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Vue d’ensemble
November 3, 2022
Citrix Application Delivery and Management (Citrix ADM) est une solution Web permettant de gérer
tous les déploiements Citrix, notamment Citrix ADC MPX, Citrix ADC VPX, Citrix ADC SDX, Citrix ADC
CPX, Citrix ADC BLX, Citrix Gateway et Citrix Secure Web Gateway déployés sur site ou dans le cloud.
Vous pouvez utiliser cette solution cloud pour gérer, surveiller et dépanner l’ensemble de
l’infrastructure globale de distribution d’applications à partir d’une console unique, unifiée et
centralisée basée sur le cloud. Citrix ADM fournit toutes les fonctionnalités nécessaires pour config‑
urer, déployer et gérer rapidement la mise à disposition d’applications dans les déploiements Citrix
ADC, ainsi que des analyses détaillées de l’état, des performances et de la sécurité des applications.
Citrix ADM offre les avantages suivants :
• Agile — Facile à utiliser, à mettre à jour et à consommer. Le modèle de service de Citrix ADM
est disponible sur le cloud, ce qui facilite l’utilisation, la mise à jour et l’utilisation des fonction‑
nalités fournies par Citrix ADM. La fréquence des mises à jour, combinée à la fonctionnalité de
mise à jour automatisée, améliore rapidement votre déploiement Citrix ADC.
• Délai de rentabilisation plus rapide — Réalisation plus rapide des objectifs commerciaux.
Contrairement au déploiement sur site traditionnel, vous pouvez utiliser votre Citrix ADM en
quelques clics. Vous économisez non seulement le temps d’installation et de configuration,
mais vous évitez également de perdre du temps et des ressources sur les erreurs potentielles.
• Gestion multisite : écran unique pour les instances dans des centres de données multisites.
Avec Citrix ADM, vous pouvez gérer et surveiller les Citrix ADC qui sont dans différents types de
déploiements. Vous disposez d’une gestion unique pour les Citrix ADC déployés sur site et dans
le cloud.
• Efficacité opérationnelle — Une façon optimisée et automatisée d’atteindre une produc‑
tivité opérationnelle plus élevée. Avec Citrix ADM, vos coûts opérationnels sont réduits en
économisant du temps, de l’argent et des ressources sur la maintenance et la mise à niveau
des déploiements matériels traditionnels.

Fonctionnement de Citrix ADM
Citrix ADM est disponible en tant que service sur Citrix Cloud. Après vous être inscrit à Citrix Cloud et
avoir commencé à utiliser le service, installez les agents dans votre environnement réseau ou lancez
l’agent intégré dans les instances. Ajoutez ensuite les instances que vous souhaitez gérer au service.
Un agent permet la communication entre Citrix ADM et les instances gérées de votre centre de don‑
nées. L’agent collecte les données des instances gérées de votre réseau et les envoie à Citrix ADM.
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Lorsque vous ajoutez une instance à Citrix ADM, elle s’ajoute implicitement en tant que destination
de trap et collecte l’inventaire de l’instance.
Le service recueille les détails de l’instance, tels que :
• Nom d’hôte
• Version du logiciel
• Configuration en cours et enregistrée
• Certificats
• Entités configurées sur l’instance, etc.
Citrix ADM interroge régulièrement les instances gérées pour collecter des informations. Pour plus
d’informations, consultez le document sur la gouvernance des données .
L’image suivante illustre la communication entre le service, les agents et les instances :

Caractéristiques et solutions
December 5, 2022
Ce document décrit les fonctionnalités prises en charge sur Citrix ADM.
Analyse et gestion des applications
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La fonctionnalité d’analyse et de gestion des applications de Citrix ADM renforce l’approche centrée
sur les applications afin de vous aider à relever divers défis de mise à disposition d’applications. Cette
approche vous donne une visibilité sur les scores de santé des applications, vous aide à déterminer
les risques de sécurité, à détecter les anomalies dans les flux de trafic des applications et à prendre
des mesures correctives.
• Analyse des performances desapplications : App Score est le produit d’un système de notation
qui définit les performances d’une application. Il montre si l’application fonctionne bien en ter‑
mes de réactivité, n’est pas vulnérable aux menaces et si tous les systèmes sont opérationnels.
• Analyse de la sécurité desapplications : le tableau de bord de sécurité des applications fournit
une vue globale de l’état de sécurité de vos applications. Par exemple, il affiche des mesures
de sécurité clés telles que les violations de sécurité, les violations de signature, les indices de
menaces. Le tableau de bord App Security affiche également des informations relatives aux at‑
taques telles que les attaques SYN, les attaques de petites fenêtres et les attaques par saturation
DNS pour les instances Citrix ADC découvertes.
• Analyse intelligente des applications : la fonctionnalité Intelligent App Analytics fournit une
solution simple et évolutive pour surveiller et dépanner les applications fournies via les appli‑
ances Citrix ADC. Intelligent App Analytics surveille non seulement tous les niveaux des trans‑
actions des applications, mais utilise également des techniques d’apprentissage automatique
pour définir les modèles de trafic normaux sur votre réseau et détecter les anomalies. Cette
fonctionnalité réduit le délai d’exécution global et améliore la disponibilité globale des applica‑
tions.
StyleBooks
StyleBooks simplifie la gestion des configurations Citrix ADC complexes pour vos applications. Un
StyleBook est un modèle que vous pouvez utiliser pour créer et gérer des configurations Citrix ADC.
Vous pouvez créer un StyleBook pour configurer une fonctionnalité spécifique de Citrix ADC, ou vous
pouvez concevoir un StyleBook pour créer des configurations pour le déploiement d’une application
d’entreprise telle que Microsoft Exchange ou Skype for Business.
Gestion des instances
Vous permet de gérer les instances Citrix ADC, Citrix Gateway et Citrix Secure Web Gateway.
Gestion d’événements
Les événements représentent des occurrences d’événements ou d’erreurs sur une instance Citrix ADC
gérée. Par exemple, en cas de défaillance du système ou de modification de la configuration, un événe‑
ment est généré et enregistré sur Citrix ADM. Vous trouverez ci‑dessous les fonctionnalités connexes
que vous pouvez configurer ou afficher à l’aide de Citrix ADM :
• Création de règles d’événements
• Utilisation de Citrix ADM pour exporter des messages Syslog
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Gestion des certificats
Citrix ADM rationalise tous les aspects de la gestion des certificats pour vous. Grâce à une console
unique, vous pouvez établir des stratégies automatisées pour garantir l’émetteur, la force de clé et les
algorithmes corrects, tout en gardant un œil étroit sur les certificats inutilisés ou bientôt expirés.
Gestion de la configuration
Citrix ADM vous permet de créer des tâches de configuration qui vous aident à effectuer des tâches de
configuration, telles que la création d’entités, la configuration de fonctionnalités, la réplication des
modifications de configuration, les mises à niveau du système et d’autres activités de maintenance
en toute simplicité sur plusieurs instances. Les tâches de configuration et les modèles simplifient les
tâches administratives les plus répétitives en une seule tâche sur Citrix ADM.
Audit de configuration
Permet de surveiller et d’identifier les anomalies dans les configurations de vos instances.
• Conseils de configuration : vous permet d’identifier les anomalies de configuration.
• Modèle d’audit : vous permet de surveiller les modifications apportées à une configuration spé‑
cifique.
Gestion des licences
Vous permet de gérer les licences Citrix ADC en configurant Citrix ADM en tant que gestionnaire de
licences.
• Capacité groupée Citrix ADC : pool de licences commun à partir duquel votre instance Citrix
ADC peut extraire une licence d’instance et uniquement la bande passante dont elle a besoin.
Lorsque l’instance n’a plus besoin de ces ressources, elle les réintègre dans le pool commun,
rendant les ressources disponibles pour les autres instances qui en ont besoin.
• Licences d’enregistrement et de départ Citrix ADC VPX : Citrix ADM attribue des licences aux in‑
stances Citrix ADC VPX à la demande. Une instance Citrix ADC VPX peut récupérer la licence
auprès de Citrix ADM lorsqu’une instance Citrix ADC VPX est provisionnée, ou récupérer sa li‑
cence auprès de Citrix ADM lorsqu’une instance est supprimée ou détruite.
Rapports sur le réseau
Vous pouvez optimiser l’utilisation des ressources en surveillant les rapports de votre réseau sur Citrix
ADM.
Analyse
Fournit un moyen simple et évolutif d’examiner les différentes informations des données des
instances Citrix ADC afin de décrire, de prévoir et d’améliorer les performances des applications.
Vous pouvez utiliser une ou plusieurs fonctionnalités d’analyse simultanément.
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• HDX Insight : fournit une visibilité de bout en bout du trafic ICA passant par Citrix ADC. HDX In‑
sight permet aux administrateurs de consulter en temps réel les mesures de latence du client et
du réseau, les rapports historiques, les données de performance de bout en bout et de résoudre
les problèmes de performances.
• Web Insight : fournit une visibilité sur les applications Web d’entreprise. Il permet aux admin‑
istrateurs informatiques de surveiller toutes les applications Web desservies par Citrix ADC en
fournissant une surveillance intégrée et en temps réel des applications. Web Insight traite les
données de Citrix ADC à l’aide d’un algorithme d’approximation. Il fournit les 1 000 meilleurs
enregistrements des indicateurs liés aux applications Web de votre entreprise.
• Gateway Insight : fournit une visibilité sur les défaillances rencontrées par les utilisateurs lors
de la connexion, quel que soit le mode d’accès. Vous pouvez afficher la liste des utilisateurs
connectés à un moment donné, ainsi que le nombre d’utilisateurs actifs, le nombre de sessions
actives, ainsi que les octets et licences utilisés par tous les utilisateurs à un moment donné.
• Security Insight : fournit une solution à panneau unique qui vous aide à évaluer l’état de sécurité
de vos applications et à prendre des mesures correctives pour sécuriser vos applications.
• SSL Insight : fournit une visibilité sur les transactions sécurisées sur le Web (HTTPS). Il permet
aux administrateurs informatiques de surveiller toutes les applications Web desservies par Cit‑
rix ADC en fournissant une surveillance intégrée, en temps réel et historique des transactions
Web. SSL Insight traite les données de Citrix ADC à l’aide d’un algorithme d’approximation. Il
fournit les 1 000 meilleurs enregistrements des indicateurs liés aux transactions Web de votre
entreprise.
Contrôle d’accès basé sur rôle
Le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) vous permet d’accorder des autorisations d’accès en fonc‑
tion des rôles des utilisateurs individuels au sein de votre entreprise. Le premier utilisateur d’une
organisation qui se connecte avec les informations d’identification Citrix Cloud possède le rôle de su‑
per administrateur qui, par défaut, dispose de toutes les autorisations d’accès. Les autres utilisateurs
de cette organisation, qui sont ensuite créés par l’administrateur, se voient attribuer des rôles non
administrateurs.
Abonnements
Fournit un tableau de bord des abonnements que vous avez achetés.
Un compte Express vous est attribué par défaut. Avec ce compte, vous pouvez gérer des ressources
Citrix ADM limitées. Pour plus d’informations, voir Gérer les ressources Citrix ADM à l’aide d’un compte
Express.
Les fonctionnalités Citrix ADM suivantes ne sont actuellement pas disponibles :
• Déploiement
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– Migration de Citrix Insight Center vers Citrix ADM
– Intégration de Citrix ADM à Citrix Virtual Desktop Director
• Analyses : TCP Insight et Video Insight
• Paramètres système limités
• Orchestration
– Intégration avec OpenStack et VMware NSX Manager
– Automatisation de Citrix ADC dans le mode hybride de Cisco ACI
– Container Orchestration : Intégration avec Mesos/Marathon et Kubernetes

Notes de publication
November 3, 2022
Les notes de mise à jour de Citrix Application Delivery Management (Citrix ADM) décrivent les nou‑
velles fonctionnalités, les améliorations apportées aux fonctionnalités existantes, les problèmes ré‑
solus et les problèmes connus disponibles dans une version de service.
Les agents Citrix Application Delivery Manager (ADM) sont, par défaut, automatiquement mis à
niveau vers la dernière version de Citrix ADM. Vous pouvez consulter les détails de l’agent sur la
page Infrastructure > Instances > Agents . Vous pouvez également spécifier l’heure à laquelle vous
souhaitez que les mises à niveau des agents aient lieu. Pour plus d’informations, voir Configuration
des paramètres de mise à niveau des agents.
Date de publication

Version

Nouveautés

Notes de publication version 1.0

Versions précédentes

Version de la note de publication : 1.0

Nouveautés
December 20, 2022
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13 décembre 2022
Gestion et surveillance
Aide à l’identification et à la correction du CVE‑2022‑27518
L’avis de sécurité Citrix ADM prend désormais en charge l’identification et la correction du CVE‑2022‑
27518.
L’identification du CVE‑2022‑27518 nécessite une combinaison d’une analyse de version et d’une anal‑
yse de configuration, et la correction nécessite une mise à niveau des instances ADC vulnérables vers
une version et une version contenant le correctif.
Pour plus d’informations sur la correction du CVE‑2022‑27518, consultez l’ avis de sécurité .
REMARQUE
L’analyse du système d’avis de sécurité peut prendre quelques heures pour se terminer et refléter
l’impact du CVE‑2022‑27518 dans le module d’avis de sécurité. Pour constater l’impact plus rapi‑
dement, vous pouvez lancer une analyse à la demande en cliquant sur Analyser maintenant.

