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À propos des fournisseurs de bureaux génériques

Parmi les avantages d’une solution de virtualisation des bureaux telle que Oracle VDI, citons le fait que les entreprises peuvent
passer en douceur d’une infrastructure traditionnelle à une infrastructure virtualisée. Dans certains cas, il peut être judicieux de
construire une installation Oracle VDI descendante et non ascendante. Le fournisseur de bureaux générique a été créé à cet effet.

Le fournisseur de bureaux générique peut jouer le rôle de fournisseur de bureaux pour toute machine virtuelle ou physique avec
une connexion RDP. Ceci permet d'importer et de gérer des ordinateurs Windows individuels avec Oracle VDI Manager.

Consultez la section  pour en savoir plus.Importation de PC Windows individuels

À propos de la gestion des tâches de clonage et de recyclage

Le clonage et le recyclage de bureaux peuvent être des processus gourmands en ressources. De ce fait, l'infrastructure Oracle VDI
vous permet de limiter le nombre de tâches de clonage et de recyclage pouvant s'exécuter simultanément dans votre

http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2/Oracle+Virtual+Desktop+Infrastructure+3.2+Administration+Guide
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Importation+de+PC+Windows+individuels
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environnement VDI.

Définition de périodes de pointe pour les fournisseurs de bureaux

Au niveau des fournisseurs de bureaux, Oracle VDI Manager vous permet de spécifier le nombre maximal de tâches de clonage et
de recyclage pouvant s'exécuter pendant et hors des périodes de pointe. Vous pouvez également configurer les heures
considérées comme des périodes de pointe pour chaque jour. Une fois définies, Oracle VDI contrôle le nombre total de tâches de
clonage et de recyclage en exécution en fonction des limites définies.

Pour définir les informations relatives aux périodes de pointe, sélectionnez un profil dans la catégorie Fournisseurs de bureaux,
puis ouvrez l'onglet Périodes de pointe.

Définition de priorités de production de clonage pour les pools

Au niveau des pools, Oracle VDI Manager vous permet de spécifier la priorité de la production de clonage pour chaque pool
spécifique. Cette priorité est affectée au pool lors de la validation des tâches de clonage. Tout pool avec priorité de production
élevée est autorisé à cloner plus rapidement qu'un pool à priorité moyenne. Un pool avec priorité moyenne est autorisé à cloner
plus rapidement qu'un pool à priorité faible. Le paramètre de priorité de la production ne s'applique pas aux tâches de recyclage.

Pour définir la priorité de la production de clonage pour les pools, sélectionnez un pool existant dans la catégorie Pool, puis
ouvrez l'onglet Clonage.

À propos des alarmes du fournisseur de bureaux

Oracle VDI Manager indique l'état des alarmes du fournisseur du bureaux dans le cadre masthead de l'application, au-dessous des
boutons Déconnexion et Aide. Lorsqu'il n'y a pas d'alarme du fournisseur de bureaux dans l'environnement Oracle VDI, le titre 

 ne s'affiche pas.Alarmes

Les icônes accolées au titre  changent en fonction de l'état des fournisseurs de bureaux dans l'environnement VDI. PourAlarmes
chaque état d'alarme affiché, un compteur précise le nombre de fournisseurs de bureaux actuellement dans cet état. Les états
valides comprennent :

Alarme majeure : une condition d'alarme s'est produite et nuit actuellement au service, mais pas gravement. La condition
doit être corrigée avant qu'elle ne s'aggrave. Une alarme majeure est représentée par une icône jaune.

Alarme critique : une condition d'alarme nuisant gravement au service s'est produite et doit être corrigée
immédiatement. L'alarme critique est représenté par une icône rouge.

Chaque compteur d'alarmes correspond également à un lien qui permet d'afficher la page des Fournisseurs de bureaux en
fonction des conditions suivantes :

Si vous cliquez sur le lien Alarmes majeures, la page Fournisseurs de bureaux qui s'affiche présente la liste des
fournisseurs de bureaux qui comportent actuellement des alarmes majeures ou critiques.
Si vous cliquez sur le lien Alarmes critiques, la page Fournisseurs de bureaux qui s'affiche présente la liste des
fournisseurs de bureaux qui comportent actuellement des alarmes critiques.

Création de fournisseurs de bureaux

Les fournisseurs de bureaux encapsulent les détails relatifs à la plate-forme de virtualisation sous-jacente. Vous devez au moins
configurer un fournisseur de bureaux afin de pouvoir créer des pools. Le système peut gérer un nombre illimité de fournisseurs.
Vous pouvez configurer d'autres fournisseurs à tout moment.

Les fournisseurs de bureaux peuvent également être configurés pour exécuter un nombre spécifique de tâches de clonage de
bureau synchrone et de recyclage, pendant et en dehors des heures de pointe définies. Pour définir les heures de pointe, ouvrez
l’onglet  dans le profil du fournisseur de bureaux.Heures de pointe

Procédure dans Oracle VDI Manager

Connectez-vous à l'interface d'Oracle VDI Manager. 

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516257
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Sélectionnez la catégorie , puis cliquez sur  dans le tableau .Fournisseurs de bureaux Nouveau Fournisseurs de bureaux
Cette opération active l’Assistant  qui vous permet d’ajouter plusieurs hôtes et serveursNouveau fournisseur de bureaux
de stockage dans une même boucle. 

Selon la plate-forme de virtualisation utilisée, l’Assistant  demandera des informationsNouveau fournisseur de bureaux
différentes. Par exemple, tous les fournisseurs de bureaux requièrent une adresse IP hôte et des informations
d’identification d’administrateur. Les fournisseurs de bureaux Oracle VDI et Microsoft Hyper-V exigent un hôte et un
stockage. 

Lorsque vous cliquez sur , le nouveau fournisseur de bureaux s'affiche dans l'interface d'Oracle VDI Manager.Terminer
Fournisseurs de bureaux Oracle VDI et Microsoft Hyper-V - Vous pouvez maintenant consulter les détails, y
compris l'utilisation du CPU et de la mémoire. Il est également possible d’ajouter ou de supprimer des hôtes et
des stockages en fonction des besoins.
Dans le cas des fournisseurs de bureaux Microsoft Hyper-V, il est également conseillé de consulter l’onglet 

 du fournisseur de bureaux afin de vérifier que le réseau virtuel créé dans votre machine MicrosoftRéseau
Hyper-V a été détecté correctement.
Fournisseurs de bureaux VMware vCenter
Vous pouvez dès lors afficher les détails concernant les ressources de VMware vCenter, notamment les centres
de données, les clusters VMware et les magasins de données.
Fournisseurs de bureaux à distance Microsoft
Vous pouvez désormais afficher les détails du fournisseur, y compris l'utilisation du CPU et de la mémoire. Vous
pouvez ajouter ou supprimer des hôtes des services Bureau à distance Microsoft selon vos besoins, à condition
qu'ils fassent tous partie du même cluster.
Fournisseurs de bureaux génériques
Pour plus d’informations sur l’importation d’ordinateurs Windows individuels, reportez-vous à la rubrique 

.Importation de PC Windows individuels

Création de scripts d'administration automatisée

La commande d'interface de ligne de commande  peut être utilisée dans les scripts à des fins/opt/SUNWvda/sbin/vda

d'administration automatisée.

Lecture du code renvoyé

La commande  renvoie les codes de sortie suivants :/opt/SUNWvda/sbin/vda

0 : exécution réussie
1 : une erreur s'est produite
2 : options ou arguments de ligne de commande non valides

Attente de la fin d'une tâche

Certaines sous-commandes  se ferment immédiatement, mais démarrent une action en arrière-plan, une tâche.vda

La sous-commande  permet d'attendre de manière synchrone la fin d'une tâche spécifique.job-wait

# /opt/SUNWvda/sbin/vda job-wait --help
Wait until the job ends

Usage:
 vda job-wait [-t <timeout> | --timeout=<timeout>] <job>
 -?, --help                Print this help list
Options:
 -t <timeout>, --timeout=<timeout> 
                           Timeout in seconds to wait
Operand:
*<job>                     The id of the job
'*' denotes mandatory parameters.

Analyse du résultat de la commande

http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Importation+de+PC+Windows+individuels
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Plusieurs sous-commandes prennent en charge une option qui simplifie l'analyse des résultats en les présentant sous la forme
d'une liste de lignes de champs séparés par deux points (« : »).

La syntaxe de l'option est la suivante :

-x, --parseable         Display output suitable for programmatic parsing.

user-search

Recherche des utilisateurs/groupes du répertoire utilisateur qui correspondent au critère de recherche spécifié.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom de l'utilisateur/du groupe chaîne

Type d'objet  / User Group

DN de l'utilisateur/du groupe chaîne

user-show

Affiche les bureaux disponibles pour l'utilisateur.

Résultat analysable dans le cas d'un utilisateur : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom de pool chaîne

Nom du bureau chaîne

ID de bureau entier

Type d'assignation  /  /  / User Token <token> Group <group_name> Custom Group <group_name>

Résultat analysable dans le cas d'un groupe : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom de pool chaîne

user-desktops

Affiche les bureaux assignés à l'utilisateur.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom du bureau chaîne

ID de bureau entier

Nom de pool chaîne

Type d'assignation  / flexible personal

Bureau par défaut  / true false

group-list

Répertorie les groupes personnalisés.
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Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom du groupe personnalisé chaîne

group-show

Affiche les pools assignés au groupe personnalisé.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom de pool chaîne

token-search

Recherche les jetons répondant aux critères spécifiés.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Jeton chaîne

Nom de l'utilisateur associé chaîne

DN de l'utilisateur associé chaîne

token-show

Affiche les bureaux disponibles pour le jeton.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom de pool chaîne

Nom du bureau chaîne

ID de bureau entier

Type d'assignation  /  /  / User Token Group <group_name> Custom Group <group_name>

token-desktops

Affiche les bureaux assignés au jeton.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom du bureau chaîne

ID de bureau entier

Nom de pool chaîne

Type d'assignation  / flexible personal

Bureau par défaut  / true false

pool-list
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Répertorie tous les pools.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom de pool chaîne

Type d'assignation de bureau  / Personal Flexible

Nombre de bureaux entier

Nom du fournisseur de bureau chaîne

pool-show

Affiche des informations détaillées sur le pool.

Résultat analysable : une ligne contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Statut de l'assignation  / Enabled Disabled

Type d'assignation de bureau  / Personal Flexible

Nom du fournisseur de bureau chaîne

État du clonage  / Enabled Disabled

Modèle  / chaîneNone

Nombre de tâches de clonage entier

Nombre de bureaux disponibles entier

Nombre de bureaux assignés entier

Nombre total de bureaux entier

Pool d'invités  / Enabled Disabled

pool-desktops

Répertorie tous les bureaux du pool.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom du bureau chaîne

ID de bureau long

État de la machine  /  /  / Running Powered Off Suspended Unknown

État du bureau  /  /  /  /  / etc.Available Used Idle Unresponsive Reserved

DN de l'utilisateur assigné chaîne

pool-templates

Répertorie tous les modèles du pool.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données
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Nom du modèle chaîne

ID de modèle long

État de la machine  /  /  /  / Running Powered Off Suspended Aborted Unknown

Révision principale chaîne

Bureaux clonés chaîne

template-revisions

Répertorie les révisions du modèle.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom de révision chaîne

ID de révision long

Date de création timestamp

Révision principale  / yes no

Bureaux clonés chaîne

provider-list

Répertorie tous les fournisseurs de bureaux.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom du fournisseur de bureau chaîne

Type de fournisseur  /  /  / Sun VirtualBox VMware vCenter Microsoft Hyper-V Microsoft Remote

Desktop

Nombre total de bureaux entier

Nombre total de bureaux
utilisés

entier

Utilisation CPU xx% (x.x GHz/MHz)

Utilisation de la mémoire xx% (x.x GB/MB)

Utilisation de l'espace de
stockage

xx% (x.x GB/MB)

provider-list-hosts

Répertorie tous les hôtes correspondant au fournisseur de bureau VirtualBox.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom d’hôte chaîne

Statut  /  / etc.OK Unresponsive

Activé  / Enabled Disabled

Utilisation CPU xx% (x.x GHz/MHz)
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Utilisation de la mémoire xx% (x.x GB/MB)

Nombre de bureaux entier

provider-list-storage

Répertorie tous les serveurs de stockage correspondant au fournisseur de bureaux.

Résultat analysable pour les fournisseurs VirtualBox et Hyper-V : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux
points (« : »).

Valeur Format de données

Nom de stockage chaîne

Statut  /  / etc.OK Unresponsive

Activé  / Enabled Disabled

Pool ZFS chaîne

Capacité xxx.x GB

Utilisation xx.x GB

Nombre de bureaux entier

Résultat analysable pour les fournisseurs VMware vCenter : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points
(« : »).

Valeur Format de données

Nom de stockage chaîne

ID de stockage chaîne

Pool ZFS chaîne

Capacité xxx.x GB

Utilisation xx.x GB

Nombre de bureaux entier

provider-list-templates

Répertorie les modèles correspondant au fournisseur de bureaux.

Résultat analysable pour les fournisseurs VirtualBox et Hyper-V : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux
points (« : »).

Valeur Format de données

Nom du modèle chaîne

ID de modèle long

Résultat analysable pour les fournisseurs VMware vCenter : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points
(« : »).

Valeur Format de données

Nom du modèle chaîne

ID de modèle chaîne

Chemin chaîne
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provider-list-unmanaged

Répertorie les bureaux de la plate-forme de virtualisation qui ne sont gérés par aucun fournisseur de bureau.

Résultat analysable pour les fournisseurs VirtualBox et Hyper-V : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux
points (« : »).

Valeur Format de données

Nom d’hôte chaîne

Nom du bureau chaîne

ID de bureau long

Résultat analysable pour les fournisseurs VMware vCenter : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points
(« : »).

Valeur Format de données

Nom du bureau chaîne

ID de bureau chaîne

provider-list-networks

Répertorie tous les réseaux correspondant au fournisseur de bureau.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Étiquette de sous-réseau Chaîne

Adresse de sous-réseau Chaîne

Disponibilité  / All Hosts Not on: <comma_separated_list_of_hosts>

job-list

Répertorie les tâches existantes.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Titre  /  / Cloning Desktop <desktop_name> Recycling Desktop <desktop_name> Starting Desktop

 /  / <desktop_name> Powering Off Desktop <desktop_name> Shutting Down Desktop

 /  /  / etc.<desktop_name> Restarting Desktop <desktop_name> Deleting Pool <pool_name>

Cible de
la tâche

chaîne

Statut de
la tâche

 /  /  /  /  / Queued Running Completed Failed Cancelling Cancelled

ID de la
tâche

entier

Annulable « C » si la tâche peut être annulée

job-show

Affiche les détails de la tâche.

Résultat analysable : une ligne contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).
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Valeur Format de données

Titre  /  / Cloning Desktop <desktop_name> Recycling Desktop <desktop_name> Starting Desktop

 /  / <desktop_name> Powering Off Desktop <desktop_name> Shutting Down Desktop

 /  /  / etc.<desktop_name> Restarting Desktop <desktop_name> Deleting Pool <pool_name>

Cible de
la tâche

chaîne

Statut de
la tâche

 /  /  /  /  / Queued Running Completed Failed Cancelling Cancelled

Heure de
début

hh:mm:ss

Heure de
fin

hh:mm:ss

Détails de
la tâche

chaîne

Annulable  / true false

Suppression des disques orphelins

Pour les fournisseurs de bureaux Oracle VDI Hypervisor et Microsoft Hyper-V, le stockage est fourni par des volumes de stockage
externes, et ce stockage est assigné aux bureaux et aux modèles au fur et à mesure que vous les créez. Par la suite, vous pouvez
supprimer les bureaux et les modèles, mais le stockage associé n'est pas automatiquement libéré.

Les  sont les volumes de stockage qui ne sont actuellement mappés à aucun bureau ou modèle et peuvent êtredisques orphelins
supprimés pour libérer de l'espace. Les disques orphelins qui ont des clones décroissants ne peuvent pas être supprimés.

Certains disques orphelins peuvent néanmoins contenir des données importantes. Assurez-vous que les données
stockées dans un disque orphelin ne sont plus nécessaires avant de les supprimer.

Procédure dans Oracle VDI Manager

Connectez-vous à l'interface d'Oracle VDI Manager. 

Sélectionnez un fournisseur de bureaux Oracle VDI ou Microsoft Hyper-V existant dans la catégorie Fournisseur de
. bureaux

Ouvrez l'onglet . Stockage

Sélectionnez un serveur de stockage. 

La page récapitulative s'affiche pour le serveur de stockage sélectionné. 

Ouvrez le sous-onglet . Disque orphelin

La page Disque orphelin s'affiche. 

Sélectionnez les disques orphelins à supprimer et cliquez sur Supprimer.

Les disques orphelins sans case à cocher ne peuvent pas être supprimés.

Procédure dans l'interface de ligne de commande

Affichez la liste des fournisseurs de bureaux actuels.

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516257
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# /opt/SUNWvda/sbin/vda provider-list

Répertoriez les serveurs de stockage de ce fournisseur de bureaux.

# /opt/SUNWvda/sbin/vda provider-list-storage <desktop-provider>

Répertoriez les disques orphelins du serveur de stockage d'un fournisseur de bureaux.

# /opt/SUNWvda/sbin/vda provider-storage-orphans -h <storage-hostname> -z
<storage-zfs-pool> <desktop-provider>

Supprimez un ou plusieurs disques orphelins.

# /opt/SUNWvda/sbin/vda provider-storage-orphan-delete -r <desktop-provider> -s
<storage-hostname> -z <storage-zfs-pool> <volumeId1>[ <volumeId2>...]
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Analyse du résultat de la commande

Administration de pools de bureaux (toutes les rubriques)

À propos de la configuration réseau par pool

La fonctionnalité de configuration réseau par pool permet à un administrateur de spécifier le sous-réseau dans lequel les bureaux
seront placés. Pour les fournisseurs de bureaux Oracle VDI, Microsoft Hyper-V et VMware vCenter, l'infrastructure Oracle VDI
détecte les réseaux configurés sur les hôtes du fournisseur et l'administrateur peut sélectionner les réseaux à utiliser dans des
pools spécifiques.

La configuration des réseaux s'effectue à deux niveaux dans VDI :

Fournisseur de bureau (Oracle VDI et Microsoft Hyper-V uniquement) - chaque sous-réseau disponible dans un hôte
Oracle VDI Hypervisor ou Microsoft Hyper V hôte identifié par une étiquette unique. Par défaut, cette étiquette est
l'adresse de sous-réseau, mais elle peut être modifiée dans l'onglet Réseau du fournisseur de bureau. Lorsqu'un hôte est
ajouté à un fournisseur de bureau, VDI détecte les sous-réseaux disponibles sur cet hôte et met à jour la table Réseau en
conséquence. Si un sous-réseau n'est disponible sur aucun des hôtes d'un fournisseur, VDI affiche un avertissement. Vous
pouvez voir la liste des sous-réseaux disponibles pour un hôte spécifique en sélectionnant cet hôte dans l'onglet Hôte du
fournisseur de bureau. Si vous apportez des modifications à la mise en réseau d'un hôte, cliquez sur le bouton Actualiser
dans l'onglet Réseau afin que VDI puisse réanalyser les sous-réseaux disponibles sur l'hôte. 
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Pool de bureaux
Fournisseurs de bureaux Oracle VDI et Microsoft Hyper V uniquement - un pool peut avoir un ou plusieurs
réseaux qui lui sont assignés. Lors de la création d'un pool, VDI vérifie si des réseaux sont disponibles sur tous
les hôtes pour le fournisseur de bureau du pool et il assigne un de ces réseaux au pool. Si aucun réseau n'est
disponible sur tous les hôtes pour le fournisseur, l'administrateur doit spécifier explicitement un réseau que le
pool utilisera via l'onglet Paramètres du pool. Lorsque les bureaux sont importés ou clonés dans un pool, VDI
crée un périphérique réseau sur le bureau et configure ce périphérique pour qu'il se trouve dans les réseaux qui
ont été activés pour le pool. Si plusieurs réseaux ont été configurés pour le pool, VDI utilise le réseau qui a été
configuré en tant que réseau principal lorsqu'il tente d'établir une connexion RDP vers le bureau. Le réseau
principal d'un pool peut être configuré dans l'onglet Paramètres.
Fournisseur de bureaux VMware vCenter uniquement - le comportement par défaut des pools VMware vCenter
consiste à utiliser la configuration réseau stockée avec vos modèles et vos machines virtuelles VMware vCenter.
Vous pouvez ignorer ce comportement pour un pool donné en activant l'utilisation de paramètres réseau
personnalisés dans l'onglet Paramètres de ce pool.

La fonction de configuration réseau par pool n'est disponible pour les pools Oracle VDI que si la mise en réseau
hôte est utilisée.

À propos des disques durs personnels

Le logiciel Oracle VDI 3.2 comprend de nombreuses fonctionnalités qui simplifient l'assignation des ordinateurs aux utilisateurs.
Cela inclut le clonage automatique et le recyclage des anciens bureaux, les assignations souples et personnelles et désormais la
gestion alignée des modèles (versions révisées). À l'aide de ces fonctions, l'administrateur peut supprimer l'ancien bureau d'un
utilisateur et en cloner un autre à la place. Ce processus est simple et permet de gagner du temps mais présente un gros
inconvénient : les données locales de l'utilisateur sont supprimées chaque fois que le bureau est mis à jour à partir d'une version
révisée plus récente.

L'activation de la fonction de disque dur personnel fournit un deuxième disque de données pour chaque bureau, un lecteur 'D:'.
Le répertoire des profils utilisateur, y compris toutes les informations stockées sous C:\Documents and

, est redirigé vers ce deuxième « disque dur personnel ». Lorsque l'administrateur met à jour la versionSettings\<UserName>

révisée ou le modèle, le disque principal du bureau, qui contient le système d'exploitation, est remplacé par un clone de la
nouvelle version révisée. Au cours de ce processus, le disque dur personnel des utilisateurs est conservé et relié au nouveau clone,
ce qui laisse tous les paramètres de profil et autres données personnelles intactes. Les disques durs personnels doivent être
utilisés lorsque les utilisateurs ont stocké dans leur bureau des informations personnelles qui doivent être conservées dans toutes
les mises à jour de modèles/versions révisées.

Les disques durs personnels peuvent uniquement être utilisés pour les bureaux situés dans des pools personnels avec connexion à
Active Directory (LDAP, Kerberos ou clé publique) via Sysprep ou FastPrep. Pour activer la fonction de disque dur personnel,
ouvrez l'onglet  du profil d'un pool dans Oracle VDI Manager. Une fenêtre contextuelle vous permettra d'activer laClonage
fonction et de définir la taille du disque dur personnel. Seuls les bureaux clonés après l'activation de la fonction auront un
deuxième disque. Les bureaux existants ne seront pas affectés. La mise à jour de la version révisée principale d'un modèle utilisé
par un pool personnel entraînera le recyclage de tous les bureaux disponibles et leur remplacement par de nouveaux clones. Tout
bureau assigné et inactif sera actualisé à l'aide de la nouvelle version révisée mais conservera l'assignation et le disque dur
personnel.

À propos de la gestion des tâches de clonage et de recyclage

Le clonage et le recyclage de bureaux peuvent être des processus gourmands en ressources. De ce fait, l'infrastructure Oracle VDI
vous permet de limiter le nombre de tâches de clonage et de recyclage pouvant s'exécuter simultanément dans votre
environnement VDI.

Définition de périodes de pointe pour les fournisseurs de bureaux

Au niveau des fournisseurs de bureaux, Oracle VDI Manager vous permet de spécifier le nombre maximal de tâches de clonage et
de recyclage pouvant s'exécuter pendant et hors des périodes de pointe. Vous pouvez également configurer les heures
considérées comme des périodes de pointe pour chaque jour. Une fois définies, Oracle VDI contrôle le nombre total de tâches de
clonage et de recyclage en exécution en fonction des limites définies.
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Pour définir les informations relatives aux périodes de pointe, sélectionnez un profil dans la catégorie Fournisseurs de bureaux,
puis ouvrez l'onglet Périodes de pointe.

Définition de priorités de production de clonage pour les pools

Au niveau des pools, Oracle VDI Manager vous permet de spécifier la priorité de la production de clonage pour chaque pool
spécifique. Cette priorité est affectée au pool lors de la validation des tâches de clonage. Tout pool avec priorité de production
élevée est autorisé à cloner plus rapidement qu'un pool à priorité moyenne. Un pool avec priorité moyenne est autorisé à cloner
plus rapidement qu'un pool à priorité faible. Le paramètre de priorité de la production ne s'applique pas aux tâches de recyclage.

Pour définir la priorité de la production de clonage pour les pools, sélectionnez un pool existant dans la catégorie Pool, puis
ouvrez l'onglet Clonage.

Création de pools de bureaux

Oracle VDI organise les bureaux dans des pools. Un pool est un ensemble (ou un conteneur) de bureaux. Généralement,
différents pools sont créés selon les types d'utilisateurs : (par exemple, les ingénieurs n'ont certainement pas les mêmes besoins
que le service marketing).

Fournisseurs de bureaux Oracle VDI uniquement
Lors de la modification des paramètres de pool de mise en réseau NAT à mise en réseau hôte + WIndows RDP,
les bureaux existants en cours d'exécution doivent être arrêtés et redémarrés, faute de quoi les futures
demandes d'utilisateurs relatives à ces bureaux échoueront.
Ce problème survient car les bureaux existants en cours d'exécution utilisent la mise en réseau NAT et ne
possèdent pas d'adresse IP publique. Une fois les paramètres des pools modifiés, les demandes effectuées pour
ces bureaux à l'avenir essaieront d'accéder aux bureaux par le biais de l'adresse IP NAT privée (et inaccessible).

Fournisseurs de bureau à distance Microsoft uniquement
Un seul pool peut être créé par fournisseur de bureau à distance Microsoft.

Procédure dans Oracle VDI Manager

Connectez-vous à l'interface d'Oracle VDI Manager. 

Sélectionnez une Société dans la catégorie . Pools

Cliquez sur  dans le tableau .Nouveau Pools
L'Assistant  s'ouvre. Nouveau pool

Pour les fournisseurs de bureaux Oracle VDI et Microsoft Hyper-V, choisissez l'un des types de pools suivants :
Les pools  sont remplis avec des bureaux flexibles clonés. Si vous choisissez le type Pooldynamiques
dynamique, les bureaux du pool seront assignés temporairement aux utilisateurs. Ils seront recyclés
chaque fois que les utilisateurs se déconnecteront. Ces pools sont dits dynamiques car les assignations
utilisateur-bureau changent fréquemment.
Les pools  sont remplis avec des bureaux personnels clonés. Si vous choisissez le type Poolcroissants
croissant, les bureaux du pool seront assignés de façon permanente aux utilisateurs. Les utilisateurs
pourront se connecter et se déconnecter sans perdre leurs paramètres de bureau. Ces bureaux ne
seront pas recyclés.
Au début, les pools  sont vides. Ils sont remplis manuellement par importation de bureauxmanuels
personnels. Ce type de pool doit être utilisé lorsqu'il est impossible d'assigner des bureaux clonés.

Les types de pool ne s'appliquent pas pour les fournisseurs de services Bureau à
distance de Microsoft.

The page How to Enable Oracle VDI Fast Preparation for Windows Templates (Oracle VDI Hypervisor and Microsoft Hyper-V) does
not exist.

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516257
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Activation de la préparation système pour les modèles Windows (Oracle VDI
Hypervisor et Microsoft Hyper-V)

Pour que le succès du clonage par Oracle VDI Core soit garanti, les bureaux Windows requièrent une préparation système. Une
fois que vous avez créé une machine virtuelle Windows, vous devez la préparer pour Sysprep en téléchargeant un fichier CAB de
Sysprep (Windows XP uniquement) et en installant Oracle VDI Tools (plates-formes de virtualisation Hyper-V uniquement).
Importez la machine virtuelle en tant que modèle dans Oracle VDI Core, puis sélectionnez Préparation système dans l'une des
versions révisées du modèle. Oracle VDI Core initialise la version révisée, exécute , puis arrête le système. LaSysprep.exe

version révisée agit maintenant comme une ardoise vierge pour le clonage de bureaux dans n'importe quel pool doté d'un fichier
de préparation système valide.

Le fichier de préparation système d'un pool définit les octrois de licences et les informations d'identification. Si un pool est
associé à un fichier de préparation système valide et que la préparation système et le clonage à partir du modèle préparé pour le
système sont activés, la personnalisation de tous les bureaux clonés du pool est définie par le fichier de préparation système.

Une version révisée préparée pour le système peut être utilisée pour plusieurs pools et les fichiers de préparation système
peuvent être modifiés et enregistrés à tout moment depuis l'interface d'Oracle VDI Manager.

En raison d'un bogue de Windows 7, le service Partage réseau du Lecteur Windows Media provoque le blocage
de l'outil de préparation système (Sysprep) Windows. Si vous n'avez pas besoin de ce service dans vos bureaux
Windows 7 et que vous prévoyez d'exécuter la préparation système à partir d'Oracle VDI Manager, arrêtez-le et
désactivez-le. Si vous préférez laisser ce service activé, exécutez Sysprep manuellement à partir de la console
d'exécution du modèle avant de l'importer.

sysprep.exe -generalize -oobe -shutdown -quiet

Avant de commencer

(Hyper-V uniquement) Installez Oracle VDI Tools dans le modèle.
L'action Préparation système de l'onglet  ne fonctionnera pas si vous n'avez pas installés les outils (Modèle

 pour plates-formes 32 bits ou  pour plates-formes 64 bits) dans votrevda-tools-x86.msi vda-tools-x64.msi

modèle. Pour les modèles Windows XP, les outils de préparation système doivent également se trouver dans un
répertoire . C:\Sysprep

Préparez le modèle pour la préparation système.
Windows 2000 et Windows XP

Connectez-vous au modèle et téléchargez le fichier CAB de Sysprep qui convient à votre version de
Windows XP.

Outils de déploiement de Windows 2000 Service Pack 4
Outils de déploiement de Windows XP Service Pack 2
Outils de déploiement de Windows XP Service Pack 3

Créez un répertoire nommé  dans le modèle.C:\Sysprep

Décompressez le contenu du fichier CAB Sysprep dans le répertoire .C:\Sysprep

Windows Vista et Windows 7
Aucun fichier n'a besoin d'être installé. Windows Vista et Windows 7 sont fournis avec tous les fichiers de
préparation système requis déjà installés. 

Importez un modèle de machine virtuelle dans l'interface d'Oracle VDI Manager.
Pour plus d'informations, reportez-vous à l'une des pages suivantes :

Importation de bureaux (Sun VirtualBox)
Importation de bureaux (Microsoft Hyper V)

Procédure dans Oracle VDI Manager

Connectez-vous à l'interface d'Oracle VDI Manager. 

Exécutez la préparation système dans une version révisée du modèle.
Ouvrez l'onglet  et sélectionnez une version révisée.Modèle
Choisissez  dans le menu .Préparation système Plus d'actions
Cette action va démarrer une tâche, lancer la révision, exécuter  et attendre l'arrêt du système.Sysprep.exe

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=e5a33392-77a2-4d9c-a70e-8eb1369c85ed
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=3E90DC91-AC56-4665-949B-BEDA3080E0F6&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=673a1019-8e3e-4be0-ac31-70dd21b5afa7&displaylang=en
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Importation+de+bureaux+%28Oracle+VDI+Hypervisor%29
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Importation+de+bureaux+%28Microsoft+Hyper-V%29
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516257
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Attendez que la fenêtre contextuelle de résumé de la tâche ( ) indique la fin de la tâche. En casJob Summary
d'échec de la tâche, quelle qu'en soit la raison, cliquez sur la tâche qui a échoué pour en afficher les détails dans
la zone de texte .Détails des tâches
Sélectionnez la version révisée de la préparation système et cliquez sur .Convertir en révision principale
Tous les pools qui utilisent actuellement ce modèle cloneront de nouveaux bureaux à partir de la version révisée
préparée pour le système. 

Préparez un pool pour cloner des bureaux personnalisés en fonction d'un fichier de préparation système.
Ouvrez l'onglet  d'un pool ou l'écran  de l'Assistant .Clonage Sélection d'un modèle Nouveau pool
Créez un fichier de préparation système.
Le fichier nécessite un mot de passe d'administrateur Windows, une clé de licence Windows et un groupe de
travail Windows ou un domaine Windows, un administrateur de domaine et un mot de passe administrateur.
Sélectionnez le modèle préparé pour le système, puis .Appliquer la préparation système
Vous êtes maintenant prêt à cloner des bureaux Windows personnalisés. Reportez-vous aux pages Clonage de

 et .bureaux (Sun VirtualBox) Clonage de bureaux (Microsoft Hyper-V)

Configuration de réseaux par pool

Pour les pools Oracle VDI, Microsoft Hyper-V, et VMware vCenter, vous pouvez sélectionner le réseau que les bureaux importés
ou créés dans le pool utiliseront. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section .À propos de la configuration réseau par pool

Procédure dans l'interface VDI Manager

Connectez-vous à l'interface VDI Manager.
Accédez à http://<nom_serveur>:1800 (ou  si l'administration à distance a été désactivée) ethttp://localhost:1800
utilisez les informations d'identification de l'utilisateur root. Pour une configuration multihôte, utilisez l'un des
hôtes VDI secondaires.
Vous serez redirigé vers https et invité à accepter le certificat de sécurité par le navigateur. Une fois la
confirmation effectuée, l'écran de connexion doit s'afficher. 

Sélectionnez la catégorie Pools, puis cliquez sur un pool existant. 

Cliquez sur l'onglet Paramètres afin d'indiquer quels réseaux sont configurés sur les bureaux du pool.
Pour chaque réseau sélectionné, un adaptateur de réseau sera créé sur les nouveaux bureaux créés dans ce pool.

Notes relatives aux fournisseurs de bureaux Oracle VDI et Hyper-V :

Renommez ou actualisez la liste des réseaux du fournisseur de bureaux. - Sélectionnez la catégorie
Fournisseurs de bureaux, puis sélectionnez le fournisseur de bureaux Oracle VDI ou Microsoft Hyper-V
approprié. Sélectionnez l'onglet Réseau pour afficher le ou les réseaux configurés sur le fournisseur de
bureau. Une fois les modifications de réseau effectuées sur un hôte Oracle VM VirtualBox ou Microsoft
Hyper-V, cliquez sur le bouton Actualiser pour mettre à jour la liste des réseaux de ce fournisseur.
Affichez une liste en lecture seule des réseaux d'un hôte spécifique. - Accédez à la catégorie
Fournisseurs de bureaux, puis sélectionnez un fournisseur de bureaux. Sélectionnez ensuite l'hôte dans
l'onglet Hôte.

Notes relatives aux fournisseurs de bureaux VMware vCenter :

Les réseaux VMware vCenter ne sont pas accessibles dans la catégorie Fournisseurs de bureaux. Vous
pouvez créer et gérer les réseaux à l'aide des outils de gestion de VMware vCenter.

Configuration des options RDP par pool

Oracle VDI vous permet de configurer les options RDP que les sessions Sun Ray doivent utiliser lorsque les utilisateurs se
connectent à leurs bureaux.

http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Clonage+des+bureaux+%28Oracle+VDI+Hypervisor%29
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Clonage+des+bureaux+%28Oracle+VDI+Hypervisor%29
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Clonage+de+bureaux+%28Microsoft+Hyper-V%29
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516206
http://localhost:1800
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Étapes dans l'interface VDI Manager

Connectez-vous à l'interface VDI Manager.
Accédez à http://<nom_serveur>:1800 (ou  si l'administration à distance a été désactivée) ethttp://localhost:1800
utilisez les informations d'identification de l'utilisateur root. Pour une configuration multihôte, utilisez l'un des
hôtes VDI secondaires.
Vous serez redirigé vers https et invité à accepter le certificat de sécurité par le navigateur. Une fois la
confirmation effectuée, l'écran de connexion doit s'afficher. 

Sélectionnez la catégorie Pools, puis choisissez le pool souhaité.
Dans la vue d'ensemble Pools, sélectionnez l'onglet Paramètres.
Dans la section Sun Ray, cliquez sur le lien Modifier les paramètres RDP de Sun Ray.
Activez les paramètres RDP de votre choix, puis cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur Retour et sélectionnez l'option Utiliser les paramètres personnalisés dans la section Sun Ray.
Cliquez sur Enregistrer.

Options RDP disponibles

Sun Ray Connector for Windows OS ( ) prend en charge un grand nombre d'options qui vous permettent de configurer lesuttsc

connexions RDP entre Sun Ray et les bureaux de vos utilisateurs.

