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Aperçu 

L'accès aux environnements de VMware Education se fait via le VMware Learning Platform (VLP), une 
solution robuste qui offre un accès simple par navigateur aux laboratoires hébergés par VMware 
Education, qui est appelé le VMware Data Center (VDC). 

Avant le démarrage d’un cours, un test de connexion doit être effectué pour s'assurer que VLP peut être 
consulté à partir de votre environnement. Ce document fournit tout simplement une procédure de test. 

Foire Aux Questions 

D’un point de vue étudiant (participant au cours), quelles sont les exigences 
techniques pour accéder au lab VDC grâce à VLP ? 

C'est très simple – il faut une connexion Internet et un Navigateur Compatible HTML5. Spécifiquement : 

• Internet Explorer 10 ou ultérieur 

• Firefox version 13 ou ultérieure 

• Chrome version 18 ou ultérieure 

Je suis derrière un pare-feu d'entreprise/proxy - que dois-je savoir d'autre ? 

• Vous devez être en mesure d’atteindre les serveurs VLP suivants sur les ports 80 et 443 : 

o www.vmwarelearningplatform.com 

o content.vmwarelearningplatform.com 

o core.vmwarelearningplatform.com 

o ws.learningplatform.com 

• Si vous utilisez un proxy, il doit supporter HTML5 WebSockets, sinon le VLP ne fonctionnera 

pas. 

Comment puis-je tester la connexion au VLP ? 

Suivez les étapes décrites un peu plus loin dans ce document. 

Que faire si le test de connexion au VLP est un échec ? 

Si jamais le test de connexion au VLP échoue (situation très rare), veuillez fournir autant d'informations 

que possible à votre contact au sein du Service VMware Education afin qu'il puisse vous aider à 

diagnostiquer le problème. 

Si le problème ne peut pas être résolu, il existe d'autres méthodes de connexion aux labs qui peuvent 

être essayées. Plus précisément, nous avons la possibilité d'utiliser un accès de type RDP pour 

atteindre l’environnement lab VDC. 
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Test de connexion au VLP 
 

En utilisant un navigateur approprié, accédez à l'URL suivante : 

 

http://www.vmwarelearningplatform.com/eduilt/Catalogs/  

 

Connectez-vous avec les éléments suivants : 

Nom Utilisateur :  VLP-edu-ILT@vmeduc.com 

Mot de passe :   VMware2017!  

 

 
 

Vous devriez voir le laboratoire VLP-CONNECTION-TEST. Cliquez sur le bouton « ENROLLED ». 

 

 

http://www.vmwarelearningplatform.com/eduilt/catalogs/
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Ensuite, cliquez sur « RESUME THIS LAB ». 

 

 

L'environnement Lab va maintenant démarrer : 
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Vous devriez maintenant voir une console Windows. Cliquez à l’intérieur de la console VM pour vous 
assurer qu’elle est active et qu’elle répond aux interactions de l’Utilisateur. 

 

 

 

Le test de connexion est maintenant terminé – vous pouvez maintenant vous déconnecter. 

 

 

 

Ceci conclu le test de connexion, merci. 

 

 