9 décembre 2022
Analyse
Arrêt de l’analyse de sécurité avancée pour les instances ADC sous licence premium
Citrix ADM ne prend plus en charge les analyses de sécurité avancées pour les instances ADC sous
licence premium. Avec cette mise à niveau, dans l’interface graphique de Citrix ADM :
• Les configurations existantes dans Advanced Security Analytics et les violations comportemen‑
tales associées ne sont désormais plus visibles.
• La visibilité des autres violations commises par des bots et des WAF reste inchangée. Pour plus
d’informations, consultez les catégories de violations.
• L’exportation de Splunk et New Relic est uniquement prise en charge en cas de violation de WAF
et de Bot.
[NSADM‑92342]
Configurer une stratégie d’action à partir de Web Insight
Dans Web Insight, vous pouvez désormais configurer une stratégie d’action à partir de la tendance
graphique pour les indicateurs suivants :
• Latence du réseau client
• Latence réseau du serveur
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• Temps de traitement du serveur
En tant qu’administrateur, lorsque vous remarquez un schéma de trafic inhabituel ou une augmenta‑
tion soudaine de ces indicateurs pour une application, cette amélioration vous permet de créer une
stratégie d’action relative en cliquant sur Créer une stratégie d’action après l’avoir placée sur un
point spécifique du graphique.

[NSADM‑88682]
Stratégie d’action ‑ Ajouter plusieurs applications
Lorsque vous configurez une stratégie d’action pour la latence du réseau client, la latence du réseau
du serveur et le temps de traitement du serveur, vous pouvez désormais sélectionner plusieurs
applications à l’aide de l’opérateur IN et les appliquer dans une seule stratégie.
Pour plus d’informations, voir Stratégies d’action.
[NSADM‑88680]

29 novembre 2022
Infrastructure
Z Informations sur l’expiration de la licence affichées dans Citrix ADM
Vous pouvez désormais consulter les informations d’expiration des licences Z des instances MPX et
SDX dans Citrix ADM en accédant à Infrastructure > Licences groupées > Capacité groupée > Li‑
cences Z.
[NSADM‑80202]
Gestion et surveillance
Fonctionnalités SD‑WAN et HAProxy abandonnées dans Citrix ADM
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Citrix ADM ne prend plus en charge les fonctionnalités SD‑WAN et HAProxy. Par conséquent, les fonc‑
tionnalités associées applicables au SD‑WAN et à HAProxy ne sont désormais pas disponibles dans
l’interface graphique de Citrix ADM.
[NSADM‑90549]
Améliorations apportées à la mise à niveau de SDX : prise en charge de la sélection d’images SDX
à partir de la bibliothèque de ressources
Lorsque vous planifiez une tâche de maintenance pour mettre à niveau une instance SDX dans Citrix
ADM, vous avez désormais la possibilité de sélectionner la bibliothèque d’images requise pour une
mise à niveau. Accédez à Infrastructure > Tâches de mise à niveau > Créer une tâche, sélectionnez
Mettre à niveau Citrix ADC SDX, puis cliquez sur Procéder pour mettre à niveau une instance SDX.
[NSADM‑88832]
Problèmes résolus
Les problèmes résolus dans la version du 29 novembre 2022.
• Les utilisateurs d’Azure AD ne peuvent pas se connecter à ADM si un administrateur les a ajoutés
au DaaS ou à d’autres produits Citrix avant ADM.
[NSHELP‑32556]
• Dans Infrastructure > Fonctions réseau > Équilibrage de charge > Services, le total des ser‑
vices configurés n’affiche que 5 000 comptes, même lorsque le nombre total de services config‑
urés sur les instances ADC est supérieur à 5 000.
[NSHELP‑32299]

November 16, 2022
Analyse
Intégration avec New Relic
Vous pouvez désormais intégrer Citrix ADM à New Relic pour consulter les analyses relatives aux vio‑
lations liées au WAF, aux bots et aux comportements dans votre tableau de bord New Relic. Grâce à
cette intégration, vous pouvez :
• Combinez toutes les autres sources de données externes dans votre tableau de bord New Relic
• Bénéficiez d’une visibilité des analyses dans un endroit centralisé
Citrix ADM collecte les événements liés aux bots, aux WAF et aux comportements et les envoie à New
Relic en temps réel ou périodiquement, selon votre choix. En tant qu’administrateur, vous pouvez
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également consulter le bot, le WAF et d’autres événements liés au comportement dans votre tableau
de bord New Relic.
Pour plus d’informations, voir Intégration avec New Relic.
[NSADM‑83119]
Infrastructure
Mise à niveau automatique des groupes Autoscale
L’opération de mise à niveau des groupes Autoscale est désormais automatisée. Accédez à Infras‑
tructure > Public Cloud > AutoScale Groups et sélectionnez le groupe Autoscale que vous souhaitez
mettre à niveau. Citrix ADM effectue les vérifications requises et met à niveau le groupe Autoscale.
Pour plus d’informations, voir Modifier les groupes Autoscale.
[NSADM‑84955]
Gestion et surveillance
Les mesures d’utilisation des cryptomonnaies sont disponibles sur le tableau de bord ADM Ser‑
vice Network Reporting
Vous pouvez désormais ajouter et consulter les mesures d’utilisation des cryptomonnaies dans le
tableau de bord des rapports du réseau. Accédez à Infrastructure > Rapports réseau > Créer un
tableau de bord. Sélectionnez SSL Crypto Utilization comme entité et créez un tableau de bord
pour Network Reporting.
[NSADM‑88416]
Problèmes résolus
Les problèmes résolus dans la version du 16 novembre 2022.
Les unités cryptographiques asymétriques et les unités cryptographiques symétriques sont dé‑
sormais des champs modifiables dans l’interface graphique de Citrix ADM. Vous pouvez saisir le nom‑
bre d’ASUS et de SCU lors du provisionnement d’une instance Citrix ADC VPX sur l’appliance Citrix ADC
SDX dotée de puces Intel Coleto (COL).
Accédez à Infrastructure > Instances > Citrix ADCet, dans l’onglet SDX, sélectionnez une instance
SDX dans laquelle vous souhaitez provisionner une instance Citrix ADC VPX. Dans Select Action, sélec‑
tionnez Provisionner VPX et, sur la page qui s’affiche, entrez la capacité cryptographique sous Crypto
Allocation
[NSHELP‑33297]
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November 8, 2022
Gestion et surveillance
Aide à l’identification et à la correction des CVE‑2022‑27510, CVE‑2022‑27513 et CVE‑2022‑27516
L’avis de sécurité de Citrix ADM prend désormais en charge l’identification et la correction de trois
nouveaux CVE : CVE‑2022‑27510, CVE‑2022‑27513, et CVE‑2022‑27516.
• L’identification de CVE‑2022‑27510 nécessite une combinaison d’analyse de configuration et
d’analyse de version, et la correction nécessite une mise à niveau des instances ADC vulnérables
vers une version et une version contenant le correctif.
• L’identification de CVE‑2022‑27513 nécessite une combinaison d’une analyse de configuration
et d’une analyse de version, et la correction nécessite une mise à niveau des instances ADC vul‑
nérables vers une version et une version contenant le correctif.
• L’identification de CVE‑2022‑27516 nécessite une combinaison d’une analyse de configuration
et d’une analyse de version, et la correction nécessite une mise à niveau des instances ADC vul‑
nérables vers une version et une version contenant le correctif.
Pour plus d’informations sur la manière de corriger les erreurs CVE‑2022‑27510, CVE‑2022‑27513 et
CVE‑2022‑27516, consultez l’ Avis de sécurité.
Remarque
L’analyse du système d’avis de sécurité peut prendre quelques heures pour se terminer et refléter
l’impact des événements CVE‑2022‑27510, CVE‑2022‑27513 et CVE‑2022‑27516 dans le module
d’avis de sécurité. Pour constater l’impact plus rapidement, vous pouvez lancer une analyse à la
demande en cliquant sur Analyser maintenant.
Un article de sécurité relatif aux attaques de contrebande de requêtes HTTP est également publié en
même temps que le bulletin. Pour plus d’informations sur les attaques de contrebande de requêtes
HTTP, consultez l’ article CTX472830.
Remarque
L’avis de sécurité de Citrix ADM prend uniquement en charge l’identification et la correction des
CVE. Il ne prend pas en compte les problèmes de sécurité mis en évidence dans l’article sur la
sécurité. Par conséquent, nous ne soutenons pas l’identification et la résolution des attaques de
contrebande de requêtes HTTP.
[NSADM‑88525]
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28 octobre 2022
Infrastructure
Spécifier le fuseau horaire pour la mise à niveau
Dans Infrastructure > Instances > Agents > Paramètres > Mise à niveau, l’heure de début utilise le
fuseau horaire que vous avez choisi dans Paramètres généraux > Configuration du système.
Pour plus d’informations sur la définition du fuseau horaire, voir Définir le fuseau horaire Citrix ADM.
[NSADM‑88417]
Problèmes résolus
Les problèmes résolus dans la version du 28 octobre 2022.
Dans Paramètres > Configuration des licences et des analyses > Configurer Analytics, les résultats
de la page Tous les serveurs virtuels disparaissent lorsque vous appliquez les filtres suivants :
• Nom
• State
• Type
[NSHELP‑32807]
Lorsque vous configurez une deuxième carte réseau pour isoler l’accès de gestion à Citrix ADM, la
même adresse IP de la deuxième carte réseau est attribuée à tort à la même adresse IP que la carte
réseau principale.
[NSHELP‑32567]

12 octobre 2022
Analyse
Violations de sécurité WAF ‑ Afficher les analyses pour Command Injection Grammar
Dans Sécurité > Violations de sécurité, sous WAF, vous pouvez désormais consulter les journaux
et les analyses concernant les violations de grammaire par injection de commandes . Pour plus
d’informations, consultez :
• Contrôle de protection par injection de commandes HTML
• Violations de sécurité
[NSADM‑85792]
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Infrastructure
Validez votre profil d’accès au cloud avec des autorisations supplémentaires
Le profil d’accès au cloud existant du groupe Autoscale qui se connecte à AWS nécessite des autorisa‑
tions IAM supplémentaires. Actuellement, le service Citrix ADM a invalidé les profils d’accès au cloud
en raison d’autorisations manquantes. Pour valider les autorisations IAM, procédez comme suit :
1. Copiez les dernières autorisations IAM mentionnées dans Créer des rôles IAM.
2. Accédez à la console AWS et validez le rôle du profil d’accès au cloud avec les dernières autori‑
sations IAM.
[NSADM‑90096]

27 septembre 2022
Analyse
Violations de sécurité WAF ‑ Afficher les analyses pour Block Keyword
Dans Sécurité > Violations de sécurité, sous WAF, vous pouvez désormais consulter les journaux et
les analyses des violations de mots clés bloqués et de motsclés de blocage JSON .
Pour plus d’informations, consultez :
• Support de mots clés personnalisé pour la charge utile HTML
• Violations de sécurité
[NSADM‑86225]
Configuration de la gestion des bots sur les instances Platinum ADC
Dans Citrix ADM, vous pouvez désormais :
• Configurez les techniques de détection des bots et déployez‑les sur les instances ADC version
13.0 36.27 ou ultérieure avec une licence premium.
• Consultez les analyses des bots en activant l’option Bot Security Violations pour les serveurs
virtuels existants configurés avec des techniques de détection des robots via StyleBook ou di‑
rectement depuis l’instance ADC.
Outre la configuration StyleBook existante, cette amélioration simplifie davantage le processus de
configuration des techniques de détection des bots et de déploiement sur les instances ADC.
Pour plus d’informations, voir Configurer les techniques de détection des bots dans Citrix ADM.
[NSADM‑80413]
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Infrastructure
Nouvelle option pour créer une tâche de configuration pour les applications Autoscale
Dans Autoscale Groups > Configurations, vous pouvez désormais accéder aux tâches de configu‑
ration en sélectionnant une application Autoscale. Sur la page Créer une tâche, des exemples de
commandes apparaissent en fonction des détails de configuration de l’application sélectionnée. Vous
pouvez modifier des valeurs ou des commandes. Vous pouvez également ajouter ou supprimer des
commandes.
Remarque
Vous pouvez utiliser des tâches de configuration uniquement pour les applications créées à l’aide
du mode ADC CLI Commands.
Pour plus d’informations, voir Déployer une application Autoscale à l’aide de tâches de configuration.
[NSADM‑85939]
Citrix ADM replanifie les tâches lorsque des événements imprévus se produisent
Parfois, lors de l’exécution d’une tâche de configuration ou de mise à niveau, vous pouvez être con‑
fronté à des événements tels que :
• La mise à niveau du service Citrix ADM est en cours.
• Un agent ADM tombe en panne. Cela peut se produire si la mise à niveau de l’agent est en cours.
Dans ce cas, Citrix ADM replanifie les tâches à l’heure suivante.
Auparavant, Citrix ADM n’était pas en mesure d’identifier la mise à niveau du service ADM ni l’état de
l’agent. En conséquence, des emplois ont échoué après le temps mort.
[NSADM‑85554]
Afficher les informations d’utilisation et de licence pour les instances CICO ADC non gérées
Vous pouvez désormais accéder à Infrastructure > Licences groupées > Licences de bande pas‑
sante > CICO pour afficher les informations d’utilisation et de licence des instances CICO ADC non
gérées sur ADM Service.
[NSADM‑85452]
Gestion et surveillance
Générez un bundle de support technique pour l’instance ADC secondaire
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Dans une paire ADC à haute disponibilité, vous pouvez désormais également générer un bundle de
support technique pour le nœud secondaire, à partir de l’interface graphique ADM. Auparavant, vous
pouviez générer un bundle de support technique uniquement pour le nœud principal.
[NSADM‑88905]
Afficher les points de données des rapports réseau pour chaque jour du mois
Dans Infrastructure > Rapports réseau, lorsque vous sélectionnez une durée d’un mois dans le
tableau de bord, les points de données de chaque jour sont affichés. Auparavant, il affichait les points
de données pour chaque semaine.
[NSADM‑88875]
StyleBooks
StyleBooks prend en charge les instances Citrix ADC BLX
Lors de la création d’un pack de configuration, vous pouvez désormais choisir des instances Citrix ADC
BLX comme instances cibles. Auparavant, StyleBooks prenait en charge les instances Citrix ADC MPX,
SDX, VPX et CPX.
[NSADM‑86253]