Oracle VDI vous permet de configurer un sous-ensemble de ces options par pool. Le tableau suivant répertorie les options prises
en charge. Pour obtenir une comparaison des paramètres Sun Ray de VDI avec les paramètres SRWC , reportez-vous à lauttsc

page .Valeurs par défaut d'Oracle VDI

Nom Description Valeur par
défaut

Général    

Langue Utilisez ce paramètre pour identifier l'environnement linguistique utilisé pour les sessions de
bureau des utilisateurs. 
N'importe quel identificateur de langue valide peut être spécifié, par exemple  ou en-US

.de-DE

fr-FR

Disposition
du clavier

Utilisez ce paramètre pour identifier le type de clavier utilisé pour les sessions de bureau des
utilisateurs. 
Les valeurs acceptées pour ce paramètre comprennent Tous les claviers USB Sun et PC, Clavier
japonais Sun type 6 et Clavier coréen Sun.

Tous les
claviers USB
Sun et PC

Hot desking
optimisé

Utilisez ce paramètre pour activer ou désactiver la fonction hot desking optimisé. Si cette
option est activée, les sessions Sun Ray peuvent bénéficier de la fonction hot desking sans
redémarrer .uttsc

Désactivé

En-tête
déroulant de
Windows

Utilisez ce paramètre pour activer ou désactiver l'en-tête déroulant de Windows. Activé

Compression
des données
du paquet
RDP

Utilisez ce paramètre pour activer ou désactiver la compression des données du paquet RDP. Activé

Apparence    

Profondeur
des couleurs

Utilisez ce paramètre pour spécifier la profondeur des couleurs souhaitée pour les sessions de
bureau des utilisateurs. 
Les valeurs acceptées pour ce paramètre sont 8, 15, 16, 24 et 32. 
Remarque : la profondeur des couleurs peut être limitée par la configuration du bureau sur
lequel un utilisateur se connecte. Dans ce cas, la profondeur des couleurs disponible sur le
bureau a priorité sur la profondeur des couleurs configurée pour le pool contenant le bureau.

32

Thèmes Utilisez ce paramètre pour activer ou désactiver les thèmes pour les sessions de bureau des
utilisateurs. 
Remarque : la désactivation de ce paramètre peut améliorer les performances d'affichage.

Désactivé

http://localhost:1800
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516089
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Arrière-plan
du bureau

Utilisez ce paramètre pour activer ou désactiver l'arrière-plan du bureau pour les sessions de
bureau des utilisateurs. 
Remarque : la désactivation de ce paramètre peut améliorer les performances d'affichage.

Désactivé

Afficher le
contenu de
la fenêtre
lors du
déplacement

Utilisez ce paramètre pour activer ou désactiver la fonctionnalité permettant d'afficher
l'intégralité du contenu de la fenêtre lors de son déplacement dans les sessions de bureau des
utilisateurs. 
Remarque : la désactivation de ce paramètre peut améliorer les performances d'affichage.

Désactivé

Effets de
transition
pour les
menus

Utilisez ce paramètre pour activer ou désactiver les effets visuels lors de l'utilisation des menus
dans les sessions de bureau des utilisateurs. 
Remarque : la désactivation de ce paramètre peut améliorer les performances d'affichage.

Désactivé

Ombre du
pointeur

Utilisez ce paramètre pour afficher ou non l'ombre du pointeur dans les sessions de bureau
des utilisateurs. 
Remarque : la désactivation de ce paramètre peut améliorer les performances d'affichage.

Désactivé

Modèle de
pointeur

Utilisez ce paramètre pour activer ou désactiver l'utilisation des modèles de pointeur dans les
sessions de bureau des utilisateurs. 
Remarque : la désactivation de ce paramètre peut améliorer les performances d'affichage.

Désactivé

Son Utilisez ce paramètre pour régler la qualité du son des sessions de bureau des utilisateurs. 
Les valeurs acceptées pour ce paramètre sont « Élevé » (pour une qualité sonore optimale),
« Faible » (pour une qualité sonore moindre) et « Désactivé » (pour désactiver le son).

Élevé

Redirection    

Cartes à puce Utilisez ce paramètre pour activer ou désactiver la redirection de la carte à puce à partir d'une
unité de bureau vers les sessions de bureau des utilisateurs.

Désactivé

USB Utilisez ce paramètre pour activer ou désactiver la redirection USB à partir d'une unité de
bureau vers les sessions de bureau des utilisateurs.

Activé

Périphériques
série

Utilisez ce paramètre pour identifier les périphériques série qui doivent être redirigés vers les
sessions de bureau des utilisateurs. 
Les valeurs acceptées pour ce paramètre sont spécifiées à l'aide de la formule
<port_com>=<périphérique>, où <périphérique> identifie le périphérique série devant être
redirigé et <port_com> identifie le port (sur les bureaux des utilisateurs) vers lequel le
<périphérique> doit être redirigé.

Aucun
périphérique
série n'est
redirigé par
défaut.

Chemins Utilisez ce paramètre pour identifier les chemins (disponibles sur un hôte VDI) qui doivent être
redirigés vers des lecteurs sur les sessions de bureau des utilisateurs. 
Les valeurs acceptées pour ce paramètre sont spécifiées à l'aide de la formule
<nom_lecteur>=<chemin>, où <chemin> identifie le chemin devant être redirigé et
<nom_lecteur> identifie le lecteur (sur les bureaux des utilisateurs) vers lequel ce <chemin>
doit être redirigé.

Aucun chemin
n'est redirigé
par défaut.

Imprimantes Utilisez ce paramètre pour identifier les files d'attente d'impression qui doivent être redirigées
vers les sessions de bureau des utilisateurs. 
Les valeurs acceptées pour ce paramètre sont spécifiées à l'aide de la formule
<imprimante>=[<driver>], où <imprimante> identifie la file d'attente d'impression qui doit
être redirigée et <driver> identifie le pilote d'impression à utiliser pour l'imprimante sur les
sessions de bureau des utilisateurs. Si <pilote> est omis, un simple pilote PostScript est utilisé
par défaut.

Aucune file
d'attente
d'impression
n'est
redirigée par
défaut.

Activation de la redirection USB

Avant de commencer

Préparez le modèle de votre machine virtuelle Windows XP en installant le redirecteur USB.
Consultez la section  sur le site d'informations sur SRWC 2.2How to Install the Sun Ray Connector Windows Components

http://wikis.sun.com/display/SRWC2dot2/How+to+Install+the+Sun+Ray+Connector+Windows+Components
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2.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

1.  

2.  
a.  

b.  

c.  

1.  

2.  

pour en savoir plus. 

Ajoutez des pilotes USB supplémentaires pour les machines virtuelles créées dans VMware vCenter ou Microsoft Hyper-V.
Cette étape n'est pas nécessaire pour les machines virtuelles VirtualBox. Consultez la section How to Add USB Drivers to

 sur le site d'informations sur SRWC 2.2 pour en savoir plus.a VMware ESX or Hyper-V Server Virtual Machine

Étapes

Importez la machine virtuelle préparée en tant que modèle dans l'hôte VDI.
Reportez-vous aux pages suivantes :

Importation de bureaux (Sun VirtualBox)
Importation de bureaux (Microsoft Hyper V)
Importation de bureaux (VMware vCenter) 

Dans Paramètres du pool, sélectionnez l'option Modifier les paramètres RDP de Sun Ray. Enregistrez les paramètres avec
USB activé, sélectionnez l'option Utiliser les paramètres RDP personnalisés, puis enregistrez une nouvelle fois. 

(Facultatif) Clonez certaines machines virtuelles avec Sysprep activé. 

Une fois la machine virtuelle disponible, obtenez une session pour n'importe quel utilisateur, puis connectez-vous à la
machine virtuelle. 

Choisissez Ordinateur -> Propriétés -> Matériel -> Gestionnaire de périphériques pour voir si le pilote est visible sous les
contrôleurs de bus série USB.

La machine virtuelle est maintenant prête à rediriger n'importe quel disque USB.

Configuration du retrait d'une carte à puce

Vous pouvez contrôler ce qui doit advenir du bureau d'un utilisateur après le retrait d'une carte à puce d'un Client léger Sun Ray.
La stratégie de retrait d'une carte à puce vous permet d'indiquer que le bureau d'un utilisateur doit être arrêté, suspendu ou
recyclé lorsque la carte à puce a été retirée d'un Client léger Sun Ray pendant une période donnée. Si l'utilisateur réinsère la
carte à puce avant l'expiration de la durée spécifiée, l'action associée sur le bureau est annulée. La stratégie de retrait d'une carte
à puce peut être configurée par pool et est disponible pour tous les pools Oracle VDI, Microsoft Hyper-V et VMware vCenter.
Vous pouvez configurer cette stratégie à l'aide d'Oracle VDI Manager ou de l'interface de ligne de commande.

Le recyclage s'applique uniquement aux bureaux dotés d'assignations flexibles. Le choix de l'option de recyclage pour votre
stratégie de retrait d'une carte à puce n'a aucun effet sur les bureaux assignés personnellement.

Procédure dans Oracle VDI Manager

Connectez-vous à l'interface d'Oracle VDI Manager. 

Ouvrez l'onglet  du pool à configurer.Paramètres
Dans la section Sun Ray, indiquez l'action que vous voulez associer au retrait de cartes à puce des unités de
bureau à l'aide du menu .Action lors du retrait d'une carte

Aucune action - Sélectionnez cette option si vous souhaitez que l'infrastructure Oracle VDI ignore les
retraits de carte à puce.
Recycler le bureau - Sélectionnez cette option si vous souhaitez recycler les bureaux flexibles.
Arrêter le bureau - Sélectionnez cette option si vous souhaitez arrêter les bureaux.
Suspendre le bureau - Sélectionnez cette option si vous souhaitez suspendre les bureaux.

Dans le champ , entrez la durée (en secondes) pendant laquelle une carte à puce doit êtreRetarder l'action
retirée d'un client léger avant qu'une action ne soit entreprise.
Cliquez sur .Enregistrer

Procédure dans l'interface de ligne de commande

Ouvrez une fenêtre de terminal et connectez-vous au serveur à l'aide d'informations d'identification root.
Pour une configuration multihôte, utilisez l'un des hôtes Oracle VDI Core secondaires. 

Configurez l'action de bureau associée au retrait d'une carte à puce.

http://wikis.sun.com/display/SRWC2dot2/How+to+Add+USB+Drivers+to+a+Virtual+Machine
http://wikis.sun.com/display/SRWC2dot2/How+to+Add+USB+Drivers+to+a+Virtual+Machine
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Importation+de+bureaux+%28Oracle+VDI+Hypervisor%29
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Importation+de+bureaux+%28Microsoft+Hyper-V%29
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Importation+de+bureaux+%28VMware+vCenter%29
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516257
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# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-setprops -p card-removed=<desktop action> <pool
name>

Spécifiez la durée (en secondes) pendant laquelle une carte à puce doit être retirée d'un client léger avant que l'action
ne soit entreprise.

# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-setprops -p card-removed-timeout=<time in seconds>
<pool name>

Exemple – Spécifiez l'action de bureau qui doit être entreprise après le retrait d'une carte à puce d'un client léger
pendant une période donnée.

# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-setprops -p
card-removed=suspend,card-removed-timeout=30 MyPool

Création de scripts d'administration automatisée

La commande d'interface de ligne de commande  peut être utilisée dans les scripts à des fins/opt/SUNWvda/sbin/vda

d'administration automatisée.

Lecture du code renvoyé

La commande  renvoie les codes de sortie suivants :/opt/SUNWvda/sbin/vda

0 : exécution réussie
1 : une erreur s'est produite
2 : options ou arguments de ligne de commande non valides

Attente de la fin d'une tâche

Certaines sous-commandes  se ferment immédiatement, mais démarrent une action en arrière-plan, une tâche.vda

La sous-commande  permet d'attendre de manière synchrone la fin d'une tâche spécifique.job-wait

# /opt/SUNWvda/sbin/vda job-wait --help
Wait until the job ends

Usage:
 vda job-wait [-t <timeout> | --timeout=<timeout>] <job>
 -?, --help                Print this help list
Options:
 -t <timeout>, --timeout=<timeout> 
                           Timeout in seconds to wait
Operand:
*<job>                     The id of the job
'*' denotes mandatory parameters.

Analyse du résultat de la commande

Plusieurs sous-commandes prennent en charge une option qui simplifie l'analyse des résultats en les présentant sous la forme
d'une liste de lignes de champs séparés par deux points (« : »).

La syntaxe de l'option est la suivante :

-x, --parseable         Display output suitable for programmatic parsing.
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user-search

Recherche des utilisateurs/groupes du répertoire utilisateur qui correspondent au critère de recherche spécifié.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom de l'utilisateur/du groupe chaîne

Type d'objet  / User Group

DN de l'utilisateur/du groupe chaîne

user-show

Affiche les bureaux disponibles pour l'utilisateur.

Résultat analysable dans le cas d'un utilisateur : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom de pool chaîne

Nom du bureau chaîne

ID de bureau entier

Type d'assignation  /  /  / User Token <token> Group <group_name> Custom Group <group_name>

Résultat analysable dans le cas d'un groupe : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom de pool chaîne

user-desktops

Affiche les bureaux assignés à l'utilisateur.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom du bureau chaîne

ID de bureau entier

Nom de pool chaîne

Type d'assignation  / flexible personal

Bureau par défaut  / true false

group-list

Répertorie les groupes personnalisés.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom du groupe personnalisé chaîne

group-show
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Affiche les pools assignés au groupe personnalisé.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom de pool chaîne

token-search

Recherche les jetons répondant aux critères spécifiés.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Jeton chaîne

Nom de l'utilisateur associé chaîne

DN de l'utilisateur associé chaîne

token-show

Affiche les bureaux disponibles pour le jeton.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom de pool chaîne

Nom du bureau chaîne

ID de bureau entier

Type d'assignation  /  /  / User Token Group <group_name> Custom Group <group_name>

token-desktops

Affiche les bureaux assignés au jeton.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom du bureau chaîne

ID de bureau entier

Nom de pool chaîne

Type d'assignation  / flexible personal

Bureau par défaut  / true false

pool-list

Répertorie tous les pools.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom de pool chaîne
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Type d'assignation de bureau  / Personal Flexible

Nombre de bureaux entier

Nom du fournisseur de bureau chaîne

pool-show

Affiche des informations détaillées sur le pool.

Résultat analysable : une ligne contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Statut de l'assignation  / Enabled Disabled

Type d'assignation de bureau  / Personal Flexible

Nom du fournisseur de bureau chaîne

État du clonage  / Enabled Disabled

Modèle  / chaîneNone

Nombre de tâches de clonage entier

Nombre de bureaux disponibles entier

Nombre de bureaux assignés entier

Nombre total de bureaux entier

Pool d'invités  / Enabled Disabled

pool-desktops

Répertorie tous les bureaux du pool.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom du bureau chaîne

ID de bureau long

État de la machine  /  /  / Running Powered Off Suspended Unknown

État du bureau  /  /  /  /  / etc.Available Used Idle Unresponsive Reserved

DN de l'utilisateur assigné chaîne

pool-templates

Répertorie tous les modèles du pool.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom du modèle chaîne

ID de modèle long

État de la machine  /  /  /  / Running Powered Off Suspended Aborted Unknown

Révision principale chaîne
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Bureaux clonés chaîne

template-revisions

Répertorie les révisions du modèle.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom de révision chaîne

ID de révision long

Date de création timestamp

Révision principale  / yes no

Bureaux clonés chaîne

provider-list

Répertorie tous les fournisseurs de bureaux.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom du fournisseur de bureau chaîne

Type de fournisseur  /  /  / Sun VirtualBox VMware vCenter Microsoft Hyper-V Microsoft Remote

Desktop

Nombre total de bureaux entier

Nombre total de bureaux
utilisés

entier

Utilisation CPU xx% (x.x GHz/MHz)

Utilisation de la mémoire xx% (x.x GB/MB)

Utilisation de l'espace de
stockage

xx% (x.x GB/MB)

provider-list-hosts

Répertorie tous les hôtes correspondant au fournisseur de bureau VirtualBox.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom d’hôte chaîne

Statut  /  / etc.OK Unresponsive

Activé  / Enabled Disabled

Utilisation CPU xx% (x.x GHz/MHz)

Utilisation de la mémoire xx% (x.x GB/MB)

Nombre de bureaux entier

provider-list-storage
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Répertorie tous les serveurs de stockage correspondant au fournisseur de bureaux.

Résultat analysable pour les fournisseurs VirtualBox et Hyper-V : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux
points (« : »).

Valeur Format de données

Nom de stockage chaîne

Statut  /  / etc.OK Unresponsive

Activé  / Enabled Disabled

Pool ZFS chaîne

Capacité xxx.x GB

Utilisation xx.x GB

Nombre de bureaux entier

Résultat analysable pour les fournisseurs VMware vCenter : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points
(« : »).

Valeur Format de données

Nom de stockage chaîne

ID de stockage chaîne

Pool ZFS chaîne

Capacité xxx.x GB

Utilisation xx.x GB

Nombre de bureaux entier

provider-list-templates

Répertorie les modèles correspondant au fournisseur de bureaux.

Résultat analysable pour les fournisseurs VirtualBox et Hyper-V : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux
points (« : »).

Valeur Format de données

Nom du modèle chaîne

ID de modèle long

Résultat analysable pour les fournisseurs VMware vCenter : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points
(« : »).

Valeur Format de données

Nom du modèle chaîne

ID de modèle chaîne

Chemin chaîne

provider-list-unmanaged

Répertorie les bureaux de la plate-forme de virtualisation qui ne sont gérés par aucun fournisseur de bureau.

Résultat analysable pour les fournisseurs VirtualBox et Hyper-V : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux
points (« : »).
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Valeur Format de données

Nom d’hôte chaîne

Nom du bureau chaîne

ID de bureau long

Résultat analysable pour les fournisseurs VMware vCenter : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points
(« : »).

Valeur Format de données

Nom du bureau chaîne

ID de bureau chaîne

provider-list-networks

Répertorie tous les réseaux correspondant au fournisseur de bureau.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Étiquette de sous-réseau Chaîne

Adresse de sous-réseau Chaîne

Disponibilité  / All Hosts Not on: <comma_separated_list_of_hosts>

job-list

Répertorie les tâches existantes.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Titre  /  / Cloning Desktop <desktop_name> Recycling Desktop <desktop_name> Starting Desktop

 /  / <desktop_name> Powering Off Desktop <desktop_name> Shutting Down Desktop

 /  /  / etc.<desktop_name> Restarting Desktop <desktop_name> Deleting Pool <pool_name>

Cible de
la tâche

chaîne

Statut de
la tâche

 /  /  /  /  / Queued Running Completed Failed Cancelling Cancelled

ID de la
tâche

entier

Annulable « C » si la tâche peut être annulée

job-show

Affiche les détails de la tâche.

Résultat analysable : une ligne contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Titre  /  / Cloning Desktop <desktop_name> Recycling Desktop <desktop_name> Starting Desktop

 /  / <desktop_name> Powering Off Desktop <desktop_name> Shutting Down Desktop

 /  /  / etc.<desktop_name> Restarting Desktop <desktop_name> Deleting Pool <pool_name>
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Cible de
la tâche

chaîne

Statut de
la tâche

 /  /  /  /  / Queued Running Completed Failed Cancelling Cancelled

Heure de
début

hh:mm:ss

Heure de
fin

hh:mm:ss

Détails de
la tâche

chaîne

Annulable  / true false

Sommaire

À propos des bureaux
À propos des modèles et des versions révisées
À propos des états des bureaux et des machines virtuelles

États d'une machine virtuelle
États du bureau

Meilleures pratiques pour les images de bureau
Création de machines virtuelles (Oracle VDI Hypervisor)
Création de machines virtuelles (VMware vCenter)
Création de machines virtuelles (Microsoft Hyper-V)
Importation de bureaux (Oracle VDI Hypervisor)
Importation de bureaux (VMware vCenter)
Importation de bureaux (Microsoft Hyper-V)
Importation de PC Windows individuels
Clonage des bureaux (Oracle VDI Hypervisor)
Clonage de bureaux (VMware vCenter)
Clonage de bureaux (Microsoft Hyper-V)
À propos de la gestion des modèles

A propos de la personnalisation des clones
Modification d'un modèle dans l'interface VDI Manager
Activation de la préparation système pour les modèles Windows (Oracle VDI Hypervisor et Microsoft Hyper-V)
Recherche de bureaux
Création de scripts d'administration automatisée

Lecture du code renvoyé
Attente de la fin d'une tâche
Analyse du résultat de la commande

Administration du bureau (toutes les rubriques)

À propos des bureaux

Le terme  désigne une instance de système d’exploitation s’exécutant dans un hôte de virtualisation. Cette instance estbureau
fournie à l’utilisateur et est accessible via un client d’accès aux bureaux. L'infrastructure Oracle VDI gère les bureaux des quatre
plates-formes suivantes :

Oracle VM VirtualBox
VMware Infrastructure
Microsoft Hyper-V
Bureau à distance Microsoft
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Les bureaux peuvent être créés l’un après l’autre pour chaque utilisateur. Cependant, dans la plupart des cas, il y aura des groupes
d’utilisateurs qui auront besoin des mêmes applications. L'infrastructure Oracle VDI vous permet de préparer et d’utiliser un 

, puis de cloner autant de bureaux que nécessaire à partir de ce modèle. Pour plus d'informations sur lesmodèle de bureau
modèles, reportez-vous à la page .À propos des modèles et des versions révisées

Actions disponibles pour les bureaux

Certaines actions ne sont pas disponibles sur toutes les plates-formes. VMware possède son propre outil de gestion VMware
vCenter, tandis que Oracle VDI Core se contente d’accéder aux données. Le Bureau à distance Microsoft n’étant pas une
plate-forme de virtualisation comme les autres, il n’est pas possible d’importer et d’assigner personnellement des bureaux.

Action Détails Emplacement dans
Oracle VDI Manager

Sous-commande vda Fournisseur de
bureaux

Importer le
bureau

Importe une machine
virtuelle dans Oracle VDI
Core. À la suite de cette
opération, le bureau
peut être assigné à tout
utilisateur. Les machines
hébergées par Oracle
VM VirtualBox et
Microsoft Hyper-V
peuvent être importées
depuis un dossier
partagé. Il est en outre
possible d’importer
directement des
machines virtuelles
depuis un hôte Oracle
VM VirtualBox. Dans le
cas de VMware vCenter,
les machines virtuelles
restent sous le contrôle
de ce dernier, mais
l'assignation des
utilisateurs et la gestion
de l'exécution sont
effectuées par Oracle
VDI Core. 

Onglet Bureau ->
Importer (bouton)

pool-vb-import

pool-vb-import-unmanaged

pool-vc-import

pool-hv-import

Oracle
VDI
Hyper-V
VMware
Générique

Bureaux en
double

Crée un clone identique
de n’importe quel
bureau.

Onglet Bureau ->
Dupliquer (dans le
menu)

desktop-duplicate
Oracle
VDI
Hyper-V

Renommer le
bureau

Renomme le bureau.
L’utilisateur final voit
également ce nom
lorsque plusieurs
bureaux lui sont
assignés. 

Onglet Bureau ->
Renommer (dans le
menu)

desktop-setprops
Oracle
VDI
Hyper-V
Générique

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516279
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot1/How+to+Import+Desktops+%28Sun+VirtualBox%29#HowtoImportDesktops%28SunVirtualBox%29-ImportVBoxCLI
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot1/How+to+Import+Desktops+%28Sun+VirtualBox%29#HowtoImportDesktops%28SunVirtualBox%29-ImportVBoxCLI
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot1/How+to+Import+Desktops+%28VMware+vCenter%29#HowtoImportDesktops%28VMwarevCenter%29-ImportVCenterCLI
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot1/How+to+Import+Desktops+%28Microsoft+Hyper-V%29#HowtoImportDesktops%28MicrosoftHyper-V%29-ImportHyperVCLI
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Exporter le
bureau

Exporte le bureau
sélectionné vers un
disque. Cette
exportation comprend
un fichier XML pour les
propriétés de la machine
virtuelle et un fichier
VDI pour le contenu du
disque dur du bureau.
Le bureau exporté peut
alors être stocké et
utilisé hors d'Oracle VDI
Core.

Onglet Bureau ->
Exporter (dans le menu)

desktop-export
Oracle
VDI

Supprimer le
bureau

Si nécessaire, le bureau
est arrêté. Dans le cas de
bureaux hébergés par
Oracle VM VirtualBox et
Microsoft Hyper-V, le
disque iSCSI est ensuite
supprimé du stockage.
Dans le cas de bureaux
VMware vCenter, il est
possible de conserver la
machine virtuelle
disponible dans VMware
vCenter. Toutes les
références au bureau
sont supprimées de la
base de données Oracle
VDI Core.

Onglet Bureau ->
Supprimer le bureau
(dans le menu)

desktop-delete
Oracle
VDI
Hyper-V
VMware
Générique

Convertir le
bureau en
modèle

Déplace le bureau vers
la gestion des modèles
du pool et crée une
première version révisée.

Onglet Bureau ->
Convertir en modèle
(dans le menu)

desktop-template
Oracle
VDI
Hyper-V

Réinitialiser le
clonage

Quelle que soit la
stratégie de recyclage,
tous les bureaux clonés
(actuellement non
utilisés ou non assignés
personnellement) sont
supprimés et de
nouveaux bureaux sont
clonés. Vous pouvez
utiliser cette action pour
faire en sorte que tous
les bureaux soient
clonés à partir du même
modèle ou de la
dernière version
principale et utilisent les
derniers paramètres de
l'onglet Clonage de
pools, par exemple les
conventions
d’appellation ou la
préparation système
Windows. 

Onglet Bureau ->
Réinitialiser le clonage
(dans le menu)

 
Oracle
VDI
Hyper-V
VMware
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Assigner le
bureau

Établit une relation
permanente entre un
utilisateur et un bureau.
Ce bureau devient alors
le bureau personnel de
cet utilisateur et lui est
réservé. 

Onglet Bureau ->
Assigner (bouton)

user-personaldesktop
Oracle
VDI
Hyper-V
VMware
Générique

Supprimer
l'utilisateur

Annule la relation
permanente entre un
utilisateur et un bureau. 

Onglet Bureau ->
Supprimer l'utilisateur
(dans le menu)

user-unassign
Oracle
VDI
Hyper-V
VMware
Générique

Déconnecter
 l'utilisateur

Ferme la
session RDS de
l’utilisateur,
cette session
n’existant plus.

Onglet Bureau ->
Déconnecter l'utilisateur
(bouton) 

desktop-logoff
Bureau à distance
Microsoft

 Déconnecter
Déconnecte la
session RDS de
l’utilisateur.
Cette session
demeure dans
l’Hôte des
sessions RDS et
l’utilisateur
peut s’y
reconnecter
ultérieurement.

Onglet Bureau ->
Déconnecter (bouton)

desktop-disconnect
Bureau à distance
Microsoft

Démarrer le
bureau

Démarre le bureau sur
l'hôte. Si le bureau n’est
pas enregistré dans
l’hôte, la sélection
dépend de la mémoire
disponible. Le bureau est
alors inscrit et démarré.

Onglet Bureau ->
Démarrer (bouton)

desktop-start
Oracle
VDI
Hyper-V
VMware

Arrêter le
bureau

Envoie un signal d'arrêt
ACPI au bureau.

Onglet Bureau ->
Arrêter (dans le menu)

 desktop-stop

(sans l'option '-p') Oracle
VDI
Hyper-V
VMware

Redémarrer le
bureau

Redémarre le bureau sur
le même hôte. Cette
opération équivaut à un
appui sur le bouton de
réinitialisation de votre
ordinateur et peut
entraîner une perte de
données si des fichiers
sont ouverts.

Onglet Bureau ->
Redémarrer (bouton)

desktop-restart
Oracle
VDI
Hyper-V
VMware
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Éteindre le
bureau

Éteint immédiatement le
bureau et annule son
enregistrement auprès
de l'hôte de
virtualisation Oracle VM
VirtualBox ou Microsoft
Hyper-V. Dans un hôte
de virtualisation VMware
vCenter, le bureau est
simplement éteint. 

Onglet Bureau ->
Éteindre le bureau (dans
le menu)

 desktop-stop -p

(avec l'option '-p') Oracle
VDI
Hyper-V
VMware

Suspendre le
bureau

Enregistre l'état du
bureau sur le disque.
Une fois réactivé, le
bureau retrouve l’état
dans lequel il était avant
d’être mis en pause.

Onglet Bureau ->
Suspendre 
(dans le menu) 

desktop-suspend
Oracle
VDI
Hyper-V
VMware

Ouvrir la
console du
bureau

Ouvre une nouvelle
fenêtre qui permet
d’accéder directement
au bureau depuis le
navigateur. 

Onglet Bureau -> Onglet
Console -> Ouvrir dans
une fenêtre (bouton) 

–
Oracle
VDI

Monter ou
démonter une
image ISO

Monte ou démonte une
image ISO sur la
machine virtuelle. 

Onglet Bureau ->
Monter une image ISO,
ou démonter une image
ISO (dans le menu)

 desktop-mount-iso

desktop-unmount-iso Oracle
VDI
Hyper-V

Activer le
bureau

Dans certaines situations
d'erreur, Oracle VDI
Core indique qu'un
bureau « ne répond
plus », ce qui le rend
inutilisable. Pour
récupérer l’état
précédent du bureau,
sélectionnez Activer.

Onglet Bureau ->
Activer (dans le menu)

desktop-activate
Oracle
VDI
Hyper-V

À propos des modèles et des versions révisées

Le terme  désigne un bureau spécial qui est utilisé pour le clonage. Pour plus d'informations sur les bureaux,modèle
reportez-vous à la page . Pour remplir un pool avec plusieurs bureaux identiques, un modèle est requis pourÀ propos des bureaux
cloner la quantité de bureaux souhaitée. La sélection et la gestion des modèles diffèrent pour chaque plate-forme.
L'infrastructure Oracle VDI fournit une gestion des modèles pour les pools de bureaux Oracle VDI et Microsoft Hyper-V.
L'infrastructure VMware disposant de sa propre gestion des modèles, Oracle VDI permet d'accéder à la liste des modèles
disponibles dans VMware vCenter.

L'infrastructure Oracle VDI fournit également des  pour les pools de bureaux Oracle VDI et Microsoftversions révisées de modèle
Hyper-V. Les versions révisées offrent davantage de flexibilité lorsque le modèle doit être mis à jour. Vous pouvez considérer les
versions révisées comme un instantané de modèle de bureau. Vous pourriez par exemple importer un modèle et remplir un pool
à l’aide de ses clones pour réaliser ensuite que vous avez oublié d’installer une application. Vous pouvez dans ce cas réviser le
modèle existant, puis effectuer le clonage à partir de sa version révisée. Vous pouvez également tester les versions révisées avant
d’effectuer le clonage à grande échelle et les annuler le cas échéant. L’historique de votre modèle est enregistré tout au long de
ses différentes versions révisées. 

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516247
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Actions disponibles pour les modèles

Un certain nombre d’actions sont disponibles pour les modèles et les versions révisées.

Action Détails Emplacement
dans Oracle
VDI Manager

Sous-commande vda Fournisseur de bureau

Importer le
modèle

Importe une
machine
virtuelle dans
Oracle VDI
Core et crée
une première
version révisée.
La version
révisée peut
alors servir au
clonage dans
n’importe quel
pool utilisant le
même
fournisseur de
bureaux. 

onglet
Modèle ->
Importer le
modèle
(bouton)

 pool-vb-import

pool-vb-import-unmanaged

 pool-vc-import

pool-hv-import

Oracle VDI
Hyper-V
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Ouvrir la
console

Ouvre une
nouvelle
fenêtre qui
permet
d’accéder
directement au
modèle depuis
le navigateur.

Onglet
Modèle ->
Ouvrir la
console
(bouton)

–
Oracle VDI

Créer une
version
révisée

Enregistre l'état
actuel du
modèle sous
forme de
nouvelle
version révisée.

Onglet
Modèle ->
Créer une
version
révisée
(bouton)

revision-create
Oracle VDI
Hyper-V

Renommer Permet de
changer le nom
du modèle ou
de la version
révisée. 

Onglet
Modèle ->
Renommer
(dans le
menu)

template-setprops
Oracle VDI
Hyper-V

Copier le
modèle
vers le
bureau

Copie le
modèle vers un
bureau
utilisable. Cette
opération était
appelée
auparavant
« Convertir en
bureau ». 

Onglet
Modèle ->
Copier vers
le bureau
(dans le
menu)

template-desktop
Oracle VDI
Hyper-V

Exporter le
modèle

Exporte le
modèle
sélectionné
vers un disque.
Cette
exportation
comprend un
fichier XML
pour les
propriétés de
la machine
virtuelle et un
fichier VDI
pour le
contenu du
disque dur du
modèle. Le
bureau exporté
peut alors être
stocké et utilisé
hors d'Oracle
VDI Core.

Onglet
Modèle ->
Exporter
(dans le
menu)

template-export
Oracle VDI

Démarrer
le modèle

Démarre le
bureau pour
appliquer les
modifications
au modèle. 

Onglet
Modèle ->
Démarrer
(dans le
menu)

template-start
Oracle VDI
Hyper-V
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Redémarrer
le modèle

Redémarre le
modèle sur le
même hôte.
Cette opération
équivaut à un
appui sur le
bouton de
réinitialisation
de votre
ordinateur et
peut entraîner
une perte de
données si des
fichiers sont
ouverts.

Onglet
Modèle ->
Redémarrer
(dans le
menu)

template-restart
Oracle VDI
Hyper-V

Fermer le
modèle

Envoie un
signal d'arrêt
ACPI au
modèle.

Onglet
Modèle ->
Arrêter (dans
le menu)

 template-stop

(sans l'option '-p')
 

Éteindre le
modèle

Éteint
immédiatement
le modèle et
annule son
inscription dans
l’hôte de
virtualisation.

  Onglet Modèle -> Éteindre le
modèle (dans le menu)

  template-stop

 -p

(avec l'option
'-p')

Monter ou
démonter
une image
ISO

Monte ou
démonte une
image ISO sur
la machine
virtuelle.

  Onglet Modèle -> Monter une
image ISO ou Démonter une
image ISO (dans le menu)

 template-mount-iso

template-unmount-iso Oracle
VDI
Hyper-V

Appliquer
au clonage

Lorsque le
clonage
automatique
est sélectionné
en tant que
paramètre du
pool, tous les
nouveaux
bureaux de ce
pool sont alors
clonés à partir
du modèle
appliqué au
clonage. 

Onglet
Modèle ->
Appliquer au
clonage
(dans le
menu)

pool-setprops
Oracle VDI
Hyper-V

Rétablir le
modèle

Rétablit la
dernière
version révisée
du modèle.

Onglet
Modèle ->
Rétablir
(dans le
menu)

template-revert
Oracle VDI
Hyper-V

Supprimer
le modèle

Supprime le
modèle et
toutes ses
versions
révisées.

Onglet
Modèle ->
Supprimer
(dans le
menu)

template-delete
Oracle VDI
Hyper-V

Actions disponibles pour les versions révisées
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Action Détails Emplacement
dans Oracle
VDI Manager

Sous-commande vda Plate-forme de
virtualisation

Créer une
version
révisée
principale

Marque la version révisée pour le clonage dans
les pools qui ont sélectionné ce modèle pour le
clonage. 

Onglet Modèle
-> Créer une
version révisée
principale
(bouton)

revision-setprops
Oracle
VDI
Hyper-V

Renommer
la version
révisée

Renomme la version révisée. Onglet
Modèles ->
Renommer
(dans le menu)

revision-setprops
Oracle
VDI
Hyper-V

Copier la
version
révisée dans
le modèle

Crée un nouveau modèle sur la base de cette
version. Servez-vous de cette action pour créer
une branche indépendante à partir d’une version
révisée existante. 

Onglet
Modèles ->
Copier dans le
modèle (dans
le menu)

template-create
Oracle
VDI
Hyper-V

Copier la
version
révisée vers
le bureau

Crée un nouveau bureau indépendant dans le
même pool. 

Onglet
Modèles ->
Copier vers le
bureau (dans
le menu)

revision-desktop
Oracle
VDI
Hyper-V

Cloner la
version
révisée

Crée un bureau à partir de la version révisée
sélectionnée dans le même pool. 

Onglet
Modèles ->
Cloner la
version révisée
(dans le
menu ?)

revision-clone
Oracle
VDI
Hyper-V

Exporter la
version
révisée

Exporte la version révisée sélectionnée vers un
disque. Cette exportation comprend un fichier
XML pour les propriétés de la machine virtuelle
et un fichier VDI pour le contenu du disque dur
du bureau. Le bureau exporté peut alors être
stocké et utilisé hors d'Oracle VDI Core.

