Prise en main de votre environnement CloudShare
Bonjour et bienvenue dans CloudShare, la méthode la plus simple pour intégrer les
applications métier dans le cloud !
Si vous lisez ce guide, il y a de grandes chances que vous ayez reçu un e-mail vous
invitant à participer à un cours de formation sur CloudShare, dans lequel vous
accédez à votre propre atelier virtuel privé dans le cloud. L'e-mail contient les
informations requises pour accéder à votre atelier virtuel privé, appelé dans
CloudShare environnement et pour participer à votre cours.

Avant de rejoindre le cours
Testez votre système au moins 4 heures avant votre premier cours, ou si vous utilisez
le système à partir d'un nouvel emplacement ! Exécutez notre Connectivity Test, y
compris les tests de débit et de perte de paquets. Si vous vous connectez derrière un
proxy, un réseau privé virtuel ou autre dispositif de filtrage, vous devez désactiver
ceux-ci durant votre cours. Cela optimisera votre expérience.

Connexion à votre environnement
À la date et heure planifiées, cliquez sur l'URL du cours répertoriée dans l'e-mail et
connectez-vous au cours à l'aide de votre adresse e-mail et de la phrase secrète.
Vous êtes redirigé vers votre environnement privé qui commence la préparation dans
la visionneuse d'environnement.

Familiarisation avec la visionneuse
La visionneuse d'environnement présente les éléments suivants :
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1.

Espace de travail - L'espace de travail est l'emplacement que vous utiliserez le
plus souvent. Il s'agit de l'endroit où vous visualisez le contenu sur lequel vous
travaillez, que ce soit une présentation de l'environnement, une liste de toutes les
machines virtuelles de l'environnement ou la machine virtuelle à laquelle vous
accédez.

2.

Piste de navigation - Jetez un coup d'œil à tout moment à la piste de navigation
pour savoir exactement où vous vous trouvez dans l'environnement.

3.

Onglets de navigation - Les onglets de navigation en haut de l'espace de travail
vous donnent un aperçu rapide de toutes les machines virtuelles de
l'environnement, avec chaque machine virtuelle représentée par son propre
onglet, et des autres ressources disponibles dans l'environnement. Lors de la
préparation d'une machine virtuelle, il vous suffit de survoler son onglet pour voir
l'avancement. Passez d'une machine virtuelle à une autre en cliquant sur l'onglet
de la machine virtuelle que vous souhaitez utiliser.
Les onglets sont surlignés comme suit :
• L'onglet que vous êtes en train de visualiser est surligné en bleu.
• Si une machine virtuelle ne parvient pas à se charger, l'onglet entier
correspondant est surligné en rouge, facilitant par la même l'identification.
• En cas d'erreurs de la machine virtuelle, un badge rouge indiquant le nombre
d'erreurs s'affiche dans l'onglet.

4.

Panneau d'actions - Le panneau d'actions est là où vous effectuez toutes les
actions disponibles dans l'environnement et la machine virtuelle que vous utilisez,
dans un emplacement centralisé. Vous recevrez également ici des notifications
sur les erreurs de l'environnement (outre les onglets de navigation surlignés).
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Informations supplémentaires sur les onglets de
navigation

Outre les onglets de la machine virtuelle, les types d'onglets supplémentaires peuvent
être disponibles :
1. Onglet Vue d'ensemble – présente une vue d'ensemble de l'environnement
complet, du cours ou de la formation.
2. Onglet Liste de machines virtuelles – présente une liste de toutes les machines
virtuelles dans l'environnement, avec leurs détails et options pour effectuer un
certain nombre d'actions spécifiques à la machine virtuelle.
3. Onglet Ressources - présente des matériels dont vous pouvez avoir besoin pour
votre cours.
4. Onglet URL externe - ouvre un autre site Web dans l'onglet ou dans un autre
onglet de navigateur, auquel vous pourriez vous référer lorsque vous utilisez
l'environnement.
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Utilisation du panneau d'actions
• Cliquez sur l'icône
à droite de n'importe quelle section
pour développer ses contrôles.
• Survolez n'importe quel bouton pour voir une description de
sa fonction.
• La section Contrôles d'accès à distance s'ouvre par défaut
lorsque vous accédez à une machine virtuelle. L'indicateur
d'état à trois couleurs à droite facilite la visualisation de l'état
de connexion de la machine virtuelle en un clin d'œil.
• La section Détails de la connexion permet de visualiser
rapidement et de copier et coller les informations concernant
votre connexion.
• La section Formation vous permet de communiquer plus
facilement avec l'instructeur et les autres stagiaires.

Test de votre connexion à partir de la visionneuse
Si vous rencontrez des problèmes de connexion à vos machines virtuelles ou que
votre connexion semble lente, testez votre connexion à l'aide du test de connectivité à
partir de la visionneuse.
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