13 septembre 2022
StyleBooks
StyleBooks par défaut amélioré pour configurer un serveur virtuel d’équilibrage de charge
Avec les StyleBooks par défaut améliorés, vous pouvez désormais configurer toutes les options prises
en charge dans ADC pour un serveur virtuel d’équilibrage de charge. Par exemple, vous pouvez dé‑
sormais définir le modèle IP, le masque IP, la plage d’adresses IP, etc. Auparavant, vous ne pouviez
configurer que moins d’options à partir de StyleBooks. Nous avons ajouté les StyleBooks suivants
dans Citrix ADM avec leurs versions améliorées :
Nom

Version

lb

2.0

lb‑mon

2.0

[NSADM‑80663]
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Problèmes résolus
Les problèmes qui sont résolus dans la version du 13 septembre 2022.
• Lorsque vous invitez un groupe IAM en sélectionnant Azure AD comme fournisseur d’identité,
les rôles ADM n’apparaissent pas sous Accès personnalisé s’ils comportent des espaces.
[NSHELP‑32557]
• Les utilisateurs d’Azure AD ne peuvent pas se connecter à ADM si un administrateur les a ajoutés
au DaaS ou à d’autres produits Citrix avant ADM.
[NSHELP‑32556]

29 août 2022
Activation automatique de Gateway Insight and Account Takeover pour Citrix Gateway
Tous les serveurs virtuels Citrix Gateway sous licence sont désormais automatiquement activés avec
Account Takeover pour Citrix Gateway et Gateway Insight. Dans Citrix ADM, cela vous permet de
consulter des informations sur :
• Attaques de piratage de compte pour Citrix Gateway dans Sécurité > Violations de sécurité.
La disponibilité de la page de connexion Citrix Gateway devient une cible facile pour les robots
malveillants qui souhaitent voler les informations d’identification des utilisateurs et effectuer
des cyberattaques telles que le bourrage d’informations d’identification et la pulvérisation de
mots En tant qu’administrateur, vous souhaiterez peut‑être analyser si des robots malveillants
ont tenté de s’emparer du compte Citrix Gateway. Pour plus d’informations, consultez Account
Takeover pour Citrix Gateway.
• Problèmes liés aux serveurs virtuels Citrix Gateway dans Gateway > Gateway Insight. En tant
qu’administrateur, vous souhaiterez peut‑être surveiller les instances de passerelle pour obtenir
des informations telles que l’activité de connexion des utilisateurs, les raisons des échecs de
connexion, les utilisateurs actifs, les utilisateurs disponibles, les attaques de robots, etc. Pour
plus d’informations, consultez Gateway Insight.
Remarque
L’activation automatique des fonctionnalités Gateway Insight et Account Takeover pour Citrix
Gateway sera mise à la disposition des clients par étapes.
• Votre Citrix ADM doit avoir configuré un ou plusieurs agents Citrix ADM externes et disposer
d’un ou de plusieurs appareils Premium ou Advanced Gateway.
• Une fois cette fonctionnalité publiée dans votre Citrix ADM, tous les serveurs virtuels Citrix
Gateway sous licence existants et les serveurs virtuels Citrix Gateway sous licence suivants
seront automatiquement activés avec Gateway Insight et Account Takeover for Citrix Gate‑

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

24

Citrix Application Delivery Management Service
way.
• Pour tous les serveurs virtuels Citrix Gateway qui sont désactivés manuellement avec
l’option Gateway Insight, Gateway Insight ne sera pas activé automatiquement sur ces
serveurs virtuels.
• Pour désactiver l’option Gateway Insight :
1. Accédez à Paramètres > Configuration des licences et des analyses.
2. Sous Résumé des analyses du serveur virtuel, cliquez sur Configurer les analyses.
3. Sur la page Tous les serveurs virtuels, sélectionnez le serveur virtuel Citrix Gateway
et cliquez sur Modifier les analyses.
4. Désélectionnez l’option Gateway Insight et cliquez sur Enregistrer.
• La prise de contrôle de compte pour Citrix Gateway est automatiquement désactivée,
une fois l’option Gateway Insight désactivée.
[NSADM‑82732]
Améliorations du tableau de bord unifié
Le tableau de bord unifié dans Vue d’ensemble > Tableau de bord est désormais ajouté avec des wid‑
gets plus petits pour toutes les mesures clés de chaque catégorie. Lorsque vous cliquez sur Modifier
le tableau de bord, vous pouvez :
• Supprimez l’ensemble du widget (applications, infrastructure ADC, passerelle ou sécurité des
applications).
• Supprimez les petits widgets présents sous chaque widget.
• Cliquez sur Ajouter un widget et sélectionnez les indicateurs clés requis que vous souhaitez
afficher sous chaque widget.
Cette amélioration vous permet de personnaliser l’affichage du tableau de bord en ajoutant ou en
supprimant les widgets requis dans chaque catégorie.
[NSADM‑86337]
Choisissez un pays dans la région sélectionnée
Lorsque vous vous connectez au service Citrix ADM pour la première fois, vous pouvez désormais
choisir le pays qui répond aux besoins de votre entreprise. Les pays apparaissent en fonction de la
région que vous avez sélectionnée. Auparavant, vous ne pouviez sélectionner que des régions.
Par exemple, si vous sélectionnez la région EMEA, l’interface graphique répertorie les pays suivants :
• France
• Royaume‑Uni
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• Allemagne
De même, vous pouvez choisir un pays approprié parmi d’autres régions.
[NSADM‑83643]
Web Insight ‑ Afficher les détails des problèmes liés au chiffrement
Dans Applications > Web Insight, sous Erreurs SSL, vous pouvez désormais explorer l’ incompati‑
bilité de chiffrement pour afficher des détails tels que le nom du chiffrement SSL, les actions recom‑
mandées et les détails des applications et des clients concernés.
Pour plus d’informations, consultez Web Insight.
Support SNMP version 3 pour la configuration SDX sur ADM
Vous pouvez désormais créer un profil SNMP v3 pour l’instance Citrix ADC SDX à partir de l’interface
graphique ADM. Accédez à Infrastructure > Instances > Citrix ADC > onglet SDX, puis cliquez sur Pro‑
fils. Vous pouvez ajouter tous les paramètres du profil, sélectionner v3 comme type de profil SNMP,
puis cliquer sur Créer pour créer un profil Citrix ADC SDX.
[NSADM‑84828]

16 août 2022
Analyse
Tableau de bord de l’application : consultez des informations détaillées pour résoudre les prob‑
lèmes liés à l’application
Dans App Dashboard, lorsque vous explorez une application, vous pouvez désormais consulter les
actions recommandées pour les problèmes d’application suivants, qui vous permettent de consulter
des informations détaillées pour résoudre les problèmes :
• Temps de réponse
• Services actifs
• Serveur instable
• Bagotement du service
Pour plus d’informations, voir Indicateurs de performance (problèmes).
[NSADM‑84811]
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Infrastructure
Support de deux cartes réseau pour l’agent ADM
Vous pouvez configurer une deuxième carte réseau sur l’agent ADM pour gérer l’accès à Citrix ADM.
Grâce à l’architecture Dual NIC, l’agent ADM pourra désormais :
• Établissez la communication entre l’agent ADM et les instances ADC
• Établissez la communication entre l’agent ADM et le service ADM
Pour plus d’informations, consultez Prise en charge de carte réseau double sur Citrix ADM.
[NSADM‑85781]
Recréez un cluster faisant partie du groupe Google Cloud Autoscale
Pour afficher et dépanner les clusters ADC qui font partie d’un groupe Google Cloud (GCP) Autoscale,
vous pouvez désormais accéder à Infrastructure > Public Cloud > Autoscale Group, puis cliquer sur
Afficher les clusters.
Vous pouvez sélectionner le cluster GCP et cliquer sur Recréer pour supprimer le cluster existant et
le remplacer par un nouveau cluster. Toutes les configurations de l’application sont transférées vers
le nouveau cluster ADC.
Pour plus d’informations, voir Afficher et dépanner les clusters ADC.
[NSADM‑75731]
Gestion et surveillance
Afficher les détails de l’agent ADM dans le tableau de bord unifié
Dans le tableau de bord unifié, vous pouvez désormais visualiser une vue d’ensemble des informa‑
tions sur les agents ADM. Dans Vue d’ensemble > Tableau de bord, à côté du statut de l’agent ADM,
vous pouvez voir les agents disponibles/non disponibles.
Cliquez sur Afficher les détails pour visualiser une vue d’ensemble des détails de l’agent ADM, tels
que le nombre total d’agents intégrés, le nombre total d’agents externes, l’adresse IP de l’agent, l’état,
l’utilisation du système, les contrôles de diagnostic, etc.
Pour plus d’informations, voir Présentation du tableau de bord unifié.
[NSADM‑83096]
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Problèmes résolus
• Après avoir activé Analytics ou lorsque vous modifiez Analytics pour les serveurs virtuels Citrix
Gateway configurés à partir de la paire HA, les options de niveau d’instance sous Paramètres
avancés (facultatif) apparaissent désactivées, même après l’activation de ces options.
[NSHELP‑32188]
• Dans Gateway > HDX Insight > Utilisateurs, lorsque vous sélectionnez un utilisateur, au lieu
d’afficher les détails de l’utilisateur sélectionné, ADM affiche les détails de tous les utilisateurs.
[NSHELP‑32181]
• Dans Gateway > HDX Insight > Instances, lorsque vous cliquez sur un pays pour obtenir plus
de détails, les données sous Sessions en cours ne sont pas affichées.
[NSHELP‑32125]

13 juillet 2022
Gestion et surveillance
Aide à l’identification et à la correction du CVE‑2022‑27509
L’avis de sécurité Citrix ADM prend désormais en charge l’identification et la correction du CVE‑2022‑
27509.
L’identification du CVE‑2022‑27509 nécessite une combinaison de scan de version et de scan person‑
nalisé, et la correction nécessite une mise à niveau des instances ADC vulnérables vers une version
et une version contenant le correctif. Si le fichier /etc/httpd.conf est copié dans le répertoire /
nsconfig de vos instances ADC vulnérables, consultez [Considérations de mise à niveau pour les
configurations ADC personnalisées] avant de planifier la mise à niveau de l’ADC.
Vous pouvez également désactiver ces scans personnalisés des avis de sécurité. Pour plus
d’informations sur les paramètres de scan personnalisés et la désactivation des scans personnalisés,
consultez la section Configurer les paramètres de scan personnalisés sur la page Avis de sécurité .
Pour plus d’informations sur la manière dont ADM identifie les ADC vulnérables au CVE‑2022‑27509
et sur les étapes à suivre pour y remédier, voir Identifier et corriger les vulnérabilités relatives au CVE‑
2022‑27509.
Remarque
L’analyse du système d’avis de sécurité peut prendre quelques heures avant de se terminer et
de réfléchir à l’impact du CVE‑2022‑27509 dans le module d’avis de sécurité. Pour en constater
l’impact plus rapidement, vous pouvez lancer une analyse à la demande en cliquant sur Anal‑
yser maintenant.
[NSADM‑85549]

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

28

Citrix Application Delivery Management Service
Configuration d’une stratégie d’accès pour les tâches de mise
En tant que super administrateur, vous pouvez désormais configurer une stratégie d’accès, définir
les autorisations (Afficher/Modifier) pour les tâches de mise à niveau et appliquer la stratégie à vos
utilisateurs Citrix ADM. Dans Paramètres > Utilisateurs et rôles > Stratégies d’accès, cliquez sur
Ajouter pour configurer une stratégie d’accès en sélectionnant Infrastructure > Travaux de mise à
niveau sous Autorisations.
Pour plus d’informations, voir Configurer les stratégies d’accès sur Citrix ADM.
[NSADM‑82494]
Prise en charge de l’audit de configuration dans les instances Citrix ADC BLX en mode partagé
Vous pouvez désormais créer des modèles d’audit de configuration avec certaines configurations et
surveiller les modifications de configuration dans les instances Citrix ADC BLX en mode partagé. Pour
plus d’informations, consultez la section Création de modèles d’audit.
[NSADM‑82323]
Prise en charge du format CSV et de l’exportation planifiée dans l’analyse des transactions
Dans l’ analyse des transactions Web, vous pouvez désormais consulter les améliorations suivantes
lorsque vous cliquez sur l’icône Exporter :
• Dans Exporter maintenant, vous pouvez exporter des données au format CSV.
• L’option Schedule Export est introduite pour vous permettre de planifier et d’exporter les don‑
nées au format CSV par e‑mail et Slack.
Pour plus d’informations, consultez la section Analyse des transactions Web.
Problème résolu
Dans Citrix ADM Service, lorsque vous accédez à Infrastructure > Instances > Agents, et que vous
cliquez sur Paramètres pour modifier les paramètres de mise à niveau de l’agent, un message de
confirmation Paramètres de mise à niveau de l’agent modifiés s’affiche une fois les paramètres
modifiés.
[NSHELP‑32099]

29 juin 2022
Applications
Configuration et association d’une application à plusieurs applications personnalisées
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Dans Application Dashboard, vous pouvez désormais configurer une application et l’associer à
plusieurs applications personnalisées. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez réutiliser la même
application pour plusieurs applications personnalisées, plutôt que de créer une application distincte
pour chaque application personnalisée.
Pour plus d’informations, consultez la section Configuration et association d’une application à
plusieurs applications personnalisées.
[NSADM‑82040]
Gestion et surveillance
Navigateurs compatibles pour accéder à l’interface graphique Citrix ADM
L’interface graphique Citrix ADM est désormais accessible uniquement à partir des versions de navi‑
gateur compatibles suivantes :
Navigateur Web

