configurez le magasin de certificats dans  
View Administrator.

.

Figure 56 : Magasin.de.certificats

2. Configurez le gestionnaire d’authentification SafeNet si vous comptez utiliser des eTokens avec l’autorité de certification.

Figure 57 :.Gestionnaire.d’authentification.SafeNet

http://www.vmware.com/files/pdf/VMware-View-SmartCardAuthentication-WP-EN.pdf
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3. Activez l’authentification par carte à puce dans VMware View Connection Server. 

 

Figure 58 : Paramètres.de.View.Connection.Server

4. Vérifiez l’authentification unique PCoIP sur le poste de travail virtuel à partir de VMware View Client.

.

Figure 59 : Authentification.unique
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Automatisation avec les cmdlets Microsoft PowerShell

Certains exemples de scripts sont joints à ce document à des fins d’évaluation. 

• Exemples rapides permettant de recomposer, rééquilibrer et actualiser un pool complet (il s’agit d’exemples destinés à un 
pool « fictif » défini, mais ils ne sont pas automatisés) :

   LinkedCloneOperations.ps1 

• Fonctions PowerShell relevant l’utilisation actuelle de chaque pool (en termes de sessions). Si l’utilisation est à son 
maximum, augmentez le nombre maximal de machines virtuelles ou envoyez un avertissement (en fonction du type de 
pool). Pour compléter ce script, voici un script de commandes permettant d’exécuter les fonctions PowerShell pouvant 
être planifiées. 

   - PollPoolUsage.ps1 

   - run.ps1 

• Fonctions PowerShell permettant d’ajouter des banques de données (par chemin d’accès ou en tant que spécification) 
dans des pools de clones liés et automatiques, et fonctions de suppression correspondantes. 

  AddRemoveDatastores.ps1 

Vous pouvez exécuter un script à l’aide d’une ligne de commande VMware View (qui peut être planifiée), par exemple avec 
la commande suivante : 

  powershell -command “& ‘\path\to\script.ps1’ ” 

PowerShell a été très largement adopté dans l’administration des postes de travail et est pris en charge par les produits 
VMware vCenter Server. Si vous souhaitez obtenir plus d’informations, reportez-vous au Guide d’intégration de VMware View.

http://www.vmware.com/fr/support/support-resources/pubs/view_pubs
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