Onglet
Modèles ->
Exporter (dans
le menu)

revision-export
Oracle
VDI

Appliquer la
préparation
système à la
version
révisée

En interne, un clone est créé et démarré pour
appeler la commande Sysprep de Windows.
Lorsque cette opération est terminée, un nouvel
instantané est réalisé et sert ensuite au clonage
des bureaux dans les pools. 

Onglet
Modèles ->
Préparation
système (dans
le menu)

revision-sysprep
Oracle
VDI
Hyper-V

Appliquer
au clonage

Sélectionne un pool qui doit utiliser une version
révisée spécifique pour le clonage. Si ce n’est pas
le cas, la version révisée principale est utilisée. 

Onglet
Modèles ->
Appliquer au
clonage (dans
le menu)

pool-setprops
Oracle
VDI
Hyper-V

Supprimer
la version
révisée

Pour Oracle VDI et Hyper-V, le disque iSCSI est
supprimé du stockage. Pour VMware, il est
possible de conserver la machine virtuelle
disponible dans vCenter. Toutes les références à
la version révisée sont retirées de la base de
données Oracle VDI Core.

Onglet
Modèles ->
Supprimer
(dans le menu)

revision-delete
Oracle
VDI
Hyper-V

À propos des états des bureaux et des machines virtuelles

Dans Oracle VDI, un ou plusieurs bureaux virtuels sont assignés à chaque utilisateur et ceux-ci peuvent s'en servir où qu'ils se
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trouvent, comme s'ils travaillaient sur un ordinateur personnel traditionnel. Oracle VDI fournit des fonctions de gestion et de
cycle de vie avancées qui permettent de gérer efficacement des milliers de bureaux. Les bureaux passent par différents états,
définis par des paramètres dans Oracle VDI Core.

Les machines virtuelles sont utilisées pour exécuter les systèmes d'exploitation qui rendent les bureaux. Elles sont contrôlées par
un hyperviseur, par exemple Oracle VDI Hypervisor, Microsoft Hyper-V ou VMware Infrastructure. Elles passent par les mêmes
états que les machines traditionnelles, tels que Éteint et En fonctionnement.

États d'une machine virtuelle

Les états d'une machine virtuelle sont définis par la plate-forme de virtualisation. Vous avez le choix entre les plates-formes de
virtualisation Oracle VM VirtualBox, VMware Infrastructure, et Microsoft Hyper-V.

Oracle~VM VirtualBox et Microsoft Hyper-V

Éteint
Les machines virtuelles éteintes se trouvent à deux emplacements dans l'environnement Oracle VDI : la base de données
et le stockage. La base de données Oracle VDI Core contient les informations de configuration du bureau pour
enregistrer ce dernier auprès d'un hyperviseur. Le serveur de stockage contient les données de disque dur du bureau. 
Généralement, les machines virtuelles éteintes ne sont associées ou enregistrées sur aucun hôte d'hyperviseur. Cette
stratégie permet à Oracle VDI Core de sélectionner l'hôte le mieux adapté à chaque démarrage d'une machine virtuelle.
Cette configuration permet de garantir la distribution des machines virtuelles sur les hôtes Oracle VM VirtualBox ou
Microsoft Hyper-V disponibles, réduisant ainsi l'exploitation des ressources sur chaque hôte.

En fonctionnement
Les bureaux actifs sont enregistrés et démarrés sur un seul hôte d'hyperviseur. Dans l'interface d'Oracle VDI Manager, la
page de résumé des paramètres du bureau permet de déterminer l'hôte sur lequel une machine virtuelle est en
fonctionnement. Une machine virtuelle active est connectée directement au stockage.

Suspendu
Les machines virtuelles peuvent être suspendues par l'hyperviseur.

Bloqué, Annulé, En pause
Ces états des machines virtuelles sont spécifiques à Oracle VM VirtualBox.

État inconnu
Cet état indique généralement que le serveur vCenter ne peut pas être contacté pour récupérer les informations sur
l'état.

États du bureau

Les états du bureau sont utilisés pour effectuer les opérations suivantes :

Implémentez le cycle de vie du bureau.
Synchronisez les hôtes Oracle VDI Core et la plate-forme de virtualisation.
Servez-vous-en comme d'un outil de surveillance et d'analyse de l'état du système.

La figure suivante illustre une version simplifiée du cycle de vie d'un bureau assigné de façon flexible.
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Les états possibles d'un bureau sont :

Disponible - Premier état
Un bureau est ajouté à la base de données, puis défini sur l'état  après avoir été cloné à partir d'un modèle.Disponible
Une fois dans l'état , le bureau est prêt à être assigné aux utilisateurs. Si la stratégie de recyclage est définieDisponible
sur Réutiliser les bureaux ou Réinitialiser les instantanés, le bureau reprend cet état.

Inactif - État intermédiaire 
Le bureau se trouve dans cet état à chaque fois qu'il est assigné et que l'utilisateur ne l'utilise pas, par exemple lorsque le
bureau est assigné et que l'utilisateur ne s'est pas encore connecté ou lorsque le bureau est assigné et que l'utilisateur
vient de se déconnecter. Un bureau est recyclé après être resté dans cet état pendant une période qui peut être définie. 

Le fournisseur de bureau VMware vCenter comporte deux états  supplémentaires : lorsque le bureau est assigné etInactif
que la machine virtuelle est suspendue ou que le système d'exploitation invité passe en mode de veille à l'aide de
l'option Keep VM Running on Guest OS Standby (Exécuter VM lorsque le système d'exploitation invité est en mode
veille).

Utilisé - État actif
Le bureau passe à l'état  dès que l'utilisateur s'y connecte. Le bureau conserve cet état lorsque l'utilisateur seUtilisé
connecte, utilise le bureau et se déconnecte.

Réservé - État de maintenance
Un bureau se trouve en état  lorsque Oracle VDI Core effectue des travaux de maintenance. Cet état de bureau seRéservé
produit généralement lorsque le bureau est la source d'une opération de copie manuelle ou lorsque le bureau est
recyclé. Le bureau passe à l'état  lorsqu'il quitte l'état .Disponible Réservé

Ne répond pas - État de quarantaine
Le bureau passe en état  chaque fois que VDI Core détecte un problème grave au niveau du bureau. UnNe répond pas
bureau qui ne répond pas quitte le cycle de vie du bureau et requiert l'attention de l'administrateur. L'administrateur
peut soit résoudre le problème et appliquer l'action Activer au bureau, ce qui permet de réintégrer ce dernier dans le
cycle de vie, soit choisir de supprimer le bureau.

Meilleures pratiques pour les images de bureau

Les directives suivantes présentent les paramètres d'image de bureau qui optimiseront les performances des bureaux dans Oracle
VDI. Il ne s'agit pas d'obligations, mais de suggestions pour de meilleures performances.

(Tous) N'utilisez pas de papier-peint pour le bureau.
(Tous) N'utilisez pas d'analyse antivirale programmée.
(Tous) N'utilisez pas de défragmentation programmée.
(Tous) N'installez pas des applications qui nécessitent une horloge à 1 kHz. - Pour plus d'informations, reportez-vous à la
section Dépannage et FAQ .The time in my Oracle VDI Hypervisor desktop is too slow.
(Windows) Désactivez le service d'indexation. - Pour plus d'informations, reportez-vous au support technique de
Microsoft, .http://support.microsoft.com/kb/899869
(Windows) Sélectionnez "Optimiser à des fins de performance" dans le panneau Système -> Avancées -> Effets visuels.
(Windows XP, Windows 7, Ubuntu) Activez l'AutoLogon. - Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation
Oracle VM VirtualBox, .http://www.virtualbox.org/manual/ch09.html#id2647247
(Windows 7, Ubuntu) Modifiez le pointeur de la souris.
(Windows Vista, Windows 7) Désactivez SuperFetch. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous à la 

.http://www.addictivetips.com/windows-tips/disable-windows-7-superfetch/

Création de machines virtuelles (Oracle VDI Hypervisor)

L'infrastructure Oracle VDI permet aux utilisateurs d'accéder facilement à leurs bureaux virtuels et aux instances de tout système
d'exploitation de bureau exécuté dans une machine virtuelle. Vous pouvez créer manuellement des machines virtuelles ou
configurer Oracle VDI Core pour créer ou cloner des machines virtuelles supplémentaires automatiquement à partir d'un modèle.

Avant de commencer

Après avoir installé Oracle VM VirtualBox, vous pouvez créer votre première machine virtuelle. Il est possible de créer des

http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2/The+time+in+my+Oracle+VDI+Hypervisor+desktop+is+too+slow.
http://support.microsoft.com/kb/899869
http://www.virtualbox.org/manual/ch09.html#id2647247
http://www.addictivetips.com/windows-tips/disable-windows-7-superfetch/
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machines virtuelles lors de l'installation du serveur ou d'une installation locale d'Oracle VM VirtualBox. Si vous choisissez d'utiliser
une installation locale d'Oracle VM VirtualBox pour créer des machines virtuelles, veillez à utiliser la même version d'Oracle VM
VirtualBox que celle que vous avez installée dans le cadre de votre Hyperviseur Oracle VDI. Vous pouvez télécharger la version
locale prise en charge par l'infrastructure Oracle VDI depuis le . Pour en savoirsite de téléchargement d'Oracle VM VirtualBox
plus sur les versions prises en charge, reportez-vous aux .Notes de version d'Oracle VDI 3.2

Procédure

Démarrez la console Web d'Oracle VM VirtualBox.

# /opt/VirtualBox/VirtualBox

Cliquez sur  pour lancer l'Assistant .Créer Création de machine virtuelle
L'Assistant vous guide au cours de la création des machines virtuelles.
Veillez à choisir le disque dur et l'espace RAM appropriés à la configuration souhaitée.

Windows Vista et Windows 7 : au moins 1 024 Mo de RAM et 5 723 Mo d'espace disque sont
recommandés.
Windows 2000 et Windows XP : au moins 384 Mo de RAM et 4 Go d'espace disque sont recommandés.
Pour plus d'informations sur la configuration système requise pour les machines virtuelles,
reportez-vous au . Manuel de l'utilisateur d'Oracle VM VirtualBox

Installez le système d'exploitation.
À ce stade, la machine virtuelle est vide, à l'instar d'un ordinateur sans système d'exploitation. L'étape suivante consiste à
sélectionner et à installer un support d'initialisation pour le système d'exploitation.

Sélectionnez la nouvelle machine virtuelle et cliquez sur .Paramètres
Ouvrez l'onglet  dans la fenêtre .Avancé Paramètres
Le premier périphérique d'initialisation doit être défini sur CD/DVD-ROM.
Sélectionnez l'option  dans le panneau gauche de la boîte de dialogue .CD/DVD-ROM Paramètres
Sélectionnez l'option .Monter le lecteur de CD/DVD
Cliquez sur  pour enregistrer les modifications et fermez la boîte de dialogue .OK Paramètres
À ce stade, vous devez démarrer la nouvelle machine virtuelle afin de lancer l'installation du système
d'exploitation.
Sélectionnez la nouvelle machine virtuelle et cliquez sur .Démarrer
Suivez les instructions d'installation ou sollicitez de plus amples informations au sujet de l'installation auprès de
l'éditeur du système d'exploitation. 

Installez les compléments invité d'Oracle VM VirtualBox.
Oracle VM VirtualBox pour VDI 3.2 fournit un module Windows Guest Addition pour les connexions automatisés sous
Windows XP, Windows Vista et Windows 7. La fonction Connexion automatique ne peut être activée qu'au cours de
l'installation des compléments invité. Vous avez la possibilité d'installer les compléments invité traditionnels ou les
compléments invité avec connexion automatique.

Installation des compléments invité sans connexion automatique :
Une fois la machine virtuelle en cours d'exécution et entièrement initialisée, sélectionnez Périphériques
dans sa console.
Sélectionnez . Le programme d'installation d'Installer les compléments invité. Oracle VM VirtualBox

 démarre alors dans la machine virtuelle.Guest Additions
Installation des compléments invité avec connexion automatique :

Dans la console de la machine virtuelle, chargez les compléments invité en sélectionnant , Périphériques
, puis .Périphériques CD/DVD VBoxGuestAdditions.iso

Une fois la machine virtuelle en cours d'exécution et entièrement initialisée, ouvrez la console Exécuter
de Windows.

(Windows XP) dans le menu , choisissez .Démarrer Exécuter
(Windows Vista et Windows 7) Recherchez 'exécuter' dans la barre de recherche du menu 

 et sélectionnez-le dans les résultats de la recherche.Démarrer
Tapez les éléments suivants, puis cliquez sur  pour démarrer le programme d'installation OK Oracle VM

 dans la machine virtuelle.VirtualBox Guest Additions

D:\VBoxWindowsAdditions.exe /with_autologon

Installez tous les logiciels supplémentaires pour le modèle de machines virtuelles souhaité. 

http://download.virtualbox.org/virtualbox/vboxvdi32download.html
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516326
http://download.virtualbox.org/virtualbox/2.0.4/UserManual.pdf
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Activez la préparation système des modèles Windows.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la page Activation de la préparation système des modèles Windows (Oracle VDI

. Hypervisor et Microsoft Hyper-V)

Création de machines virtuelles (VMware vCenter)

L'infrastructure Oracle VDI permet aux utilisateurs d'accéder facilement à leurs bureaux. Il s'agit généralement d'instances de
Microsoft Windows XP exécutées dans une machine virtuelle. Vous pouvez créer manuellement des machines virtuelles ou
configurer Oracle VDI Core pour créer ou cloner des machines virtuelles supplémentaires automatiquement à partir d'un modèle.

Procédure

Créez une machine virtuelle avec Microsoft Windows.
Utilisez votre processus standard pour créer des machines virtuelles. Pour plus d'informations sur la création de machines
virtuelles, reportez-vous à la page . Administration de système VMware de base
Respectez les recommandations suivantes :

Utilisez Microsoft Windows XP SP3 en tant que base. La licence doit être une licence en volume.
Définissez un disque. Il doit être le plus petit possible, par exemple 4 Go. La taille a une incidence sur les
performances système et sur l'utilisation générale des capacités de stockage.
La mémoire vive (RAM) doit également être aussi petite que possible, par exemple 384 Mo.
Une seule CPU doit suffire.
Une seule interface réseau est nécessaire. Elle doit être configurée pour DHCP. Vérifiez que la machine virtuelle
obtient une adresse IP valide après la mise sous tension. 

Installez les outils VMware Tools.
Après avoir créé une machine virtuelle contenant Microsoft Windows XP, procédez à l'installation de VMware Tools.
VMware Tools constitue une suite d'utilitaires qui optimise les performances du système d'exploitation invité de la
machine virtuelle et facilite la gestion de cette dernière. L'installation de VMware Tools dans le système d'exploitation
invité est essentielle.
Il est facile de lancer l'installation à partir du client VMware Virtual Infrastructure Client (VIC) : cliquez du bouton droit
sur la machine virtuelle et choisissez . Pour plus d'informations sur l'installation de VMware Tools,Installer VMware Tools
reportez-vous à la page . Administration d'un système VMware de base

Activez l'accès au bureau à distance.
L'accès à distance constitue la principale méthode d'accès au bureau Microsoft Windows XP. Par défaut, cette méthode
est désactivée et rejetée par le pare-feu. Pour activer l'accès au bureau à distance, lancez VMware Virtual Infrastructure
Client, la machine virtuelle étant toujours sous tension et connectée, puis suivez les étapes ci-après :

Ouvrez une console pour la machine virtuelle et cliquez sur le bouton  de la machine virtuelle.Démarrer
Dans le menu Démarrer, cliquez du bouton droit sur  et sélectionnez .Poste de travail Propriétés
Dans la fenêtre , ouvrez l'onglet .Propriétés système Utilisation à distance
Sous , cochez la case .Bureau à distance Activer le Bureau à distance sur cet ordinateur
Assurez-vous que des droits d'accès à distance ont été accordés aux utilisateurs souhaités. 
Avant d'essayer de vous connecter à un bureau virtuel à distance, assurez-vous qu'aucun pare-feu ne bloque
l'accès à distance. Vérifiez que le port 3389 est activé dans tous les pare-feu actifs du système. 

Installez VDI Tools. 
L'infrastructure Oracle VDI possède un outil qui signale l'utilisation d'un bureau au service VDI et gère les connexions
RDP lors de la mise en veille du système d'exploitation invité. VDI Tools doit être installé dans le système d'exploitation
invité afin d'assurer le bon fonctionnement du recyclage et la fermeture correcte de la connexion RDP lorsque la
machine virtuelle entre en mode veille ou en pause. Il existe deux versions de VDI Tools :  pourvda-tools-x86.msi

les plates-formes 32 bits et  pour les plates-formes 64 bits.vda-tools-x64.msi

Localisez le fichier du programme d'installation approprié dans le répertoire où vous avez décompressé l'archive
Oracle VDI Core.
Les fichiers  et  se trouvent dans le sous-répertoire vda-tools-x86.msi vda-tools-x64.msi

. Copiez le programme d'installation dans la machine virtuelle./image/vda_3.1/Windows/Packages/

souhaitée.
Dans la console de la machine virtuelle, cliquez deux fois sur le programme d'installation et suivez les
instructions pour terminer l'installation.
L'emplacement cible par défaut de VDI Tools sous Windows est C:\Program Files\Oracle\Virtual

.Desktop Access\Tools

La liste des  doit désormais contenir un nouveau service nommé , enServices de machine virtuelle VDI Tools

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516223
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516223
http://www.vmware.com/pdf/vi3_35/esx_3/r35u2/vi3_35_25_u2_admin_guide.pdf
http://www.vmware.com/pdf/vi3_35/esx_3/r35u2/vi3_35_25_u2_admin_guide.pdf
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cours d'exécution et défini pour démarrer automatiquement. 

Configurez la gestion de l'alimentation.
Un bureau virtuel inutilisé est considéré comme un ordinateur portable qui est débranché pour économiser de l'énergie.
Il est automatiquement suspendu pour libérer toute sa consommation de CPU et de mémoire. La suspension des
machines virtuelles a également une incidence sur leur mode de recyclage. Une machine virtuelle est recyclée si la durée
de sa suspension est supérieure au délai d'inactivité de recyclage, même si l'utilisateur ne s'est pas déconnecté de la
machine.

Ouvrez Virtual Infrastructure Client.
Sélectionnez la machine virtuelle souhaitée et ouvrez la console.
Connectez-vous à la machine virtuelle.
Cliquez sur , puis sur . Ouvrez les .Démarrer Panneau de configuration Options d'alimentation
Définissez le  sur la valeur souhaitée.Délai de mise en veille du système
Vérifiez que le système d'exploitation entre en mode veille après écoulement du délai que vous avez défini. 
Les machines virtuelles doivent être configurées pour être suspendues lors de la mise en veille du système
d'exploitation. Vous devez effectuer cette configuration dans VMware vCenter.
Ouvrez Virtual Infrastructure Client.
Cliquez du bouton droit sur la machine virtuelle désirée et sélectionnez .Modifier les paramètres
Sélectionnez , puis  et . Options Gestion de l'alimentation Suspendre la machine virtuelle

Convertissez une machine virtuelle en modèle.
Vous pouvez créer des machines virtuelles supplémentaires manuellement ou laisser Oracle VDI Core les cloner
automatiquement à partir d'un modèle. Il est possible de convertir une machine virtuelle existante en modèle.

Ouvrez Virtual Infrastructure Client.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la machine virtuelle et éteignez-la.
Dans la zone des commandes ou dans le menu contextuel, sélectionnez . Pour plusConvertir en modèle
d'informations sur les modèles, reportez-vous à la page . Administration d'un système VMware de base

Créez une spécification de personnalisation.
Il est nécessaire de personnaliser les paramètres d'identité et de domaine de Windows XP après la création d'un clone à
partir d'un modèle. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une spécification de personnalisation.

Ouvrez Virtual Infrastructure Client.
Cliquez sur  dans le menu situé au-dessus de la barre d'outils et sélectionnez Modifier Spécifications de

.personnalisation
Cliquez sur l'icône  dans le gestionnaire de spécification de personnalisation pour démarrer l'Assistant.Nouveau
Dans le cadre de la première étape, choisissez Windows comme système d'exploitation de machine virtuelle
cible, attribuez un nom à la spécification et saisissez une description.
Au cours des étapes suivantes, vous êtes invité à fournir des informations d'installation Windows standard. Vous
devez les effectuer en fonction de vos besoins, à l'exception de ce qui suit.

Nom de l'ordinateur : assurez-vous que l'option Nom de la machine virtuelle est sélectionnée. Dans le
cas contraire, des noms d'hôtes risquent d'être dupliqués.
Licence Windows : entrez votre numéro de série Windows XP. L'option Inclure les informations de
licence serveur ne doit pas être activée.
Mise en réseau : assurez-vous que l'interface est configurée pour DHCP. Dans le cas contraire, vos
machines virtuelles clonées ne disposeront pas d'adresses IP uniques et ne fonctionneront pas avec
l'infrastructure Oracle VDI.

Après avoir terminé les étapes de l'assistant et enregistré les spécifications de personnalisation, fermez le
Gestionnaire des spécifications de personnalisation.
Pour plus d'informations sur les spécifications personnalisées, reportez-vous à la page Administration d'un

.système VMware de base

Création de machines virtuelles (Microsoft Hyper-V)

Oracle VDI permet aux utilisateurs d'accéder facilement à leurs bureaux virtuels. Il s'agit généralement d'instances de Microsoft
Windows XP exécutées dans une machine virtuelle. Vous pouvez créer manuellement des machines virtuelles ou configurer Oracle
VDI pour créer ou cloner des machines virtuelles supplémentaires automatiquement à partir d'un modèle.

Procédure

Créez une machine virtuelle avec Microsoft Windows.
Utilisez votre processus habituel de création des machines virtuelles. Pour en savoir plus sur la création d'une machine
virtuelle dans Microsoft Hyper-V, consultez la . documentation Microsoft

http://www.vmware.com/pdf/vi3_35/esx_3/r35u2/vi3_35_25_u2_admin_guide.pdf
http://www.vmware.com/pdf/vi3_35/esx_3/r35u2/vi3_35_25_u2_admin_guide.pdf
http://www.vmware.com/pdf/vi3_35/esx_3/r35u2/vi3_35_25_u2_admin_guide.pdf
http://www.windowsreference.com/hyper-v/hyper-v-how-to-create-a-new-virtual-machine/
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Respectez les recommandations suivantes :
Utilisez Microsoft Windows XP SP3 en tant que base. La licence doit être une licence en volume.
Définissez un disque. Il doit être le plus petit possible, par exemple 4 Go. La taille a une incidence sur les
performances système et sur l'utilisation générale des capacités de stockage.
La mémoire vive (RAM) doit également être aussi petite que possible, par exemple 384 Mo. 

Installez les composants d'intégration Microsoft Hyper-V.
Après avoir créé une machine virtuelle et y avoir installé Microsoft Windows  XP, installez les composants d'intégration
Hyper-V. Les composants d'intégration permettent à Microsoft Hyper-V et à Oracle VDI d'interagir avec la machine
virtuelle. L'installation des composants d'intégration sur le système d'exploitation invité est cruciale.
L'installation peut facilement être déclenchée depuis la console de gestion Hyper-V : connectez-vous à la machine
virtuelle depuis cette console, puis dans le menu Action, sélectionnez l'option d'insertion du disque d'installation des
services d'intégration. 

Activez l'accès au bureau à distance.
L'accès à distance constitue la principale méthode d'accès au bureau Microsoft Windows XP. Par défaut, cette méthode
est désactivée et rejetée par le pare-feu. Pour activer l'accès au bureau à distance, connectez-vous à la machine virtuelle
depuis la console de gestion Hyper-V et procédez comme suit :

Dans la console, cliquez sur le bouton Démarrer de la machine virtuelle.
Dans le menu Démarrer, cliquez du bouton droit sur Poste de travail et choisissez Propriétés.
Dans la fenêtre Propriétés système, ouvrez l'onglet Distant.
Sous Bureau à distance, cochez la case Activer le bureau à distance sur cet ordinateur.
Assurez-vous que des droits d'accès à distance ont été accordés aux utilisateurs concernés.
Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres et fermer la boîte de dialogue. 
Avant de tenter de vous connecter à un bureau virtuel à distance, assurez-vous qu'aucun pare-feu ne bloque
l'accès à distance :
Vérifiez que le port 3389 est activé dans tous les pare-feu actifs du système. 

Installez les outils Oracle VDI Tools. 
Oracle VDI possède un outil qui informe le service VDI de l'utilisation d'un bureau et gère les connexions RDP lors de la
mise en veille du système d'exploitation invité. VDI Tools doit être installé dans le système d'exploitation invité afin
d'assurer le bon fonctionnement du recyclage et la fermeture correcte de la connexion RDP lorsque la machine virtuelle
entre en mode veille ou en pause.

Localiser le fichier du programme d'installation,  pour les plates-formes 32 bits ou vda-tools-x86.msi

 pour les plates-formes 64 bits, dans le répertoire où vous avez décompressé l'archivevda-tools-x64.msi

VDI.
Le fichier du programme d'installation est situé dans le sous-répertoire . Copiezvda_3.2/Windows/Packages

le programme d'installation dans la machine virtuelle souhaitée.
Dans la console de la machine virtuelle, double-cliquez sur le programme d'installation et suivez les instructions
pour procéder à l'installation.
L'emplacement cible par défaut de VDI Tools sous Windows est C:\Program Files\Oracle\Virtual

.Desktop Access\Tools

La liste des services de machine virtuelle doit désormais contenir un nouveau service nommé Oracle VDI Tools,
en cours d'exécution et défini pour démarrer automatiquement. 

Importation de bureaux (Oracle VDI Hypervisor)

Un pool est vide et ne comporte aucun bureau après sa création initiale. Après avoir créé des machines virtuelles, vous devez les
importer dans la base de données Oracle VDI Core.

L'importation d'instantanés de machines virtuelles n'est  prise en charge.pas

Avant de commencer

Vous devez créer une machine virtuelle dans l'interface Oracle VM VirtualBox ou à l'aide de la console Oracle VDI Manager Flash
intégrée avant de l'importer dans la base de données Oracle VDI Core. Reportez-vous à la page Création de machines virtuelles

 pour obtenir davantage d'informations.(Oracle VDI Hypervisor)

Procédure dans Oracle VDI Manager

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516233
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516233


Guide d'administration pour Oracle VDI 3.2

43

1.  

2.  

3.  

4.  

1.  

2.  

3.  

4.  

Connectez-vous à l'interface d'Oracle VDI Manager. 

Sélectionnez la catégorie , puis un pool. Pools

Ouvrez l'onglet  et cliquez sur .Bureaux Importer
Une boîte de dialogue d'importation s'ouvre. 

Sélectionnez un bureau à importer.
Si le bureau à importer se trouve dans l’hôte Oracle VM VirtualBox, vous pouvez le sélectionner dans l’onglet 

 et cliquer sur .Hyperviseur OK
Si le bureau que vous souhaitez importer est disponible dans l'hôte Oracle VDI Core sous , définissez/var/tmp

les fichiers XML et VDI correspondants dans l'onglet . Dossier
La machine virtuelle est importée en arrière-plan.

Lorsque le bureau a été importé correctement, il s'affiche dans l'onglet  du profil du pool.Bureaux

Vous pouvez déplacer le fichier XML et l'image VDI de votre machine virtuelle vers  à l'aide de la/var/tmp

commande suivante :

# scp <path to file> root@<VDI host>:/var/tmp

Si  ne contient pas suffisamment d'espace libre, vous pouvez copier les deux fichiers à un autre/var/tmp

emplacement de l'hôte et créer un lien symbolique :

# ln -s <path to file> /var/tmp/

Importation de bureaux (VMware vCenter)

Un pool est vide et ne comporte aucun bureau après sa création initiale. Après avoir créé des machines virtuelles, vous devez les
importer afin qu'Oracle VDI Core puisse créer des entrées correspondantes dans sa base de données. La machine virtuelle n'est
pas du tout modifiée.

Avant de commencer

Vous devez créer une machine virtuelle dans VMware vCenter avant de l'importer dans Oracle VDI Core. Reportez-vous à la page 
 pour plus d'informations.Création de machines virtuelles (VMware vCenter)

Procédure dans Oracle VDI Manager

Connectez-vous à l'interface Oracle VDI Manager. 

Ouvrez l'onglet , puis sélectionnez le pool créé précédemment. Pools

Ouvrez l'onglet  et cliquez sur . Bureaux Importer
Une boîte de dialogue d'importation indiquant les machines virtuelles disponibles dans la hiérarchie VMware vCenter
apparaît. Vous pouvez sélectionner des machines virtuelles individuelles ou des dossiers. Si vous sélectionnez un dossier,
toutes les machines virtuelles présentes dans le dossier seront sélectionnées pour l'importation. 

Cliquez sur  pour importer les bureaux dans la base de données .OK Oracle VDI Core

Les bureaux qui sont déjà importés dans Oracle VDI Core ne peuvent pas être sélectionnés pour l'importation.
Vous ne pouvez pas non plus importer de modèles.

Lorsque les bureaux ont bien été importés, ils s'affichent dans l'onglet  de la page du profil du pool (il est parfoisBureaux
nécessaire d'actualiser cette page).

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516257
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516213
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516257
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Importation de bureaux (Microsoft Hyper-V)

Un pool est vide et ne comporte aucun bureau après sa création initiale. Après avoir créé des machines virtuelles, vous devez les
importer dans la base de données VDI Core.

L'importation d'instantanés de machines virtuelles n'est  prise en charge.pas

Avant de commencer

Vous devez créer une machine virtuelle dans Microsoft Hyper-V avant de l'importer dans la base de données Oracle VDI Core.
Reportez-vous à la page  pour obtenir davantage d'informations.Création de machines virtuelles (Microsoft Hyper-V)

Exportez la machine virtuelle à partir du serveur Hyper-V.
Dans la console de gestion Hyper-V, sélectionnez la machine virtuelle Hyper-V.
Sélectionnez l'option  du menu  et choisissez, dans le serveur Hyper-V, le répertoire vers lequelExporter Actions
vous souhaitez exporter la machine virtuelle.
Une fois l'exportation terminée, vous disposerez d'un répertoire contenant plusieurs fichiers et sous-répertoires.
Copiez l'intégralité du répertoire du serveur Hyper-V dans un répertoire sur votre serveur VDI ou dans un
répertoire partagé sur un serveur distant (le répertoire partagé doit être accessible au serveur VDI). 

Procédure dans Oracle VDI Manager

Connectez-vous à l'interface d'Oracle VDI Manager.
Accédez à http://<nom_serveur>:1800 (ou  si l'administration à distance a été désactivée) ethttp://localhost:1800
utilisez les informations d'identification de l'utilisateur root. Pour une configuration multihôte, utilisez l'un des
hôtes Oracle VDI Core secondaires.
Vous serez redirigé vers https et invité à accepter le certificat de sécurité par le navigateur. Une fois la
confirmation effectuée, l'écran de connexion doit s'afficher. 

Importez le bureau dans Oracle VDI Core.
Ouvrez l'onglet , puis sélectionnez le pool vide créé précédemment.Pools
Ouvrez l'onglet  et cliquez sur . Une boîte de dialogue d'importation s'ouvre.Bureaux Importer
Dans la propriété Serveur, sélectionnez le serveur dans lequel vous avez copié les répertoires de bureaux
Hyper-V (si vous les avez copiés dans votre serveur Oracle VDI Core, choisissez l'option Hôte '<nomserveur>'.
Sinon, si vous les avez copiés dans un répertoire partagé sur un serveur distant, préférez l'option Autre serveur
et entrez le nom du serveur distant dans lequel se trouve le répertoire partagé).
Dans la propriété , saisissez le chemin d'accès au répertoire contenant les répertoires de bureauxChemin d'accès
Hyper-V.
Dans la liste déroulante , sélectionnez le nom du bureau approprié, puis cliquez sur .Bureau OK

Lorsque le bureau a été importé correctement, il s'affiche dans l'onglet  de la page . Il peut être nécessaire deBureaux Pools
rafraîchir la page.

Importation de PC Windows individuels

Oracle VDI Manager permet d’importer et de gérer des ordinateurs Windows individuels s’ils autorisent les connexions à distance.
L'importation d'un PC Windows individuel consiste à créer un fournisseur de bureaux générique, à créer un nouveau pool pour ce
fournisseur de bureaux générique et à importer le PC Windows dans ce pool.

Avant de commencer

Avant de commencer, vérifiez que l’ordinateur Windows est configuré pour autoriser les connexions à distance en ouvrant les 
, puis .Propriétés du système Bureau à distance

Procédure dans Oracle VDI Manager

Connectez-vous à l'interface d'Oracle VDI Manager.

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516190
http://localhost:1800
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516257
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Sélectionnez la catégorie , puis cliquez sur  dans le tableau .Fournisseurs de bureaux Nouveau Fournisseurs de bureaux
Créez un fournisseur de bureaux générique.
Sélectionnez la catégorie , puis cliquez sur  dans le tableau .Pools Nouveau Pools
Choisissez le fournisseur de bureaux générique pour héberger le pool.
Sélectionnez le pool que vous venez de créer dans le tableau .Pools
Ouvrez l’onglet  dans le profil du pool. Cliquez ensuite sur .Bureau Importer

Clonage des bureaux (Oracle VDI Hypervisor)

Le clonage constitue la méthode la plus rapide et efficace pour remplir un pool. Pour activer le clonage dans un pool, suivez les
étapes ci-après.

Avant de commencer

Une machine virtuelle doit être importée avant de cloner un modèle. Reportez-vous à la page Importation de bureaux (Oracle
 pour obtenir davantage d'informations.VDI Hypervisor)

Procédure dans Oracle VDI Manager

Connectez-vous à l'interface d'Oracle VDI Manager. 

Activez le clonage dans un pool de bureaux. 

Pour activer le clonage dans un pool existant :
Sélectionnez la catégorie , puis choisissez un pool.Pools
Ouvrez l’onglet  et sélectionnez un modèle dans le menu . Pour les fournisseurs deClonage Modèle
bureaux Oracle VDI et Microsoft Hyper-V, tous les bureaux seront clonées à partir de la version révisée
principale du modèle sélectionné.
Pour démarrer le clonage, activez l’option , puis cliquez sur . Activer le clonage automatique Enregistrer

Pour activer le clonage dans l'Assistant  pendant la création du pool :Nouveau pool
Choisissez le modèle de bureaux et sélectionnez .Activer le clonage automatique
Cliquez sur  pour finaliser la création du pool, puis commencez le clonage automatique.Terminer

Le clonage peut mettre environ une minute à démarrer, délai au-delà duquel les tâches de clonage commencent à s'afficher dans
la fenêtre . Pour accéder à la fenêtre , cliquez sur le lien  dans la partie supérieure gauche deTâches Tâches Tâches en cours
l'interface d'Oracle VDI Manager. Lorsque la tâche de clonage est terminée avec succès, le nouveau bureau apparaît dans le
tableau  du profil du pool. Il peut être nécessaire de rafraîchir la page.Bureaux

Étapes dans l'interface de ligne de commande

Ouvrez une fenêtre de terminal et connectez-vous au serveur à l'aide d'informations d'identification root.
Pour une configuration multihôte, utilisez l'un des hôtes Oracle VDI Core secondaires. 

Lancez le clonage automatique dans un pool.

# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-start <pool name>

Exemple – Démarrage du clonage automatique dans un pool

example% /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-start MyPool

Clonage de bureaux (VMware vCenter)

Le clonage constitue la méthode la plus rapide et efficace pour remplir un pool. Pour activer le clonage dans un pool, suivez les
étapes ci-après.

http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Importation+de+bureaux+%28Oracle+VDI+Hypervisor%29
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Importation+de+bureaux+%28Oracle+VDI+Hypervisor%29
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516257
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Avant de commencer

Une machine virtuelle doit être importée avant de cloner un modèle. Reportez-vous à la page Importation de bureaux (VMware
 pour obtenir davantage d'informations.vCenter)

Procédure dans Oracle VDI Manager

Connectez-vous à l'interface d'Oracle VDI Manager. 

Sélectionnez la catégorie , puis l'onglet  d'un pool. Pools Ressources

Sélectionnez votre stockage préféré pour les machines virtuelles nouvellement clonées.
Par défaut, vous pouvez utiliser tous les stockages disponibles. Oracle VDI Core sélectionne pour chaque clonage le
stockage ayant le plus d'espace disque disponible. 

Ouvrez l'onglet . Clonage

Sélectionnez le modèle préféré dans le menu .Modèle
Le menu dresse la liste de tous les modèles disponibles dans VMware vCenter. 

