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« Le lancement de Xendesktop 7 en mars 2013 a modifié en profondeur l’approche traditionnelle utilisée par 
Citrix pour la Virtualisation d’applications et de postes de travail.

Ayant à leur actif plusieurs migrations ou implantations de la nouvelle version de XenApp/Xendesktop dans 
des environnements variés, les membres de Malicis vous invitent à vous faire part de leur expérience sur le 
terrain et vous donner leurs « astuces » pour compléter votre projet avec succès. Découvrez la nouvelle vision 
de Citrix et ce qu’il y a à savoir avant d’entamer votre prochaine migration!

L’objectif de ce déjeuner conférence est de répondre à vos questions de manière pratique, dans un format 
court et adapté à un auditoire technique, tout en restant suffisamment générique pour permettre aux 
décisionnaires en TI d’éviter les écueils liés à XenApp/Xendesktop 7.x. »
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Vers XenApp/Xendesktop 7.6



AGENDA

8 h 30 Future Ready Enterprise
par Philippe Lalonde, Dell

10 h 00
Citrix Workspace Cloud : 

un moyen simple et rapide pour favoriser la productivité informatique
par Quentin Davoine, Citrix

10 h 15 Pause partenaires

9 h 30 Partage d’expérience
Équipe de Malicis

8 h 45 Vers XenApp/Xendesktop 7.6, un passage difficile? 
par Marc-André Lapierre

8 h 00 Déjeuner

7 h 45 Accueil
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Marc-André Lapierre
Architecte intégrateur spécialisé en 
virtualisation de systèmes, a participé à 
des projets de grande envergure pour des 
clients venant d’industries variées. Tour 
à tour architecte, conseiller stratégique 
ou formateur, Marc-André a développé 
une méthodologie spécifique à la base 
du succès de Malicis dont il assure la 
Présidence depuis dix ans.

1. Petit historique de l’architecture de Citrix

2. IMA  vers FMA, un passage difficile ?
 a. Contraintes d’architecture
 b. Load Balancing différent
 c. Criticité des composants

3. L’évolution des environnements FMA : facile et rapide !
 a. Évolution des images
 b. Gestion des profils
 c. Évolution des composants d’infrastructure
 d. Monitoring

4. Cas vécu! Les Maliciens vous parlent :
 a. XenApp 7.6 et Windows 2012
  Simplifier l’environnement utilisateur
 b. Quick Launch et session lingering...
  Comment les utiliser
 c. « Keywords:prefer » Comment ramener le session 
  sharing dans le bureau publié
 d. Fermes XenApp 6.5 et les zones vs Pod XenApp 7.6 
  et les Sites... comment planifier
 e. Priorities : Regrouper les serveurs en silo et gérer 
  les priorités pour chaque application (failover).

Malicis, leader au Québec dans les technologies 
de virtualisation est le partenaire incontournable 
pour l’optimisation et la rationalisation de votre 
infrastructure. Malicis vous conseille dès le début de 
votre projet et vous assiste jusqu’au support de vos 
équipes systèmes :

  Stratégie de déploiement et rationalisation des actifs
  Conception de plan d’architecture
  Intégration et déploiement de la solution
  Support technique
  Formation


