Prenez connaissance de ces remarques  qui facilitent l'installation de View.
Vous pouvez lire ces remarques dans votre langue :
English     Deutsch     Español      简体中文     日本語     한국어     繁體中文

Ces remarques visent à vous aider à éviter d'éventuels écueils lors de l'installation de VMware Horizon 7 version 7.0 ou d'une mise à niveau vers cette version.
Éléments à surveiller lors de l'installation d'Horizon 7 version 7.0 depuis View 5.3 ou version ultérieure ou d'une mise à niveau vers cette version 
Remarque : si vous effectuez la mise à niveau à partir d'Horizon 6 version 6.2.x vers Horizon 7 version 7.0, vous avez déjà dû effectuer ces étapes de configuration. Utilisez ces remarques pour vérifier votre installation. 
1) Si vous utilisez le nouveau mode de sécurité des messages Amélioré, vous devez ouvrir le port 4002 sur votre pare-feu principal afin de permettre aux serveurs de sécurité de communiquer avec le Serveur de connexion View.  

Si vous effectuez une nouvelle installation d'Horizon 6 version 6.1 ou ultérieure, le mode de sécurité des messages Amélioré est activé par défaut. Si vous effectuez une mise à niveau vers Horizon 6 version 6.1 ou ultérieure, le mode de sécurité des messages précédemment défini est conservé. Pour activer le mode Amélioré après une mise à niveau, vous devez modifier le paramètre général dans View Administrator.
2) Une fois le mode de sécurité des messages Amélioré activé, vous ne pouvez pas déployer les versions de poste de travail antérieures à View Agent 6.1.

3) View prend en charge IPv6, en plus d'IPv4. Lorsque vous installez vos composants View, sélectionnez IPv4, sauf si vous disposez d'un environnement IPv6 fonctionnel. 

Les environnements mixtes IPv6-IPv4 ne sont pas pris en charge.  Si vous configurez par inadvertance un environnement mixte, les clients ne pourront se connecter ni au Serveur de connexion View, ni aux postes de travail distants, ni aux applications. Les environnements IPv6 ne prennent en charge que les nouvelles installations.

Certaines des fonctionnalités prises en charge dans les environnements IPv4 ne le sont pas dans les environnements IPv6. Si vous prévoyez d'exécuter View dans un environnement IPv6, consultez les rubriques relatives à IPv6 dans le guide Installation de View.