Version

Microsoft Edge

79 et versions ultérieures

Google Chrome

51 et versions ultérieures

Safari

10 et versions ultérieures

Mozilla Firefox

52 et versions ultérieures

[NSADM‑83943]

June 15, 2022
Infrastructure
Surveillez l’utilisation des paramètres système de l’agent Citrix ADM et résolvez les problèmes
à l’aide du démon d’auto‑réparation
L’agent Citrix ADM surveille désormais ses ressources système (processeur, mémoire et disque) en exé‑
cutant automatiquement le démon d’auto‑réparation en arrière‑plan. Le démon d’auto‑réparation
vérifie les seuils et applique des actions automatiquement dans les scénarios suivants :
• Si l’utilisation du disque dépasse 80 % ou plus pendant une durée spécifique, une action de net‑
toyage de l’espace (journaux, journaux de sauvegarde, fichiers principaux, fichiers de plantage,
etc.) est appliquée pour récupérer l’espace disque.
• Si l’utilisation de la mémoire et du processeur dépasse 90 % ou plus pendant une durée spéci‑
fique, les processus ADM sont redémarrés pour récupérer le processeur et la mémoire.
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Remarque
Le démon d’auto‑réparation ne surveille pas les seuils configurés dans Infrastructure >
Instances > Agents > Paramètres > Notification.
[NSADM‑82558]

07 juin 2022
Analyse
Afficher les analyses Bot et WAF pour les applications personnalisées
Dans Sécurité > Violationsde sécurité, sous WAF et Bot, vous pouvez désormais sélectionner une
application personnalisée et consulter les détails consolidés applicables à une application person‑
nalisée. Vous pouvez également sélectionner une application dans la liste et afficher les détails d’une
application spécifique de l’application personnalisée.
Pour plus d’informations, voir Violations de sécurité.
[NSADM‑77375]
Gestion et surveillance
Importez et installez le bundle de certificats SSL (avec chaîne de certificats) via le Certificate
Store
Dans Infrastructure > Tableau de bord SSL, lorsque vous sélectionnez Gérer le magasin de certifi‑
cats dans la liste disponible à côté de Paramètres, vous pouvez :
• Cliquez sur Importer des certificats ADC > Démarrer l’interrogation pour importer le bundle
de certificats SSL ainsi que la chaîne de certificats qui relie le certificat du serveur à son émetteur
(l’autorité de certification intermédiaire) depuis l’instance ADC vers le Certificate Store.
• Consultez les certificats dans le magasin de certificats, sélectionnez un certificat et cliquez sur
Installer pour installer le certificat ainsi que la chaîne de certificats sur les instances ADC sélec‑
tionnées.
[NSADM‑82727]
Prise en charge des mises à niveau des instances Citrix ADC BLX
Dans Infrastructure > Travaux de mise à niveau, vous pouvez désormais créer une tâche pour met‑
tre à niveau les instances Citrix ADC BLX. Vous devez sélectionner l’image de build appropriée (appli‑
cable pour Ubuntu ou Red Hat) pour réussir la mise à niveau. Pour plus d’informations, consultez la
section Tâches de maintenance.
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[NSADM‑82324]
Problème résolu
Dans Infrastructure > Résumé des événements > Messages Syslog, les données n’étaient affichées
que pour les 30 derniers jours. Avec ce correctif, les données sont affichées pendant 180 jours au
maximum.
[NSHELP‑30961]

May 10, 2022
Analyse
Exportez des données en temps réel vers Splunk
L’intégration de Citrix ADM à Splunk vous permet désormais d’exporter des données en temps réel
vers Splunk. Dans l’interface graphique d’ADM, lorsque vous sélectionnez l’option d’exportation en
temps réel et que vous la configurez, les violations sélectionnées dans Citrix ADM sont immédiate‑
ment transmises à Splunk.
Pour plus d’informations, consultez la section Intégration à Splunk.
[NSADM‑84529]
Améliorations du moteur d’apprentissage WAF
Dans Citrix ADM, vous pouvez désormais configurer un profil d’apprentissage et déployer ou ignorer
les règles d’assouplissement pour les contrôles de sécurité supplémentaires suivants :
• JSON SQL
• injection de commandes JSON
• JSON XSS
Remarque
Pour configurer un profil de formation à l’aide de ces contrôles de sécurité, l’instance Citrix
ADC doit être de version 13.1—14.10 ou ultérieure.
Pour plus d’informations, consultez le moteur d’apprentissage WAF.
[NSADM‑80921]
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Applications
Améliorations du tableau de bord unifié
Le tableau de bord unifié situé dans Vue d’ensemble > Tableau de bord vous permet désormais de
le personnaliser en fonction de votre choix. L’option Modifier le tableau de bord vous permet de :
• Faites glisser les widgets
• Supprimer des widgets
• Ajouter des widgets
• Rétablir les valeurs par défaut
Après avoir apporté des modifications, cliquez sur Enregistrer.
Remarque
Par défaut, tous les widgets sont affichés. Si vous avez personnalisé le tableau de bord, enregistré
les modifications et utilisé l’option Rétablir les paramètres par défaut, le dernier tableau de bord
personnalisé enregistré est restauré.
[NSADM‑52144]
Infrastructure
Améliorations apportées à l’interface graphique ADM
Vous pouvez désormais développer ou réduire le menu de navigation de l’interface graphique ADM
individuellement. Cette amélioration vous permet de visualiser toutes les options de chaque section.
[NSADM‑85480]
Aide à l’identification et à la correction des CVE‑2022‑27507 et CVE‑2022‑22508
L’avis de sécurité de Citrix ADM prend désormais en charge l’identification et la correction de deux
nouveaux CVE : CVE‑2022‑27507 et CVE‑2022‑22508.
• L’identification du CVE‑2022‑27507 nécessite la combinaison d’un scan de version et d’un scan
de configuration, et la correction nécessite une mise à niveau des instances ADC vulnérables
vers une version et une version contenant le correctif.
L’avis de sécurité ADM ne prend pas en charge l’atténuation. Si vous avez appliqué des mesures
d’atténuation (solution temporaire) à l’instance ADC, ADM continuera à identifier l’ADC comme
vulnérable jusqu’à ce que vous ayez terminé la correction.
Pour CVE‑2022‑27507, même si vous avez appliqué des mesures d’atténuation et désactivé
temporairement HDX Insight pour le trafic EDT (voir le Bulletin de sécurité), l’avis de sécurité
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d’ADM continuera à identifier l’ADC comme vulnérable jusqu’à ce que vous ayez terminé la cor‑
rection (mise à niveau vers une version et une version contenant réparer).
• L’identification du CVE‑2022‑27508 nécessite une combinaison d’analyse de version et
d’analyse de configuration, et la correction nécessite une mise à niveau des instances ADC
vulnérables vers une version et une version contenant le correctif.
Pour plus d’informations sur la manière de remédier aux problèmes CVE‑2022‑27507 et CVE‑
2022‑22508, consultez l’ avis de sécurité.
Remarque
L’analyse du système d’avis de sécurité peut prendre quelques heures pour se terminer et
refléter l’impact des CVE‑2022‑27507 et CVE‑2022‑27508 dans le module d’avis de sécu‑
rité. Pour en constater l’impact plus rapidement, vous pouvez lancer une analyse à la de‑
mande en cliquant sur Analyser maintenant.
[NSADM‑85673]
Problème résolu
Dans Infrastructure > Instances > Citrix ADC, lorsque vous modifiez le mot de passe d’un profil ad‑
ministrateur et que vous incluez % dans le mot de passe, un message d’erreur s’affiche.
[NSHELP‑31392]

27 avril 2022
Gestion et surveillance
Rétrogradation de l’ADC via l’interface graphique ADM avec le bon ns.conf fichier
Dans Infrastructure > Tâches de mise à niveau, lorsque vous créez une tâche de mise à niveau
pour mettre à niveau l’instance ADC vers une version inférieure, ADM sélectionne désormais le ns.
conf fichier compatible à partir duquel la configuration est appliquée à l’instance ADC. Le ns.conf
fichier sélectionné doit être de la même version ou d’une version inférieure à celle sélectionnée par
l’utilisateur. Si aucun ns.conf fichier approprié n’est présent dans l’instance ADC, la rétrogradation
n’est pas autorisée et le message d’erreur approprié s’affiche.
[NSADM‑81421]
Problèmes résolus
• Lorsque vous activez Advanced Security Analytics, que vous appliquez un profil comportant
une ou plusieurs violations basées sur le comportement et que vous cliquez sur Enregistrer,

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

34

Citrix Application Delivery Management Service
les détails du tableau ne s’affichent pas dans Paramètres > Configuration des licences et des
analyses > Tous les serveurs virtuels.
Remarque : Les violations liées au comportement sont les suivantes : connexions client exces‑
sives, transactions de téléchargement anormalement importantes, transactions de télécharge‑
ment anormalement importantes et taux de requêtes anormalement élevé.
[NSADM‑85020]
• Dans Infrastructure > Résumé des événements > Messages Syslog, les données n’étaient af‑
fichées que pour les 30 derniers jours. Avec ce correctif, les données sont affichées pendant 180
jours au maximum.
[NSHELP‑30961]

12 avril 2022
Analyse
Nouvelles violations ajoutées pour limiter le taux de violations commises par des robots
La règle de limitation de débit détecte plusieurs demandes provenant du même client. Dans Sécurité
> Violations de sécurité > Présentation de l’application, sous Bot, vous pouvez désormais consulter
les détails de violation suivants :
• URL
• IP source
• Géolocalisation
• La
Cliquez sur Journaux pour afficher des détails tels que l’heure, l’adresse IP du client, le type de bot,
la détection du bot, etc. Pour plus d’informations, voir Afficher les détails des violations par un bot.
[NSADM‑80925]
Prise en charge des violations de navigateur sans tête en cas de violation
Dans Sécurité > Violations de sécurité > Présentation de l’application, sous Bot, vous pouvez dé‑
sormais consulter les détails des violations du navigateur Headless . Cliquez sur Journaux pour
afficher des détails tels que l’heure, l’adresse IP du client, le type de bot, la détection du bot, etc.
Pour plus d’informations, voir Afficher les détails des violations par un bot.
[NSADM‑89027]
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Gestion et surveillance
CVE‑2022‑21827 n’entre pas dans le champ d’application de l’avis de sécurité Citrix ADM
Le CVE‑2022‑21827 a un impact sur le plug‑in Citrix Gateway pour les versions prises en charge par
Windows antérieures à la version 21.9.1.2.
La détection et la correction des vulnérabilités affectant le plug‑in Citrix Gateway pour Windows ne
sont pas prises en charge par Citrix ADM. De plus, les vulnérabilités des plug‑ins Citrix Gateway ne
peuvent pas être évaluées en effectuant des contrôles côté ADC, en vérifiant la version de l’ADC ou en
vérifiant la configuration de l’ADC. La détection et la correction de ce CVE ne peuvent être évaluées
qu’en fonction de la version du plug‑in Citrix Gateway pour Windows déployée sur le client.
Par conséquent, la détection et la correction de cette vulnérabilité ne relèvent pas de la compétence
de Citrix ADM Security Advisory.
Pour plus d’informations, consultez la section CVE non pris en charge dans l’avis de sécurité.
Option de désabonnement disponible dans les e‑mails sur les produits envoyés au client
Les clients (nouveaux clients et inactifs) ont désormais la possibilité de se désabonner de toutes les
notifications par e‑mail contenues dans les e‑mails du produit envoyés par Citrix ADM. Pour plus
d’informations sur l’abonnement ou la désinscription, voir Abonnements par e‑mail.
[NSADM‑83272]
Conserver les filtres dans le tableau de
Dans Applications > Tableau de bord, lorsque vous appliquez des filtres via la barre de recherche et
des mesures clés, les filtres sont désormais conservés. Vous pouvez afficher les mêmes filtres même
si :
• Vous revenez à Applications > Tableau de bord à partir d’une autre navigation dans l’interface
graphique d’ADM.
• Vous fermez le navigateur et ouvrez une nouvelle session à partir du même navigateur.
Remarque
Les filtres ne sont pas conservés si vous ouvrez une nouvelle session à partir d’un autre
navigateur ou en mode navigation privée.
[NSADM‑82038]
StyleBooks
Mise à jour automatique des packs de configuration
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Lorsqu’un certificat SSL est mis à jour dans le magasin de certificats Citrix ADM, les packs de configu‑
ration associés au certificat SSL sont automatiquement mis à jour.
[NSADM‑80694]

31 mars 2022
Analyse
Améliorations apportées aux analyses de sécurité avancées en cas de violations
En tant qu’amélioration de la fonctionnalité Advanced Security Analytics, le processus permettant
d’activer d’abord Advanced Security Analytics puis de créer un profil à l’aide de l’icône Paramètres
est désormais simplifié. Vous pouvez désormais activer Advanced Security Analytics, créer un profil
et attribuer le profil aux serveurs virtuels dans un seul flux de travail.
Pour plus d’informations, voir Activer les analyses de sécurité avancées.
[NSADM‑81383]
Améliorations du tableau de bord unifié
Dans Vue d’ensemble > Tableau de bord, vous pouvez désormais consulter les améliorations suiv‑
antes :
• Vous pouvez cliquer sur le nombre de mesures clés dans toutes les catégories pour afficher les
détails de l’instance/de l’application/de la passerelle ADC concernée.
• Sous Applications, desmodifications mineures de l’interface utilisateur ont été apportées aux
indicateurs clés SSL pour visualiser plus d’informations.
• Sous Gateway, la distribution géographique des utilisateurs affiche les 3 premiers pays en
fonction du nombre d’utilisateurs.
[NSADM‑82758]
Gestion et surveillance
Support de l’algorithme ECDSA dans le tableau de bord SSL
Lorsque vous configurez une stratégie d’entreprise dans Tableau de bord SSL > Paramètres
> Stratégie d’entreprise, vous pouvez désormais sélectionner ECDSA dans l’ algorithme de
signature recommandé.
Pour plus d’informations sur l’ECDSA, consultez la section Support des suites de chiffrement ECDSA.
Pour plus d’informations sur la configuration des stratégies d’entreprise, voir Configurer une stratégie
d’entreprise.
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[NSADM‑71321]
Intégration
Support ADM pour Kubernetes version 1.23
Citrix ADM prend désormais en charge l’ajout et la gestion de clusters avec Kubernetes version 1.23.
[NSADM‑83683]