Sélectionnez  et désignez la spécification de personnalisation qui doit être utilisée. Appliquer la préparation système

Sélectionnez , et cliquez sur  pour commencer le clonage.Activer le clonage automatique Enregistrer

Le clonage peut mettre environ une minute à démarrer, délai au-delà duquel les tâches de clonage commencent à s'afficher dans
la fenêtre . Pour accéder à la fenêtre , cliquez sur le lien  dans la partie supérieure gauche deTâches Tâches Tâches en cours
l'interface d'Oracle VDI Manager. Lorsque la tâche de clonage est terminée avec succès, le nouveau bureau apparaît dans le
tableau  du profil du pool. Il peut être nécessaire de rafraîchir la page.Bureaux

Étapes dans l'interface de ligne de commande

Ouvrez une fenêtre de terminal et connectez-vous au serveur à l'aide d'informations d'identification root.
Pour une configuration multihôte, utilisez l'un des hôtes Oracle VDI Core secondaires. 

Lancez le clonage automatique dans un pool.

# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-start <pool name>

Exemple – Démarrage du clonage automatique dans un pool

example% /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-start MyPool

Clonage de bureaux (Microsoft Hyper-V)

Le clonage constitue la méthode la plus rapide et efficace pour remplir un pool. Pour activer le clonage dans un pool, suivez les
étapes ci-après.

Avant de commencer

Une machine virtuelle doit être importée avant de cloner un modèle. Reportez-vous à la page Importation de bureaux (Microsoft
 pour obtenir davantage d'informations.Hyper-V)

Étapes dans l'interface VDI Manager

Connectez-vous à l'interface VDI Manager.
Accédez à http://<nom_serveur>:1800 (ou  si l'administration à distance a été désactivée) ethttp://localhost:1800
utilisez les informations d'identification de l'utilisateur root. Pour une configuration multihôte, utilisez l'un des
hôtes VDI secondaires.
Vous serez redirigé vers https et invité à accepter le certificat de sécurité par le navigateur. Une fois la
confirmation effectuée, l'écran de connexion doit s'afficher. 

http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Importation+de+bureaux+%28VMware+vCenter%29
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Importation+de+bureaux+%28VMware+vCenter%29
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516257
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Importation+de+bureaux+%28Microsoft+Hyper-V%29
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Importation+de+bureaux+%28Microsoft+Hyper-V%29
http://localhost:1800
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Activez le clonage dans un pool de bureaux.
Pour activer le clonage dans un pool existant, vous pouvez utiliser l'onglet Clonage du pool.

Dans l'interface VDI Manager, cliquez sur l'onglet Pools, puis sélectionnez le pool créé précédemment.
Sélectionnez l'onglet Clonage et spécifiez les paramètres de clonage.
Définissez au moins un modèle de bureau à partir duquel effectuer le clonage, puis sélectionnez Activer
le clonage automatique.

Vous pouvez également activer le clonage pendant la création du pool dans l'assistant de création de nouveaux
pools.

Choisissez le modèle de bureau et sélectionnez Activer le clonage automatique.
Cliquez sur Terminer pour finaliser la création du pool, puis commencez le clonage automatique.

Le clonage peut mettre environ une minute à démarrer, délai au-delà duquel les tâches de clonage commencent à s'afficher dans
la fenêtre Tâches. Pour accéder à la fenêtre Tâches, cliquez sur le lien Tâches en cours dans la partie supérieure gauche de
l'interface VDI Manager. Lorsque la tâche de clonage est terminée, le nouveau bureau s'affiche dans l'onglet Bureaux de la page
Pools. Il peut être nécessaire de rafraîchir la page.

Étapes dans l'interface de ligne de commande

Ouvrez une fenêtre de terminal et connectez-vous au serveur à l'aide des informations d'identification root.
Pour une configuration multihôte, utilisez l'un des hôtes VDI secondaires. 

Lancez le clonage automatique dans un pool.

# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-start <pool name>

Exemple – Démarrage du clonage automatique dans un pool

example% /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-start MyPool

À propos de la gestion des modèles

Oracle VDI fournit un plug-in Adobe Flash qui vous permet d'accéder au bureau et de le tester et le modifier en toute simplicité,
directement dans l'interface Oracle VDI Manager. Cette fonction comprend également la modification des propriétés du bureau
et le montage d'images ISO pour configurer le système d'exploitation.

Tous les bureaux peuvent être utilisés comme modèles pour cloner des bureaux supplémentaires. Les grands déploiements dans
les entreprises nécessitent au préalable le test des modèles de bureaux et le suivi de toutes les modifications. Oracle VDI prend
désormais en charge la gestion de plusieurs versions révisées des modèles. Vous pouvez créer une nouvelle révision de modèle à
tout moment, tester vos modifications et définir la nouvelle révision comme version principale à utiliser lors du processus de
clonage. Vous pouvez également revenir à une révision antérieure si vous n'êtes pas satisfait de vos modifications.

A propos de la personnalisation des clones

Oracle VDI offre deux méthodes pour personnaliser les bureaux Windows pendant le clonage : Oracle VDI Préparation rapide et
Microsoft Préparation du système.

Oracle VDI Préparation rapide (FastPrep) remplace l'outil Microsoft Préparation du système qui est disponible dans un
environnement Active Directory. FastPrep change le nom de l'ordinateur de chaque clone, le joint à un domaine et peut
éventuellement exécuter un script de post-personnalisation. FastPrep est conçu pour réduire la durée du clonage de chaque
ordinateur.

Oracle VDI exploite l'outil de préparation système de Microsoft (Sysprep) pour préparer les bureaux Windows au clonage.
L'utilisation de Sysprep permet de s'assurer que chaque clone de bureau est doté d'un identificateur de sécurité (SID) unique,
obligatoire si les bureaux doivent rejoindre un domaine Active Directory. Vous pouvez déclencher Sysprep depuis l'interface
d'Oracle VDI Manager. Une fois la préparation terminée, la révision de modèle correspondante est automatiquement marquée
comme ayant été préparée par l'outil Sysprep.
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Modification d'un modèle dans l'interface VDI Manager

La modification des modèles d'Oracle VDI Manager est disponible pour les pools de bureaux Oracle VDI et Microsoft Hyper-V.
Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour installer des logiciels supplémentaires ou pour mettre à niveau le système
d'exploitation. Pour plus d'informations sur les modèles et les actions de révision, reportez-vous à la page À propos des modèles

.et des versions révisées

Avant de commencer

Vous devez avoir créé au moins une machine virtuelle dans l'interface du fournisseur de bureaux de votre choix (Oracle VDI ou
Microsoft Hyper-V) pour pouvoir l'importer et utiliser les outils de modification du modèle dans l'interface d'Oracle VDI Manager.
Une fois que vous avez créé et importé la machine virtuelle, vous pouvez la démarrer à partir de l'interface d'Oracle VDI Manager
et effectuer dans cette interface toutes les étapes de préparation nécessaires. Pour plus d'informations, reportez-vous à la
rubrique  ou .Création de machines virtuelles (Oracle VDI Hypervisor) Création de machines virtuelles (Microsoft Hyper-V)

Procédure dans Oracle VDI Manager

Connectez-vous à l'interface d'Oracle VDI Manager.
Accédez à http://<nom_serveur>:1800 (ou  si l'administration à distance a été désactivée) ethttp://localhost:1800
utilisez les informations d'identification de l'utilisateur root. Pour une configuration multihôte, utilisez l'un des
hôtes Oracle VDI Core secondaires.
Vous serez redirigé vers https et invité à accepter le certificat de sécurité par le navigateur. Une fois la
confirmation effectuée, l'écran de connexion doit s'afficher. 

Cliquez sur le pool que vous voulez remplir de bureaux, puis sélectionnez l'onglet Modèle. 

Cliquez sur le bouton Importer le modèle pour importer la machine virtuelle que vous venez de créer dans l'interface de
l'hyperviseur.
La machine virtuelle est enregistrée sous le nom de Révision 1 dès qu'elle est importée. 

Sélectionnez le modèle que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Démarrer dans le menu Plus d'actions.
Aucune modification ne peut être effectuée tant que la machine virtuelle n'est pas lancée à partir de l'interface d'Oracle
VDI Manager. 

Si nécessaire, modifiez le modèle, en installant par exemple des logiciels supplémentaires ou en mettant à niveau le
système d'exploitation.

Les machines virtuelles hébergées par Oracle VM VirtualBox peuvent être modifiées à partir d'une console
interactive Adobe Flash.

Dans les fournisseurs de bureaux Microsoft Hyper-V, les modifications peuvent avoir lieu sur l'hôte Hyper-V du
fournisseur de bureau. 

Une fois la modification du modèle terminée, sélectionnez Arrêter dans le menu Plus d'actions. 

The page How to Enable Oracle VDI Fast Preparation for Windows Templates (Oracle VDI Hypervisor and Microsoft Hyper-V) does
not exist.

Activation de la préparation système pour les modèles Windows (Oracle VDI
Hypervisor et Microsoft Hyper-V)

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516279
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516279
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516233
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516190
http://localhost:1800
http://wikis.sun.com/download/attachments/200868732/Console.jpg
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Pour que le succès du clonage par Oracle VDI Core soit garanti, les bureaux Windows requièrent une préparation système. Une
fois que vous avez créé une machine virtuelle Windows, vous devez la préparer pour Sysprep en téléchargeant un fichier CAB de
Sysprep (Windows XP uniquement) et en installant Oracle VDI Tools (plates-formes de virtualisation Hyper-V uniquement).
Importez la machine virtuelle en tant que modèle dans Oracle VDI Core, puis sélectionnez Préparation système dans l'une des
versions révisées du modèle. Oracle VDI Core initialise la version révisée, exécute , puis arrête le système. LaSysprep.exe

version révisée agit maintenant comme une ardoise vierge pour le clonage de bureaux dans n'importe quel pool doté d'un fichier
de préparation système valide.

Le fichier de préparation système d'un pool définit les octrois de licences et les informations d'identification. Si un pool est
associé à un fichier de préparation système valide et que la préparation système et le clonage à partir du modèle préparé pour le
système sont activés, la personnalisation de tous les bureaux clonés du pool est définie par le fichier de préparation système.

Une version révisée préparée pour le système peut être utilisée pour plusieurs pools et les fichiers de préparation système
peuvent être modifiés et enregistrés à tout moment depuis l'interface d'Oracle VDI Manager.

En raison d'un bogue de Windows 7, le service Partage réseau du Lecteur Windows Media provoque le blocage
de l'outil de préparation système (Sysprep) Windows. Si vous n'avez pas besoin de ce service dans vos bureaux
Windows 7 et que vous prévoyez d'exécuter la préparation système à partir d'Oracle VDI Manager, arrêtez-le et
désactivez-le. Si vous préférez laisser ce service activé, exécutez Sysprep manuellement à partir de la console
d'exécution du modèle avant de l'importer.

sysprep.exe -generalize -oobe -shutdown -quiet

Avant de commencer

(Hyper-V uniquement) Installez Oracle VDI Tools dans le modèle.
L'action Préparation système de l'onglet  ne fonctionnera pas si vous n'avez pas installés les outils (Modèle

 pour plates-formes 32 bits ou  pour plates-formes 64 bits) dans votrevda-tools-x86.msi vda-tools-x64.msi

modèle. Pour les modèles Windows XP, les outils de préparation système doivent également se trouver dans un
répertoire . C:\Sysprep

Préparez le modèle pour la préparation système.
Windows 2000 et Windows XP

Connectez-vous au modèle et téléchargez le fichier CAB de Sysprep qui convient à votre version de
Windows XP.

Outils de déploiement de Windows 2000 Service Pack 4
Outils de déploiement de Windows XP Service Pack 2
Outils de déploiement de Windows XP Service Pack 3

Créez un répertoire nommé  dans le modèle.C:\Sysprep

Décompressez le contenu du fichier CAB Sysprep dans le répertoire .C:\Sysprep

Windows Vista et Windows 7
Aucun fichier n'a besoin d'être installé. Windows Vista et Windows 7 sont fournis avec tous les fichiers de
préparation système requis déjà installés. 

Importez un modèle de machine virtuelle dans l'interface d'Oracle VDI Manager.
Pour plus d'informations, reportez-vous à l'une des pages suivantes :

Importation de bureaux (Sun VirtualBox)
Importation de bureaux (Microsoft Hyper V)

Procédure dans Oracle VDI Manager

Connectez-vous à l'interface d'Oracle VDI Manager. 

Exécutez la préparation système dans une version révisée du modèle.
Ouvrez l'onglet  et sélectionnez une version révisée.Modèle
Choisissez  dans le menu .Préparation système Plus d'actions
Cette action va démarrer une tâche, lancer la révision, exécuter  et attendre l'arrêt du système.Sysprep.exe

Attendez que la fenêtre contextuelle de résumé de la tâche ( ) indique la fin de la tâche. En casJob Summary
d'échec de la tâche, quelle qu'en soit la raison, cliquez sur la tâche qui a échoué pour en afficher les détails dans
la zone de texte .Détails des tâches
Sélectionnez la version révisée de la préparation système et cliquez sur .Convertir en révision principale
Tous les pools qui utilisent actuellement ce modèle cloneront de nouveaux bureaux à partir de la version révisée

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=e5a33392-77a2-4d9c-a70e-8eb1369c85ed
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=3E90DC91-AC56-4665-949B-BEDA3080E0F6&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=673a1019-8e3e-4be0-ac31-70dd21b5afa7&displaylang=en
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Importation+de+bureaux+%28Oracle+VDI+Hypervisor%29
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Importation+de+bureaux+%28Microsoft+Hyper-V%29
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516257
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préparée pour le système. 

Préparez un pool pour cloner des bureaux personnalisés en fonction d'un fichier de préparation système.
Ouvrez l'onglet  d'un pool ou l'écran  de l'Assistant .Clonage Sélection d'un modèle Nouveau pool
Créez un fichier de préparation système.
Le fichier nécessite un mot de passe d'administrateur Windows, une clé de licence Windows et un groupe de
travail Windows ou un domaine Windows, un administrateur de domaine et un mot de passe administrateur.
Sélectionnez le modèle préparé pour le système, puis .Appliquer la préparation système
Vous êtes maintenant prêt à cloner des bureaux Windows personnalisés. Reportez-vous aux pages Clonage de

 et .bureaux (Sun VirtualBox) Clonage de bureaux (Microsoft Hyper-V)

Recherche de bureaux

Cette tâche décrit la recherche d'un bureau géré par Oracle VDI Manager. La fonction de recherche de bureaux vous permet de
rechercher n'importe quel bureau dans n'importe quel pool à l'aide d'un ensemble de filtres prédéfinis ou du champ de
recherche.

Procédure dans Oracle VDI Manager

Connectez-vous à l'interface d'Oracle VDI Manager. 

Sélectionnez  dans la catégorie . Recherche de bureaux Pools

Cliquez sur le lien d'un filtre prédéfini pour afficher la liste des bureaux :
Tous les bureaux : jeu complet des bureaux de tous les pools existants.
Bureaux assignés : tous les bureaux actuellement assignés à un utilisateur.
Bureaux en cours d'exécution : tous les bureaux actuellement en fonctionnement.
Bureaux avec erreur : tous les bureaux présentant actuellement des erreurs, éventuellement dues à un état
défectueux ou au fait que la machine soit en état bloqué, interrompu, sans réponse ou inconnu. 

(Facultatif) Recherchez la liste des bureaux par utilisateur assigné. 

Entrez le nom d'un utilisateur dans le champ de recherche et cliquez sur Rechercher pour afficher les bureaux
correspondant actuellement à cet utilisateur assigné.

Création de scripts d'administration automatisée

La commande d'interface de ligne de commande  peut être utilisée dans les scripts à des fins/opt/SUNWvda/sbin/vda

d'administration automatisée.

Lecture du code renvoyé

La commande  renvoie les codes de sortie suivants :/opt/SUNWvda/sbin/vda

0 : exécution réussie
1 : une erreur s'est produite
2 : options ou arguments de ligne de commande non valides

Attente de la fin d'une tâche

Certaines sous-commandes  se ferment immédiatement, mais démarrent une action en arrière-plan, une tâche.vda

La sous-commande  permet d'attendre de manière synchrone la fin d'une tâche spécifique.job-wait

http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Clonage+des+bureaux+%28Oracle+VDI+Hypervisor%29
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Clonage+des+bureaux+%28Oracle+VDI+Hypervisor%29
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Clonage+de+bureaux+%28Microsoft+Hyper-V%29
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516257
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# /opt/SUNWvda/sbin/vda job-wait --help
Wait until the job ends

Usage:
 vda job-wait [-t <timeout> | --timeout=<timeout>] <job>
 -?, --help                Print this help list
Options:
 -t <timeout>, --timeout=<timeout> 
                           Timeout in seconds to wait
Operand:
*<job>                     The id of the job
'*' denotes mandatory parameters.

Analyse du résultat de la commande

Plusieurs sous-commandes prennent en charge une option qui simplifie l'analyse des résultats en les présentant sous la forme
d'une liste de lignes de champs séparés par deux points (« : »).

La syntaxe de l'option est la suivante :

-x, --parseable         Display output suitable for programmatic parsing.

user-search

Recherche des utilisateurs/groupes du répertoire utilisateur qui correspondent au critère de recherche spécifié.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom de l'utilisateur/du groupe chaîne

Type d'objet  / User Group

DN de l'utilisateur/du groupe chaîne

user-show

Affiche les bureaux disponibles pour l'utilisateur.

Résultat analysable dans le cas d'un utilisateur : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom de pool chaîne

Nom du bureau chaîne

ID de bureau entier

Type d'assignation  /  /  / User Token <token> Group <group_name> Custom Group <group_name>

Résultat analysable dans le cas d'un groupe : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom de pool chaîne

user-desktops

Affiche les bureaux assignés à l'utilisateur.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).
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Valeur Format de données

Nom du bureau chaîne

ID de bureau entier

Nom de pool chaîne

Type d'assignation  / flexible personal

Bureau par défaut  / true false

group-list

Répertorie les groupes personnalisés.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom du groupe personnalisé chaîne

group-show

Affiche les pools assignés au groupe personnalisé.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom de pool chaîne

token-search

Recherche les jetons répondant aux critères spécifiés.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Jeton chaîne

Nom de l'utilisateur associé chaîne

DN de l'utilisateur associé chaîne

token-show

Affiche les bureaux disponibles pour le jeton.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom de pool chaîne

Nom du bureau chaîne

ID de bureau entier

Type d'assignation  /  /  / User Token Group <group_name> Custom Group <group_name>

token-desktops

Affiche les bureaux assignés au jeton.
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Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom du bureau chaîne

ID de bureau entier

Nom de pool chaîne

Type d'assignation  / flexible personal

Bureau par défaut  / true false

pool-list

Répertorie tous les pools.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom de pool chaîne

Type d'assignation de bureau  / Personal Flexible

Nombre de bureaux entier

Nom du fournisseur de bureau chaîne

pool-show

Affiche des informations détaillées sur le pool.

Résultat analysable : une ligne contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Statut de l'assignation  / Enabled Disabled

Type d'assignation de bureau  / Personal Flexible

Nom du fournisseur de bureau chaîne

État du clonage  / Enabled Disabled

Modèle  / chaîneNone

Nombre de tâches de clonage entier

Nombre de bureaux disponibles entier

Nombre de bureaux assignés entier

Nombre total de bureaux entier

Pool d'invités  / Enabled Disabled

pool-desktops

Répertorie tous les bureaux du pool.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom du bureau chaîne
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ID de bureau long

État de la machine  /  /  / Running Powered Off Suspended Unknown

État du bureau  /  /  /  /  / etc.Available Used Idle Unresponsive Reserved

DN de l'utilisateur assigné chaîne

pool-templates

Répertorie tous les modèles du pool.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom du modèle chaîne

ID de modèle long

État de la machine  /  /  /  / Running Powered Off Suspended Aborted Unknown

Révision principale chaîne

Bureaux clonés chaîne

template-revisions

Répertorie les révisions du modèle.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom de révision chaîne

ID de révision long

Date de création timestamp

Révision principale  / yes no

Bureaux clonés chaîne

provider-list

Répertorie tous les fournisseurs de bureaux.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom du fournisseur de bureau chaîne

Type de fournisseur  /  /  / Sun VirtualBox VMware vCenter Microsoft Hyper-V Microsoft Remote

Desktop

Nombre total de bureaux entier

Nombre total de bureaux
utilisés

entier

Utilisation CPU xx% (x.x GHz/MHz)

Utilisation de la mémoire xx% (x.x GB/MB)

Utilisation de l'espace de
stockage

xx% (x.x GB/MB)
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provider-list-hosts

Répertorie tous les hôtes correspondant au fournisseur de bureau VirtualBox.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom d’hôte chaîne

Statut  /  / etc.OK Unresponsive

Activé  / Enabled Disabled

Utilisation CPU xx% (x.x GHz/MHz)

Utilisation de la mémoire xx% (x.x GB/MB)

Nombre de bureaux entier

provider-list-storage

Répertorie tous les serveurs de stockage correspondant au fournisseur de bureaux.

Résultat analysable pour les fournisseurs VirtualBox et Hyper-V : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux
points (« : »).

Valeur Format de données

Nom de stockage chaîne

Statut  /  / etc.OK Unresponsive

Activé  / Enabled Disabled

Pool ZFS chaîne

Capacité xxx.x GB

Utilisation xx.x GB

Nombre de bureaux entier

Résultat analysable pour les fournisseurs VMware vCenter : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points
(« : »).

Valeur Format de données

Nom de stockage chaîne

ID de stockage chaîne

Pool ZFS chaîne

Capacité xxx.x GB

Utilisation xx.x GB

Nombre de bureaux entier

provider-list-templates

Répertorie les modèles correspondant au fournisseur de bureaux.

Résultat analysable pour les fournisseurs VirtualBox et Hyper-V : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux
points (« : »).
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Valeur Format de données

Nom du modèle chaîne

ID de modèle long

Résultat analysable pour les fournisseurs VMware vCenter : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points
(« : »).

Valeur Format de données

Nom du modèle chaîne

ID de modèle chaîne

Chemin chaîne

provider-list-unmanaged

Répertorie les bureaux de la plate-forme de virtualisation qui ne sont gérés par aucun fournisseur de bureau.

Résultat analysable pour les fournisseurs VirtualBox et Hyper-V : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux
points (« : »).

Valeur Format de données

Nom d’hôte chaîne

Nom du bureau chaîne

ID de bureau long

Résultat analysable pour les fournisseurs VMware vCenter : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points
(« : »).

Valeur Format de données

Nom du bureau chaîne

ID de bureau chaîne

provider-list-networks

Répertorie tous les réseaux correspondant au fournisseur de bureau.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Étiquette de sous-réseau Chaîne

Adresse de sous-réseau Chaîne

Disponibilité  / All Hosts Not on: <comma_separated_list_of_hosts>

job-list

Répertorie les tâches existantes.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Titre  /  / Cloning Desktop <desktop_name> Recycling Desktop <desktop_name> Starting Desktop

 /  / <desktop_name> Powering Off Desktop <desktop_name> Shutting Down Desktop

 /  /  / etc.<desktop_name> Restarting Desktop <desktop_name> Deleting Pool <pool_name>
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Cible de
la tâche

chaîne

Statut de
la tâche

 /  /  /  /  / Queued Running Completed Failed Cancelling Cancelled

ID de la
tâche

entier

Annulable « C » si la tâche peut être annulée

job-show

Affiche les détails de la tâche.

Résultat analysable : une ligne contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Titre  /  / Cloning Desktop <desktop_name> Recycling Desktop <desktop_name> Starting Desktop

 /  / <desktop_name> Powering Off Desktop <desktop_name> Shutting Down Desktop

 /  /  / etc.<desktop_name> Restarting Desktop <desktop_name> Deleting Pool <pool_name>

Cible de
la tâche

chaîne

Statut de
la tâche

 /  /  /  /  / Queued Running Completed Failed Cancelling Cancelled

Heure de
début

hh:mm:ss

Heure de
fin

hh:mm:ss

Détails de
la tâche

chaîne

Annulable  / true false
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Valeurs recommandées avec Open LDAP
Valeurs recommandées avec Novell eDirectory
Reconfiguration des paramètres du répertoire utilisateur
À propos des configurations de forêt complexes

Gestion des répertoires utilisateur (toutes les rubriques)

A propos des sociétés

La fonction Société, qui a fait son apparition avec l'infrastructure Oracle VDI 3.2, permet de configurer plusieurs répertoires
d'utilisateurs pour un même environnement Oracle VDI. Cette fonction se révèle par exemple utile dans le cas d'une entreprise
qui propose un 'Bureau sous forme de service' à des clients distincts.

Pour utiliser la fonction Société, vous pouvez créer une société pour chaque répertoire d'utilisateurs. Toutes les sociétés partagent
les ressources de la virtualisation (hôtes et stockage). Pools, bureaux, utilisateurs, groupes et jetons sont distincts pour chaque
société.

Les modèles sont automatiquement séparés pour chaque société qui utilise des fournisseurs de bureaux Oracle VDI ou Microsoft
Hyper-V. Dans le cas des fournisseurs de bureaux VMware vCenter, tous les modèles apparaissent dans tous les pools. Pour des
raisons de sécurité, assurez-vous que les modèles ne soient utilisés que dans les pools de la même société.

Pour plus d'informations sur la création d'une Société dans Oracle VDI Manager, consultez la page . PourCréation d'une Société
plus d'informations sur l'intégration de répertoires d'utilisateurs, consultez la page À propos de l'intégration de répertoires

.utilisateur

Modification du Sélecteur de bureaux

Lorsque vous configurez plusieurs sociétés, l'interaction de l'utilisateur avec le Sélecteur de bureaux change. La confidentialité
entre les différentes sociétés impliquées étant imposée, la liste des domaines n'apparaît pas dans le Sélecteur de bureaux et les
utilisateurs doivent saisir un nom d'utilisateur qui identifie la société dont ils font partie. Selon le type d'authentification
configurée, l'utilisateur peut saisir l'un des noms d'utilisateur suivants :

Syntaxe de type <idutilisateur>@<nomdomaine> pour l'intégration à Active Directory
Syntaxe de type <idutilisateur>@<nomsociéte> pour les répertoires d'utilisateurs qui ne prennent pas les domaines en
charge
Adresse électronique de l'utilisateur (Vous devez pour cela définir la propriété Nom de domaine de messagerie pour la
Société.)

Lorsqu'un utilisateur obtient un bureau de l'infrastructure Oracle VDI (via le Sélecteur de bureaux), Oracle VDI
Core transmet les informations d'identification de l'utilisateur au bureau afin qu'il n'ait pas besoin de les
ressaisir lors de l'ouverture de session. L'infrastructure Oracle VDI permet aux utilisateurs de s'authentifier par
leur adresse électronique. Du côté du bureau, l'adresse électronique n'est cependant pas un nom d'utilisateur
valide.

Avant de transmettre les informations d'identification au bureau, Oracle VDI Core tente de convertir l'adresse
électronique au format nomutilisateur@domaine en récupérant l'attribut ID et le domaine par défaut de
l'utilisateur dans le répertoire d'utilisateurs. Lorsque le protocole LDAP est utilisé, Oracle VDI Core ne peut pas
détecter le domaine par défaut. Vous devez donc définir la propriété  à l'aidedirectory.default.domain

de la commande . Si vous ne définissez pas cette propriété, les utilisateurs devrontvda setting-setprops

s'authentifier à nouveau du côté du bureau.

Paramètre Corporation

La fonction Société fournit également un paramètre Corporation. Ce paramètre est nécessaire lorsque de nombreux utilisateurs
sont répartis dans plusieurs répertoires d'utilisateurs (serveurs LDAP ou domaines Active Directory), mais font tous partie de la
même 'Corporation'. Par exemple, une société peut disposer de plusieurs répertoires d'utilisateurs distincts selon l'emplacement
géographique, tels que Société-US et Société-France.

Dans ce scénario, la confidentialité des données de la société n'est pas nécessaire et la liste des domaines apparaît dans le

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516204
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516231
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516231
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Sélecteur de bureaux, qui affiche tous les domaines disponibles de toutes les sociétés disponibles.

Vous pouvez activer l'option Corporation dans la page ,  de Oracle VDI Manager.Paramètres Société

Création d'une Société

Dans la plupart des environnements de production, les informations concernant les utilisateurs sont stockées sur un serveur LDAP
ou Active Directory. Oracle VDI peut être configuré pour reconnaître les répertoires d'utilisateurs présents dans Oracle VDI
Manager. Plusieurs répertoires d'utilisateurs peuvent être configurés pour une instance d'Oracle VDI avec la fonction Société.
Pour en savoir plus sur la fonction Société, reportez-vous à la page .A propos des sociétés

Procédure dans Oracle VDI Manager

Connectez-vous à l'interface Oracle VDI Manager. 

Sélectionnez la catégorie  dans la barre latérale gauche. Paramètres

Sélectionnez la sous-catégorie , puis cliquez sur  dans le tableau  pour activer l'Assistant Société Nouveau Société Nouvelle
. société

Choisissez le type de répertoire d'utilisateurs : Active Directory ou LDAP. Vous pouvez également choisir ’Aucun’ si vous
n’avez besoin d’assigner que des jetons.

Si le type Active Directory est sélectionné, d'autres éléments de configuration sur l'hôte Oracle VDI Core sont
requis avant de configurer les certificats Kerberos ou de clé publique dans Oracle VDI Core.
Si vous sélectionnez LDAP, la procédure est plus simple et peut aussi fonctionner pour votre serveur Active
Directory, selon sa configuration. L'intégration LDAP offre le choix entre trois types d'authentification :
anonyme, simple et sécurisée. 
Pour plus d'informations sur la préparation du répertoire d'utilisateurs, consultez la page À propos de

.l'intégration de répertoires utilisateur

À propos de l'intégration de répertoires utilisateur

Généralement, les informations concernant les utilisateurs sont stockées sur un serveur LDAP ou Active Directory. Pour pouvoir
assigner des utilisateurs à des bureaux, vous devez préalablement configurer le serveur Active Directory/LDAP souhaité, ainsi que
Oracle VDI Core. Les informations suivantes décrivent les types d'annuaire d'utilisateurs pris en charge par l'infrastructure Oracle
VDI.

Types Active Directory

L'intégration Active Directory est recommandée pour les plates-formes de production intégrées à Microsoft Active Directory.
L'intégration Active Directory requiert une configuration supplémentaire (configuration Kerberos et synchronisation de l'heure)
au niveau de l'hôte Oracle VDI Core. Si vous souhaitez simplement configurer rapidement une démo avec un annuaire Active
Directory, il peut être plus simple d'utiliser . LDAP Types
Les utilisateurs issus d'Active Directory peuvent servir pour les assignations de pools et de bureaux et accéder aux bureaux fournis
par Oracle VDI. Outre cette fonction de base, l'intégration Active Directory offre les fonctionnalités suivantes :

L'intégration Active Directory permet d'accéder à tous les utilisateurs issus d'une forêt et d'assigner les pools et les
bureaux à ces utilisateurs. 
En d'autres termes, les utilisateurs issus des différents sous-domaines de la forêt pourront accéder aux bureaux à partir
de l'infrastructure Oracle VDI.
L'intégration Active Directory permet de retirer les entrées d'ordinateur d'Active Directory lors de la suppression de
bureaux clonés par Oracle VDI Core. 
Lorsqu'un bureau Windows (cloné dans Oracle VDI Core) rejoint un domaine via Sysprep, une nouvelle entrée
d'ordinateur est généralement créée dans Active Directory. La configuration d'Oracle VDI Core avec authentification
Kerberos permet à Oracle VDI Core de retirer les entrées d'ordinateur d'Active Directory lors de la suppression de
bureaux non utilisés. Cela permet d'éviter l'accumulation d'entrées dans Active Directory lorsque les bureaux
correspondants ont été supprimés depuis longtemps.
L'intégration Active Directory permet aux  dans le serveur Active Directoryutilisateurs de mettre à jour leur mot de passe
avant son expiration (facultatif) ou après son expiration (obligatoire).

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516245
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516257
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516231
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516231
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Modification+du+mot+de+passe+utilisateur
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Vous avez le choix entre les types Active Directory pris en charge suivants :

Authentification Kerberos - Type généralement utilisé lors de l'intégration à Microsoft Active Directory.
Reportez-vous à la page  pour obtenir davantage d'informations. Configuration de l'authentification Kerberos

Authentification avec clé publique - Type à utiliser pour une intégration à Microsoft Active Directory lorsque le
contrôleur de domaine exige la signature LDAP.
Reportez-vous à la page  pour obtenir davantage d'informations. How to Set Up Public Key Authentication

LDAP

L'intégration LDAP est recommandée pour l'intégration à d'autres types d'annuaires LDAP ou pour configurer rapidement une
démo avec Active Directory. La procédure est simple et ne nécessite pas de configuration supplémentaire. 
Si vous devez installer votre propre annuaire, vous pouvez choisir . Vous trouverez des instructions sur cette configurationOpenDS
de l'infrastructure Oracle VDI . ici

L'intégration LDAP permet aux  dans le serveur d'annuaireutilisateurs de mettre à jour leur mot de passe
uniquement avant son expiration. Lorsque son mot de passe arrive à expiration, l'utilisateur doit
obligatoirement le mettre à jour par le biais d'un processus fourni par le client et externe à l'infrastructure
Oracle VDI.

L'intégration LDAP offre trois types de sécurité pour l'authentification : anonyme, simple et sécurisée :

Authentification anonyme - Utile pour une intégration rapide à un serveur LDAP à des fins de démonstration.
L'authentification anonyme est possible uniquement si le serveur LDAP la prend en charge. Il est déconseillé de
sélectionner l'authentification anonyme sur des plates-formes de production. Active Directory ne prend pas en charge
l'authentification anonyme.
Reportez-vous à la page  pour plus d'informations. Configuration de l'authentification anonyme

Authentification simple - La solution de démonstration d'Active Directory et le choix standard pour les autres annuaires
LDAP. Elle est recommandée pour les plates-formes de production intégrées aux annuaires LDAP autres qu'Active
Directory. Si vous procédez à une intégration à Active Directory, il est déconseillé de sélectionner l'authentification
simple sur les plates-formes de production, car l'  permet une meilleure intégration. Uneauthentification Kerberos
restriction par défaut d'Active Directory empêche la mise à jour du mot de passe à partir d'une authentification simple
LDAP.
Reportez-vous à la page  pour plus d'informations. Configuration d'une authentification simple

Authentification sécurisée - Utile pour sécuriser les connexions par SSL, si l'annuaire les prend en charge.
Reportez-vous à la page  pour obtenir davantage d'informations.How to Set Up Secure Authentication

Lorsqu'un utilisateur obtient un bureau de l'infrastructure Oracle VDI (via le Sélecteur de bureaux), Oracle VDI
Core transmet les informations d'identification de cet utilisateur au bureau afin qu'il n'ait pas besoin de les
ressaisir à chaque ouverture de session. L'infrastructure Oracle VDI permet aux utilisateurs de s'authentifier par
leur adresse électronique. Du côté du bureau, l'adresse électronique n'est cependant pas un nom d'utilisateur
valide.

Avant de transmettre les informations d'identification au bureau, Oracle VDI Core tente de convertir l'adresse
électronique au format nomutilisateur@domaine en récupérant l'attribut ID et le domaine par défaut de
l'utilisateur dans le répertoire d'utilisateurs. Lorsque le protocole LDAP est utilisé, Oracle VDI Core ne peut pas
détecter le domaine par défaut. Vous devez donc définir la propriété  à l'aidedirectory.default.domain

de la commande . Si vous ne définissez pas cette propriété, les utilisateurs devrontvda setting-setprops

s'authentifier de nouveau au niveau du bureau.

Personnalisation du répertoire utilisateur

Si vous maîtrisez l'intégration des annuaires d'utilisateurs et souhaitez optimiser l'infrastructure Oracle VDI pour le vôtre,

http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Configuration+de+l%27authentification+Kerberos
http://support.microsoft.com/kb/935834
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2/How+to+Set+Up+Public+Key+Authentication
http://www.opends.org/
http://blogs.sun.com/whitemencantjump/entry/why_does_sun_vdi3_mandates
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Modification+du+mot+de+passe+utilisateur
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Configuration+de+l%27authentification+anonyme
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Configuration+d%27une+authentification+simple
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2/How+to+Set+Up+Secure+Authentication
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consultez les pages suivantes :

À propos de l'utilisation interne des filtres LDAP et des attributs
Modification des filtres et attributs LDAP
Reconfiguration des paramètres du répertoire utilisateur

Configuration de l'authentification Kerberos

Pour configurer l'authentification Kerberos pour Active Directory, suivez les étapes ci-après.

Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités offertes par l'authentification Kerberos, il est nécessaire d'indiquer
les informations d'identification d'un utilisateur disposant d'un accès en écriture à Active Directory. Cet
utilisateur permettra de lire les utilisateurs et de supprimer les entrées d'ordinateur du répertoire.

