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Des workshops VMware View Manager 3.0  

dans les centres de formation Global Knowledge 

 

Rueil-Malmaison – 23 Décembre 2008 

 
Global Knowledge, le plus important organisme privé de formation informatique et 1er VATC* en Europe 
(*VMWare Authorised Training Center), délivre à l’intention des partenaires revendeurs une formation d’une 
journée portant sur la nouvelle version de l'outil de gestion des postes de travail virtuels : View Manager. 
 
VVMware View Manager est une évolution de VMware Desktop Manager 2 et intègre de nouvelles 
fonctionnalités telles que : 

• Le mode hors ligne du bureau virtuel   
• VMware View Composer : réduction des besoins de stockage 
• Un accès unifié aux postes de travail virtualisés ou physiques  
• L’impression distante universelle  
• Une meilleure expérience utilisateur grâce à la redirection multimédia  

 
Le workshop présente en introduction les caractéristiques de View Manager et de ses composants, puis 
aborde l’installation et la configuration. Enfin, seront abordées les tâches d’administration courantes et 
l’utilisation côté IT pro et postes clients. 
 
Infos pratiques : 
VMware View Essentials Workshop (1 jr) 

• A Rueil-Malmaison : le 12 janvier, le 23 mars 2009 
• A Lyon : le 19 janvier, le 2 mars 2009 

Prix net pour les revendeurs : 350€ht/pers. 

Consulter le programme détaillé : 
http://www.globalknowledge.fr/Default.aspx?page=461&coursecode=VMVIEW 

 
À propos de Global Knowledge :  
 
Global Knowledge est le plus grand organisme international privé de formation informatique. Nous délivrons à travers des centres de 
formation, des sites privés, ou encore par internet, permettant à nos clients de choisir quand, et comment ils souhaitent suivre un 
parcours de formation. 
Les solutions de formation IT de Global Knowledge associent des cours agréés par les éditeurs et constructeurs  (Cisco, Microsoft, Nortel, 
Citrix, VMWare) et des cours propriétaires développés par les instructeurs Global Knowledge. Elles constituent un vaste champ de 
compétences, qui inclut les réseaux, les systèmes d’exploitation, la sécurité, la téléphonie ou encore la programmation. L’offre est 
complétée par des cours « business », et notamment les process tels que ITIL. Pas moins de 700 formations et certifications, allant des 
connaissances fondamentales jusqu’à un niveau pointu d’expertise. 
 
Créé en 1995, Global Knowledge emploie plus de 1200 salariés et a son siège social à Cary, N.C (Etats-Unis). L'entreprise appartient au 
fonds d'investissement new-yorkais Welsh, Carson, Anderson & Stowe. Pour plus de renseignements : www.globalknowledge.com.  

 
Contact : 
Corinne GOMES - Global Knowledge France - Corinne.gomes@globalknowledge.fr - Tél : 01 78 15 34 16 