March 16, 2022
Intégration
Tester le niveau de préparation à l’intégration des instances ADC
Lorsque vous souhaitez intégrer une instance ADC à Citrix ADM à l’aide de l’option d’agent intégré par
défaut, vous pouvez effectuer un test pour vous assurer que l’instance ADC est prête à être intégrée.
Pour plus d’informations, voir Tester la préparation à l’intégration des instances ADC.
[NSADM‑80502]

March 01, 2022
Gestion et surveillance
Inviter des utilisateurs ou des groupes à rejoindre ADM depuis Azure AD
En tant que super administrateur, vous pouvez désormais inviter des utilisateurs ou des groupes à
rejoindre Citrix ADM depuis Azure AD connecté vers Citrix ADM. Avant cela, assurez‑vous que Azure AD
est connecté à Citrix Cloud, voir Connecter Azure Active Directory à Citrix Cloud. Auparavant, vous ne
pouviez inviter que des utilisateurs dotés de Citrix Identity.
Lorsque vous sélectionnez Azure AD comme fournisseur d’identité, vous pouvez uniquement spéci‑
fier un accès personnalisé pour l’utilisateur ou le groupe sélectionné. Les utilisateurs peuvent se
connecter à Citrix ADM à l’aide de leurs informations d’identification Azure AD. Grâce à cette fonc‑
tionnalité, vous n’avez pas besoin de créer une identité Citrix pour les utilisateurs qui font partie de
l’Azure AD sélectionné. Si un utilisateur est ajouté au groupe invité, vous n’avez pas besoin d’envoyer
d’invitation à l’utilisateur qui vient d’être ajouté. Cet utilisateur peut accéder à Citrix ADM à l’aide des
informations d’identification Azure AD.
[NSADM‑81039]
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Les certificats et les fichiers clés téléchargés sur ADC sont enregistrés par ADM et les informa‑
tions sont stockées dans la base de données ADM
Lorsque vous téléchargez des certificats et des fichiers clés vers Cert Store à l’aide du tableau de bord
SSL de l’interface graphique du service ADM, seuls les métadonnées et le contenu crypté du fichier
de certificat sont enregistrés dans la base de données ADM. La clé et le mot de passe utilisés pour
déchiffrer le contenu sont enregistrés dans Cloud Wallet.
[NSADM‑72475]
Nouveaux rapports réseau dans ADM
Les nouveaux rapports réseau suivants sont ajoutés en tant que compteurs totaux :
• Réussite et échecs d’authentification
• Succès de l’authentification HTTP vs échecs
• Succès de l’authentification non‑HTTP vs échecs
• Sessions AAA
• Sessions AAA actuelles
• Sessions ICAOnly actuelles
• Connexions ICAOnly actuelles
• Connexions ICA (Smart Access) actuelles
Vous pouvez utiliser ces compteurs pour ajouter des seuils et recevoir des notifications. Pour plus
d’informations, consultez la section Rapports réseau.
[NSADM‑62239]
Stratégie d’action : configurer les notifications Bot et WAF avec les détails des transactions
Dans Stratégies d’action, lorsque vous configurez une stratégie d’action, vous pouvez désormais
sélectionner les options Violation de bot par client et Violation WAF par client . Ces options vous
permettent de configurer et de recevoir des notifications avec les détails des transactions tels que
l’adresse IP du client, le nombre total d’attaques, le type de violation, etc.
Pour plus d’informations, voir Configurer une stratégie d’action pour recevoir des notifications
d’événements d’application.
[NSADM‑80630]
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Désactiver les scans personnalisés des avis de sécurité
L’interface utilisateur de Citrix Application Delivery Management Service vous permet désormais de
désactiver les scans personnalisés émis par des avis de sécurité. Lorsque vous vous désabonnez de
ces avis de sécurité (scans personnalisés), l’impact des CVE nécessitant une analyse personnalisée ne
sera pas évalué pour vos instances ADC dans l’avis de sécurité.
Pour désactiver les scans personnalisés fournis par les avis de sécurité, consultez la section
Paramètres de scan personnalisés.
[NSADM‑80288]
StyleBooks
Utiliser des balises de formatage HTML dans la description et l’en‑tête du StyleBook
Dans la définition StyleBook, vous pouvez désormais inclure un champ d’en‑tête et utiliser des
balises de mise en forme HTML pour le texte. Vous pouvez également inclure des images dans
l’en‑tête et celles‑ci seront affichées en haut du formulaire de configuration. Cette fonctionnalité
vous permet d’ajouter des infographies pour les utilisateurs de StyleBook qui les aident à comprendre
la configuration de StyleBook. Si vous utilisez des images dans l’en‑tête, veillez à utiliser le format
d’image codé en base64 dans la image balise.
1
2
3
4
5

6

name: app-stylebook-with-HTML-tags
namespace: com.examples.stylebooks
version: `1.0`
display-name: `Example App StyleBook`
header: 'This <b> StyleBook </b> defines all the app configuration for
<i>Load Balanced Application </i>. The following image describes the
target deployment for the app <img id=`b64img` src=`data:image/png;
base64,` />'
<!--NeedCopy-->

[NSADM‑80699]
Fournissez des applications Autoscale situées en dehors du réseau virtuel ou du VPC des in‑
stances ADC
Lorsque les serveurs d’applications et les instances ADC sont situés sur des réseaux virtuels, des
réseaux VPC et des sous‑réseaux différents, fournissez le bloc CIDR d’un sous‑réseau ou d’un VPC
sur lequel se trouvent des serveurs d’applications. Spécifiez le bloc CIDR dans le champ Serveur
d’origine lors de la configuration des paramètres de provisionnement. Vous pouvez ainsi fournir des
applications à partir de serveurs d’applications situés en dehors du réseau virtuel ou du réseau VPC
des instances ADC.
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Auparavant, cette fonctionnalité n’était disponible que pour les groupes Autoscale dans AWS. Désor‑
mais, vous pouvez également l’utiliser dans Azure et Google Cloud.
Pour plus d’informations, consultez :
• Microsoft Azure.
• Google Cloud.
[NSADM‑78617]

10 février 2022
Gestion et surveillance
Prise en charge du modèle ShowConfiguration
Dans l’éditeur de configuration, lorsque vous sélectionnez Configuration par lots, vous pouvez dé‑
sormais utiliser le modèle ShowConfiguration . Faites glisser le modèle ShowConfiguration vers le
volet droit et entrez les commandes show à exécuter sur les instances Citrix ADC.
Par exemple, vous pouvez saisir des commandes telles que sh ns infosh node, sh ns stats, et
sh interface, shell ls /var/tmp et afficher la sortie.
Vous pouvez télécharger la sortie des commandes sous forme de fichier texte.
[NSADM‑66132]
Configurer une stratégie d’action pour recevoir des notifications d’événements relatifs à
l’application
Outre la vue analytique existante des événements des applications, vous pouvez configurer une
stratégie d’action pour recevoir des notifications d’événements d’application via Slack, Email, Pager‑
Duty ou ServiceNow. Les événements liés à l’application incluent les problèmes de performances, les
violations liées aux bots et au WAF et les violations des graphes de service En tant qu’administrateur,
grâce à la stratégie d’action, vous pouvez recevoir des notifications d’événements en temps réel.
À l’aide de la stratégie d’action, vous pouvez :
• Prédéfinissez certaines conditions pour les événements de l’application.
• Recevez des notifications concernant les événements suivants via Slack, Email, PagerDuty et
ServiceNow :
– Violation SQL WAF
– Violation WAF XSS
– Violation XML d’inférence WAF
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Remarque
Pour recevoir la notification de violation WAF, le minimum de transactions de viola‑
tion doit être de 20 %. Par exemple, sur 100 transactions, au moins 20 doivent être
des transactions de violation.
– Les 3 principales violations de la WAF
(Le total des violations provoquées par SQL, XSS et XML ensemble doit être de 30 %. Par
exemple, sur 100 transactions, 30 transactions ou plus doivent être une combinaison de
violations SQL, XSS et Infer XML.)
– Violations liées aux robots
(Pour plus d’informations sur la liste des violations par des robots, voir Catégories de vio‑
lations.)
– Violation du score de l’application
– Latence du réseau client
– Latence réseau du serveur
– Délai de traitement du serveur
– Violation du graphique de service
Pour plus d’informations, voir Configurer une stratégie d’action pour recevoir des notifications
d’événements d’application.
[NSADM‑70968], [NSADM‑76588], [NSADM‑72799]
Applications
Graphique des améliorations apportées au service
Dans le graphe de service global et le graphe de service de microservices, vous pouvez désormais
afficher la légende qui fournit la description des symboles disponibles dans le graphe de service.
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[NSADM‑82077]
Intégration
Configuration des paramètres pour les e‑mails d’intégration faciles à utiliser
Dans le cadre du flux de travail d’intégration basé sur ADM Service Connect, vous recevez des e‑mails
initiés par le produit de Citrix ADM Service. Vous pouvez configurer et gérer les e‑mails que vous re‑
cevez dans le cadre de ce flux de travail de la manière suivante :
• Activer les e‑mails pour tous les administrateurs
• Activer/désactiver les e‑mails pour les administrateurs sélectionnés
• Désactiver les e‑mails pour tous les administrateurs
Pour plus d’informations sur la configuration et la gestion des e‑mails, voir Paramètres des e‑mails.
[NSADM‑80289]
Consultez les diagnostics de l’agent Citrix ADM et recevez des alertes pour la vérification des
terminaux
Citrix ADM effectue désormais un diagnostic périodique (toutes les heures) pour l’agent Citrix ADM et
fournit les informations suivantes :
• Accessibilité des terminaux
• sonde de contrôle de santé
• Agent mandataire
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Si le statut d’accessibilité du point de terminaison de l’agent change (de OK à Needs Review), le super
administrateur reçoit une notification par e‑mail contenant les détails du problème.
Pour plus d’informations, voir Afficher les diagnostics des agents et recevoir des alertes pour la vérifi‑
cation des terminaux.
[NSADM‑69407]
StyleBooks
Les mises à jour du pack de configuration StyleBook sont automatiquement réconciliées
Parfois, la mise à jour d’un pack de configuration StyleBook déployé sur une instance ADC peut présen‑
ter des différences par rapport à son état de déploiement. Dans ce cas, la mise à jour du pack de con‑
figuration échoue. Le moteur StyleBook réconcilie désormais automatiquement ces différences et
met à jour le pack de configuration. Auparavant, un message apparaissait sur l’interface graphique
qui nécessitait votre confirmation pour réconcilier les modifications avant de mettre à jour le pack de
configuration.
[NSADM‑80660]
Gérer les sources de données dans ADM
La définition d’une source de données dans Citrix ADM vous permet d’utiliser des données provenant
de sources externes comme entrée lors de la création ou de la mise à jour de configurations StyleBook.
Sinon, vous devez fournir explicitement chaque entrée requise par le StyleBook. Dans Citrix ADM,
vous pouvez utiliser n’importe quelle instance ADC gérée comme source de données pour l’entrée
d’une configuration StyleBook. Dans Citrix ADM, vous pouvez utiliser les instances ADC gérées comme
sources de données. Vous pouvez également définir des sources de données personnalisées qui peu‑
vent servir d’entrée lors de la création ou de la mise à jour de configurations. Pour afficher des sources
de données personnalisées, accédez à Applications > Configuration > Sources de données.
Utilisez le type datum intégré dans la définition de StyleBook pour définir une source de données.
Exemple :
1
2
3
4
5
6
7
8
9

parameters:
name: selected-lb
label: Select an existing ADC
type: datum
required: true
data-source:
type: managed-adc
<!--NeedCopy-->
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Dans cet exemple, le datum paramètre est utilisé pour définir la source de managed-adc données.
Cette source de données vous permet de récupérer des données à partir des instances ADC gérées
par Citrix ADM.
[NSADM‑80659]
Vérifiez la compatibilité de StyleBook pour un pack de configuration
Lorsque vous modifiez le StyleBook d’un pack de configuration dans l’interface graphique ADM, vous
pouvez désormais déterminer les modifications à partir de la définition StyleBook récemment sélec‑
tionnée. Et comment ces modifications affectent le pack de configuration. Grâce à ces informations,
vous pouvez apporter les mises à jour nécessaires à la définition de StyleBook avant de la modifier.
Vous pouvez également décider de continuer avec le StyleBook existant.
Par exemple, si vous modifiez le StyleBook pour un pack de configuration, le StyleBook existant peut
avoir un port HTTPS autorisé alors que le StyleBook nouvellement sélectionné peut avoir un port SSL.
Dans ce cas, vous devrez peut‑être également modifier les mêmes valeurs HTTPS pour le port SSL.
[NSADM‑80664]