Étapes

Vous devez configurer l'authentification Kerberos au niveau du serveur Active Directory et de l'hôte Oracle VDI Core avant de
configurer le répertoire d'utilisateurs dans Oracle VDI Manager.

L'authentification Kerberos doit être activée dans Active Directory.
Elle doit déjà être activée en tant que configuration par défaut. 

Assurez-vous que chaque domaine Active Directory possède un serveur de catalogue global.
Dans chaque domaine, configurez un contrôleur de domaine en tant que serveur de catalogue global. 

Synchronisez l'heure des serveurs Oracle VDI Core et Active Directory.
Utilisez par exemple  ntpdate <my.windows.host>

Si Oracle VDI Core est installé dans un environnement de production, suivez la recommandation
Kerberos à l'aide d'un serveur horaire. Pour les installations Oracle VDI de démonstration, assurez-vous
que toutes les horloges soient aussi synchronisées que possible.

Modifiez le fichier système de configuration Kerberos par défaut ( } dans les plates-formes/etc/krb5/krb5.conf{*

SE Oracle Solaris) dans l'hôte Oracle VDI Core.

La mise en majuscules des noms de domaine dans le fichier de configuration Kerberos est très
importante pour vous assurer que vous respecter la mise en majuscules, comme indiqué dans
l'exemple.

Le fichier de configuration Kerberos doit au moins comporter les sections suivantes :

[libdefaults] - définit les paramètres par défaut de l'authentification Kerberos. Vous devez définir 
 et . Si votre KDC fonctionne sur un hôte Microsoft Windows Serverdefault_realm default_checksum

2008 R2, vous devez également définir la  et .default_tkt_enctypes default_tgs_enctypes

[realms] - définit les KDC pour chaque domaine Kerberos. Un domaine peut avoir plusieurs , le port peutkdc

être omis si le port par défaut 88 est utilisé.
Pour permettre aux , les détails du serveur chargé duutilisateurs finaux de mettre à jour leur mot de passe
changement de mot de passe pour chaque domaine Kerberos doivent être spécifiés. Les entrées 

 et  identifient le serveur d'administration Kerberos qui gère le changementkpasswd_server admin_server

de mot de passe. Si l'entrée  est omise, l'entrée  est utilisée à la place. Lekpasswd_server admin_server

port peut être omis en cas d'utilisation du port 464 par défaut.
Format de la définition d'un domaine :

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516227
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Modification+des+filtres+et+attributs+LDAP
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516176
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Modification+du+mot+de+passe+utilisateur
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<REALM_NAME> = {
kdc = <host:port>
kdc = <host:port>
...
kpasswd_server = <host:port>
admin_server = <host:port>
kpasswd_protocol = SET_CHANGE
}

[domain_realm] - associe les domaines Active Directory aux domaines Kerberos.
Vous trouverez ci-dessous un exemple du fichier de configuration Kerberos pour une forêt à un seul domaine :

[libdefaults]
default_realm = MY.COMPANY.COM
default_checksum = rsa-md5
default_tkt_enctypes = rc4-hmac
default_tgs_enctypes = rc4-hmac

[realms]
MY.COMPANY.COM = {
kdc = my.windows.host
admin_server = my.windows.host
kpasswd_protocol = SET_CHANGE
}

[domain_realm]
.my.company.com = MY.COMPANY.COM
my.company.com = MY.COMPANY.COM

Vous pouvez vérifier que Kerberos et la résolution de noms requise sont correctement configurés à l'aide de getent, * 
}.nslookup et kinit{*}{

Exemple :
# getent hosts my.windows.host doit renvoyer l'adresse IP et le nom d'hôte.
# getent hosts <IP_of_my.windows.host> doit renvoyer l'adresse IP et le nom d'hôte.
# nslookup -query=any _gc._tcp.my.company.com doit résoudre le domaine
# kinit -V super-user@MY.COMPANY.COM doit réussir 

Redémarrez le conteneur d'agents communs.

cacaoadm stop --force
cacaoadm start

Dans l'interface d'Oracle VDI Manager, accédez à la catégorie , puis à la sous-catégorie Paramètres Répertoire
 et cliquez sur  afin de lancer l'Assistant .d'utilisateurs Ajouter un répertoire d'utilisateurs Répertoire d'utilisateurs

Sélectionnez  et cliquez sur .Active Directory Suivant
Sélectionnez .Authentification Kerberos
Entrez le domaine pour Active Directory. 
Exemple :my.company.com
Entrez le nom principal d'un utilisateur disposant de suffisamment de privilèges pour écrire dans Active
Directory. 
Par exemple :  ou super-user super-user@my.company.com

Entrez le mot de passe pour cet utilisateur.
Cliquez sur  pour vérifier vos choix avant de terminer la configuration.Suivant

Configuration de l'authentification avec clé publique

Vous devez configurer l'authentification avec clé publique au niveau du serveur Active Directory et de l'hôte Oracle VDI Core
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avant de configurer le répertoire d'utilisateurs dans Oracle VDI Manager.

Procédure

Suivez les étapes de configuration 1 à 5 décrites pour l' . authentification Kerberos

Créez un certificat client pour chacun des hôtes Oracle VDI Core.
Le keystore Oracle VDI du certificat client est disponible à l'emplacement  et le/etc/opt/SUNWvda/sslkeystore

mot de passe est .changeit

Générez une paire de clés (privée et publique) pour le certificat client.
Au niveau de l'hôte Oracle VDI Core, connectez-vous en tant que superutilisateur (root) et utilisez 

 pour générer la paire de clés dans le keystore Oracle VDI Core.keytool

/usr/java/jre/bin/keytool -genkey -keyalg rsa \
-keystore /etc/opt/SUNWvda/sslkeystore \
-storepass changeit -keypass changeit \
-alias <your_alias> 

Créez une demande de signature de certificat (CSR, Certificate Signing Request) pour le certificat client.
Au niveau de l'hôte Oracle VDI Core, utilisez  pour générer la demande de certificat.keytool

/usr/java/jre/bin/keytool -certreq \
-keystore /etc/opt/SUNWvda/sslkeystore \
-storepass changeit -keypass  changeit \
-alias <your_alias> \
-file <certreq_file>

L'alias doit correspondre à celui utilisé lors de la création de la paire de clés. Les alias sont sensibles à la
casse.

Créez le certificat.
Copiez le fichier CSR sur le serveur hébergeant Active Directory.
À l'aide d'Internet Explorer, accédez à ."http://localhost/certsrv"

Connectez-vous.
Dans la page des services de certificats Microsoft, cliquez sur .Demander un certificat
Dans la page , cliquez sur .Demander un certificat Demande de certificat avancée
Dans la page , cliquez sur  enDemande de certificat avancée Soumettez une demande de certificat
utilisant un fichier CMC ou PKCS #10 crypté en base 64 ou soumettez une demande de renouvellement
en utilisant un fichier PKCS #7 codé en base 64.
Dans·la·page· , collez le contenu de laSoumettre une demande de certificat ou de renouvellement
demande de signature de certificat dans la zone de texte  ou accédez au fichierDemande enregistrée
CSR.
Sélectionnez un modèle approprié dans la liste des . Il est recommandé d'utiliserModèles de certificats
un statut d'administrateur.
Cliquez sur .Soumettre
Dans la page , vérifiez que  est sélectionné, puis cliquez sur Certificat délivré Codé en base 64

.Télécharger la chaîne du certificat
Enregistrez le fichier de certificat.

Importez le certificat dans l'hôte Oracle VDI Core.
Copiez le fichier du certificat dans l'hôte Oracle VDI Core.
Importez le certificat dans le keystore Oracle VDI Core.

/usr/java/jre/bin/keytool -import  \
-keystore /etc/opt/SUNWvda/sslkeystore \
-storepass changeit -keypass changeit \
-trustcacerts -file <certificate_file> \
-alias <your_alias>

Redémarrez le conteneur d'agents communs.
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cacaoadm stop --force
cacaoadm start

Configurez le répertoire d'utilisateurs dans Oracle VDI Manager.
Dans l'interface d'Oracle VDI Manager, accédez à la catégorie , puis à la sous-catégorie Paramètres Répertoire

 et cliquez sur  afin de lancer l'assistant  :d'utilisateurs Ajouter un répertoire d'utilisateurs Répertoire d'utilisateurs
Sélectionnez  et cliquez sur .Active Directory Suivant
Sélectionnez .Authentification avec clé publique
Entrez le domaine pour Active Directory.
Exemple :my.company.com
L'étape suivante décrit les certificats SSL des serveurs Active Directory. Cliquez sur  pour accepterSuivant
définitivement les certificats.
Cliquez sur  pour vérifier vos choix avant de terminer la configuration.Suivant

Configuration de l'authentification anonyme

Pour configurer l'authentification anonyme, suivez les étapes ci-après.

Procédure dans Oracle VDI Manager

Connectez-vous à l'interface d'Oracle VDI Manager. 

Accédez à la catégorie , puis à la sous-catégorie  et cliquez sur Paramètres Répertoire d'utilisateurs Ajouter un répertoire
 afin de lancer l'Assistant .d'utilisateurs Répertoire d'utilisateurs

Sélectionnez  et cliquez sur .LDAP Suivant
Sélectionnez .Authentification anonyme
Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP et le numéro de port du serveur LDAP. 
Le numéro de port par défaut, 389, est utilisé par la plupart des serveurs LDAP.
Entrez le DN de base du serveur LDAP. La spécification d'un DN de base est facultative.* 
Elle permet de limiter la partie du répertoire utilisateur utilisée pour la recherche d'utilisateurs. 
Exemple :cn=Users,dc=my,dc=company,dc=com
Cliquez sur Suivant pour vérifier vos choix avant de terminer la configuration.
(Facultatif) Si vous souhaitez que les utilisateurs ne s'authentifient qu'une seule fois lorsqu'ils se connectent à
l'aide de leur adresse électronique, définissez le domaine par défaut dans le répertoire d'utilisateurs.

/opt/SUNWvda/sbin/vda settings-setprops [-u <CompanyName>] -p
directory.default.domain=<domainname>

Configuration d'une authentification simple

Pour configurer une authentification simple, suivez les étapes ci-après.

Il est nécessaire de fournir les informations d'identification d'un utilisateur doté d'un accès en lecture sur le
répertoire utilisateur. Cet utilisateur permettra de lire les informations relatives aux utilisateurs du répertoire.

Procédure dans Oracle VDI Manager

Connectez-vous à l'interface d'Oracle VDI Manager. 

Accédez à la catégorie , puis à la sous-catégorie  et cliquez sur Paramètres Répertoire d'utilisateurs Ajouter un répertoire
 afin de lancer l'Assistant .d'utilisateurs Répertoire d'utilisateurs

Sélectionnez  et cliquez sur .LDAP Suivant
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Sélectionnez .Authentification simple
Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP et le numéro de port du serveur LDAP. 
Le numéro de port par défaut, 389, est utilisé par la plupart des serveurs LDAP.
Entrez le DN de base du serveur LDAP. La spécification d'un DN de base est facultative. 
Elle permet de limiter la partie du répertoire utilisateur utilisée pour la recherche d'utilisateurs. 
Exemple :cn=Users,dc=my,dc=company,dc=com
Entrez le nom d'utilisateur. 
Il doit s'agir du nom parfaitement distinctif (DN, distinguished name) d'un utilisateur disposant des privilèges
adéquats pour effectuer des recherches dans le répertoire LDAP. 
Exemple : .cn=super-user,cn=Users,dc=my,dc=company,dc=com

Entrez le mot de passe de l'utilisateur.
Cliquez sur  pour vérifier vos choix avant de terminer la configuration.Suivant
(Facultatif) Si vous souhaitez que les utilisateurs ne s'authentifient qu'une seule fois lorsqu'ils se connectent à
l'aide de leur adresse électronique, définissez le domaine par défaut dans le répertoire d'utilisateurs.

/opt/SUNWvda/sbin/vda settings-setprops [-u <CompanyName>] -p
directory.default.domain=<domainname>

Configuration de l'authentification sécurisée

Pour configurer l'authentification sécurisée, suivez les étapes ci-après.

Il est nécessaire de fournir les informations d'identification d'un utilisateur doté d'un accès en lecture sur le
répertoire utilisateur. Cet utilisateur permettra de lire les informations relatives aux utilisateurs du répertoire.

Procédure dans Oracle VDI Manager

Connectez-vous à l'interface d'Oracle VDI Manager. 

Accédez à la catégorie , puis à la sous-catégorie  et cliquez sur Paramètres Répertoire d'utilisateurs Ajouter un répertoire
 afin de lancer l'Assistant .d'utilisateurs Répertoire d'utilisateurs

Sélectionnez  et cliquez sur .LDAP Suivant
Sélectionnez .Authentification sécurisée
Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP et le numéro de port du serveur LDAP. 
Le port par défaut, 636, est utilisé par la plupart des serveurs LDAP sécurisés par SSL.
Entrez le DN de base du serveur LDAP.
La spécification d'un DN de base est facultative. Elle permet de limiter la partie du répertoire utilisateur utilisée
pour la recherche d'utilisateurs. 
Exemple :cn=Users,dc=my,dc=company,dc=com
Entrez le nom d'utilisateur.
Il doit s'agir du nom parfaitement distinctif (DN, distinguished name) d'un utilisateur disposant des privilèges
adéquats pour effectuer des recherches dans le répertoire LDAP.
Exemple : .cn=super-user,cn=Users,dc=my,dc=company,dc=com

Entrez le mot de passe de l'utilisateur.
L'étape suivante affiche le certificat SSL du serveur LDAP.
Cliquez sur  pour accepter le certificat de manière définitive.Suivant
Vérifiez vos choix avant de terminer la configuration.
(Facultatif) Si vous souhaitez que les utilisateurs ne s'authentifient qu'une seule fois lorsqu'ils se connectent à
l'aide de leur adresse électronique, définissez le domaine par défaut dans le répertoire d'utilisateurs.

/opt/SUNWvda/sbin/vda settings-setprops [-u <CompanyName>] -p
directory.default.domain=<domainname>

A propos des Centres mondiaux Oracle VDI

Global Oracle VDI Center (Centres mondiaux Oracle VDI) est une fonction utile pour les entreprises qui possèdent plusieurs sites
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dispersés géographiquement. Dans un tel environnement, il est probable que les utilisateurs voyagent d'un site à l'autre et ont
besoin d'accéder à leur bureau depuis leur Centre VDI d'accueil. Les centres mondiaux Global Oracle VDI étendent la
fonctionnalité "hotdesking" (Bureau à la carte) d'un seul environnement Oracle de bureaux virtuels pour englober plusieurs
environnements d'infrastructure de bureaux virtuels Oracle.

Ces centres mondiaux supposent que l'on dispose d'une infrastructure d'annuaire mondial des utilisateurs. Ces centres sont
toujours activés, mais vous devez commencer par préparer votre répertoire d'utilisateurs pour pouvoir profiter de cette fonction.
Pour plus d'informations sur la préparation du répertoire d'utilisateurs, consultez la page Préparation d'un répertoire d'utilisateurs

.pour les Centres Oracle VDI globaux

Oracle VDI Center – Accueil et Étranger

Un  est un environnement VDI Oracle individuel composé d'un ou de plusieurs hôtes Oracle VDI Core. LesCentre Oracle VDI
utilisateurs appartiennent à un Centre Oracle VDI situé à l'emplacement géographique où ils travaillent généralement, qui est
appelé leur . Lorsque les utilisateurs travaillent directement sur leur Centre Oracle VDI d'accueil, ils neCentre Oracle VDI d'accueil
remarqueront que peu de différences par rapport à un environnement Oracle VDI Center autonome. Si le répertoire d'utilisateurs
a été paramétré en conséquence et que les utilisateurs travaillent à partir d'un *Centre Oracle VDI étranger *, ils ont la possibilité
de basculer dans leur Centre Oracle VDI d'accueil ou d'obtenir un bureau depuis l'un des pools d'invités disponibles.

Pools d'invités

Un pool d'invités est un pool dont le drapeau "Invité" est activé. Il fournit des postes de travail aux utilisateurs qui n'en disposent
pas ou qui n'ont pas été affectés à d'autres pools non invités dans le Centre Oracle VDI auxquels ils sont actuellement connectés.
Un pool d'invités s'affiche dans la boîte de dialogue Sélecteur de bureau uniquement lorsque l'utilisateur satisfait cette condition.

Un pool peut être défini en tant que pool d'invités à l'aide d'Oracle VDI Manager ou de l'interface de ligne de commande. Bien
qu'ils ne soient pas obligatoires, les éléments suivants sont les paramètres recommandés pour les pools d'invités :

Assignement flexible des bureaux
"Taille préférée" limitée afin de ne pas gaspiller inutilement les ressources
Petit nombre de "bureaux libres" afin de ne pas gaspiller inutilement les ressources
Grande "Taille maximale" selon le nombre d'utilisateurs invités prévus pour travailler simultanément dans le pire des cas

Boîtes de dialogue Connexion à Oracle VDI et Sélecteur de bureau

Dès le lancement, la boîte de dialogue Connexion à Oracle VDI ressemble à celle des versions précédentes, sans les Centres
mondiaux Oracle VDI. Dès que les utilisateurs fournissent un nom d'utilisateur et un mot de passe, le système détermine s'ils sont
connectés à leur Centre d'accueil actuel ou à un Centre étranger, en fonction des données associées au Centre mondial Oracle
VDI dans le répertoire des utilisateurs. Si de telles données ne sont pas détectées pour un utilisateur, le Centre Oracle VDI actuel
est considéré comme le Centre d'accueil de cet utilisateur.

Si les utilisateurs se connectent à leur Centre d'accueil, leur expérience de travail ne change pas par rapport aux versions
précédentes de l'Infrastructure VDI d'Oracle. Toutefois, s'ils se connectent à un Centre étranger, la boîte de dialogue Sélecteur de
bureau contiendra plusieurs entrées, comme par exemple :

Une ou plusieurs entrées Pool d'invités, si de tels pools ont été configurés correctement par l'administrateur L'utilisateur
peut obtenir un bureau local dans le Centre étranger à partir de ces pools d'invités. Si l'utilisateur a déjà obtenu un
bureau à partir de l'un des pools d'invités configurés, ce bureau apparaîtra dans la boîte de dialogue Sélecteur de bureau
et non dans les pools d'invités, car ces derniers ne sont visibles dans le Sélecteur que si aucun bureau ou aucun autre
pool non invité n'a encore été assigné à cet utilisateur.
Une entrée permettant à l'utilisateur de basculer dans son Centre d'accueil Oracle VDI

Si l'utilisateur décide de basculer dans son Centre d'accueil, la session en cours sera redirigée vers ce Centre d'accueil Oracle VDI.
A partir de là, l'utilisateur obtiendra de nouveau la boîte de dialogue Connexion à Oracle VDI avec son nom d'utilisateur
pré-renseigné, mais il devra saisir son mot de passe.

Dès que l'authentification est réussie, la boîte de dialogue Sélecteur de bureau affiche les bureaux et les pools assignés à
l'utilisateur.

Préparation d'un répertoire d'utilisateurs pour les Centres Oracle VDI
globaux
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Les centres Oracle VDI globaux ont été conçus pour fonctionner en version standard côté Oracle VDI Core. Les données du
Centre Oracle VDI doivent cependant être renseignées dans votre répertoire d'utilisateurs selon le .schéma utilisé par VDI

Si vous souhaitez utiliser d'autres noms d'attribut et types d'objet que les valeurs par défaut, vous pouvez le faire. Vous devrez
ensuite personnaliser les filtres et les attributs LDAP utilisés pour les Centres Oracle VDI globaux afin de refléter les attributs et les
objets utilisés dans votre schéma.

Pour connaître la procédure nécessaire et les filtres et attributs LDAP par défaut des Centres Oracle VDI globaux, reportez-vous à
la page .Modification des filtres et attributs LDAP

Schéma de données du Centre Oracle VDI 

L'infrastructure Oracle VDI est configurée pour utiliser le schéma suivant pour le stockage des données du Centre Oracle VDI. Ce
schéma utilise les classes et les attributs qui existent déjà dans les annuaires LDAP v3.

Centre Oracle VDI : un Centre Oracle VDI est un objet Unité d’organisation ( ). Cet objet peut être situé n'importe oùou

dans le répertoire d'utilisateurs. Le nom utilisé pour représenter un Centre Oracle VDI dans la boîte de sélection du
bureau VDI est extrait de l'attribut , lorsque cet attribut est défini.Si ce n'est pas le cas, la valeur utiliséedisplayName

pour l'attribut est . Un Centre Oracle VDI  contient (directement ou dans une hiérarchie) plusieurs objets Hôte VDI,ou ou

correspondant en fait aux hôtes Oracle VDI Core qui composent le Centre Oracle VDI.
Hôte Oracle VDI : un hôte VDI est un objet  (dans Active Directory) ou un objet  (dans les autrescomputer device

annuaires LDAP). Le nom ou l'adresse IP de l'hôte VDI provient de l'attribut  (dans Active Directory) ou dedNSHostName

l'attribut  (dans les autres annuaires LDAP). Lorsque aucun des attributs n'est défini, la valeur deipHostNumber

l'attribut  de l'objet hôte est utilisée.cn

Association d'un Centre Oracle VDI et d'un utilisateur : le Centre Oracle VDI auquel un utilisateur appartient est défini
sur l'objet utilisateur, dans l'attribut . La valeur de cet attribut doit être le DN complet de l'objet Centre OracleseeAlso

VDI de cet utilisateur.

Exemple : dans Active Directory
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DC=my,DC=company,DC=com
- OU=VDI Centers
|--- OU=France
| displayName=France Operational Center
| objectClass=organizationalUnit
| |--- CN=France,VDI Host 1
| | dNSHostName=vdi1.france.my.company.com
| | objectClass=computer
| |
| |--- CN=France,VDI Host 2
| dNSHostName=vdi2.france.my.company.com
| objectClass=computer
|
|--- OU=Ireland
| displayName=Ireland Operational Center
| objectClass=organizationalUnit
| |--- CN=Ireland,VDI Host 1
| dNSHostName=vdi1.ireland.my.company.com
| objectClass=computer
|
|--- OU=Spain
| displayName=Spain Operational Center
| objectClass=organizationalUnit
| |--- CN=Spain,VDI Host 1
| | dNSHostName=vdi1.spain.my.company.com
| | objectClass=computer
| |
| |--- CN=Spain,VDI Host 2
| dNSHostName=vdi2.spain.my.company.com
| objectClass=computer
|
- CN=Users
|--- CN=Sean
| objectClass=user
| seeAlso=OU=Ireland,OU=VDI Centers,DC=my,DC=company,DC=com
|
|--- CN=Marie
| objectClass=user
| seeAlso=OU=France,OU=VDI Centers,DC=my,DC=company,DC=com
|
|--- CN=Carlos
objectClass=user
seeAlso=OU=Spain,OU=VDI Centers,DC=my,DC=company,DC=com

À propos de l'utilisation interne des filtres LDAP et des attributs

VDI utilise plusieurs filtres et listes d'attributs LDAP afin de consulter et interpréter les données stockées dans le répertoire
utilisateur.

Cette section explique la façon dont Oracle VDI utilise les filtres et les attributs LDAP pour effectuer les différentes recherches
dans le répertoire d'utilisateurs nécessaire à chaque tâche.
Reportez-vous à la section  pour en savoir plus sur la modification de ces filtres.Modification des filtres et attributs LDAP

Recherche d'utilisateurs et de groupes

Vous pouvez utiliser les outils d'administration (l'interface utilisateur VDI ou l'interface de ligne de commande) pour rechercher
des utilisateurs et des groupes afin de les assigner à des bureaux ou à des pools.

La logique de la recherche est la suivante :

Les utilisateurs sont recherchés en premier :
Le filtre utilisé pour la recherche des utilisateurs est : 

.(&<ldap.user.object.filter><ldap.user.search.filter>)

Le paramètre substituable  est remplacé par , qui correspond à la chaîne saisie$SEARCH_STRING *criteria*

dans le champ de recherche de l'interface utilisateur VDI Manager. Si cette chaîne contient déjà un caractère
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générique , le paramètre substituable  est simplement remplacé par .* $SEARCH_STRING criteria

Les groupes sont ensuite recherchés comme suit :
Le filtre utilisé pour la recherche des utilisateurs est : 

.(&<ldap.group.object.filter><ldap.group.search.filter>)

Le paramètre substituable  est remplacé par , qui correspond à la chaîne saisie$SEARCH_STRING *criteria*

dans le champ de recherche de l'interface utilisateur VDI Manager. Si cette chaîne contient déjà un caractère
générique , le paramètre substituable  est simplement remplacé par .* $SEARCH_STRING criteria

Si le paramètre global  est désactivé, le caractère substituable ldap.search.wildcard $SEARCH_STRING

est remplacé par  (sans être entouré de caractères génériques). Ceci permet de limiter les résultatscriteria

renvoyés correspondant exactement à la chaîne tapée, ce qui est utile pour les répertoires utilisateur distribués
et très volumineux pour lesquels la recherche à l'aide de caractères génériques est trop longue.
Les caractères génériques sont ajoutés par défaut lorsque la valeur par défaut de ldap.search.wildcard
est activée.

Demande de bureau pour un utilisateur

Lors de la demande de bureau pour un utilisateur, VDI doit d'abord rechercher le DN utilisateur correspondant à l'ID utilisateur
avant de résoudre les assignations de pool/bureau pour le DN utilisateur. Si l'authentification client est activée, l'attribut de l'ID
utilisateur est également utilisé pour l'authentification.

Les attributs utilisés pour la mise en correspondance de l'ID utilisateur sont définis dans .ldap.userid.attributes

Résolution de l'appartenance à un groupe

L'appartenance à un groupe peut être résolue à l'aide des attributs définis dans  et ldap.user.member.attributes

.ldap.group.member.attributes

La profondeur du groupe imbriqué est limitée à 3.

VDI résout également l'appartenance au groupe principal qui est spécifique à Active Directory. Les attributs utilisés pour la
résolution de l'appartenance au groupe principal sont définis dans  et ldap.group.short.attributes

.ldap.user.member.attributes

Cache LDAP

Afin d'améliorer les performances et de réduire le volume des données stockées dans le répertoire utilisateur, les entrées
d'utilisateur et de groupe extraites par VDI sont mises en cache. Les entrées stockées dans le cache LDAP expirent après un délai
de 10 minutes.

Pour l'instant, il est impossible de modifier le délai d'expiration du cache LADP ou de vider le cache.

Modification des filtres et attributs LDAP

VDI utilise plusieurs filtres et listes d'attributs LDAP afin de consulter et interpréter les données stockées dans le répertoire
utilisateur.

VDI contient des filtres LDAP par défaut qui peuvent être utilisés pour les démonstrations effectuées avec Active Directory ou Sun
Directory Server. Toutefois, il se peut que ces filtres ne soient pas compatibles avec d'autres répertoires tels qu'OpenLDAP ou
eDirectory, auquel cas ils doivent être modifiés.

Dans le cadre de la production, il est toujours recommandé de personnaliser ces filtres afin qu'ils correspondent au mieux au
schéma LDAP du répertoire.

Cette section explique comment modifier ces filtres et indique les valeurs à utiliser pour chaque type de répertoire.
Reportez-vous à la section  pour savoir comment Oracle VDIÀ propos de l'utilisation interne des filtres LDAP et des attributs
exploite les différents filtres et attributs.

Avant de commencer

Vous pouvez spécifier les filtres LDAP comme paramètres globaux à l'aide de la commande  :vda
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/opt/SUNWvda/sbin/vda settings-getprops
/opt/SUNWvda/sbin/vda settings-setprops

Nous vous recommandons de consulter les paramètres de la commande avant de modifier les filtres LDAP.

La syntaxe des filtres LDAP et la validité des attributs LDAP ne sont pas vérifiées par Oracle VDI lorsque vous
modifiez ces valeurs. Veillez par conséquent à valider les filtres et les attributs LDAP avant de définir ces valeurs.

Les filtres et les attributs LDAP peuvent être validés à l'aide d'un outil LDAP externe, tel que .ldapsearch

Étapes dans l'interface de ligne de commande

Répertoriez les filtres LDAP permettant d'utiliser les objets de type « utilisateur » et les filtres LDAP utilisés pour la
recherche d'utilisateurs en fonction de critères :

example% /opt/SUNWvda/sbin/vda settings-getprops -p
ldap.user.object.filter,ldap.user.search.filter
ldap.user.object.filter:
                        
(&(|(objectclass=user)(objectclass=person)(objectclass=inetOrgPerson)(objectclass=organizationalPerson))(!(objectclass=computer)))
ldap.user.search.filter:
(|(cn=$SEARCH_STRING)(uid=$SEARCH_STRING)(mail=$SEARCH_STRING))

Personnalisez le filtre LDAP utilisé pour la recherche d'utilisateurs en fonction de critères, pour Active Directory :

example% /opt/SUNWvda/sbin/vda settings-setprops -p
ldap.user.search.filter='"(|(cn=\$SEARCH_STRING)(uid=\$SEARCH_STRING)(mail=\$SEARCH_STRING))"'
Settings
updated.

example% /opt/SUNWvda/sbin/vda settings-getprops -p ldap.user.search.filter
ldap.user.search.filter:
                        
(|(cn=$SEARCH_STRING)(uid=$SEARCH_STRING)(mail=$SEARCH_STRING))

Filtres et attributs LDAP par défaut

Nom du paramètre global Description Valeur par défaut

ldap.user.object.filter Filtre LDAP
d'identification
des objets de
type utilisateur.

 (&(|(objectclass=user)(objectclass=person)(objectclass=inetOrgPerson)

(objectclass=organizationalPerson))(!(objectclass=computer)))
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ldap.user.search.filter Filtre LDAP de
recherche
d'utilisateurs en
fonction d'un
critère. Il est
possible de
rechercher des
utilisateurs à
l'aide de la
commande
user-search ou
par le biais de la
console
d'administration
Web.
$SEARCH_STRING
correspond au
paramètre
substituable pour
le critère de
recherche.

 (|(cn=$SEARCH_STRING)(uid=$SEARCH_STRING)

(userPrincipalName=$SEARCH_STRING)(mail=$SEARCH_STRING))

ldap.userid.attributes Liste des attributs
LDAP séparés par
des virgules
répertoriant la
valeur userid des
objets utilisateur.
Cette liste permet
de rechercher un
utilisateur en
fonction de son
ID.

uid,sAMAccountName,userPrincipalName,mail

ldap.user.member.attributes Liste des attributs
LDAP séparés par
des virgules d'un
objet utilisateur
répertoriant les
groupes dont
l'utilisateur est
membre.

memberof,primaryGroupID

ldap.group.object.filter Filtre LDAP
d'identification
des objets de
type groupe.

(|(objectclass=group)(objectclass=groupofnames)(objectclass=groupofuniquenames))
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ldap.group.search.filter Filtre LDAP de
recherche des
groupes en
fonction d'un
critère. Il est
possible de
rechercher des
groupes à l'aide
de la commande
user-search ou
par le biais de la
console
d'administration
Web.
$SEARCH_STRING
correspond au
paramètre
substituable pour
le critère de
recherche.

 (|(dc=$SEARCH_STRING)(o=$SEARCH_STRING)(ou=$SEARCH_STRING)

(cn=$SEARCH_STRING)(uid=$SEARCH_STRING)(mail=$SEARCH_STRING))

ldap.group.member.attributes Liste des attributs
LDAP séparés par
des virgules d'un
objet de type
groupe
répertoriant les
utilisateurs
membres du
groupe.

member,uniquemember

ldap.group.short.attributes Liste des attributs
LDAP séparés par
des virgules d'un
objet de type
groupe
répertoriant les
informations
relatives à
l'appartenance à
un groupe
principal.
L'appartenance à
un groupe
principal est
spécifique à
Active Directory.

primaryGroupToken

ldap.container.object.filter Filtre LDAP
d'identification
des objets de
type conteneur.
Dans la console
d'administration
Web, vous
pouvez
sélectionner les
conteneurs en
tant
qu'emplacements
racine pour les
filtres de groupe
personnalisés.

 (|(objectclass=domain)(objectclass=organization)

(objectclass=organizationalUnit)(objectclass=container))
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ldap.container.search.filter Filtre LDAP utilisé
par la console
d'administration
Web pour la
recherche de
conteneurs en
fonction d'un
critère, lors de la
sélection d'un
emplacement
racine pour un
filtre de groupe
personnalisé.
$SEARCH_STRING
correspond au
paramètre
substituable pour
le critère de
recherche.

(|(cn=$SEARCH_STRING)(dc=$SEARCH_STRING)(ou=$SEARCH_STRING))

ldap.default.attributes Liste des attributs
LDAP séparés par
des virgules et
stockés dans le
cache lors de la
recherche d'un
objet. Elle doit
contenir tous les
attributs utilisés
dans les autres
filtres et listes
d'attributs.

 dc,o,ou,cn,uid,mail,member,uniquemember,memberof,

sAMAccountName,primaryGroupToken,primaryGroupID

Filtres et attributs LDAP par défaut des centres Oracle VDI globaux

L'infrastructure Oracle VDI utilise les filtres et les attributs LDAP suivants pour interpréter les données du centre Oracle VDI
stockées dans le répertoire d'utilisateurs.

Les valeurs par défaut sont destinées à assurer la compatibilité avec Active Directory et Sun DS. Il est recommandé de modifier les
valeurs par défaut pour utiliser des valeurs plus spécifiques correspondant à votre type de répertoire.

Si vous choisissez d'utiliser d'autres objets et attributs que les valeurs par défaut pour stocker les données Oracle VDI Center,
vous devez adapter les filtres et les attributs LDAP en conséquence.

Reportez-vous à la section  pour obtenir unPréparation d'un répertoire d'utilisateurs pour les Centres Oracle VDI globaux
exemple détaillé.

Nom du paramètre Description Valeur par défaut

ldap.vdicenter.displayname.attributes Liste des
attributs d'un
objet Centre
VDI contenant
un nom
d'affichage

displayName,ou

ldap.vdihost.object.filter Filtre de
correspondance
avec un objet
Hôte VDI

(|(objectClass=computer)(objectClass=device))

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516277
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ldap.vdihost.dnsname.attributes Liste des
attributs d'un
objet Hôte VDI
contenant le
nom DNS ou
l'adresse IP de
cet hôte

dNSHostName,ipHostNumber,cn

ldap.user.vdicenter.attributes Liste des
attributs d'un
objet Utilisateur
contenant le
DN du centre
VDI

seeAlso

Valeurs recommandées avec Active Directory

Nom du paramètre global Description Valeur recommandée avec Active Directory

ldap.user.object.filter Filtre LDAP
d'identification
des objets de
type utilisateur.

(&(objectclass=user)(!(objectclass=computer)))

ldap.user.search.filter Filtre LDAP de
recherche
d'utilisateurs en
fonction d'un
critère. Il est
possible de
rechercher des
utilisateurs à
l'aide de la
commande
user-search ou
par le biais de la
console
d'administration
Web.
$SEARCH_STRING
correspond au
paramètre
substituable pour
le critère de
recherche.

(|(cn=$SEARCH_STRING)(sAMAccountName=$SEARCH_STRING))

ldap.userid.attributes Liste des attributs
LDAP séparés par
des virgules
répertoriant la
valeur userid des
objets utilisateur.
Cette liste permet
de rechercher un
utilisateur en
fonction de son
ID.

sAMAccountName



Guide d'administration pour Oracle VDI 3.2

75

ldap.user.member.attributes Liste des attributs
LDAP séparés par
des virgules d'un
objet utilisateur
répertoriant les
groupes dont
l'utilisateur est
membre.

memberof,primaryGroupID

ldap.group.object.filter Filtre LDAP
d'identification
des objets de
type groupe.

(objectclass=group)

ldap.group.search.filter Filtre LDAP de
recherche des
groupes en
fonction d'un
critère. Il est
possible de
rechercher des
groupes à l'aide
de la commande
user-search ou
par le biais de la
console
d'administration
Web.
$SEARCH_STRING
correspond au
paramètre
substituable pour
le critère de
recherche.

(cn=$SEARCH_STRING)

ldap.group.member.attributes Liste des attributs
LDAP séparés par
des virgules d'un
objet de type
groupe
répertoriant les
utilisateurs
membres du
groupe.

member

ldap.group.short.attributes Liste des attributs
LDAP séparés par
des virgules d'un
objet de type
groupe
répertoriant les
informations
relatives à
l'appartenance à
un groupe
principal.
L'appartenance à
un groupe
principal est
spécifique à
Active Directory.

primaryGroupToken
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ldap.container.object.filter Filtre LDAP
d'identification
des objets de
type conteneur.
Dans la console
d'administration
Web, vous
pouvez
sélectionner les
conteneurs en
tant
qu'emplacements
racine pour les
filtres de groupe
personnalisés.

(objectclass=container)

ldap.container.search.filter Filtre LDAP utilisé
par la console
d'administration
Web pour la
recherche de
conteneurs en
fonction d'un
critère, lors de la
sélection d'un
emplacement
racine pour un
filtre de groupe
personnalisé.
$SEARCH_STRING
correspond au
paramètre
substituable pour
le critère de
recherche.

(cn=$SEARCH_STRING)

ldap.default.attributes Liste des attributs
LDAP séparés par
des virgules et
stockés dans le
cache lors de la
recherche d'un
objet. Elle doit
contenir tous les
attributs utilisés
dans les autres
filtres et listes
d'attributs.

cn,member,memberof,sAMAccountName,primaryGroupToken,primaryGroupID

Si vous utilisez l'attribut  ou  pour l'identification d'un utilisateur, incluezuserPrincipalName mail

respectivement 'userPrincipalName' ou 'mail' dans les valeurs ci-dessus chaque fois que des entrées
'sAMAccountName' sont présentes.

Valeurs recommandées avec Sun Directory Server

Nom du paramètre global Description Valeur recommandée avec Sun Directory Server

ldap.user.object.filter Filtre LDAP
d'identification
des objets de
type utilisateur.

(objectclass=person)
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ldap.user.search.filter Filtre LDAP de
recherche
d'utilisateurs en
fonction d'un
critère. Il est
possible de
rechercher des
utilisateurs à
l'aide de la
commande
user-search ou
par le biais de la
console
d'administration
Web.
$SEARCH_STRING
correspond au
paramètre
substituable pour
le critère de
recherche.

(|(cn=$SEARCH_STRING)(uid=$SEARCH_STRING))

ldap.userid.attributes Liste des attributs
LDAP séparés par
des virgules
répertoriant la
valeur userid des
objets utilisateur.
Cette liste permet
de rechercher un
utilisateur en
fonction de son
ID.

uid

ldap.user.member.attributes Liste des attributs
LDAP séparés par
des virgules d'un
objet utilisateur
répertoriant les
groupes dont
l'utilisateur est
membre.

memberof

ldap.group.object.filter Filtre LDAP
d'identification
des objets de
type groupe.

(objectclass=groupofuniquenames)
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ldap.group.search.filter Filtre LDAP de
recherche des
groupes en
fonction d'un
critère. Il est
possible de
rechercher des
groupes à l'aide
de la commande
user-search ou
par le biais de la
console
d'administration
Web.
$SEARCH_STRING
correspond au
paramètre
substituable pour
le critère de
recherche.

(cn=$SEARCH_STRING)

ldap.group.member.attributes Liste des attributs
LDAP séparés par
des virgules d'un
objet de type
groupe
répertoriant les
utilisateurs
membres du
groupe.

uniquemember

ldap.group.short.attributes Liste des attributs
LDAP séparés par
des virgules d'un
objet de type
groupe
répertoriant les
informations
relatives à
l'appartenance à
un groupe
principal.
L'appartenance à
un groupe
principal est
spécifique à
Active Directory.

vide

ldap.container.object.filter Filtre LDAP
d'identification
des objets de
type conteneur.
Dans la console
d'administration
Web, vous
pouvez
sélectionner les
conteneurs en
tant
qu'emplacements
racine pour les
filtres de groupe
personnalisés.

(|(objectclass=domain)(objectclass=organizationalUnit))



Guide d'administration pour Oracle VDI 3.2

79

ldap.container.search.filter Filtre LDAP utilisé
par la console
d'administration
Web pour la
recherche de
conteneurs en
fonction d'un
critère, lors de la
sélection d'un
emplacement
racine pour un
filtre de groupe
personnalisé.
$SEARCH_STRING
correspond au
paramètre
substituable pour
le critère de
recherche.

(|(dc=$SEARCH_STRING)(ou=$SEARCH_STRING))

ldap.default.attributes Liste des attributs
LDAP séparés par
des virgules et
stockés dans le
cache lors de la
recherche d'un
objet. Elle doit
contenir tous les
attributs utilisés
dans les autres
filtres et listes
d'attributs.

dc,ou,cn,uid,uniquemember,memberof

Valeurs recommandées avec OpenDS

Nom du paramètre global Description Valeur recommandée avec OpenDS

ldap.user.object.filter Filtre LDAP
d'identification
des objets de
type utilisateur.

(objectclass=person)

ldap.user.search.filter Filtre LDAP de
recherche
d'utilisateurs en
fonction d'un
critère. Il est
possible de
rechercher des
utilisateurs à
l'aide de la
commande
user-search ou
par le biais de la
console
d'administration
Web.
$SEARCH_STRING
correspond au
paramètre
substituable pour
le critère de
recherche.

(|(cn=$SEARCH_STRING)(uid=$SEARCH_STRING))
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ldap.userid.attributes Liste des attributs
LDAP séparés par
des virgules
répertoriant la
valeur userid des
objets utilisateur.
Cette liste permet
de rechercher un
utilisateur en
fonction de son
ID.

uid

ldap.user.member.attributes Liste des attributs
LDAP séparés par
des virgules d'un
objet utilisateur
répertoriant les
groupes dont
l'utilisateur est
membre.

memberof

ldap.group.object.filter Filtre LDAP
d'identification
des objets de
type groupe.

(objectclass=groupofuniquenames)

ldap.group.search.filter Filtre LDAP de
recherche des
groupes en
fonction d'un
critère. Il est
possible de
rechercher des
groupes à l'aide
de la commande
user-search ou
par le biais de la
console
d'administration
Web.
$SEARCH_STRING
correspond au
paramètre
substituable pour
le critère de
recherche.

(cn=$SEARCH_STRING)

ldap.group.member.attributes Liste des attributs
LDAP séparés par
des virgules d'un
objet de type
groupe
répertoriant les
utilisateurs
membres du
groupe.

uniquemember
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ldap.group.short.attributes Liste des attributs
LDAP séparés par
des virgules d'un
objet de type
groupe
répertoriant les
informations
relatives à
l'appartenance à
un groupe
principal.
L'appartenance à
un groupe
principal est
spécifique à
Active Directory.

vide

ldap.container.object.filter Filtre LDAP
d'identification
des objets de
type conteneur.
Dans la console
d'administration
Web, vous
pouvez
sélectionner les
conteneurs en
tant
qu'emplacements
racine pour les
filtres de groupe
personnalisés.

(|(objectclass=domain)(objectclass=organizationalUnit))

ldap.container.search.filter Filtre LDAP utilisé
par la console
d'administration
Web pour la
recherche de
conteneurs en
fonction d'un
critère, lors de la
sélection d'un
emplacement
racine pour un
filtre de groupe
personnalisé.
$SEARCH_STRING
correspond au
paramètre
substituable pour
le critère de
recherche.

(|(dc=$SEARCH_STRING)(ou=$SEARCH_STRING))

ldap.default.attributes Liste des attributs
LDAP séparés par
des virgules et
stockés dans le
cache lors de la
recherche d'un
objet. Elle doit
contenir tous les
attributs utilisés
dans les autres
filtres et listes
d'attributs.

dc,ou,cn,uid,uniquemember,memberof
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Valeurs recommandées avec Open LDAP

Nom du paramètre global Description Valeur recommandée avec Open LDAP

ldap.user.object.filter Filtre LDAP
d'identification des objets
de type utilisateur.

Il est indispensable pour supprimer 
 à partir du filtre par(!(objectclass=computer))

défaut. Valeur recommandée (objectclass=person)

ldap.user.search.filter Filtre LDAP de recherche
d'utilisateurs en fonction
d'un critère. Il est
possible de rechercher
des utilisateurs à l'aide de
la commande user-search
ou par le biais de la
console d'administration
Web. $SEARCH_STRING
correspond au paramètre
substituable pour le
critère de recherche.

(|(cn=$SEARCH_STRING)(uid=$SEARCH_STRING))

ldap.userid.attributes Liste des attributs LDAP
séparés par des virgules
répertoriant la valeur
userid des objets
utilisateur. Cette liste
permet de rechercher un
utilisateur en fonction de
son ID.

uid

ldap.user.member.attributes Liste des attributs LDAP
séparés par des virgules
d'un objet utilisateur
répertoriant les groupes
dont l'utilisateur est
membre.

memberof

ldap.group.object.filter Filtre LDAP
d'identification des objets
de type groupe.

(objectclass=groupofnames)

ldap.group.search.filter Filtre LDAP de recherche
des groupes en fonction
d'un critère. Il est
possible de rechercher
des groupes à l'aide de la
commande user-search
ou par le biais de la
console d'administration
Web. $SEARCH_STRING
correspond au paramètre
substituable pour le
critère de recherche.

(cn=$SEARCH_STRING)

ldap.group.member.attributes Liste des attributs LDAP
séparés par des virgules
d'un objet de type
groupe répertoriant les
utilisateurs membres du
groupe.

member
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ldap.group.short.attributes Liste des attributs LDAP
séparés par des virgules
d'un objet de type
groupe répertoriant les
informations relatives à
l'appartenance à un
groupe principal.
L'appartenance à un
groupe principal est
spécifique à Active
Directory.

vide

ldap.container.object.filter Filtre LDAP
d'identification des objets
de type conteneur. Dans
la console
d'administration Web,
vous pouvez sélectionner
les conteneurs en tant
qu'emplacements racine
pour les filtres de groupe
personnalisés.

???

ldap.container.search.filter Filtre LDAP utilisé par la
console d'administration
Web pour la recherche
de conteneurs en
fonction d'un critère, lors
de la sélection d'un
emplacement racine pour
un filtre de groupe
personnalisé.
$SEARCH_STRING
correspond au paramètre
substituable pour le
critère de recherche.

???

ldap.default.attributes Liste des attributs LDAP
séparés par des virgules
et stockés dans le cache
lors de la recherche d'un
objet. Elle doit contenir
tous les attributs utilisés
dans les autres filtres et
listes d'attributs.

cn,uid,member,memberof

Valeurs recommandées avec Novell eDirectory

Nom du paramètre global Description Valeur recommandée avec Novell eDirectory

ldap.user.object.filter Filtre LDAP
d'identification
des objets de
type utilisateur.

Il est indispensable pour supprimer  à partir du filtre par défaut. Valeur(!(objectclass=computer))

recommandée (objectclass=person)
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ldap.user.search.filter Filtre LDAP de
recherche
d'utilisateurs en
fonction d'un
critère. Il est
possible de
rechercher des
utilisateurs à
l'aide de la
commande
user-search ou
par le biais de la
console
d'administration
Web.
$SEARCH_STRING
correspond au
paramètre
substituable pour
le critère de
recherche.

(|(cn=$SEARCH_STRING)(uid=$SEARCH_STRING)(givenName=$SEARCH_STRING))

ldap.userid.attributes Liste des attributs
LDAP séparés par
des virgules
répertoriant la
valeur userid des
objets utilisateur.
Cette liste permet
de rechercher un
utilisateur en
fonction de son
ID.

givenName,cn,uid

ldap.user.member.attributes Liste des attributs
LDAP séparés par
des virgules d'un
objet utilisateur
répertoriant les
groupes dont
l'utilisateur est
membre.

groupMembership

ldap.group.object.filter Filtre LDAP
d'identification
des objets de
type groupe.

(|(objectclass=group)(objectclass=groupofnames)(objectclass=groupofuniquenames))
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ldap.group.search.filter Filtre LDAP de
recherche des
groupes en
fonction d'un
critère. Il est
possible de
rechercher des
groupes à l'aide
de la commande
user-search ou
par le biais de la
console
d'administration
Web.
$SEARCH_STRING
correspond au
paramètre
substituable pour
le critère de
recherche.

???

ldap.group.member.attributes Liste des attributs
LDAP séparés par
des virgules d'un
objet de type
groupe
répertoriant les
utilisateurs
membres du
groupe.

member,uniquemember

ldap.group.short.attributes Liste des attributs
LDAP séparés par
des virgules d'un
objet de type
groupe
répertoriant les
informations
relatives à
l'appartenance à
un groupe
principal.
L'appartenance à
un groupe
principal est
spécifique à
Active Directory.

vide

ldap.container.object.filter Filtre LDAP
d'identification
des objets de
type conteneur.
Dans la console
d'administration
Web, vous
pouvez
sélectionner les
conteneurs en
tant
qu'emplacements
racine pour les
filtres de groupe
personnalisés.

(objectclass=organizationalUnit)
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ldap.container.search.filter Filtre LDAP utilisé
par la console
d'administration
Web pour la
recherche de
conteneurs en
fonction d'un
critère, lors de la
sélection d'un
emplacement
racine pour un
filtre de groupe
personnalisé.
$SEARCH_STRING
correspond au
paramètre
substituable pour
le critère de
recherche.

???

ldap.default.attributes Liste des attributs
LDAP séparés par
des virgules et
stockés dans le
cache lors de la
recherche d'un
objet. Elle doit
contenir tous les
attributs utilisés
dans les autres
filtres et listes
d'attributs.

cn,uid,givenName,groupmembership,member,uniquemember

Reconfiguration des paramètres du répertoire utilisateur

Les paramètres du répertoire d'utilisateurs se configurent dans la sous-catégorie Société et dans la catégorie Paramètres
disponibles dans l'interface Web d'administration.

Définition du répertoire utilisateur

Les instructions relatives à la définition du répertoire utilisateur sont disponibles à la section À propos de l'intégration de
.répertoires utilisateur

Modification du niveau de sécurité

Il est possible de modifier le niveau de sécurité des connexions à un répertoire d'utilisateurs :

Ouvrez l'onglet LDAP ou Active Directory (selon le type d'annuaire utilisé).
Cliquez sur le bouton Modifier correspondant au niveau de sécurité pour lancer l'Assistant.
Activez un autre niveau de sécurité et modifiez les autres paramètres, le cas échéant, tels que le port, le nom d'utilisateur
et le mot de passe.
Cliquez sur Suivant pour vérifier vos choix avant de terminer la mise à jour de la configuration.

Il est uniquement possible d'activer un niveau de sécurité correspondant au même type de répertoire utilisateur, LDAP ou Active
Directory. Si vous souhaitez passer de LDAP à Active Directory ou inversement, vous devez supprimer le répertoire utilisateur et
l'ajouter à nouveau.

Dans le cas d'une connexion de type LDAP, vous ne pouvez pas modifier le niveau de sécurité si vous avez défini des hôtes
supplémentaires (voir la section ).Adding Fallback Hosts

Modification des informations d'identification

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516231
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516231
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3.  

Lors de l'utilisation de l'authentification Kerberos, simple ou sécurisée, il est possible de mettre à jour les informations
d'authentification utilisées pour la connexion à un répertoire d'utilisateurs :

Ouvrez l'onglet LDAP ou Active Directory (selon le type d'annuaire utilisé).
Cliquez sur le bouton Modifier correspondant au niveau de sécurité pour lancer l'Assistant.
Modifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe, selon les besoins.
Cliquez sur Suivant pour vérifier vos choix avant de terminer la mise à jour de la configuration.

Mise à jour des certificats SSL du serveur

Lors de l'utilisation de l'authentification avec clé publique ou sécurisée, si le certificat SSL du serveur a été modifié, vous devez
utiliser le nouveau certificat à l'aide de VDI :

Ouvrez l'onglet LDAP ou Active Directory (selon le type d'annuaire utilisé).
Cliquez sur le bouton Modifier correspondant au niveau de sécurité pour lancer l'Assistant. 
Si vous souhaitez uniquement mettre à jour les certificats du serveur, ne modifiez aucun des paramètres existants. L'une
des étapes de l'Assistant affiche les certificats SSL des serveurs. Cliquez sur Suivant pour accepter les certificats de
manière définitive.
Cliquez sur Suivant pour vérifier vos choix avant de terminer la mise à jour de la configuration.

Ajout d'hôte de secours

Lors de l'utilisation d'une connexion de type LDAP, vous pouvez disposer d'hôtes LDAP supplémentaires afin de les utiliser en cas
de défaillance de l'hôte principal.

Les hôtes LDAP supplémentaires doivent être identiques à l'hôte principal. La connexion aux hôtes de secours sera effectuée à
l'aide des mêmes paramètres (niveau de sécurité, port, DN de base et informations d'identification) que pour l'hôte principal.

La liste des hôtes LDAP est disponible sous l'onglet LDAP. Vous pouvez ajouter des hôtes, en supprimer et modifier leur ordre.

Suppression d'une Société

Vous pouvez supprimer une société via la page *toutes les sociétés* dans Oracle VDI Manager.

Si certaines des assignations ont été enregistrées à l'aide des données (utilisateurs ou groupes) du répertoire d'utilisateurs, un
avertissement s'affiche et vous êtes invité à confirmer la suppression. Si vous confirmez, la société et toutes les données
d'affectation du répertoire d'utilisateurs sont supprimées.

À propos des configurations de forêt complexes

Les types de configurations de forêt Active Directory suivants sont pris en charge par Oracle VDI.

Forêts à un seul domaine (prises en charge dans Oracle VDI 3.1 ou supérieur)
Forêts à une seule arborescence avec plusieurs domaines (prises en charge dans Oracle VDI 3.1 ou supérieur)
Forêts à plusieurs arborescences avec plusieurs domaines et avec ou sans domaines enfants (prises en charge dans Oracle
VDI 3.2)

Les forêts à plusieurs arborescences seront prises en charge avec la prochaine mini-version d'Oracle VDI.

Dans l'exemple suivant, la configuration à arborescences multiples avec plusieurs domaines est prise en charge.

Une arborescence contenant le domaine  (racine de la forêt) et un domaine enfant central.vdi.oracle.com

child.central.vdi.oracle.com

Une seconde arborescence contenant le domaine east.vdi.oracle.com
Les deux arborescences font partie de la même forêt (central.vdi.oracle.com).

Afin de pouvoir ajouter cette configuration d'arborescences d'une Société dans Oracle VDI Manager, assurez-vous au préalable
que Kerberos a été configuré correctement au niveau des hôtes Oracle VDI Core. Reportez-vous à la page How to Set Up

 pour obtenir davantage d'informations.Kerberos Authentication

Le fichier  doit ressembler à ce qui suit./etc/krb5/krb5.conf

http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2/How+to+Set+Up+Kerberos+Authentication
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2/How+to+Set+Up+Kerberos+Authentication
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1.  

2.  

a.  

b.  

c.  

[libdefaults]
default_checksum = rsa-md5

[realms]
CENTRAL.VDI.ORACLE.COM = {
   kdc = centralroot.vdi.oracle.com
}
CHILD.CENTRAL.VDI.ORACLE.COM = {
   kdc = centralchild.vdi.oracle.com
}
EAST.VDI.ORACLE.COM = {
   kdc = eastroot.vdi.oracle.com
}

[domain_realm]
.central.vdi.oracle.com = CENTRAL.VDI.ORACLE.COM
 central.vdi.oracle.com = CENTRAL.VDI.ORACLE.COM
.child.central.vdi.oracle.com = CHILD.CENTRAL.VDI.ORACLE.COM
 child.central.vdi.oracle.com = CHILD.CENTRAL.VDI.ORACLE.COM
.east.vdi.oracle.com = EAST.VDI.ORACLE.COM
 east.vdi.oracle.com = EAST.VDI.ORACLE.COM

Dans l'Assistant  d'Oracle VDI Manager, veillez à entrer le nom du domaine racine de la forêt dans l'étape Nouvelle société
.Spécifier une connexion

Sommaire

Assignation d'utilisateurs aux bureaux ou aux pools
Création de groupes et de filtres de groupe personnalisés
Assignation de jetons aux utilisateurs
Assignation de jetons aux bureaux ou aux pools
Création de jetons en masse
Création de scripts d'administration automatisée

Lecture du code renvoyé
Attente de la fin d'une tâche
Analyse du résultat de la commande

Gestion des utilisateurs et des jetons (toutes les rubriques)

Assignation d'utilisateurs aux bureaux ou aux pools

Vous pouvez assigner un utilisateur à un bureau spécifique, ou un utilisateur (ou un groupe d'utilisateurs) à un pool de bureaux.
Si un utilisateur est assigné à un pool et demande un bureau, Oracle VDI Core lui fournit automatiquement un bureau disponible
dans ce pool. 

Pour les fournisseurs de bureau à distance Microsoft, les utilisateurs ne peuvent pas être assignés directement aux bureaux. En
revanche, les utilisateurs ou groupes sont assignés aux pools des services RDS.

Procédure dans Oracle VDI Manager

Connectez-vous à l'interface d'Oracle VDI Manager. 

Sélectionnez une Société dans la catégorie .Utilisateurs
Pour assigner un utilisateur ou un groupe, ouvrez l'onglet  dans le profil de cette société.Utilisateurs et groupes

Recherchez les utilisateurs et les groupes dans le répertoire utilisateur.
Vous pouvez spécifier un nom d'utilisateur ou un ID utilisateur.
Cliquez sur le nom de l’utilisateur, puis ouvrez l’onglet  dans son profil.Assignation

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516257
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2.  

c.  

a.  
b.  

3.  

1.  
2.  
3.  

1.  

2.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Selon vos préférences, sélectionnez  dans le tableau  ou .Ajouter Bureaux assignés Pools assignés
Pour assigner un groupe personnalisé, ouvrez l'onglet  dans le profil de la société.Groupes personnalisés

Ouvrez l'onglet  dans le profil du groupe personnalisé.Assignation
Dans le tableau , sélectionnez . Pools assignés Ajouter

Cochez la case accolée à l’assignation de pool ou de bureau, puis cliquez sur .OK

Pour savoir quels pools et bureaux sont associés à un utilisateur, ouvrez l'onglet  dans le profil de l'utilisateur ou duRésumé
groupe.

Création de groupes et de filtres de groupe personnalisés

L'intégration du répertoire d'utilisateurs Oracle VDI reconnaît non seulement les groupes existants, mais permet également de
créer des groupes personnalisés et de les affecter à un pool. Si vous voulez définir un ensemble d'utilisateurs non prédéfini
comme groupe Active Directory, vous pouvez créer un groupe personnalisé et spécifier le filtre que vous utiliserez pour effectuer
la recherche dans le répertoire utilisateur. Cette fonctionnalité vous permet de définir localement des groupes d'utilisateurs VDI
sans avoir à modifier votre répertoire utilisateur LDAP ou Active Directory.

Procédure dans l'interface VDI Manager

Pour créer un groupe personnalisé :

Sélectionnez la catégorie Utilisateurs et la sous-catégorie Groupes personnalisés dans la barre latérale gauche.
Sélectionnez Créer... dans la vue d'ensemble Groupes personnalisés.
Donnez un nom descriptif au groupe personnalisé, puis cliquez sur OK.

Pour définir un filtre de groupe personnalisé :

Cliquez sur l'onglet Filtre et sélectionnez un mode de filtrage :
Le mode de filtrage par défaut est Composition. Vous pouvez créer un filtre personnalisé en choisissant un attribut, une
relation et une valeur.
Vous pouvez également utiliser le mode de filtrage Avancé, basé sur la syntaxe de recherche LDAP telle qu'elle est
définie dans la documentation LDAP RFC 2254.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la section .http://www.ietf.org/rfc/rfc2254.txt
Avant d'enregistrer les informations, cliquez sur Aperçu afin de vérifier le comportement du filtre de configuration. Si le
filtre définit le groupe d'utilisateurs cible, cliquez sur Enregistrer.

Assignation de jetons aux utilisateurs

Dans un environnement Sun Ray, les utilisateurs peuvent se servir de cartes à puce (jetons) pour ouvrir une session sur un client
léger Sun Ray (unité de bureau). Avec Oracle VDI, vous pouvez assigner un jeton à un utilisateur. Il est également possible
d'assigner des bureaux directement à certains jetons. Une fois les jetons créés, vous pouvez les assigner à des pools et à des
bureaux.

Procédure dans Oracle VDI Manager

Connectez-vous à l'interface d'Oracle VDI Manager. 

Sélectionnez une Société dans la catégorie , puis ouvrez l’onglet  dans le profil de cetteUtilisateurs Utilisateurs et groupes
Société. 

Recherchez un utilisateur dans le répertoire d'utilisateurs. 

Cliquez sur le nom de l’utilisateur, puis ouvrez l’onglet  dans son profil. Jeton

Assignez le jeton.
Si vous assignez un nouveau jeton, cliquez sur  dans le tableau . Saisissez ensuite l'ID du nouveauNouveau Jetons
jeton (par exemple Payflex.500d9b8900130200).
Si vous assignez un jeton existant, sélectionnez  dans le tableau Jetons. Recherchez ensuite le jetonAjouter
souhaité. 

http://www.ietf.org/rfc/rfc2254.txt
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516257
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5.  

1.  

2.  

1.  

2.  

3.  

Vous pouvez copier les ID de jetons directement à partir de l'interface graphique
d'administration SRSS (dans l'onglet , affichez les ).Jetons Jetons en cours d'utilisation

Étapes dans l'interface de ligne de commande

Ouvrez une fenêtre de terminal et connectez-vous au serveur à l'aide d'informations d'identification root.
Pour une configuration multihôte, utilisez l'un des hôtes Oracle VDI Core secondaires. 

Assignez un jeton.
Assignez un nouveau jeton à un utilisateur.

# /opt/SUNWvda/sbin/vda token-create -p token-id=<token ID>,user=<user ID>

Exemple – Création d'un jeton et assignation à un utilisateur

# /opt/SUNWvda/sbin/vda token-create -p
token-id=Payflex.600a7c5600130200,user=jd123456
Token Payflex.600a7c5600130200 created

Assignez un jeton existant à un utilisateur.

# /opt/SUNWvda/sbin/vda token-create -p token-id=<token ID>,user=<user ID>

Exemple – Assignation d'un jeton existant à un utilisateur

# /opt/SUNWvda/sbin/vda token-setprops -p user=jd123456
Payflex.600a7c5600130200
Token properties updated

Assignation de jetons aux bureaux ou aux pools

Vous pouvez assigner des jetons aux bureaux ou aux pools de bureaux. La procédure est similaire à celle utilisée pour assigner des
bureaux à des utilisateurs, à une différence près : un utilisateur peut posséder plusieurs jetons (cartes à puce). L'assignation de
jetons aux bureaux permet aux utilisateurs de basculer aisément entre les bureaux qui leur sont assignés en insérant différentes
cartes à puce dans le client léger.

L'assignation individuelle de bureaux ou de pools à chaque jeton peut être fastidieuse. Pour faciliter ce processus, Oracle VDI
fournit certains jetons spéciaux et prédéfinis ("AnySmartCard.000" et "AnySunRayClient.000") qui peuvent être utilisés pour
assigner des pools par défaut dans une seule configuration de société.

Par exemple, si vous assignez un pool au jeton AnySmartCard.000, tous les utilisateurs qui bénéficient d'une carte à puce (quel
que soit l'ID de la carte à puce) obtiendront un bureau de ce pool. Ou, si vous assignez un pool au jeton AnySunRayClient.000,
tout utilisateur muni d'un client Sun Ray (clients légers Sun Ray et clients Oracle VDI), mais démuni de carte à puce, obtiendra un
bureau de ce pool.

Procédure dans Oracle VDI Manager

Connectez-vous à l'interface d'Oracle VDI Manager. 

Ouvrez l'onglet , puis sélectionnez l'entrée  dans la barre latérale gauche. Utilisateurs Jetons

Sélectionnez un jeton dans le tableau . Jetons

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516257
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3.  

4.  

1.  

a.  

b.  

Assignez le jeton.
Si vous assignez un jeton à un bureau, cliquez sur  dans le tableau . Saisissez ensuite l'IDAjouter Bureaux assignés
du jeton (par exemple Payflex.500d9b8900130200).
Si vous assignez un jeton à un pool, cliquez sur  dans le tableau . Saisissez ensuite l'ID duAjouter Pools assignés
jeton (par exemple Payflex.500d9b8900130200). 

Vous pouvez copier les ID de jeton directement à partir de l'interface graphique
d'administration SRSS (dans l'onglet , affichez les ).Jetons Jetons en cours d'utilisation

Étapes dans l'interface de ligne de commande

Ouvrez une fenêtre de terminal et connectez-vous au serveur à l'aide d'informations d'identification root.
Pour une configuration multihôte, utilisez l'un des hôtes Oracle VDI Core secondaires. 

Assignez un jeton à un bureau.
Répertoriez les bureaux disponibles.

# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-desktops <pool name>

Assignez le jeton à l'un de ces bureaux.

# /opt/SUNWvda/sbin/vda token-assign --desktop=<desktop ID> <token
ID>

Exemple – Assignation d'un jeton existant à un bureau

# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-desktops "Sales - EMEA"
NAME                         ID  MACHINE_STATE        STATUS       
DN
OpenSolaris 2008.11 De 2
                              2    Powered Off     Available       
-

# /opt/SUNWvda/sbin/vda token-assign --desktop=2
Payflex.500d9b8900130200
Token Payflex.500d9b8900130200 assigned to desktop 2

ou

Assignez un jeton à un pool.

# /opt/SUNWvda/sbin/vda token-assign --pool=<pool name> <token ID>

Exemple – Assignation d'un jeton existant à un pool

# /opt/SUNWvda/sbin/vda token-assign --pool="Sales - EMEA"
Payflex.500d9b8900130200

Exemple – Assignation de toutes les cartes à puce à un pool

# /opt/SUNWvda/sbin/vda token-assign --pool="Sales - EMEA"
AnySmartCard.000

Création de jetons en masse

La sous-commande token-create permet de créer plusieurs jetons à la fois.
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La sous-commande  peut comporter un fichier de saisie contenant les jetons à créer et l'utilisateur associé autoken-create

jeton, le cas échéant.

Utilisation

Options:
-f <token-file>, --file=<token-file>
A CSV file containing the properties of the tokens to
be created. Format of the file is: <token-id> <comment>
<userid>
-w, --write Overwrite existing tokens, option to be used with the
token-file option

Le fichier de jeton est fourni au format CSV et les valeurs sont les suivantes :

ID_jeton : l'ID de la carte à puce ; cette valeur est obligatoire.
Commentaire : un commentaire sur le jeton qui peut être utilisé pour décrire le jeton. Cette valeur peut être nulle.
ID_utilisateur : ID d'un utilisateur du répertoire utilisateur (à associer au jeton). Cette valeur peut être nulle.

Exemple

Dans l'exemple suivant, un fichier CSV valide est utilisé pour créer des jetons et les associer à des utilisateurs.

example% cat /tokens.csv
mo12.345,"token for Mary O'Leary",moleary
js46.23,"token for user John Smith",jsmith
x34.45,"token without any associated user",
example% /opt/SUNWvda/sbin/vda token-create -f /tokens.csv
example% /opt/SUNWvda/sbin/vda token-search
NAME USER DN
mo12.345 Mary O'Leary cn=Mary O'Leary,ou=people
js46.23 John Smith cn=John Smith,ou=people
x34.45 - -

Création de scripts d'administration automatisée

La commande d'interface de ligne de commande  peut être utilisée dans les scripts à des fins/opt/SUNWvda/sbin/vda

d'administration automatisée.

Lecture du code renvoyé

La commande  renvoie les codes de sortie suivants :/opt/SUNWvda/sbin/vda

0 : exécution réussie
1 : une erreur s'est produite
2 : options ou arguments de ligne de commande non valides

Attente de la fin d'une tâche

Certaines sous-commandes  se ferment immédiatement, mais démarrent une action en arrière-plan, une tâche.vda

La sous-commande  permet d'attendre de manière synchrone la fin d'une tâche spécifique.job-wait
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# /opt/SUNWvda/sbin/vda job-wait --help
Wait until the job ends

Usage:
 vda job-wait [-t <timeout> | --timeout=<timeout>] <job>
 -?, --help                Print this help list
Options:
 -t <timeout>, --timeout=<timeout> 
                           Timeout in seconds to wait
Operand:
*<job>                     The id of the job
'*' denotes mandatory parameters.

Analyse du résultat de la commande

Plusieurs sous-commandes prennent en charge une option qui simplifie l'analyse des résultats en les présentant sous la forme
d'une liste de lignes de champs séparés par deux points (« : »).

La syntaxe de l'option est la suivante :

-x, --parseable         Display output suitable for programmatic parsing.

user-search

Recherche des utilisateurs/groupes du répertoire utilisateur qui correspondent au critère de recherche spécifié.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom de l'utilisateur/du groupe chaîne

Type d'objet  / User Group

DN de l'utilisateur/du groupe chaîne

user-show

Affiche les bureaux disponibles pour l'utilisateur.

Résultat analysable dans le cas d'un utilisateur : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom de pool chaîne

Nom du bureau chaîne

ID de bureau entier

Type d'assignation  /  /  / User Token <token> Group <group_name> Custom Group <group_name>

Résultat analysable dans le cas d'un groupe : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom de pool chaîne

user-desktops

Affiche les bureaux assignés à l'utilisateur.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).
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Valeur Format de données

Nom du bureau chaîne

ID de bureau entier

Nom de pool chaîne

Type d'assignation  / flexible personal

Bureau par défaut  / true false

group-list

Répertorie les groupes personnalisés.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom du groupe personnalisé chaîne

group-show

Affiche les pools assignés au groupe personnalisé.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom de pool chaîne

token-search

Recherche les jetons répondant aux critères spécifiés.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Jeton chaîne

Nom de l'utilisateur associé chaîne

DN de l'utilisateur associé chaîne

token-show

Affiche les bureaux disponibles pour le jeton.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom de pool chaîne

Nom du bureau chaîne

ID de bureau entier

Type d'assignation  /  /  / User Token Group <group_name> Custom Group <group_name>

token-desktops

Affiche les bureaux assignés au jeton.
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Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom du bureau chaîne

ID de bureau entier

Nom de pool chaîne

Type d'assignation  / flexible personal

Bureau par défaut  / true false

pool-list

Répertorie tous les pools.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom de pool chaîne

Type d'assignation de bureau  / Personal Flexible

Nombre de bureaux entier

Nom du fournisseur de bureau chaîne

pool-show

Affiche des informations détaillées sur le pool.

Résultat analysable : une ligne contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Statut de l'assignation  / Enabled Disabled

Type d'assignation de bureau  / Personal Flexible

Nom du fournisseur de bureau chaîne

État du clonage  / Enabled Disabled

Modèle  / chaîneNone

Nombre de tâches de clonage entier

Nombre de bureaux disponibles entier

Nombre de bureaux assignés entier

Nombre total de bureaux entier

Pool d'invités  / Enabled Disabled

pool-desktops

Répertorie tous les bureaux du pool.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom du bureau chaîne
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ID de bureau long

État de la machine  /  /  / Running Powered Off Suspended Unknown

État du bureau  /  /  /  /  / etc.Available Used Idle Unresponsive Reserved

DN de l'utilisateur assigné chaîne

pool-templates

Répertorie tous les modèles du pool.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom du modèle chaîne

ID de modèle long

État de la machine  /  /  /  / Running Powered Off Suspended Aborted Unknown

Révision principale chaîne

Bureaux clonés chaîne

template-revisions

Répertorie les révisions du modèle.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom de révision chaîne

ID de révision long

Date de création timestamp

Révision principale  / yes no

Bureaux clonés chaîne

provider-list

Répertorie tous les fournisseurs de bureaux.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom du fournisseur de bureau chaîne

Type de fournisseur  /  /  / Sun VirtualBox VMware vCenter Microsoft Hyper-V Microsoft Remote

Desktop

Nombre total de bureaux entier

Nombre total de bureaux
utilisés

entier

Utilisation CPU xx% (x.x GHz/MHz)

Utilisation de la mémoire xx% (x.x GB/MB)

Utilisation de l'espace de
stockage

xx% (x.x GB/MB)
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provider-list-hosts

Répertorie tous les hôtes correspondant au fournisseur de bureau VirtualBox.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Nom d’hôte chaîne

Statut  /  / etc.OK Unresponsive

Activé  / Enabled Disabled

Utilisation CPU xx% (x.x GHz/MHz)

Utilisation de la mémoire xx% (x.x GB/MB)

Nombre de bureaux entier

provider-list-storage

Répertorie tous les serveurs de stockage correspondant au fournisseur de bureaux.

Résultat analysable pour les fournisseurs VirtualBox et Hyper-V : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux
points (« : »).

Valeur Format de données

Nom de stockage chaîne

Statut  /  / etc.OK Unresponsive

Activé  / Enabled Disabled

Pool ZFS chaîne

Capacité xxx.x GB

Utilisation xx.x GB

Nombre de bureaux entier

Résultat analysable pour les fournisseurs VMware vCenter : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points
(« : »).

Valeur Format de données

Nom de stockage chaîne

ID de stockage chaîne

Pool ZFS chaîne

Capacité xxx.x GB

Utilisation xx.x GB

Nombre de bureaux entier

provider-list-templates

Répertorie les modèles correspondant au fournisseur de bureaux.