25 janvier 2022
Intégration rapide de l’ADC à ADM — Afficher les diagnostics automatisés
Les informations suivantes s’appliquent uniquement aux instances ADC connectées au service ADM
via la fonction de connexion au service ADM.
Auparavant, il existait un processus manuel permettant d’utiliser l’outil de diagnostic pour résoudre
les problèmes d’intégration nécessitant peu de contacts. Désormais, vous pouvez également con‑
sulter les informations de diagnostic concernant les instances ADC qui rencontrent des problèmes
d’intégration en mode « low touch » sur l’interface graphique d’ADM.
Lorsque vous êtes dans le flux de travail d’intégration à faible intervention basé sur ADM Service
Connect, sur la page Inventaire des actifs, vous pouvez voir la nouvelle option de préparation à
l’intégration qui fournit l’état de préparation à l’intégration de l’instance ADC, tel que Needs Review
ou OK.
Vous pouvez également consulter cette vue en accédant à Infrastructure > Instances > Citrix ADC et
en cliquant sur l’option Inventaire des actifs .
Vous pouvez ensuite utiliser ces informations pour comprendre et résoudre les problèmes.
Pour plus d’informations, voir Résoudre les problèmes à l’aide de l’outil de diagnostic ou de l’interface
graphique ADM.
[NSADM‑77245]
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Prise en charge de l’intégration en toute simplicité des clients qui n’utilisent pas encore le
cloud Citrix
Dans le cadre de l’intégration simplifiée des instances Citrix ADC à l’aide du flux de travail ADM Service
Connect, les clients qui ne sont pas encore sur Citrix Cloud pourront désormais s’inscrire au cloud
Citrix et intégrer facilement leurs instances ADC sur ADM Service. Ces clients recevront un e‑mail de
Citrix ADM Service les guidant vers Onboard to ADM Service. En cliquant sur ce bouton, ils peuvent
ensuite s’inscrire à Citrix Cloud et intégrer leurs instances ADC à ADM Service à l’aide du flux de tra‑
vail d’intégration simple. Pour plus d’informations, consultez la section Intégration simplifiée des
instances Citrix ADC à l’aide de Service Connect.
[NSADM‑76466]
Analyse de l’infrastructure ‑ Configurer les notifications pour des problèmes spécifiques
Dans Infrastructure Analytics, vous pouvez désormais sélectionner les problèmes requis, activer
les notifications pour les problèmes qui dépassent les seuils configurés et recevoir des notifications
uniquement pour les problèmes sélectionnés. Auparavant, des notifications avaient été reçues pour
tous les problèmes. Cette amélioration vous permet de recevoir des notifications uniquement pour
les problèmes sélectionnés que vous souhaitez surveiller.
Pour plus d’informations, voir Configurer les notifications.
[NSADM‑76361]

17 janvier 2022
Prise en charge ADM pour le cluster BLX
Vous pouvez désormais ajouter le cluster BLX dans ADM. Dans l’interface graphique ADM, l’adresse IP
du cluster (CLIP) est ajoutée et le nombre de nœuds de cluster est désormais visible dans le tableau
de bord.
[NSADM‑78588]
Un tableau de bord unifié pour afficher les détails des indicateurs clés des instances
En tant qu’administrateur, vous pouvez désormais visualiser un tableau de bord qui fournit une vue
d’ensemble des principaux détails des indicateurs en fonction des éléments suivants :
• Applications
• Infrastructure ADC
• Sécurité des applications
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• Gateway
Ce tableau de bord à panneau unique vous permet d’afficher les détails pour une meilleure expérience
de surveillance de l’utilisation et des performances de l’instance. Pour plus d’informations, voir Un
tableau de bord unifié pour afficher les détails des mesures clés de l’instance.
[NSADM‑74075]
Violation de sécurité ‑ Grammaire d’injection SQL JSON
Dans Sécurité > Violations de sécurité, sous WAF, vous pouvez désormais afficher la violation de
grammaire d’injection SQL JSON pour l’application sélectionnée. Pour plus d’informations, consul‑
tez la section Détails de la violation.
[NSADM‑62909]
Utiliser les mots‑clés réservés du StyleBook pour les paramètres et les expressions
Vous pouvez désormais utiliser les mots‑clés réservés lorsque vous définissez des paramètres et des
expressions dans une définition StyleBook. Les mots clés réservés sont les suivants :
1
2

"and", "false", "in", "not", "true", "or"
<!--NeedCopy-->

Par exemple, un paramètre nommé not est désormais un paramètre valide ($parameters.not).
[NSADM‑80657]
StyleBooks prend en charge les paramètres imbriqués
Dans une définition StyleBook, vous pouvez désormais spécifier une condition de paramètre au sein
d’une condition de paramètre. Ces conditions sont appelées conditions de paramètres imbriqués
et utilisent une construction répétée pour définir ces conditions. Les conditions de paramètres im‑
briquées sont utiles lorsque vous souhaitez appliquer une action à chaque élément d’un paramètre
de liste.
Exemple :
1
2
3
4
5
6
7

parameters-conditions:
repeat: $parameters.lbvservers
repeat-item: lbvserver
parameters-conditions:
target: $lbvserver.port
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8
9
10
11

action: set-allowed-values
condition: $lbvserver.protocol == "HTTPS"
value: $parameters.ssl-ports
<!--NeedCopy-->

Dans cet exemple, lorsque l’utilisateur sélectionne le protocole HTTPS pour un serveur virtuel
d’équilibrage de charge, les valeurs de port sont remplies dynamiquement. Elle s’applique égale‑
ment à chaque serveur virtuel d’équilibrage de charge de la liste.
Pour plus d’informations, consultez la section Conditions de paramètres imbriqués.
[NSADM‑62747]
Problème résolu
Dans une configuration GSLB, lorsque vous avez le même nom de domaine pour plusieurs instances
ADC, l’interrogation d’entité met à jour la base de données de manière incorrecte.
[NSHELP‑29885]

Problèmes connus
November 18, 2022
Citrix Application Delivery Management (Citrix ADM) présente les problèmes connus suivants :

Infrastructure
Lorsque vous provisionnez une instance Citrix ADC VPX sur un Citrix ADC SDX avec le nom d’une in‑
stance VPX précédemment supprimée, un message d’erreur s’affiche.
[NSADM‑76468]

Gestion et surveillance
Dans Infrastructure > Tableau de bord SSL > Gérer le magasin de certificats, lorsque vous cliquez
sur Importer des certificats ADC, Citrix ADM ne parvient pas à importer les certificats Citrix ADC au
format PFX.
[NSADM‑88273]
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Divers
Le serveur de licences cesse de répondre par intermittence en raison de problèmes liés à l’agent Citrix
ADM. Par conséquent, toutes les instances Citrix ADC connectées à l’agent Citrix ADM entrent dans une
période de grâce jusqu’à ce que la connectivité soit rétablie.
[NSHELP‑32979]

Mise en route
December 5, 2022
Ce document vous explique comment commencer à intégrer et à configurer Citrix ADM pour la pre‑
mière fois. Ce document est destiné aux administrateurs réseau et d’applications qui gèrent les ap‑
pareils réseau Citrix (Citrix ADC, Citrix Gateway, Citrix Secure Web Gateway, etc.). Suivez les étapes
décrites dans ce document quel que soit le type de périphérique que vous envisagez de gérer à l’aide
de Citrix ADM.
Avant de commencer l’intégration, assurez‑vous de prendre connaissance de la configuration requise
en matière de navigateur, d’installation de l’agentet de port.

Étape 1 : Inscrivez‑vous à Citrix Cloud
Pour commencer à utiliser Citrix ADM, vous devez d’abord créer un compte d’entreprise Citrix Cloud
ou rejoindre un compte existant créé par un autre membre de votre entreprise. Pour des procédures
détaillées et des instructions sur la marche à suivre, consultez la section Inscription à Citrix Cloud.

Étape 2 : Gérer Citrix ADM avec un compte Express
Après vous être connecté à Citrix Cloud, procédez comme suit :
1. Accédez à la section Services disponibles.
2. Sur la vignette Gestion de la mise à disposition des applications, cliquez sur Gérer.
La vignette Application Delivery Management passe à la section Mes services .
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3. Sélectionnez le pays qui répond aux besoins de votre entreprise. Les pays apparaissent en fonc‑
tion des régions que vous avez sélectionnées.

Régions

Amérique du
Sud

Pays

Brésil

Asie‑Pacifique

EMEA

Australie, Inde et
Singapour

France,
Allemagne et
Royaume‑Uni

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

Amérique du
Nord
États‑Unis

50

Citrix Application Delivery Management Service

Important
Vous ne pouvez pas modifier la région ultérieurement.
4. Sélectionnez les rôles et les cas d’utilisation qui s’appliquent à vous.
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Vous pouvez vous déconnecter du navigateur pendant que l’initialisation se termine en arrière‑plan,
ce qui peut prendre un certain temps.

Remarque
Citrix attribue un compte Express pour gérer les ressources Citrix ADM. Si votre compte Citrix
ADM Express reste inactif pendant 90 jours, le compte est supprimé. Pour plus d’informations,
consultez Gérer Citrix ADM à l’aide d’un compte Express.
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Lorsque vous vous reconnectez à votre compte Citrix Cloud, l’écran de l’ interface graphique Citrix
ADM s’affiche. Cliquez sur Commencer pour commencer à configurer le service pour la première fois.

Étape 3 : Sélectionner un type de déploiement ADC
Sélectionnez l’une des options de déploiement suivantes qui répond aux besoins de votre entreprise :

• Déploiement intelligent : cette option est une configuration d’environnement automatisée
permettant de déployer de nouvelles instances ADC. Il installe automatiquement un agent pour
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activer la communication entre Citrix ADM et les instances gérées.
Cette option prend en charge les environnements AWS, Microsoft Azureet Google Cloud . En
trois étapes, vous pouvez déployer une application présente dans le cloud à l’aide d’instances
ADC.

• Déploiement personnalisé : cette option est un déploiement en plusieurs étapes. Vous pouvez
sélectionner chaque option d’environnement et déployer ou découvrir des instances ADC.

Sélectionnez un déploiement intelligent pour AWS
Cette option de déploiement crée l’infrastructure suivante dans AWS :
• Une pile CloudFormation dans AWS pour créer l’infrastructure requise qui inclut des sous‑
réseaux, des groupes de sécurité, des passerelles NAT, etc.
• Un agent Citrix ADM dans le VPC pour gérer les instances ADC.
• Un groupe de mise à Autoscale ADC. Vous pouvez personnaliser ce groupe ultérieurement sur
la page Infrastructure > Public Cloud > Autoscale Groups .
Avant de déployer des instances ADC, vérifiez les éléments suivants :
1. Vous possédez déjà un compte AWS.
2. Vous avez créé un utilisateur IAM avec toutes les autorisations administratives.
Pour déployer des instances ADC, effectuez les opérations suivantes :
1. Dans Créer un profil d’accès au cloud, sélectionnez AWS comme environnement de dé‑
ploiement. Spécifiez le nom du profil d’accès et l’ ARN de rôle pour créer un profil d’accès au
cloud.
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Citrix ADM utilise le profil d’accès au cloud pour accéder à un compte AWS.
2. Spécifiez les détails suivants pour préparer l’environnement AWS :
a) Dans Détails du centre de données, sélectionnez Région AWSet AWS VPC où vous
souhaitez déployer des instances ADC.
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AWS VPC répertorie les VPC présents dans la région AWSsélectionnée.

b) Dans ADC Autoscale Group Details, spécifiez les éléments suivants pour mettre à l’échelle
automatique des instances ADC dans le cloud AWS :
• Nom du groupe de mise à l’Autoscale : nom permettant d’identifier un groupe de
mise à l’échelle automatique.
• Zones de disponibilité : sélectionnez les zones dans lesquelles vous souhaitez créer
les groupes Mise à l’Autoscale.
Vous pouvez sélectionner plusieurs zones dans la liste.
• Type de déploiement : sélectionnez l’option Évaluation ou Production.
Si vous souhaitez évaluer la solution Citrix ADM Autoscale avant d’acheter la licence
de production, sélectionnez l’option Évaluation .
Important
– L’option d’évaluation ne prend en charge qu’une seule zone de disponibilité.
‑ Avec l’option d’évaluation, vous pouvez sélectionner uniquement Citrix ADC
VPX Express. De plus, la solution Citrix ADM Autoscale peut évoluer jusqu’à
trois instances ADC.
• Produit Citrix ADC VPX ‑ Sélectionnez les licences pour provisionner les instances
ADC.
Abonnez‑vous à la licence sélectionnée sur AWS Marketplace et revenez à cette page.
Vérifiez et sélectionnez le message de consentement de l’utilisateur.
• Type d’instance : sélectionnez le type d’instance requis.
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c) Cliquez sur Suivant.
Après la validation réussie, cliquez sur Créer pour déployer des instances ADC dans AWS
et créer un groupe de Autoscale.
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3. Après le déploiement ADC réussi, cliquez sur Déployer l’application.
Dans Configurer l’application, spécifiez les détails nécessaires et cliquez sur Soumettre.
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Pour plus d’informations, voir Configurer une application pour le groupe Autoscale.