Résultat analysable pour les fournisseurs VirtualBox et Hyper-V : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux
points (« : »).
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Valeur Format de données

Nom du modèle chaîne

ID de modèle long

Résultat analysable pour les fournisseurs VMware vCenter : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points
(« : »).

Valeur Format de données

Nom du modèle chaîne

ID de modèle chaîne

Chemin chaîne

provider-list-unmanaged

Répertorie les bureaux de la plate-forme de virtualisation qui ne sont gérés par aucun fournisseur de bureau.

Résultat analysable pour les fournisseurs VirtualBox et Hyper-V : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux
points (« : »).

Valeur Format de données

Nom d’hôte chaîne

Nom du bureau chaîne

ID de bureau long

Résultat analysable pour les fournisseurs VMware vCenter : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points
(« : »).

Valeur Format de données

Nom du bureau chaîne

ID de bureau chaîne

provider-list-networks

Répertorie tous les réseaux correspondant au fournisseur de bureau.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Étiquette de sous-réseau Chaîne

Adresse de sous-réseau Chaîne

Disponibilité  / All Hosts Not on: <comma_separated_list_of_hosts>

job-list

Répertorie les tâches existantes.

Résultat analysable : liste de lignes contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Titre  /  / Cloning Desktop <desktop_name> Recycling Desktop <desktop_name> Starting Desktop

 /  / <desktop_name> Powering Off Desktop <desktop_name> Shutting Down Desktop

 /  /  / etc.<desktop_name> Restarting Desktop <desktop_name> Deleting Pool <pool_name>
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Cible de
la tâche

chaîne

Statut de
la tâche

 /  /  /  /  / Queued Running Completed Failed Cancelling Cancelled

ID de la
tâche

entier

Annulable « C » si la tâche peut être annulée

job-show

Affiche les détails de la tâche.

Résultat analysable : une ligne contenant les valeurs suivantes séparées par deux points (« : »).

Valeur Format de données

Titre  /  / Cloning Desktop <desktop_name> Recycling Desktop <desktop_name> Starting Desktop

 /  / <desktop_name> Powering Off Desktop <desktop_name> Shutting Down Desktop

 /  /  / etc.<desktop_name> Restarting Desktop <desktop_name> Deleting Pool <pool_name>

Cible de
la tâche

chaîne

Statut de
la tâche

 /  /  /  /  / Queued Running Completed Failed Cancelling Cancelled

Heure de
début

hh:mm:ss

Heure de
fin

hh:mm:ss

Détails de
la tâche

chaîne

Annulable  / true false
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La documentation suivante détaille l'accès aux logiciels et aux clients Sun Ray selon leur utilisation avec Oracle
VDI. Il ne s'agit pas d'une ressource approfondie pour l'administration des logiciels et des clients légers Sun
Ray. Pour plus de détails sur les logiciels et les clients légers Sun Ray, reportez-vous à la documentation des

.logiciels Sun Ray

À propos du logiciel Sun Ray intégré

Depuis la version 3, Oracle VDI inclut un programme d'installation commun pour les composants logiciels d'Oracle VDI Core et
Sun Ray, qui installe et configure une version par défaut du logiciel Sun Ray pour Oracle VDI. Le programme d'installation
commun améliore significativement l'installation et la configuration d'une solution Oracle VDI complète, en particulier pour les
administrateurs ayant peu utilisé le logiciel Sun Ray. Les administrateurs possédant une connaissance approfondie de Sun Ray
peuvent choisir de modifier les paramètres de configuration par défaut d'Oracle VDI en se référant à la page Valeurs par défaut

 et en utilisant les liens fournis pour accéder aux informations correspondantes sur le logiciel Sun Ray. d'Oracle VDI

Le logiciel Sun Ray intégré est basé sur Sun Ray Software 5, qui comprend plusieurs fonctions également utiles dans
l'infrastructure Oracle VDI. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de Sun Ray Software 5, reportez-vous au lien suivant :

Nouveautés de Sun Ray Software 5

À propos de la session Kiosque intégrée Sun Ray

Le logiciel Sun Ray est généralement utilisé pour les sessions de bureau UNIX standard. Toutefois, le mode Kiosque de Sun Ray
permet la prise en charge d'autres types de session. Oracle VDI contient une session Kiosque prédéfinie (appelée Sun Virtual

 - ) utilisant Sun Ray Windows Connector pour établir un protocole de connexion au bureau distant (RDP) versDesktop Access VDA
une machine virtuelle.

Une session de ce type est créée lorsque l'utilisateur insère une carte à puce dans un client léger Sun Ray. La nouvelle session
affiche une boîte de dialogue de connexion dans laquelle l'utilisateur est invité à saisir son nom d'utilisateur et son mot de passe
(et éventuellement un domaine Windows). Ce type d'authentification peut être désactivée si nécessaire (voir la page Désactivation

).de l'authentification client

Oracle n'exige pas l'utilisation d'une carte à puce. La session Kiosque est configurée par défaut sur l'utilisation
avec ou sans carte à puce.

Une fois l'authentification réussie, le système contacte le service Oracle VDI Core pour déterminer les bureaux assignés à
l'utilisateur connecté. Si plusieurs bureaux sont disponibles, une boîte de dialogue de sélection de bureau s'affiche. Une fois que
l'utilisateur a sélectionné un bureau, Sun Ray Windows Connector démarre et se connecte à la machine virtuelle exécutant le
bureau. Reportez-vous à la page  pour de plusAccès aux bureaux à l'aide d'un client Sun Ray (avec un sélecteur de bureaux VDI )
amples informations.

Configuration de la session Kiosque Sun Ray

Plusieurs paramètres permettent de configurer l'aspect et le comportement de la session Kiosque. Ces paramètres peuvent être
répartis en deux groupes : paramètres propres à la session VDA (qui concernent la boîte de dialogue de sélection de bureau) et
les paramètres propres à Sun Ray Windows Connector (c.-à-d. uttsc) (qui ont une incidence sur la qualité de la connexion RDP). La
syntaxe générale est la suivante :

<specific settings for desktop selector> -- <uttsc specific settings>

Paramètres de sélection du bureau VDI pris en charge

Par défaut, la boîte de dialogue de connexion/sélecteur de bureau exploite l'environnement Java Runtime inclus avec Oracle VDI.
Toutefois, l'option "-j" permet de spécifier un autre chemin d'accès. Nous recommandons d'utiliser Java 6 pour la boîte de
dialogue pour bénéficier d'une meilleure prise en charge des versions localisées et pour bénéficier des dernières améliorations
Java Swing.

http://wikis.sun.com/display/SRS/Home
http://wikis.sun.com/display/SRS/Home
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516089
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516089
http://wikis.sun.com/display/SRS/Home
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516076
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516076
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516056


Guide d'administration pour Oracle VDI 3.2

101

Les autres paramètres Kiosque permettent de définir des valeurs par défaut pour les champs de saisie ou d'afficher/masquer
certains éléments dans les boîtes de dialogue.

-n (--no-desktop-selector)    - Disables the desktop selector completely.
-d (--default-domain)         - Allows to preset domain input field.
-l (--list-of-domains)        - Preset the domain selector pulldown, e.g. -l
vdatest.germany,qa.ireland
-t (--timeout)                - Specifies the timeout applied after login (seconds)
-j (--java-home)              - Path to JRE used by the selector dialog.
-a (--allow-username-editing) - Allow users to login with a different user name
(normally the user name
                                field is readonly).
-h (--no-username-field)      - Always hide the user name input field.
-o (--no-domain-field)        - Always hide domain input field.
-w (--show-password-field)    - Always show password field
-r (--screen-resolutions)     - Preset the screen resolution menu (under more options),
e.g. -r 1920x1200,2560x1600

Désactivation du sélecteur du bureau
Si vous désactivez la boîte de dialogue de connexion et de sélection de bureau à l'aide de l'option -n, les
utilisateurs ne peuvent pas saisir leur mot de passe avant d'accéder au bureau. Par conséquent, si vous
désactivez cette boîte de dialogue, vous devez également désactiver l'authentification du client en même
temps. Reportez-vous à la page  pour obtenir davantageDésactivation de l'authentification client
d'informations.

Paramètres de Sun Ray Windows Connector pris en charge (uttsc)

Reportez-vous à la page de manuel uttsc pour obtenir la liste complète de tous les paramètres pris en charge. La liste ci-dessous
contient plusieurs exemples de paramètres afin d'illustrer les options de configuration.

-r sound:[low|high|off]    - Disable sound redirection from the server to the client or
change the quality of
                             transmitted sound. The sound quality in terms of bits per
second can be specified.
                             A "low" quality transmits 8khz and a "high" quality does
22.2 khz.  By default, High
                             quality sound is enabled.

-A color depth             - Sets the colour depth for the connection (8, 15, 16  or
24).
                             The  colour  depth  may be limited by the server
configuration in which case
                             the server configuration is honored.

-E window-attribute        - Enable window attributes from the defined set. The
available set of options which
                             can be enabled are:
                                wallpaper,  fullwindowdrag,  menuanimations,   theming,
                                cursorshadow,  cursorsettings.
                             Keeping these attributes disabled improves display
performance  especially over lower
                             bandwidth  networks.  Multiple -E options can be specified
for more than one attribute
                             if required.

Adaptation de la session Kiosque Sun Ray intégrée

Utilisez les instructions fournies dans la  pour adapter les paramètres Kiosque Sun Ray par défaut. documentation Sun Ray
Votre entrée dans le champ des arguments peut ressembler à ce qui suit :

-d vdatest -j /usr/java6 -- -E wallpaper -E theming

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516076
http://wikis.sun.com/display/SRSS4dot2/How+to+Configure+Kiosk+Mode+Session+Settings
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Pour plus d'informations sur les paramètres Kiosque Sun Ray par défaut, reportez-vous à la page .Valeurs par défaut d'Oracle VDI

Activation des nouveaux paramètres

Les paramètres sont activés pour chaque nouvelle session Kiosque. Si vous souhaitez également appliquer les paramètres pour les
sessions existantes, vous pouvez effectuer un redémarrage des services Sun Ray à froid. Cela mettra fin à toutes les sessions en
cours et créera de nouvelles sessions Kiosque si nécessaire.

Étapes dans l'interface VDI Manager

Passez à l'onglet Serveurs.
Sélectionnez tous les serveurs de votre environnement Oracle VDI.
Cliquez sur Redémarrage à froid pour lancer le redémarrage des services Sun Ray.
Cette opération peut prendre plusieurs minutes.

Étapes dans l'interface de ligne de commande
Reportez-vous à la  pour de plus amples informations.documentation Sun Ray

Mode d'accès aux bureaux à l'aide d'un client Sun Ray

Les captures d'écran suivantes illustrent la procédure d'accès aux bureaux à l'aide des clients Sun Ray (clients légers ou instances
d'Oracle VDC) du point de vue de l'utilisateur final.

Avec Oracle VDI, tous les utilisateurs doivent s'authentifier avant l'accès aux bureaux. Ils ont désormais la possibilité de
sélectionner un bureau dans une liste. Ce comportement peut être configuré en utilisant les informations de la page Adaptation

.de la session Kiosque Sun Ray intégrée

Avec un Sélecteur de bureau Oracle VDI

Connectez-vous à Oracle VDI.

Insérez une carte à puce (jeton) préalablement assignée à un pool ou à un bureau (comme décrit précédemment)
directement dans un client léger Sun Ray connecte à un hôte Oracle VDI Core. Après quelques instants, un écran de

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516089
http://wikis.sun.com/display/SRSS4dot2/How+to+Start+or+Stop+Sun+Ray+Services
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516084
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516084
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connexion doit s'afficher. Vous devez indiquer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe (et éventuellement un
domaine Windows).

Oracle VDI ne nécessite pas l'utilisation de cartes à puce. L'accès aux bureaux est configuré par défaut
pour l'utilisation avec ou sans carte à puce.

Sélectionnez un bureau ou un pool.

Une fois l'authentification effectuée, le système détermine les bureaux (et les pools) qui vous ont été attribués. Si
plusieurs bureaux sont disponibles, une boîte de dialogue de sélection de bureau s'affiche. Si seul un bureau est
disponible, cette boîte de dialogue ne s'affiche pas.

Vous serez automatiquement déconnecté si vous ne sélectionnez pas un bureau dans un délai de trois
minutes (délai par défaut).

Utilisez le bureau pour vos tâches.
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Une fois le bureau sélectionné, Sun Ray Connector for Windows OS démarre et affiche votre bureau.
Vous pouvez vous déconnecter à tout moment du bureau en plaçant le pointeur de la souris dans la partie supérieure de
l'écran. Un menu déroulant de bureau distant s'affiche. Lorsque vous cliquez sur le bouton "X" du menu, vous vous
déconnectez de la session en cours et le menu de sélection de bureau (ou l'écran de sélection) s'affiche à nouveau.

Un bouton  est également disponible dans le menu Démarrer de Windows pour lesDéconnecter
bureaux connectés via Windows RDP. Les bureaux connectés via Oracle VM VirtualBox RDP (VRDP) ne
disposent pas de ce bouton.

Sans Sélecteur de bureau Oracle VDI

La boîte de dialogue de sélection de bureau Oracle VDI peut être désactivée à l'aide de l'option de session Kiosque -n. Dans cette
configuration, les utilisateurs sont toujours connectés à leur bureau par défaut sans devoir saisir d'informations dans d'autres
boîtes de dialogue Oracle VDI.

Si vous désactivez la boîte de dialogue de sélection de bureau, les utilisateurs ne peuvent pas saisir leur mot de
passe avant d'accéder au bureau. Pour que la configuration fonctionne, vous devez également désactiver
l'authentification client Oracle VDI (voir ).Désactivation de l'authentification du client

Démarrez le bureau.

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516076
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Insérez une carte à puce (jeton) préalablement assignée à un pool ou à un bureau (comme décrit précédemment)
directement dans un client léger Sun Ray connecté à un hôte Oracle VDI Core. Oracle VDI détermine le bureau affecté
par défaut et le démarre, si nécessaire. Au cours de cette période, un écran d'attente s'affiche.

Oracle VDI ne nécessite pas l'utilisation de cartes à puce. L'accès aux bureaux est configuré par défaut pour
l'utilisation avec ou sans carte à puce.

Connectez-vous au bureau.
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Cela est recommandé, si les bureaux sont configurés pour afficher systématiquement leur propre écran de connexion
avant d'afficher leur contenu. De cette façon, l'authentification est toujours obligatoire, mais elle est désormais effectuée
au niveau du système d'exploitation invité.
Dans cet exemple, c'est l'écran de connexion Windows standard qui s'affiche. En fonction de la configuration du système
d'exploitation invité, vous pouvez avoir à saisir votre nom d'utilisateur/mot de passe (et éventuellement le domaine
Windows). 
Utilisez le bureau pour vos tâches.
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Une fois la connexion effectuée, le contenu du bureau s'affiche, comme dans le cas d'un ordinateur Windows standard. 

Procédure d'accès à l'interface graphique d'administration de Sun Ray

L'interface graphique d'administration de Sun Ray est configurée et accessible dans chaque hôte Oracle VDI. Cela permet de
modifier facilement les paramètres de configuration Sun Ray, tels que les paramètres de session de kiosque (voir la section
suivante).

Étapes

Accédez au serveur .http://<nom_serveur>:1660
Vous serez redirigé vers https et invité à accepter le certificat de sécurité par le navigateur Web. Une fois la confirmation
effectuée, l'écran de connexion doit s'afficher.
Vous devez vous connecter en tant que superutilisateur ( ) avec le mot de passe correspondant.« root »

Oracle VDI n'utilise pas le compte utilisateur  configuré par défaut lors de l'installation du logiciel Sun« admin »
Ray.

Modification du mot de passe utilisateur

La boîte de dialogue de connexion/sélection de bureau permet aux utilisateurs finaux travaillant sur des clients légers Sun Ray
(unités de bureau) de mettre à jour leur mot de passe dans le répertoire utilisateur.

La modification du mot de passe n'est pas disponible lorsque .l'authentification client est désactivée

Répertoires utilisateur pris en charge

Oracle VDI prend en charge la modification de mot de passe sur les serveurs d'annuaire suivants :

Active Directory (à partir de Windows Server 2003 et 2008)
Sun Directory Server

Le  sélectionné pour intégrer le répertoire d'utilisateurs avec Oracle VDI affecte la fonctionnalité detype d'authentification
modification du mot de passe :

L'authentification Kerberos et  permettent aux utilisateurs de modifier leur mot del'authentification avec clé publique
passe avant ou après son expiration.
L'authentification LDAP anonyme,  et  permettent aux utilisateurs finaux de modifier leur motLDAP simple LDAP sécurisée
de passe avant son expiration uniquement. Si le mot de passe utilisateur expire dans une telle configuration, l'utilisateur
final devra mettre à jour son mot de passe par le biais d'une procédure fournie par le client et externe à Oracle VDI.

Une restriction par défaut d'Active Directory empêche la mise à jour du mot de passe à partir d'une
authentification simple LDAP.

Le mot de passe utilisateur a déjà expiré

Si l'intégration à un serveur Active Directory est effectuée à l'aide de l'  ou de l'authentification Kerberos authentification avec clé
 :publique

L'utilisateur final saisit ses informations de connexion dans la .boîte de dialogue de connexion
Le système détecte que le mot de passe utilisateur a expiré et dirige l'utilisateur vers la boîte de dialogue de modification
du mot de passe, où il est invité à saisir son ancien et son nouveau mot de passe (le nouveau mot de passe doit être saisi

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516076
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516231
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Configuration+de+l%27authentification+Kerberos
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516243
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Configuration+de+l%27authentification+anonyme
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Configuration+d%27une+authentification+simple
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516229
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Configuration+de+l%27authentification+Kerberos
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516243
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516243
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516056
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deux fois).
Une fois le mot de passe mis à jour, l'utilisateur est authentifié avec le nouveau mot de passe et le système affiche l'écran
habituel après une .authentification réussie

Si vous utilisez un  :type d'authentification LDAP

L'utilisateur final saisit ses informations de connexion dans la .boîte de dialogue de connexion
Le système détecte que le mot de passe de l'utilisateur a expiré et affiche un message d'erreur à l'attention de
l'utilisateur final.
L'utilisateur final doit utiliser une autre procédure proposée par le client pour mettre à jour son mot de passe et pouvoir
de nouveau se connecter.

Le mot de passe utilisateur n'a pas encore expiré.

Cette fonctionnalité est accessible uniquement à partir de la boîte de dialogue de sélection du bureau, qui n'est
pas visible pour l'utilisateur final lorsqu'un seul bureau lui est affecté.

Cette fonctionnalité est offerte avec  (à condition que le serveurtous les types d'authentification pour le répertoire utilisateur
d'annuaire prenne en charge la modification du mot de passe par l'utilisateur final) :

La  propose un menu Plus d'options... contenant une entrée Modifier le mot deboîte de dialogue de sélection du bureau
passe... dans sa partie inférieure.
Lorsqu'il clique sur Modifier le mot de passe..., l'utilisateur est redirigé vers la boîte de dialogue de modification du mot
de passe, où il est invité à saisir ses ancien et nouveau mot de passe (le nouveau mot de passe doit être saisi deux fois).
L'utilisateur peut annuler la modification du mot de passe ; il est alors redirigé vers l'écran de sélection du bureau sans
qu'aucune modification ait lieu.
Lorsque l'utilisateur confirme la modification du mot de passe, le mot de passe est mis à jour dans le serveur d'annuaire,
puis l'utilisateur est redirigé vers l'écran de sélection du bureau après avoir répondu à un message de confirmation.

Dépannage

La mise à jour du mot de passe peut échouer pour les raisons suivantes :

L'utilisateur ne saisit pas correctement son ancien mot de passe ;
Le nouveau mot de passe n'est pas conforme à la stratégie de mots de passe du serveur d'annuaire (réutilisation de
l'ancien mot de passe non autorisée, complexité du mot de passe insatisfaisante...) ;
Si vous utilisez Active Directory Server, la configuration Kerberos n'autorise pas la modification du mot de passe.
Reportez-vous à la section  pour obtenir de l'aide sur la configuration deConfiguration de l'authentification Kerberos
l'authentification Kerberos.
Le type d'authentification n'autorise pas la modification du mot de passe. Reportez-vous aux limites décrites dans la
section .Supported User Directories

En cas de problème,  afin d'accéder à des informations supplémentaires sur l'erreur dans leaugmentez le niveau de journalisation
fichier journal ./var/cacao/instances/default/logs/cacao.0

Désactivation de l'authentification client

Tous les utilisateurs doivent s'authentifier avant l'accès à un bureau quelconque. Généralement, les utilisateurs sont invités à saisir
un nom d'utilisateur et un mot de passe (et éventuellement un domaine Windows). Le service VDI contacte ensuite le répertoire
utilisateur afin de vérifier les informations d'identification indiquées. Si les informations sont correctes, la connexion au bureau
spécifié est établie. Dans le cas contraire, elle est refusée. Le nom d'utilisateur/mot de passe est également envoyé au système
d'exploitation invité sur lequel s'exécute le bureau. Ainsi, les utilisateurs sont automatiquement connectés à leur bureau sans
devoir saisir d'informations dans un autre écran de connexion.

La connexion automatique fonctionne uniquement pour Windows RDP. La transmission des informations
d'identification de l'utilisateur n'est pas encore opérationnelle pour VRDP et les SE autres que Windows.

Il est possible de désactiver l'authentification au niveau du service VDI, le cas échéant. Toutefois, la configuration des bureaux des
utilisateurs doit faire l'objet d'une attention particulière afin de ne pas créer de failles de sécurité. C'est le cas notamment lorsque

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516056
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516231
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516056
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516231
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516056
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Configuration+de+l%27authentification+Kerberos
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=171840712
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les bureaux sont configurés pour afficher systématiquement leur propre écran de connexion avant leur contenu. De cette façon,
l'authentification est toujours requise, mais elle est désormais effectuée uniquement au niveau du système d'exploitation invité.
Cette configuration permet également de tirer parti de techniques d'authentification plus avancées, qui ne sont pas prises en
charge directement par le service VDI.

Pour des raisons de sécurité, il est conseillé d'activer en permanence la fonction d'authentification, à moins que
l'authentification simple à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe ne réponde pas à vos exigences.

Étapes

Vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commande d'administration VDA pour la configuration si l'authentification doit être
effectuée par le service VDI.

Pour vérifier la stratégie d'authentification actuellement configurée :

# /opt/SUNWvda/sbin/vda settings-getprops -p clientauthentication

Pour  l'authentification (paramètre par défaut) :activer

# /opt/SUNWvda/sbin/vda settings-setprops -p clientauthentication=Enabled

Pour  l'authentification :désactiver

# /opt/SUNWvda/sbin/vda settings-setprops -p clientauthentication=Disabled

Configuration des options RDP par pool

Oracle VDI vous permet de configurer les options RDP que les sessions Sun Ray doivent utiliser lorsque les utilisateurs se
connectent à leurs bureaux.

Étapes dans l'interface VDI Manager

Connectez-vous à l'interface VDI Manager.
Accédez à http://<nom_serveur>:1800 (ou  si l'administration à distance a été désactivée) ethttp://localhost:1800
utilisez les informations d'identification de l'utilisateur root. Pour une configuration multihôte, utilisez l'un des
hôtes VDI secondaires.
Vous serez redirigé vers https et invité à accepter le certificat de sécurité par le navigateur. Une fois la
confirmation effectuée, l'écran de connexion doit s'afficher. 

Sélectionnez la catégorie Pools, puis choisissez le pool souhaité.
Dans la vue d'ensemble Pools, sélectionnez l'onglet Paramètres.
Dans la section Sun Ray, cliquez sur le lien Modifier les paramètres RDP de Sun Ray.
Activez les paramètres RDP de votre choix, puis cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur Retour et sélectionnez l'option Utiliser les paramètres personnalisés dans la section Sun Ray.
Cliquez sur Enregistrer.

Options RDP disponibles

Sun Ray Connector for Windows OS ( ) prend en charge un grand nombre d'options qui vous permettent de configurer lesuttsc

connexions RDP entre Sun Ray et les bureaux de vos utilisateurs.

Oracle VDI vous permet de configurer un sous-ensemble de ces options par pool. Le tableau suivant répertorie les options prises
en charge. Pour obtenir une comparaison des paramètres Sun Ray de VDI avec les paramètres SRWC , reportez-vous à lauttsc

page .Valeurs par défaut d'Oracle VDI

Nom Description Valeur par
défaut

http://localhost:1800
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516089


Guide d'administration pour Oracle VDI 3.2

110

Général    

Langue Utilisez ce paramètre pour identifier l'environnement linguistique utilisé pour les sessions de
bureau des utilisateurs. 
N'importe quel identificateur de langue valide peut être spécifié, par exemple  ou en-US

.de-DE

fr-FR

Disposition
du clavier

Utilisez ce paramètre pour identifier le type de clavier utilisé pour les sessions de bureau des
utilisateurs. 
Les valeurs acceptées pour ce paramètre comprennent Tous les claviers USB Sun et PC, Clavier
japonais Sun type 6 et Clavier coréen Sun.

Tous les
claviers USB
Sun et PC

Hot desking
optimisé

Utilisez ce paramètre pour activer ou désactiver la fonction hot desking optimisé. Si cette
option est activée, les sessions Sun Ray peuvent bénéficier de la fonction hot desking sans
redémarrer .uttsc

Désactivé

En-tête
déroulant de
Windows

Utilisez ce paramètre pour activer ou désactiver l'en-tête déroulant de Windows. Activé

Compression
des données
du paquet
RDP

Utilisez ce paramètre pour activer ou désactiver la compression des données du paquet RDP. Activé

Apparence    

Profondeur
des couleurs

Utilisez ce paramètre pour spécifier la profondeur des couleurs souhaitée pour les sessions de
bureau des utilisateurs. 
Les valeurs acceptées pour ce paramètre sont 8, 15, 16, 24 et 32. 
Remarque : la profondeur des couleurs peut être limitée par la configuration du bureau sur
lequel un utilisateur se connecte. Dans ce cas, la profondeur des couleurs disponible sur le
bureau a priorité sur la profondeur des couleurs configurée pour le pool contenant le bureau.

32

Thèmes Utilisez ce paramètre pour activer ou désactiver les thèmes pour les sessions de bureau des
utilisateurs. 
Remarque : la désactivation de ce paramètre peut améliorer les performances d'affichage.

Désactivé

Arrière-plan
du bureau

Utilisez ce paramètre pour activer ou désactiver l'arrière-plan du bureau pour les sessions de
bureau des utilisateurs. 
Remarque : la désactivation de ce paramètre peut améliorer les performances d'affichage.

Désactivé

Afficher le
contenu de
la fenêtre
lors du
déplacement

Utilisez ce paramètre pour activer ou désactiver la fonctionnalité permettant d'afficher
l'intégralité du contenu de la fenêtre lors de son déplacement dans les sessions de bureau des
utilisateurs. 
Remarque : la désactivation de ce paramètre peut améliorer les performances d'affichage.

Désactivé

Effets de
transition
pour les
menus

Utilisez ce paramètre pour activer ou désactiver les effets visuels lors de l'utilisation des menus
dans les sessions de bureau des utilisateurs. 
Remarque : la désactivation de ce paramètre peut améliorer les performances d'affichage.

Désactivé

Ombre du
pointeur

Utilisez ce paramètre pour afficher ou non l'ombre du pointeur dans les sessions de bureau
des utilisateurs. 
Remarque : la désactivation de ce paramètre peut améliorer les performances d'affichage.

Désactivé

Modèle de
pointeur

Utilisez ce paramètre pour activer ou désactiver l'utilisation des modèles de pointeur dans les
sessions de bureau des utilisateurs. 
Remarque : la désactivation de ce paramètre peut améliorer les performances d'affichage.

Désactivé

Son Utilisez ce paramètre pour régler la qualité du son des sessions de bureau des utilisateurs. 
Les valeurs acceptées pour ce paramètre sont « Élevé » (pour une qualité sonore optimale),
« Faible » (pour une qualité sonore moindre) et « Désactivé » (pour désactiver le son).

Élevé

Redirection    



Guide d'administration pour Oracle VDI 3.2

111

1.  

2.  
a.  

b.  

c.  

1.  

2.  

Cartes à puce Utilisez ce paramètre pour activer ou désactiver la redirection de la carte à puce à partir d'une
unité de bureau vers les sessions de bureau des utilisateurs.

Désactivé

USB Utilisez ce paramètre pour activer ou désactiver la redirection USB à partir d'une unité de
bureau vers les sessions de bureau des utilisateurs.

Activé

Périphériques
série

Utilisez ce paramètre pour identifier les périphériques série qui doivent être redirigés vers les
sessions de bureau des utilisateurs. 
Les valeurs acceptées pour ce paramètre sont spécifiées à l'aide de la formule
<port_com>=<périphérique>, où <périphérique> identifie le périphérique série devant être
redirigé et <port_com> identifie le port (sur les bureaux des utilisateurs) vers lequel le
<périphérique> doit être redirigé.

Aucun
périphérique
série n'est
redirigé par
défaut.

Chemins Utilisez ce paramètre pour identifier les chemins (disponibles sur un hôte VDI) qui doivent être
redirigés vers des lecteurs sur les sessions de bureau des utilisateurs. 
Les valeurs acceptées pour ce paramètre sont spécifiées à l'aide de la formule
<nom_lecteur>=<chemin>, où <chemin> identifie le chemin devant être redirigé et
<nom_lecteur> identifie le lecteur (sur les bureaux des utilisateurs) vers lequel ce <chemin>
doit être redirigé.

Aucun chemin
n'est redirigé
par défaut.

Imprimantes Utilisez ce paramètre pour identifier les files d'attente d'impression qui doivent être redirigées
vers les sessions de bureau des utilisateurs. 
Les valeurs acceptées pour ce paramètre sont spécifiées à l'aide de la formule
<imprimante>=[<driver>], où <imprimante> identifie la file d'attente d'impression qui doit
être redirigée et <driver> identifie le pilote d'impression à utiliser pour l'imprimante sur les
sessions de bureau des utilisateurs. Si <pilote> est omis, un simple pilote PostScript est utilisé
par défaut.

Aucune file
d'attente
d'impression
n'est
redirigée par
défaut.

Configuration du retrait d'une carte à puce

Vous pouvez contrôler ce qui doit advenir du bureau d'un utilisateur après le retrait d'une carte à puce d'un Client léger Sun Ray.
La stratégie de retrait d'une carte à puce vous permet d'indiquer que le bureau d'un utilisateur doit être arrêté, suspendu ou
recyclé lorsque la carte à puce a été retirée d'un Client léger Sun Ray pendant une période donnée. Si l'utilisateur réinsère la
carte à puce avant l'expiration de la durée spécifiée, l'action associée sur le bureau est annulée. La stratégie de retrait d'une carte
à puce peut être configurée par pool et est disponible pour tous les pools Oracle VDI, Microsoft Hyper-V et VMware vCenter.
Vous pouvez configurer cette stratégie à l'aide d'Oracle VDI Manager ou de l'interface de ligne de commande.

Le recyclage s'applique uniquement aux bureaux dotés d'assignations flexibles. Le choix de l'option de recyclage pour votre
stratégie de retrait d'une carte à puce n'a aucun effet sur les bureaux assignés personnellement.

Procédure dans Oracle VDI Manager

Connectez-vous à l'interface d'Oracle VDI Manager. 

Ouvrez l'onglet  du pool à configurer.Paramètres
Dans la section Sun Ray, indiquez l'action que vous voulez associer au retrait de cartes à puce des unités de
bureau à l'aide du menu .Action lors du retrait d'une carte

Aucune action - Sélectionnez cette option si vous souhaitez que l'infrastructure Oracle VDI ignore les
retraits de carte à puce.
Recycler le bureau - Sélectionnez cette option si vous souhaitez recycler les bureaux flexibles.
Arrêter le bureau - Sélectionnez cette option si vous souhaitez arrêter les bureaux.
Suspendre le bureau - Sélectionnez cette option si vous souhaitez suspendre les bureaux.

Dans le champ , entrez la durée (en secondes) pendant laquelle une carte à puce doit êtreRetarder l'action
retirée d'un client léger avant qu'une action ne soit entreprise.
Cliquez sur .Enregistrer

Procédure dans l'interface de ligne de commande

Ouvrez une fenêtre de terminal et connectez-vous au serveur à l'aide d'informations d'identification root.
Pour une configuration multihôte, utilisez l'un des hôtes Oracle VDI Core secondaires. 

Configurez l'action de bureau associée au retrait d'une carte à puce.

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516257
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2.  

3.  

# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-setprops -p card-removed=<desktop action> <pool
name>

Spécifiez la durée (en secondes) pendant laquelle une carte à puce doit être retirée d'un client léger avant que l'action
ne soit entreprise.

# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-setprops -p card-removed-timeout=<time in seconds>
<pool name>

Exemple – Spécifiez l'action de bureau qui doit être entreprise après le retrait d'une carte à puce d'un client léger
pendant une période donnée.

# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-setprops -p
card-removed=suspend,card-removed-timeout=30 MyPool

Activation du verrouillage de l'écran du bureau sur les clients Sun Ray

Cette procédure décrit la configuration du verrouillage de l'écran des clients Sun Ray dans un environnement Oracle VDI.

Avec la fonction Hot desking, vous devez vous authentifier pour accéder au bureau qui vous a été assigné lorsque vous insérez
votre carte à puce. Toutefois, dès que vous êtes connecté à votre session de bureau, vous pouvez accéder à d'autres clients Sun
Ray en retirant et en réinsérant votre carte à puce sans avoir à ouvrir une nouvelle session. C'est là l'un des points forts du hot
desking.

Certains groupes peuvent cependant considérer ce scénario comme une faille dans la sécurité. Par exemple, si vous perdez votre
carte à puce, une autre personne peut l'utiliser pour accéder à votre session de bureau sans avoir à saisir votre mot de passe.

L'activation du verrouillage de l'écran du bureau vous force à saisir un mot de passe chaque fois que vous insérez votre carte à
puce, même lorsque vous êtes actuellement connecté à votre session de bureau. Les champs Domaine et Utilisateur de l'écran de
connexion sont déjà renseignés.

Par défaut, le verrouillage de l'écran du bureau est désactivé.

Pour vérifier la stratégie actuelle du verrouillage de l'écran du bureau :

# /opt/SUNWvda/sbin/vda settings-getprops -p clientscreenlock

Pour activer le verrouillage de l'écran du bureau :

# /opt/SUNWvda/sbin/vda settings-setprops -p clientscreenlock=Enabled

Pour désactiver le verrouillage de l'écran du bureau (par défaut) :

# /opt/SUNWvda/sbin/vda settings-setprops -p clientscreenlock=Disabled

Comparaison des protocoles Windows RDP et VirtualBox RDP

Les protocoles de bureau à distance (RDP) sont chargés de la transmission des données depuis et vers VDI Core. Oracle VDI prend
en charge deux types de connexions RDP : Microsoft RDP (MS-RDP) et VirtualBox RDP (VRDP). Si vous avez défini des exigences
strictes concernant la plate-forme de virtualisation et les SE invités à utiliser pour vos sessions de bureau, il est possible que vous
ne puissiez pas sélectionner le type de protocole RDP souhaité. Toutefois, si vous utilisez un Hyperviseur Oracle VDI et proposez
des bureaux Windows XP, Windows Vista ou Windows 7, vous avez le choix entre MS-RDP et VRDP. VRDP est cependant
obligatoire pour les réseaux de type NAT Oracle VM VirtualBox.
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Oracle VM VirtualBox RDP (VRDP)

VRDP est le type RDP requis pour toutes les sessions Invité hébergées par un Hyperviseur Oracle VDI et exécutant l'un des
systèmes d'exploitation suivants : Windows 2000 SP4, Ubuntu 8.10, Ubuntu 9.04, Ubuntu 9.10, Ubuntu 10.04, SUSE Linux
Enterprise 11, Oracle Enterprise Linux 5.5. Les sessions Invité qui exécutent le système d'exploitation Windows XP SP2/3, Windows
Vista Entreprise ou Windows 7 (et hébergées par un Hyperviseur Oracle VDI) peuvent être configurées pour utiliser VRDP ou
MS-RDP.

Connexion au niveau de la machine - VRDP permet à Oracle VDI Core de se connecter à la session invité au niveau de la machine.
Cette caractéristique permet à l'utilisateur final de contrôler le démarrage de la machine virtuelle, ce qui lui donne l'impression
que la session Oracle VDI s'affiche plus rapidement puisqu'il n'a pas besoin d'attendre que le serveur RDP interne soit
opérationnel pour accepter les connexions.