Sélectionnez un déploiement intelligent pour Microsoft Azure
Cette option de déploiement crée l’infrastructure suivante dans Azure :
• Un modèle Azure Resource Manager (ARM) permettant de créer l’infrastructure requise qui in‑
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clut des sous‑réseaux, des groupes de sécurité, des passerelles NAT, etc.
• Un agent Citrix ADM dans le VPC pour gérer les instances ADC.
• Un groupe de mise à Autoscale ADC. Vous pouvez personnaliser ce groupe ultérieurement sur
la page Infrastructure > Public Cloud > Autoscale Groups .
Avant de déployer des instances ADC, vérifiez les éléments suivants :
• Vous possédez un compte Microsoft Azure qui prend en charge le modèle de déploiement
d’Azure Resource Manager.
• Vous disposez d’un groupe de ressources dans Microsoft Azure.
Pour plus d’informations sur la création d’un compte et sur les autres tâches, consultez la documen‑
tation Microsoft Azure.
Pour déployer des instances ADC, effectuez les opérations suivantes :
1. Dans Créer un profil Cloud Access, sélectionnez Microsoft Azure comme environnement de
déploiement. Spécifiez les détails des profils d’accès au cloud Citrix ADM et ADC.
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Le Citrix ADM utilise le profil d’accès au cloud Citrix ADM pour accéder à un compte Microsoft
Azure. De plus, un profil d’accès au cloud ADC est utilisé pour provisionner des instances ADC
VPX.
2. Spécifiez les informations suivantes pour préparer l’environnement Azure :
a) Dans Détails de l’environnement d’application, spécifiez le nom de votre déploiement.
Assurez‑vous également que le profil d’accès au cloud approprié est sélectionné.
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b) Dans Détails du centre de données, spécifiez la région, le groupe de ressources et les
détails du réseau virtuel dans lesquels vous souhaitez déployer des instances ADC.

c) Dans les détails du groupe ADC AutoScale, spécifiez les informations suivantes :
• Disponibilité : sélectionnez la zone ou l’ensemble de disponibilité dans lequel vous
souhaitez créer les groupes Autoscale. Selon le profil d’accès au cloud que vous avez
sélectionné, les zones de disponibilité apparaissent dans la liste.
• Type de déploiement : sélectionnez l’option Évaluation ou Production.
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Si vous souhaitez évaluer la solution Citrix ADM Autoscale avant d’acheter la licence
de production, sélectionnez l’option Évaluation .
Important
– L’option d’évaluation ne prend en charge qu’une seule zone ou ensemble de
disponibilité.
‑ Avec l’option d’évaluation, vous pouvez sélectionner uniquement Citrix ADC
VPX Express. De plus, la solution Citrix ADM Autoscale peut évoluer jusqu’à
trois instances ADC.
• Sélectionnez le produit Citrix ADC VPX : sélectionnez les licences pour provisionner
les instances ADC.
Abonnez‑vous à cette licence Azure Marketplace et revenez à la page.
Vérifiez et sélectionnez le message de consentement de l’utilisateur.
• Sélectionnez la taille de la machine virtuelle : sélectionnez la taille de machine
virtuelle requise.
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d) Cliquez sur Suivant.
Une fois la validation terminée, cliquez sur Créer pour déployer des instances ADC dans
Microsoft Azure et créer un groupe Autoscale.
3. Après le déploiement ADC réussi, cliquez sur Déployer l’application.
Dans Configurer l’application, spécifiez les détails nécessaires et cliquez sur Soumettre.
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Pour plus d’informations, voir Configurer une application pour le groupe Autoscale.

Sélectionnez le déploiement intelligent pour Google Cloud
Cette option de déploiement crée l’infrastructure suivante dans Google Cloud :
• Un gestionnaire de déploiement Google Cloud pour créer l’infrastructure requise qui inclut les
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réseaux VPC, les sous‑réseaux, le Cloud NAT, les passerelles Cloud Router et les règles de pare‑
feu.
• Un agent Citrix ADM dans le VPC pour gérer les instances ADC.
• Un groupe de mise à Autoscale ADC. Vous pouvez personnaliser ce groupe ultérieurement sur
la page Infrastructure > Public Cloud > Autoscale Groups .
Avant de déployer des instances ADC, assurez‑vous que vous possédez déjà un compte Google Cloud.
Pour plus d’informations sur la création d’un compte, consultez la documentation Google Cloud.
Pour déployer des instances ADC, effectuez les opérations suivantes :
1. Dans Créer un profil Cloud Access, sélectionnez Google Cloud comme environnement de dé‑
ploiement.
Spécifiez le nom du profil Cloud Access et la clé du compte de service.

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

66

Citrix Application Delivery Management Service

Citrix ADM utilise le profil d’accès au cloud pour accéder à un compte Google Cloud.
2. Spécifiez les informations suivantes pour préparer l’environnement Google Cloud :
a) Dans Détails de l’environnement d’application, spécifiez le nom de votre déploiement.
Assurez‑vous également que le profil d’accès au cloud approprié est sélectionné.
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b) Dans Détails du centre de données, sélectionnez la région Google Cloud dans laquelle
vous souhaitez déployer des instances ADC.

c) Dans Détails du groupe ADC AutoScale, spécifiez les informations suivantes pour les in‑
stances Autoscale ADC dans Google Cloud :
• CIDR du sous‑réseau du réseau VPC : spécifiez un réseau VPC créé pour la gestion,
le trafic client et serveur. Vous pouvez toutefois sélectionner le réseau existant pour
le serveur.
• Zones : sélectionnez les zones dans lesquelles vous souhaitez créer les groupes Au‑
toscale.
Vous pouvez sélectionner plusieurs zones dans la liste.
• Type de déploiement : sélectionnez l’option Évaluation ou Production.
Si vous souhaitez évaluer la solution Citrix ADM Autoscale avant d’acheter la licence
de production, sélectionnez l’option Évaluation .
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Important
– L’option d’évaluation ne prend en charge qu’une seule zone de disponibilité.
‑ Avec l’option d’évaluation, vous pouvez sélectionner uniquement Citrix ADC
VPX Express. De plus, la solution Citrix ADM Autoscale peut évoluer jusqu’à
trois instances ADC.
• Produit Citrix ADC VPX ‑ Sélectionnez les licences pour provisionner les instances
ADC.
• Type de machine : sélectionnez le type d’instance requis.
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d) Cliquez sur Suivant.
Une fois la validation terminée, cliquez sur Créer pour déployer des instances ADC dans
Google Cloud et créer un groupe Autoscale.
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3. Après le déploiement ADC réussi, cliquez sur Déployer l’application.

Dans Configurer l’application, spécifiez les détails nécessaires et cliquez sur Soumettre.
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Pour plus d’informations, voir Configurer une application pour le groupe Autoscale.

Sélectionner un déploiement personnalisé
Cette option permet un déploiement en plusieurs étapes. Sélectionnez cette option pour découvrir
les instances ADC de différents environnements. Avec cette option, vous pouvez également déployer
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de nouvelles instances en spécifiant des options d’environnement personnalisées.
Procédez comme suit pour déployer ou découvrir des instances ADC :
1. Sélectionnez l’un des environnements suivants :
•
•
•
•

AWS
Microsoft Azure
Google Cloud Platform
Local

2. Installez Citrix ADM Agent pour activer la communication entre Citrix ADM et les instances gérées
dans votre centre de données ou cloud.
L’étape Sélectionner le type d’agent varie les options d’installation de l’agent en fonction de
l’environnement sélectionné.
• Sur site : si vous sélectionnez Sur site, vous pouvez installer un agent sur les hyperviseurs
suivants :
– Citrix Hypervisor
– VMware ESXi
– Microsoft Hyper‑V
– Serveur KVM Linux
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• Clouds publics : si vous sélectionnez AWS, Microsoft Azureou Google Cloud Platform,
vous pouvez installer un agent en externe sur le cloud sélectionné.
Voici un exemple d’image pour l’environnement AWS.

• En tant que microservice ‑ Pour déployer un agent en tant qu’application Kubernetes.
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• Agent intégré : pour découvrir les agents intégrés disponibles avec Citrix ADC version
12.0 ou ultérieure.

3. Cliquez sur Suivant.
Les étapes d’installation d’un agent varient selon chaque option. Les liens suivants vous
guident vers les étapes spécifiques d’installation d’un agent :
• Hyperviseur
• Agent externe

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

75

Citrix Application Delivery Management Service
• En tant que microservice
• Agent intégré
Installer un agent sur un Hypervisor
Procédez comme suit pour configurer un agent Citrix ADM sur un hyperviseur :
1. Sélectionnez l’hyperviseur et cliquez sur Télécharger l’image pour télécharger l’image de
l’agent sur votre système local.

Une URL de service et un code d’activation sont générés et affichés sur l’interface graphique.
2. Copiez l’URL du service et un code d’activation.

3. Spécifiez l’URL du service copié et le code d’activation lors de l’installation de l’agent sur votre
hyperviseur.
L’agent utilise l’URL du service pour localiser le service et le code d’activation pour s’inscrire
auprès du service. Pour obtenir des instructions détaillées sur l’installation d’un agent sur votre
hyperviseur local, consultez la section Installer l’agent Citrix ADM sur site.
4. Après l’installation réussie de l’agent, revenez à la page Configurer l’agent et cliquez sur En‑
registrer l’agent.
Étape suivante : ajoutez des instances.
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Remarque
Si vous ne souhaitez pas ajouter d’agents lors de la configuration initiale, cliquez sur Ignorer
pour vérifier les fonctionnalités fournies par Citrix ADM. Vous pouvez ajouter les agents et les in‑
stances ultérieurement. Pour ajouter des agents ultérieurement, accédez à Paramètres > Con‑
figurer les agents. Pour obtenir des instructions sur la façon d’ajouter des instances ultérieure‑
ment, consultez la section Ajout d’instances.
Installer un agent sur un cloud public
Vous n’avez pas besoin de télécharger l’image de l’agent à partir de la page Configurer l’agent .
L’image de l’agent est disponible sur le Marketplace cloud respectif.
1. Copiez et enregistrez l’URL du service et le code d’activation à utiliser lors de l’installation de
l’agent.
Si vous souhaitez un nouveau code d’activation, cliquez sur Créer un nouveau code
d’activation, puis copiez et enregistrez le code à utiliser lors de l’installation de l’agent.

• Pour obtenir des instructions détaillées sur l’installation d’un agent sur le cloud Microsoft
Azure, consultez la section Installation de l’agent Citrix ADM sur Microsoft Azure Cloud.
• Pour obtenir des instructions détaillées sur l’installation d’un agent sur AWS, consultez la
section Installation de l’agent Citrix ADM sur AWS.
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• Pour obtenir des instructions détaillées sur l’installation d’un agent sur Google Cloud, con‑
sultez la section Installer l’agent Citrix ADM sur GCP.
2. Après l’installation réussie de l’agent, revenez à la page Configurer l’agent et cliquez sur En‑
registrer l’agent.
Étape suivante : ajoutez des instances.
Installer un agent en tant que microservice
Vous pouvez déployer un agent Citrix ADM en tant que microservice dans le cluster Kubernetes pour
afficher le graphique de service dans Citrix ADM.
Pour plus d’informations sur la mise en route du graphe de service, reportez‑vous à la section Config‑
uration du graphique de service.
1. Spécifiez les paramètres suivants :
a) ID d’application — ID de chaîne permettant de définir le service de l’agent dans le cluster
Kubernetes et de distinguer cet agent des autres agents du même cluster.
b) Mot de passe de l’agent — Spécifiez un mot de passe pour que CPX utilise ce mot de passe
pour intégrer CPX à Citrix ADM via l’agent.
c) Confirmer le mot de passe — Spécifiez le même mot de passe pour confirmation.

d) Cliquez sur Submit.
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2. Après avoir cliqué sur Soumettre, vous pouvez télécharger le tableau YAML ou Helm Chart.
3. Cliquez sur Fermer.
Pour plus d’informations, voir Installer l’agent Citrix ADM dans un cluster Kubernetes.
Utiliser l’agent intégré dans l’instance Citrix ADC
Les instances Citrix ADC de votre environnement incluent un agent intégré. Vous pouvez lancer l’agent
intégré et l’utiliser pour établir la communication entre l’instance et Citrix ADM.
1. Copiez l’ URL du service généré et le code d’activation. Enregistrez‑les pour les utiliser lors du
lancement de l’agent intégré sur votre instance de Citrix ADC.

Pour obtenir des instructions détaillées sur le lancement de l’agent intégré sur votre instance
Citrix ADC, voir Initiation de l’agent intégré sur l’instance Citrix ADC.
2. Une fois l’agent intégré lancé, revenez à la page Configurer l’agent et cliquez sur Enregistrer
l’instance.
Étape suivante : ajoutez des instances.
Ajouter des instances à Citrix ADM
Les instances sont des appliances réseau ou des appliances virtuelles que vous souhaitez découvrir,
gérer et surveiller à partir de Citrix ADM. Pour gérer et surveiller ces instances, vous devez ajouter les
instances au service.
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Après avoir réussi l’installation et l’enregistrement de l’agent, les agents sont affichés sur la page Con‑
figurer l’agent. Lorsque l’état de l’agent est à l’état UP, désigné par un point vert à côté de celui‑ci,
cliquez sur Suivant pour commencer à ajouter des instances au service.

1. Dans la page Ajouter des instances, affichez les instances ADC qui sont connectées à l’agent
enregistré. Assurez‑vous que l’instance est à l’état Actif et cliquez sur Suivant.
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2. Cliquez sur Terminé pour terminer votre configuration initiale et commencer à gérer votre dé‑
ploiement.
Remarque
Si vous ne souhaitez pas ajouter d’instances lors de la configuration initiale, vous pouvez cli‑
quer sur Terminer pour terminer la configuration et ajouter les instances ultérieurement. Pour
obtenir des instructions sur la façon d’ajouter des instances ultérieurement à Citrix ADM, consul‑
tez la section Ajout d’instances.