Windows RDP (MS-RDP)

MS-RDP est le type RDP requis pour toute session invité hébergée par une plate-forme de virtualisation Microsoft Hyper-V ou
VMware vCenter s'exécutant sous Windows XP SP2/3, Windows Vista Entreprise ou Windows 7. Les sessions invité hébergées par
l'Hyperviseur Oracle VDI et s'exécutant sous Windows XP SP2/3, Windows Vista Entreprise ou Windows 7 peuvent être configurées
de façon à utiliser VRDP ou MS-RDP.

Connexion au niveau du SE - MS-RDP se connecte au niveau du système d'exploitation. Cette caractéristique ne permet pas à
l'utilisateur final de contrôler le démarrage de la machine virtuelle, ce qui peut lui donner l'impression que la session Oracle VDI
s'ouvre plus lentement puisqu'il doit attendre que le serveur RDP interne soit opérationnel pour accepter les connexions.

Prise en charge de la fonction RDP

  Win XP Win Vista Win 7 Win 2000 Ubuntu 8.10 Ubuntu 9.04 Ubuntu 9.10 
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Déconnexion de la session de bureau

La déconnexion d'un bureau connecté via VRDP ou MS-RDP est similaire à un utilisateur qui clique sur le X de la barre d'outils
située en haut de l'écran de Sun Ray Windows Connector (SRWC). La barre d'outils est masquée jusqu'à ce que la souris la
survole.

Si l'utilisateur se déconnecte de son bureau via le menu Démarrer de Windows, le résultat est similaire à celui d'un clic sur le X de
la barre d'outils SRWC dans un bureau VRDP ou MS-RDP.

Si l'utilisateur arrête son poste de travail via le menu Démarrer de Windows (bouton rouge), le résultat est très différent dans
VRDP et dans MS-RDP. VRDP se connectant au niveau de la machine, le bouton rouge du menu Démarrer arrête la machine
Windows comme s'il s'agissait d'un véritable ordinateur. Si l'utilisateur arrête sa machine ainsi, à sa prochaine connexion, la
machine exécute la séquence de démarrage complète (screencast ci-dessus). MS-RDP se connectant au niveau du système
d'exploitation, lorsque l'utilisateur clique sur le bouton rouge du menu Démarrer (appelé « Fermer la session »), il est réellement
déconnecté de sa session du système d'exploitation et de ses sessions de bureau Oracle VDI, mais l'ordinateur ne s'arrête pas. À
sa prochaine connexion, le bureau semblera s'ouvrir très rapidement.

Par conséquent, si les performances de connexion d'un bureau VRDP sont une priorité, les utilisateurs finaux doivent se
déconnecter via le jaune bouton du menu Démarrer ou via le X de la barre d'outils SRWC.

Valeurs par défaut d'Oracle VDI

La conception d'Oracle VDI Core vise à simplifier la gestion de composants logiciels multiples (généralement indépendants). Vous
devriez pouvoir définir et personnaliser une configuration Oracle VDI fonctionnelle à l'aide des options de configuration en vous
référant à la documentation fournie. Parfois, il peut également être utilise de connaître la configuration Oracle VDI par défaut du
logiciel intégré. Les informations de cette page vous serviront alors de référence.

Sun Ray Windows Connector (SRWC) 2.2

Configuration d'Oracle VDI Core

Commande Détails Page principale

/opt/SUNWuttsc/sbin/uttscadm
-c

Active SRWC si les paramètres LAN et
Kiosque sont corrects.

À propos de la configuration
d'Oracle VDI Core

Paramètres Sun Ray RDP (uttsc)

Nom VDI équivalent de l'option uttsc Page principale

Langue -l <langue> Configuration des options RDP par
pool 
Solaris Sun Ray User Commands -
man(1)

Disposition du clavier -k <clavier> Configuration des options RDP par
pool 
Solaris Sun Ray User Commands -
man(1)

Hot desking optimisé -O Configuration des options RDP par
pool 
Solaris Sun Ray User Commands -
man(1)

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516293
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516293
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Configuration+des+options+RDP+par+pool
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Configuration+des+options+RDP+par+pool
http://wikis.sun.com/display/SRWC2dot2/Solaris+Sun+Ray+User+Commands+-+man%281%29
http://wikis.sun.com/display/SRWC2dot2/Solaris+Sun+Ray+User+Commands+-+man%281%29
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Configuration+des+options+RDP+par+pool
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Configuration+des+options+RDP+par+pool
http://wikis.sun.com/display/SRWC2dot2/Solaris+Sun+Ray+User+Commands+-+man%281%29
http://wikis.sun.com/display/SRWC2dot2/Solaris+Sun+Ray+User+Commands+-+man%281%29
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Configuration+des+options+RDP+par+pool
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Configuration+des+options+RDP+par+pool
http://wikis.sun.com/display/SRWC2dot2/Solaris+Sun+Ray+User+Commands+-+man%281%29
http://wikis.sun.com/display/SRWC2dot2/Solaris+Sun+Ray+User+Commands+-+man%281%29
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En-tête déroulant de Windows -b Configuration des options RDP par
pool 
Solaris Sun Ray User Commands -
man(1)

Compression des données du paquet RDP -z Configuration des options RDP par
pool 
Solaris Sun Ray User Commands -
man(1)

Profondeur des couleurs -A <profondeur des couleurs> Configuration des options RDP par
pool 
Solaris Sun Ray User Commands -
man(1)

Thèmes -E thèmes Configuration des options RDP par
pool 
Solaris Sun Ray User Commands -
man(1)

Arrière-plan du bureau -E papier peint Configuration des options RDP par
pool 
Solaris Sun Ray User Commands -
man(1)

Afficher le contenu de la fenêtre lors du
déplacement

-E déplacement fenêtre
complète

Configuration des options RDP par
pool 
Solaris Sun Ray User Commands -
man(1)

Effets de transition pour les menus -E animations de menu Configuration des options RDP par
pool 
Solaris Sun Ray User Commands -
man(1)

Ombre du pointeur -E ombre du pointeur Configuration des options RDP par
pool 
Solaris Sun Ray User Commands -
man(1)

Modèle de pointeur -E paramètres du pointeur Configuration des options RDP par
pool 
Solaris Sun Ray User Commands -
man(1)

Son -r son Configuration des options RDP par
pool 
Solaris Sun Ray User Commands -
man(1)

Cartes à puce -r carte à puce:activé Configuration des options RDP par
pool 
Solaris Sun Ray User Commands -
man(1)

USB -r usb:activé Configuration des options RDP par
pool 
Solaris Sun Ray User Commands -
man(1)

Périphériques série -r portcom: Configuration des options RDP par
pool 
Solaris Sun Ray User Commands -
man(1)

http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Configuration+des+options+RDP+par+pool
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Configuration+des+options+RDP+par+pool
http://wikis.sun.com/display/SRWC2dot2/Solaris+Sun+Ray+User+Commands+-+man%281%29
http://wikis.sun.com/display/SRWC2dot2/Solaris+Sun+Ray+User+Commands+-+man%281%29
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Configuration+des+options+RDP+par+pool
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Configuration+des+options+RDP+par+pool
http://wikis.sun.com/display/SRWC2dot2/Solaris+Sun+Ray+User+Commands+-+man%281%29
http://wikis.sun.com/display/SRWC2dot2/Solaris+Sun+Ray+User+Commands+-+man%281%29
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Configuration+des+options+RDP+par+pool
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Configuration+des+options+RDP+par+pool
http://wikis.sun.com/display/SRWC2dot2/Solaris+Sun+Ray+User+Commands+-+man%281%29
http://wikis.sun.com/display/SRWC2dot2/Solaris+Sun+Ray+User+Commands+-+man%281%29
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Configuration+des+options+RDP+par+pool
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Configuration+des+options+RDP+par+pool
http://wikis.sun.com/display/SRWC2dot2/Solaris+Sun+Ray+User+Commands+-+man%281%29
http://wikis.sun.com/display/SRWC2dot2/Solaris+Sun+Ray+User+Commands+-+man%281%29
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Configuration+des+options+RDP+par+pool
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Configuration+des+options+RDP+par+pool
http://wikis.sun.com/display/SRWC2dot2/Solaris+Sun+Ray+User+Commands+-+man%281%29
http://wikis.sun.com/display/SRWC2dot2/Solaris+Sun+Ray+User+Commands+-+man%281%29
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Configuration+des+options+RDP+par+pool
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Configuration+des+options+RDP+par+pool
http://wikis.sun.com/display/SRWC2dot2/Solaris+Sun+Ray+User+Commands+-+man%281%29
http://wikis.sun.com/display/SRWC2dot2/Solaris+Sun+Ray+User+Commands+-+man%281%29
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Configuration+des+options+RDP+par+pool
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Configuration+des+options+RDP+par+pool
http://wikis.sun.com/display/SRWC2dot2/Solaris+Sun+Ray+User+Commands+-+man%281%29
http://wikis.sun.com/display/SRWC2dot2/Solaris+Sun+Ray+User+Commands+-+man%281%29
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Configuration+des+options+RDP+par+pool
http://wikis.sun.com/display/VDI3dot2FR/Configuration+des+options+RDP+par+pool
http://wikis.sun.com/display/SRWC2dot2/Solaris+Sun+Ray+User+Commands+-+man%281%29
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Chemins -r disque: Configuration des options RDP par
pool 
Solaris Sun Ray User Commands -
man(1)

Imprimantes -r imprimante: Configuration des options RDP par
pool 
Solaris Sun Ray User Commands -
man(1)

Sun Ray Server Software (SRSS) 4.2

Configuration d'Oracle VDI Core

Commande Détails Page principale

/opt/SUNWut/sbin/utconfig

Configure les paramètres SRSS de
base : 
* Mot de passe d'administrateur 
* Serveur pour un groupe de
basculement 
* Signature du groupe de
basculement

À propos de la
configuration
d'Oracle VDI Core

/opt/SUNWut/lib/support_lib/srwa_config
update

Configure l'administration Web
SRSS : 
* Répertoire d'accueil Tomcat 
* Ports HTTP (1660, 1661) 
* Nom d'utilisateur du service
Web (utwww) 
* Accès à distance ( )activé

À propos de la
configuration
d'Oracle VDI Core

/opt/SUNWkio/bin/kioskuseradm create -l
utku -g utkiosk -i auto -u -c

Configure les comptes utilisateur
Kiosque

À propos de la
configuration
d'Oracle VDI Core

/opt/SUNWut/lib/utrcmd -n
/opt/SUNWut/sbin/utreplica -p -a
/opt/SUNWut/sbin/utreplica -s

Duplication des hôtes primaires en
hôtes secondaires

À propos de la
configuration
d'Oracle VDI Core

/opt/SUNWut/sbin/utadm -L on

Active la fonction LAN À propos de la
configuration
d'Oracle VDI Core

/opt/SUNWut/sbin/utadminuser -a root
/opt/SUNWut/sbin/utadminuser -d admin

En outre, la ligne suivante est mise en commentaire dans le fichier 
 :/etc/pam.conf

utadmingui auth sufficient
/opt/SUNWut/lib/pam_sunray_admingui.so.1

Permet l'accès utilisateur root À propos de la
configuration
d'Oracle VDI Core

/opt/SUNWut/sbin/utkiosk -i session -f

Définit la valeur de session
Kiosque sur vda

À propos de la
configuration
d'Oracle VDI Core
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/opt/SUNWut/sbin/utpolicy -a -g -z both
-k both -m

Définit la stratégie Kiosque pour
les utilisateurs, qu'ils utilisent ou
non une carte

À propos de la
configuration
d'Oracle VDI Core

Oracle VDI Core

Configuration d'Oracle VDI Core

Commande Détails Page principale

svc://application/rdpbroker

Crée le service SMF de
courtier RDP

À propos de la
configuration d'Oracle
VDI Core

  Configure le service
Web VDA : 
* Les ports sont
configurés (1800/1801) 
*  est définiwebuser

sur  noaccess

* L'accès à distance est
activé

À propos de la
configuration d'Oracle
VDI Core

cacaoadm stop -f

Arrête CACAO À propos de la
configuration d'Oracle
VDI Core

cacaoadm set-param java-flags=-Xms4M -Xmx256M
-Dcom.sun.management.jmxremote
-Dfile.encoding=utf-8

Définit des alertes java
et de codage de fichier

À propos de la
configuration d'Oracle
VDI Core

cacaoadm start

Démarre CACAO À propos de la
configuration d'Oracle
VDI Core

cacaoadm enable -i default

Définit le démarrage de
CACAO à l'initialisation

À propos de la
configuration d'Oracle
VDI Core

Préparation du système

Commande Détails Page principale

sysprep.exe -mini
-reseal -activated
-quiet

Sur les machines virtuelles
Windows XP

Activation de la préparation système pour les modèles
Windows (Oracle VDI Hypervisor et Microsoft Hyper-V)

sysprep.exe
-generalize -oobe
-shutdown -quiet

Sur les machines virtuelles
Windows Vista et Windows
7

Activation de la préparation système pour les modèles
Windows (Oracle VDI Hypervisor et Microsoft Hyper-V)
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1.  

2.  

3.  

a.  

b.  

Sommaire

Configuration du logiciel SGD et de l'accès aux bureaux
À propos du courtier RDP intégré
Comparaison des protocoles Windows RDP et VirtualBox RDP
Désactivation de l'authentification client

Accès Web sécurisé (SGD) (toutes les rubriques)

Configuration du logiciel SGD et de l'accès aux bureaux

L'Infrastructure Oracle VDI prend en charge l'accès sécurisé au Web via le logiciel Sun SGD (Secure Global Desktop). Pour
connaître les dernières informations concernant la prise en charge des versions, consultez .Notes de version d'Oracle VDI 3.2

Procédure

Installez le logiciel Sun Secure Global Desktop (SGD).
Pour obtenir des instructions détaillées, consultez .Sun Secure Global Desktop Software 4.5 Collection

Le mécanisme d'accès aux bureaux par le biais de Sun Secure Global Desktop a changé depuis les
versions précédentes. L'objet d'application "Mon bureau" et le script correspondant ne sont plus
requis pour l'Infrastructure Oracle VDI.

Créez un objet d'application Windows.
Vous devez créer un objet d'application Windows afin de permettre aux utilisateurs d'accéder facilement aux bureaux
gérés par l'Infrastructure Oracle VDI. Pour ce faire, utilisez l'interface de ligne de commande Tarantella ou la console
d'administration SGD.
Par exemple, pour créer une application Windows de kiosque plein écran à l'aide de la ligne de commande SGD, saisissez
la commande suivante :

# /opt/tarantella/bin/tarantella object new_windowsapp --name
".../_ens/o=applications/cn=Oracle VDI Desktop" \
--width 1200 --height 1000 --maxinstances 1 --login windows.exp --displayusing
kiosk --maximize true 

Configurez un serveur d'application pour le nouvel objet d'application.
Si le serveur SGD et le serveur Oracle VDI Core se trouvent sur la même machine, aucune autre commande n'est
nécessaire. Un objet d'application utilisera le serveur SGD en tant qu'application hôte par défaut si une application hôte
explicite n'est pas spécifiée.

Cependant, si vous devez créer un objet hôte, utilisez la commande suivante :

/opt/tarantella/bin/tarantella object new_host --name
".../_ens/o=appservers/cn=hostname" --address "hostname.domain.com"

Pour plus d'informations, consultez l'Annexe du Guide d'administration du logiciel Sun Secure Global
.Desktop 4.5

Pour affecter l'objet hôte à un objet d'application :

/opt/tarantella/bin/tarantella object add_host --name
".../_ens/o=applications/cn=Oracle VDI Desktop" --host
".../_ens/o=appservers/cn=hostname"

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516326
http://docs.sun.com/app/docs/coll/1706.4
http://docs.sun.com/source/820-6689/appendix4.html#CJBGGFFG
http://docs.sun.com/source/820-6689/appendix4.html#CJBGGFFG
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3.  

b.  

4.  

5.  
a.  

b.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Pour plus d'informations, consultez l'Annexe du Guide d'administration du logiciel Sun Secure Global
. Desktop 4.5

Assignez le nouvel objet d'application aux utilisateurs ayant besoin d'accéder à un bureau Oracle VDI.
Tous les utilisateurs étant assignés par défaut au groupe Applications, il convient d'ajouter le nouvel objet d'application à
ce groupe.

# /opt/tarantella/bin/tarantella object add_member --name
".../_ens/o=applications/cn=Applications" \
--member ".../_ens/o=applications/cn=Oracle VDI Desktop" 

La création de l'objet d'application et son ajout au groupe Applications sont également possibles par le
biais de la console d'administration SGD. Pour plus d'informations sur l'ajout d'objets d'application
dans SGD, consultez .Sun Secure Global Desktop Software 4.5 Collection

Accédez à un bureau.
Connectez-vous au bureau Web SGD.
Utilisez l'URL  pour l'utilisateur auquel a été assigné le pool/le bureau. L'objethttp://<ssgd_server>/
d'application Windows précédemment créé doit s'afficher dans la liste des applications sur le côté gauche de la
fenêtre.
Cliquez sur l'objet d'application. 
Vous devrez saisir les informations d'identification de l'utilisateur. Une session Windows s'affichera ensuite sur le
bureau affecté.

À propos du courtier RDP intégré

L'Infrastructure Oracle VDI comprend un courtier RDP intégré qui facilite l'accès aux bureaux en exploitant le protocole RDP
. Ainsi les utilisateurs peuvent tirer parti des clients RDP existants (la connexion au bureau à distance(Remote Desktop Protocol)

dans sous Windows XP, par exemple) pour accéder aux bureaux.

Fonctionnement

Le client RDP commence par contacter le courtier RDP d'Oracle VDI (en lui transmettant des informations telles que le
nom d'utilisateur, le mot de passe, etc.).
Le courtier RDP contacte ensuite le service Oracle VDI Core de la part du client et demande l'autorisation de démarrer le
bureau désiré.
Le service Oracle VDI Core vérifie tout d'abord la combinaison nom d'utilisateur/mot de passe (si l'authentification du
client est activée au niveau du service, comme c'est le cas par défaut, voir ).Désactivation de l'authentification client
Si l'authentification réussit, le bureau correspondant est démarré et le service Oracle VDI Core renvoie l'adresse IP et
éventuellement le port RDP de la machine virtuelle (VM) dans laquelle ce bureau s'exécute.
Ces informations sont utilisées par le courtier RDP pour créer un paquet de redirection de serveur RDP contenant :

L'adresse IP/d'hôte VM en tant que serveur de redirection (si Windows RDP est utilisé, comme avec VMware
Infrastructure 3)
ou un  contenant l'adresse IP ou le port RDP codé (en cas d'utilisation de VirtualBox RDP,jeton de routage
c.-à-d. VRDP)
Cette dernière information est nécessaire parce que VRDP n'utilise par le port RDP Windows standard. C'est
pourquoi le courtier RDP doit renvoyer les informations d'adresse IP et de port RDP. Pour en savoir plus sur le
codage du jeton de routage, reportez-vous à la section relative au format du jeton de routage dans Répertoire

.de session et équilibrage des charges à l'aide du serveur de terminal
Pour finir, le paquet de redirection RDP est renvoyé au client RDP, lequel le redirige en conséquence.

Exemples avec Uttsc

Pour vous connecter à toute machine à partir d'un pool, exécutez la commande ci-dessous.

http://docs.sun.com/source/820-6689/appendix4.html#CJBGHDDC
http://docs.sun.com/source/820-6689/appendix4.html#CJBGHDDC
http://docs.sun.com/app/docs/coll/1706.4
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516076
http://download.microsoft.com/download/8/6/2/8624174c-8587-4a37-8722-00139613a5bc/TS_Session_Directory.doc
http://download.microsoft.com/download/8/6/2/8624174c-8587-4a37-8722-00139613a5bc/TS_Session_Directory.doc
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/opt/SUNWuttsc/bin/uttsc -u <username>::pool=<poolname> -d <domain> <IP of broker --
any secondary core server>

Pour vous connecter à un bureau spécifique, exécutez la commande ci-dessous.

/opt/SUNWuttsc/bin/uttsc -u <username>::pool=<poolname>,desktop=<desktopId> -d <domain>
<IP of broker -- any secondary core server>

Clients RDP pris en charge

Les clients RDP prenant en charge l'intégralité du mécanisme décrit ci-dessus et ayant été testés avec Oracle VDI sont les
suivants :

le client Microsoft Terminal Services (c'est-à-dire la Connexion de bureau à distance), tel qu'inclus dans Windows XP et
Windows Vista ;
le Connecteur Sun Ray pour SE Windows (également appelé uttsc) ;
le client des services Terminal Server SGD (également appelé ttatsc, à l'aide de la version mise à jour fournis avec Oracle
VDI).

D'autres clients encore non testés par Sun sont également susceptibles de fonctionner.

Sécurité

Oracle VDI authentifie les utilisateurs chaque fois qu'ils se connectent à leur bureau. Si vous préférez désactiver cette fonction,
reportez-vous à la page .Désactivation de l'authentification client

Comparaison des protocoles Windows RDP et VirtualBox RDP

Les protocoles de bureau à distance (RDP) sont chargés de la transmission des données depuis et vers VDI Core. Oracle VDI prend
en charge deux types de connexions RDP : Microsoft RDP (MS-RDP) et VirtualBox RDP (VRDP). Si vous avez défini des exigences
strictes concernant la plate-forme de virtualisation et les SE invités à utiliser pour vos sessions de bureau, il est possible que vous
ne puissiez pas sélectionner le type de protocole RDP souhaité. Toutefois, si vous utilisez un Hyperviseur Oracle VDI et proposez
des bureaux Windows XP, Windows Vista ou Windows 7, vous avez le choix entre MS-RDP et VRDP. VRDP est cependant
obligatoire pour les réseaux de type NAT Oracle VM VirtualBox.

Oracle VM VirtualBox RDP (VRDP)

VRDP est le type RDP requis pour toutes les sessions Invité hébergées par un Hyperviseur Oracle VDI et exécutant l'un des
systèmes d'exploitation suivants : Windows 2000 SP4, Ubuntu 8.10, Ubuntu 9.04, Ubuntu 9.10, Ubuntu 10.04, SUSE Linux
Enterprise 11, Oracle Enterprise Linux 5.5. Les sessions Invité qui exécutent le système d'exploitation Windows XP SP2/3, Windows
Vista Entreprise ou Windows 7 (et hébergées par un Hyperviseur Oracle VDI) peuvent être configurées pour utiliser VRDP ou
MS-RDP.

Connexion au niveau de la machine - VRDP permet à Oracle VDI Core de se connecter à la session invité au niveau de la machine.
Cette caractéristique permet à l'utilisateur final de contrôler le démarrage de la machine virtuelle, ce qui lui donne l'impression
que la session Oracle VDI s'affiche plus rapidement puisqu'il n'a pas besoin d'attendre que le serveur RDP interne soit
opérationnel pour accepter les connexions.

Windows RDP (MS-RDP)

MS-RDP est le type RDP requis pour toute session invité hébergée par une plate-forme de virtualisation Microsoft Hyper-V ou
VMware vCenter s'exécutant sous Windows XP SP2/3, Windows Vista Entreprise ou Windows 7. Les sessions invité hébergées par
l'Hyperviseur Oracle VDI et s'exécutant sous Windows XP SP2/3, Windows Vista Entreprise ou Windows 7 peuvent être configurées
de façon à utiliser VRDP ou MS-RDP.

Connexion au niveau du SE - MS-RDP se connecte au niveau du système d'exploitation. Cette caractéristique ne permet pas à
l'utilisateur final de contrôler le démarrage de la machine virtuelle, ce qui peut lui donner l'impression que la session Oracle VDI
s'ouvre plus lentement puisqu'il doit attendre que le serveur RDP interne soit opérationnel pour accepter les connexions.

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516076
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Prise en charge de la fonction RDP

  Win XP Win Vista Win 7 Win 2000 Ubuntu 8.10 Ubuntu 9.04 Ubuntu 9.10 
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Déconnexion de la session de bureau

La déconnexion d'un bureau connecté via VRDP ou MS-RDP est similaire à un utilisateur qui clique sur le X de la barre d'outils
située en haut de l'écran de Sun Ray Windows Connector (SRWC). La barre d'outils est masquée jusqu'à ce que la souris la
survole.

Si l'utilisateur se déconnecte de son bureau via le menu Démarrer de Windows, le résultat est similaire à celui d'un clic sur le X de
la barre d'outils SRWC dans un bureau VRDP ou MS-RDP.

Si l'utilisateur arrête son poste de travail via le menu Démarrer de Windows (bouton rouge), le résultat est très différent dans
VRDP et dans MS-RDP. VRDP se connectant au niveau de la machine, le bouton rouge du menu Démarrer arrête la machine
Windows comme s'il s'agissait d'un véritable ordinateur. Si l'utilisateur arrête sa machine ainsi, à sa prochaine connexion, la
machine exécute la séquence de démarrage complète (screencast ci-dessus). MS-RDP se connectant au niveau du système
d'exploitation, lorsque l'utilisateur clique sur le bouton rouge du menu Démarrer (appelé « Fermer la session »), il est réellement
déconnecté de sa session du système d'exploitation et de ses sessions de bureau Oracle VDI, mais l'ordinateur ne s'arrête pas. À
sa prochaine connexion, le bureau semblera s'ouvrir très rapidement.

Par conséquent, si les performances de connexion d'un bureau VRDP sont une priorité, les utilisateurs finaux doivent se
déconnecter via le jaune bouton du menu Démarrer ou via le X de la barre d'outils SRWC.

Désactivation de l'authentification client
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Tous les utilisateurs doivent s'authentifier avant l'accès à un bureau quelconque. Généralement, les utilisateurs sont invités à saisir
un nom d'utilisateur et un mot de passe (et éventuellement un domaine Windows). Le service VDI contacte ensuite le répertoire
utilisateur afin de vérifier les informations d'identification indiquées. Si les informations sont correctes, la connexion au bureau
spécifié est établie. Dans le cas contraire, elle est refusée. Le nom d'utilisateur/mot de passe est également envoyé au système
d'exploitation invité sur lequel s'exécute le bureau. Ainsi, les utilisateurs sont automatiquement connectés à leur bureau sans
devoir saisir d'informations dans un autre écran de connexion.

La connexion automatique fonctionne uniquement pour Windows RDP. La transmission des informations
d'identification de l'utilisateur n'est pas encore opérationnelle pour VRDP et les SE autres que Windows.

Il est possible de désactiver l'authentification au niveau du service VDI, le cas échéant. Toutefois, la configuration des bureaux des
utilisateurs doit faire l'objet d'une attention particulière afin de ne pas créer de failles de sécurité. C'est le cas notamment lorsque
les bureaux sont configurés pour afficher systématiquement leur propre écran de connexion avant leur contenu. De cette façon,
l'authentification est toujours requise, mais elle est désormais effectuée uniquement au niveau du système d'exploitation invité.
Cette configuration permet également de tirer parti de techniques d'authentification plus avancées, qui ne sont pas prises en
charge directement par le service VDI.

Pour des raisons de sécurité, il est conseillé d'activer en permanence la fonction d'authentification, à moins que
l'authentification simple à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe ne réponde pas à vos exigences.

Étapes

Vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commande d'administration VDA pour la configuration si l'authentification doit être
effectuée par le service VDI.

Pour vérifier la stratégie d'authentification actuellement configurée :

# /opt/SUNWvda/sbin/vda settings-getprops -p clientauthentication

Pour  l'authentification (paramètre par défaut) :activer

# /opt/SUNWvda/sbin/vda settings-setprops -p clientauthentication=Enabled

Pour  l'authentification :désactiver

# /opt/SUNWvda/sbin/vda settings-setprops -p clientauthentication=Disabled

Sommaire

Accès aux bureaux avec Microsoft RDC
À propos du courtier RDP intégré
Désactivation de l'authentification client

Accès aux clients de bureau à distance (RDC) (toutes les rubriques)

Accès aux bureaux avec Microsoft RDC

L'Infrastructure Oracle VDI comprend un courtier RDP intégré qui facilite l'accès aux bureaux en exploitant le protocole RDP
. De cette façon, les utilisateurs peuvent utiliser les ordinateurs Windows existants pour accéder aux(Remote Desktop Protocol)

bureaux. Généralement, il n'est pas nécessaire d'installer de logiciel supplémentaire sur votre ordinateur. Windows XP et Windows
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Vista contiennent les fonctionnalités nécessaires. Les captures d'écran suivantes illustrent la procédure d'accès aux bureaux sous
Windows XP du point de vue de l'utilisateur final.

Procédure

Ouvrez une connexion à un bureau distant.
Cliquez sur , , , .Démarrer Tous les programmes Accessoires Connexion Bureau à distance
Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, spécifiez le nom ou l'adresse IP de l'hôte qui exécute Oracle VDI Core.
Entrez le nom d'utilisateur et éventuellement le domaine Windows. Cliquez sur .Connecter
Vous êtes alors invité à saisir un mot de passe utilisateur dans une boîte de dialogue contextuelle. Entrez le mot
de passe, puis cliquez sur .OK
Après quelques instants, le bureau devrait s'afficher et être opérationnel. 

Il est possible que la connexion au bureau à distance soit configurée sur votre ordinateur de
façon à en optimiser les performances. Toutefois, il se peut que certains éléments tels que
l'arrière-plan du bureau, les thèmes, le menu et les animations des fenêtres ne soient pas
affichés dans votre configuration. Vous pouvez facilement adapter ces paramètres (voir
l'onglet  de la boîte de dialogue Connexion Bureau à distance) pour qu'ilsExpérience
conviennent à vos besoins personnels.

Accédez à un bureau ou à un pool spécifique.
Si plusieurs bureaux sont affectés à un utilisateur, Oracle VDI Core connectera le bureau  (que vous pouvezpar défaut
définir à l'aide d'Oracle VDI Manager). 
Vous avez également la possibilité de spécifier le bureau ou pool souhaité lors de l'ouverture de la connexion aux
bureaux distants. Saisissez simplement le nom d'utilisateur, suivi du nom du pool et de l'ID de bureau facultatif, en
utilisant la syntaxe suivante :

<username>::pool=<poolname>[,desktop=<desktopId>]

Généralement, le nom du pool suffit. Toutefois, si plusieurs bureaux sont affectés à partir d'un même pool, vous devez
spécifier à la fois le nom du pool et l'ID du bureau.

Les ID de bureau peuvent être répertoriés via l'interface de ligne de commande Oracle VDI en
exécutant /opt/SUNWvda/sbin/vda user-desktops <nomd'utilisateur>.

Si vous basculez fréquemment
entre plusieurs bureaux, il peut être utile d'enregistrer les paramètres de connexion à distance pour chaque bureau dans

http://wikis.sun.com/download/attachments/200868732/rdp5.png
http://wikis.sun.com/download/attachments/200868732/rdp4.png
http://wikis.sun.com/download/attachments/200868732/rdp3.png
http://wikis.sun.com/download/attachments/200868732/rdp2.png
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un fichier RDP (voir , ). Vous pourrez ensuite créer des raccourcis vers cesParamètres de connexion Enregistrer sous
fichiers, qui vous permettront de démarrer une connexion en effectuant simplement un double-clic.

À propos du courtier RDP intégré

L'Infrastructure Oracle VDI comprend un courtier RDP intégré qui facilite l'accès aux bureaux en exploitant le protocole RDP
. Ainsi les utilisateurs peuvent tirer parti des clients RDP existants (la connexion au bureau à distance(Remote Desktop Protocol)

dans sous Windows XP, par exemple) pour accéder aux bureaux.

Fonctionnement

Le client RDP commence par contacter le courtier RDP d'Oracle VDI (en lui transmettant des informations telles que le
nom d'utilisateur, le mot de passe, etc.).
Le courtier RDP contacte ensuite le service Oracle VDI Core de la part du client et demande l'autorisation de démarrer le
bureau désiré.
Le service Oracle VDI Core vérifie tout d'abord la combinaison nom d'utilisateur/mot de passe (si l'authentification du
client est activée au niveau du service, comme c'est le cas par défaut, voir ).Désactivation de l'authentification client
Si l'authentification réussit, le bureau correspondant est démarré et le service Oracle VDI Core renvoie l'adresse IP et
éventuellement le port RDP de la machine virtuelle (VM) dans laquelle ce bureau s'exécute.
Ces informations sont utilisées par le courtier RDP pour créer un paquet de redirection de serveur RDP contenant :

L'adresse IP/d'hôte VM en tant que serveur de redirection (si Windows RDP est utilisé, comme avec VMware
Infrastructure 3)
ou un  contenant l'adresse IP ou le port RDP codé (en cas d'utilisation de VirtualBox RDP,jeton de routage
c.-à-d. VRDP)
Cette dernière information est nécessaire parce que VRDP n'utilise par le port RDP Windows standard. C'est
pourquoi le courtier RDP doit renvoyer les informations d'adresse IP et de port RDP. Pour en savoir plus sur le
codage du jeton de routage, reportez-vous à la section relative au format du jeton de routage dans Répertoire

.de session et équilibrage des charges à l'aide du serveur de terminal
Pour finir, le paquet de redirection RDP est renvoyé au client RDP, lequel le redirige en conséquence.

Exemples avec Uttsc

Pour vous connecter à toute machine à partir d'un pool, exécutez la commande ci-dessous.

/opt/SUNWuttsc/bin/uttsc -u <username>::pool=<poolname> -d <domain> <IP of broker --
any secondary core server>

Pour vous connecter à un bureau spécifique, exécutez la commande ci-dessous.

/opt/SUNWuttsc/bin/uttsc -u <username>::pool=<poolname>,desktop=<desktopId> -d <domain>
<IP of broker -- any secondary core server>

Clients RDP pris en charge

Les clients RDP prenant en charge l'intégralité du mécanisme décrit ci-dessus et ayant été testés avec Oracle VDI sont les
suivants :

le client Microsoft Terminal Services (c'est-à-dire la Connexion de bureau à distance), tel qu'inclus dans Windows XP et
Windows Vista ;
le Connecteur Sun Ray pour SE Windows (également appelé uttsc) ;
le client des services Terminal Server SGD (également appelé ttatsc, à l'aide de la version mise à jour fournis avec Oracle
VDI).

D'autres clients encore non testés par Sun sont également susceptibles de fonctionner.

Sécurité

Oracle VDI authentifie les utilisateurs chaque fois qu'ils se connectent à leur bureau. Si vous préférez désactiver cette fonction,
reportez-vous à la page .Désactivation de l'authentification client

http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516076
http://download.microsoft.com/download/8/6/2/8624174c-8587-4a37-8722-00139613a5bc/TS_Session_Directory.doc
http://download.microsoft.com/download/8/6/2/8624174c-8587-4a37-8722-00139613a5bc/TS_Session_Directory.doc
http://wikis.sun.com/pages/viewpage.action?pageId=216516076
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The page Microsoft RDP Versus VirtualBox RDP does not exist. 

Désactivation de l'authentification client

Tous les utilisateurs doivent s'authentifier avant l'accès à un bureau quelconque. Généralement, les utilisateurs sont invités à saisir
un nom d'utilisateur et un mot de passe (et éventuellement un domaine Windows). Le service VDI contacte ensuite le répertoire
utilisateur afin de vérifier les informations d'identification indiquées. Si les informations sont correctes, la connexion au bureau
spécifié est établie. Dans le cas contraire, elle est refusée. Le nom d'utilisateur/mot de passe est également envoyé au système
d'exploitation invité sur lequel s'exécute le bureau. Ainsi, les utilisateurs sont automatiquement connectés à leur bureau sans
devoir saisir d'informations dans un autre écran de connexion.

La connexion automatique fonctionne uniquement pour Windows RDP. La transmission des informations
d'identification de l'utilisateur n'est pas encore opérationnelle pour VRDP et les SE autres que Windows.

Il est possible de désactiver l'authentification au niveau du service VDI, le cas échéant. Toutefois, la configuration des bureaux des
utilisateurs doit faire l'objet d'une attention particulière afin de ne pas créer de failles de sécurité. C'est le cas notamment lorsque
les bureaux sont configurés pour afficher systématiquement leur propre écran de connexion avant leur contenu. De cette façon,
l'authentification est toujours requise, mais elle est désormais effectuée uniquement au niveau du système d'exploitation invité.
Cette configuration permet également de tirer parti de techniques d'authentification plus avancées, qui ne sont pas prises en
charge directement par le service VDI.

Pour des raisons de sécurité, il est conseillé d'activer en permanence la fonction d'authentification, à moins que
l'authentification simple à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe ne réponde pas à vos exigences.

Étapes

Vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commande d'administration VDA pour la configuration si l'authentification doit être
effectuée par le service VDI.

Pour vérifier la stratégie d'authentification actuellement configurée :

# /opt/SUNWvda/sbin/vda settings-getprops -p clientauthentication

Pour  l'authentification (paramètre par défaut) :activer

# /opt/SUNWvda/sbin/vda settings-setprops -p clientauthentication=Enabled

Pour  l'authentification :désactiver

# /opt/SUNWvda/sbin/vda settings-setprops -p clientauthentication=Disabled
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