Instances ADC intégrées à l’aide du tableau de bord de l’interface graphique Citrix ADM
Si vous n’avez pas intégré les instances ADC dans le flux de travail de démarrage lors de la pre‑
mière configuration de Citrix ADM, vous pouvez intégrer les instances à partir du tableau de bord
de l’interface graphique Citrix ADM. Si les instances ADC ne sont pas encore ajoutées, l’interface
graphique vous invite à les ajouter.
Lorsque vous cliquez sur un module dans la barre de navigation de gauche, un aperçu tabulaire des
fonctionnalités et des avantages de ce module apparaît sur le côté droit. Ces fonctionnalités et avan‑
tages vous aident à mieux gérer les instances ADC à l’aide de Citrix ADM.
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Cliquez sur Ajouter des instances ADC pour intégrer les instances. Le flux de travail Get Started
redémarre. Suivez les étapes de l’ étape 3 : sélectionnez un type de déploiement ADC à partir, indiqué
dans ce document, pour intégrer les instances.
Si les instances ADC sont déjà intégrées, une fois que vous vous êtes connecté à Citrix ADM, seule la
page d’accueil Citrix ADM avec la barre de navigation sur la gauche s’affiche.

Actions d’agent
Après avoir configuré votre Citrix ADM, vous pouvez appliquer différentes actions à un agent. Accédez
à Infrastructure > Instances > Agents.

Sous Sélectionner une action, vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes :
• Installer un nouveau certificat : si vous avez besoin d’un certificat d’agent différent pour
répondre à vos exigences de sécurité, vous pouvez en ajouter un.
• Modifier le mot de passe de l’agent : pour garantir la sécurité de votre infrastructure, modifiez
le mot de passe par défaut d’un agent.
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• Générer un fichier de support technique : générez un fichier de support technique pour un
agent Citrix ADM sélectionné. Vous pouvez télécharger ce fichier et l’envoyer au support tech‑
nique Citrix pour enquête et dépannage.

Afficher les diagnostics des agents et recevoir des alertes pour la vérification des
terminaux
Citrix ADM effectue une vérification de diagnostic périodique (toutes les heures) pour l’agent et fournit
les informations suivantes :
• Accessibilité des terminaux — Vérifie si tous les points de terminaison sont accessibles. L’agent
ADM utilise différents points de terminaison pour la communication entre les instances ADM et
ADC. Pour plus d’informations, consultez la section Configuration logicielle requise.
• Sonde de contrôle de santé — Fournit l’horodatage du dernier bilan de santé.
• Proxy de l’agent — Vérifie si le proxy de l’agent existe.
Si le statut d’accessibilité du point de terminaison de l’agent change (de OK à Needs Review), le super
administrateur reçoit une notification par e‑mail contenant les détails du problème. Accédez à Infras‑
tructure > Instances > Agents pour afficher la nouvelle option d’ état des diagnostics qui fournit un
état tel que Needs Review ou OK.

Cliquez pour afficher les informations de diagnostic d’un agent.
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• Catégorie. Fournit la catégorie de problème.
• Status. Indique l’état du problème, tel que Needs Review ou OK.
• Recommandation. Fournit les recommandations nécessaires pour résoudre le problème.
Une fois que vous avez résolu le problème et que l’état d’accessibilité du terminal passe de Needs
Review à OK, le super administrateur reçoit une notification par e‑mail indiquant que le problème
est résolu.
Notification par e‑mail
L’exemple suivant est une notification par e‑mail lorsque le statut d’accessibilité du terminal est passé
de OK à NeedsReview :

L’exemple suivant est une notification par e‑mail lorsque l’état d’accessibilité du terminal est passé de
Needs Review à OK :
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Configurer l’agent intégré ADC pour gérer les instances
November 18, 2022
Un agent intégré est disponible sur les instances Citrix ADC MPX, VPX, Gateway exécutant la version
12.1.48.13 et les versions ultérieures et sur les instances Citrix ADC SDX exécutant la version 13.0
61.x et les versions ultérieures et 12.1 58.x et ultérieures. Vous pouvez lancer cet agent sur l’instance
ADC au lieu d’installer un agent dédié dans votre centre de données ou cloud public. L’agent intégré
permet la communication entre l’instance et Citrix ADM.
Remarque
L’agent intégré est disponible uniquement sur les types d’instances Citrix ADC suivants :
•
•
•
•

Citrix ADC MPX
Citrix ADC VPX
Citrix ADC SDX
Citrix Gateway

L’agent intégré est idéal pour les déploiements ADC autonomes ou de paires HA plus petits. Si vous
disposez de plusieurs instances ADC, utilisez un agent dédié pour les déploiements. Cet agent garantit
que vous disposez de meilleures capacités d’agrégation de données que l’agent intégré. Pour plus
d’informations, voir Installer un agent sur site.
Citrix ADM prend en charge la gestion et la surveillance des instances Citrix ADC à l’aide d’agents inté‑
grés. Toutefois, les fonctionnalités suivantes ne sont pas prises en charge dans l’agent intégré :
•
•
•
•
•
•
•
•

Tableau de bord de l’application
Web Insight
Perspectives SSL
Perspectives HDX
Perspectives de
Informations sur la sécurité
Analyses avancées
Licences groupées

Vous pouvez passer d’un agent intégré à un agent externe. Pour plus d’informations, voir Transition
d’un agent intégré vers un agent externe.

Conditions préalables
Avant de configurer un agent intégré sur l’instance Citrix ADC, vérifiez ce qui suit :
• L’instance Citrix ADC (MPX, VPX ou Gateway) s’exécute sur la version 12.1.48.13 ou une version
ultérieure. L’instance SDX exécute la version 13.0.61.x et les versions ultérieures.
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• Un serveur de noms DNS est ajouté sur l’instance Citrix ADC.
Pour plus d’informations, voir Ajouter un serveur de noms.
• Vous disposez d’un compte Citrix Cloud. Pour de plus amples informations, consultez la section
S’inscrire à Citrix Cloud.
Remarque
Pour toutes les informations relatives aux ports et aux autres exigences du système, consultez la
section Configuration système requise.

Configurer l’agent intégré
Effectuez les tâches suivantes pour configurer l’agent intégré ADC :
1. Sélectionnez l’option Agent intégré comme indiqué dans la section Démarrage.
2. Copiez l’ URL du service et le code d’activation.
L’agent utilise l’URL du service pour localiser le service et le code d’activation pour s’inscrire
auprès du service. Ignorez l’étape 7 si vous êtes client MPX ou Gateway.

3. Lancez l’agent intégré à l’aide d’un client SSH. Les utilisateurs de la passerelle doivent ignorer
cette étape.
a) Connectez‑vous à votre instance Citrix ADC. Pour plus d’informations, consultez la section
Accéder à un Citrix ADC.
b) Accédez au /var/mastools/scripts répertoire et tapez la commande suivante :
Sur l’instance SDX
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1 ./mastools_init.sh <user_name> <service-url> <activation-code>
-sdx
2 <!--NeedCopy-->

• Dans <user_name>, entrez le nom d’utilisateur Citrix ADC.
1 ./mastools_init.sh <device-profile-name> <service-url> <
activation-code> -sdx -profile
2
3 <!--NeedCopy-->

Remarque :
Citrix ADM découvre toutes les instances VPX exécutées sur ce SDX et vous n’avez pas
à enregistrer les instances VPX individuellement.
Sur les instances VPX qui ne s’exécutent pas sur une appliance SDX et sur les instances
MPX et Gateway :
Si la version de l’image ADC est inférieure à 13.0 61.x ou 12.1 57.x, vous devez vérifier la
mastools version en saisissant la commande cat /var/mastools/version.txt. Si
la sortie est 0.0-0.0, c’est la première fois.
Tapez l’une des commandes suivantes indiquées ci‑dessous, en fonction de la version du
logiciel.

Version de l’image
ADC
Inférieur à 13,0 61.xx
et 12,1 57,xx

Est‑ce que
mastools_version
0.0-0.0 ?

Commande pour
l’enregistrement avec
le profil

Commande pour
l’enregistrement sans
profil

Oui

./mastools_init.

./mastools_init.

sh <

sh <user_name> <

device_profile_namepwd> <

Inférieur à 13,0 61.xx
et 12,1 57,xx

Non

> <service_url>

service_url> "

"MAS;<

MAS;<

activation_code>

activation_code>

"-profile

"

./mastools_init.

./mastools_init.

sh <

sh <user_name> <

device_profile_namepwd> <
> <service_url>

service_url> <

<activation_code

activation_code>

> -profile
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Version de l’image
ADC
Supérieur à 13,0 61.x
et 12,1 57.xx

Est‑ce que
mastools_version
0.0-0.0 ?

Commande pour
l’enregistrement avec
le profil

Commande pour
l’enregistrement sans
profil

Sans objet

./mastools_init.

./mastools_init.

sh <

sh <user_name> <

device_profile_namepwd> <
> <service_url>

service_url> <

<activation_code

activation_code>

> -profile

• Dans <user_name>, entrez le nom d’utilisateur Citrix ADC.
Remarque
Dans une paire HA, terminez l’enregistrement sur le nœud principal. Si vous exécutez
l’enregistrement sur le nœud secondaire, le message suivant s’affiche :
Exécutez la commande d’enregistrement sur le nœud principal.
4. Retournez sur la page Citrix ADM et cliquez sur Enregistrer une instance.
5. Dans Ajouter des instances, affichez l’instance dans laquelle vous avez lancé l’agent intégré.
Assurez‑vous que l’instance est dans l’état Up et cliquez sur Suivant.
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6. Cliquez sur Terminé.

Une fois la configuration de l’agent intégré réussie, vous pouvez accéder aux fonctionnalités de Citrix
ADM telles que :
• Serveur virtuel et analytique : appliquez des licences à votre serveur virtuel pour gérer les
instances ADC. Pour plus d’informations, consultez la section Gérer les abonnements.
• Tableau de bord des applications : permet d’afficher toutes les applications d’une manière
holistique. Pour plus d’informations, voir Gestion des applications et tableau de bord.
• Analyse de l’infrastructure : cette fonctionnalité vous aide à visualiser les facteurs qui ont
entraîné ou pourraient entraîner un problème sur les instances. Pour plus d’informations, con‑
sultez Infrastructure Analytics.
Remarque
Vous pouvez également configurer l’agent intégré en accédant à la page Infrastructure > In‑
stances > Agents > Générer un code d’activation . Copiez et collez l’URL et le code d’activation
dans une instance ADC et découvrez cette instance.
Une fois l’agent intégré lancé, accédez à Infrastructure > Instances > Citrix ADC. Cette page affiche
les détails sur l’instance gérée découverte à l’aide de l’agent intégré.
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Résolution des problèmes
Vous pouvez consulter les journaux si l’enregistrement échoue ou si l’enregistrement réussit mais que
l’agent intégré n’apparaît pas dans l’interface graphique Citrix ADM.
• Si l’enregistrement échoue, vérifiez les journaux dans /var/mastools/logs/mastools_reg
.py.log

• Si l’enregistrement aboutit, mais que l’agent intégré n’apparaît pas dans l’interface graphique
Citrix ADM, vérifiez :
– MASTools_Upgrade journaux dans /var/mastools/logs/mastools_upgrade.log
– Journaux binaires/var/log/mastoolsd.log.

Installer un agent sur site
November 3, 2022
L’agent fait office d’intermédiaire entre Citrix ADM et les instances découvertes dans le centre de don‑
nées.
Avant de commencer à installer l’agent, assurez‑vous que vous disposez des ressources informatiques
virtuelles requises que l’Hypervisor doit fournir pour chaque agent. Pour plus d’informations, consul‑
tez les sections Configuration requise pour l’installation de l’agent et Agent léger pour les licences
groupées.
Remarque
Pour toutes les informations relatives aux ports et aux autres exigences, consultez la section
Ports pris en charge.
Pour installer l’agent Citrix ADM :
1. Téléchargez l’image de l’agent conformément aux instructions de la section Prise en main.
2. Importez le fichier image de l’agent sur votre hyperviseur.
3. Dans l’onglet Console, configurez les options de configuration réseau initiales comme indiqué
dans l’exemple suivant :
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Remarque
Assurez‑vous de configurer votre DNS pour autoriser l’accès Internet à votre agent Citrix
ADM.
4. Après avoir terminé la configuration réseau initiale, enregistrez les paramètres de configuration.
Lorsque vous y êtes invité, ouvrez une session à l’aide des informations d’identification par dé‑
faut (nsrecover/nsroot).
Si vous souhaitez modifier les paramètres réseau configurés sur l’agent, tapez la commande
networkconfig et suivez les invites de l’interface de ligne de commande.

5. S’il n’y a pas d’invite pour entrer l’URL du service, accédez à /mps dans l’agent Citrix ADM, puis
exécutez l’un des scripts suivants :
1 deployment_type.py
2 <!--NeedCopy-->
1 register_agent_cloud.py
2 <!--NeedCopy-->
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6. Entrez l’ URL du service et le code d’activation que vous avez enregistrés lorsque vous avez
téléchargé l’image de l’agent. L’agent utilise l’URL du service pour localiser le service et le code
d’activation pour s’inscrire auprès du service.

7. Une fois l’enregistrement de l’agent réussi, l’agent redémarre pour terminer le processus
d’installation.
Une fois l’agent redémarré, accédez à l’interface graphique Citrix ADM et accédez à Infrastructure >
Instances > Agents pour vérifier l’état de l’agent. Une fois l’agent configuré, vous devez modifier le
mot de passe.
1. Accédez à Infrastructure > Instances > Agents
2. Sélectionnez l’agent et dans la liste Sélectionner une action, cliquez sur Modifier le mot de
passe.

3. Entrez le mot de passe actuel (nsroot), puis spécifiez un nouveau mot de passe, puis cliquez
sur OK pour modifier le mot de passe.
Le mot de passe doit :
• Doit comporter au moins six caractères
• Doit comporter au moins un caractère spécial
• Doit comporter au moins une majuscule
• Doit comporter au moins une minuscule
• Doit comporter au moins un caractère numérique

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

92

Citrix Application Delivery Management Service

Installation d’un agent sur le cloud Microsoft Azure
November 3, 2022
L’agent fait office d’intermédiaire entre Citrix ADM et les instances gérées dans le centre de données
de l’entreprise ou sur le cloud.
Pour installer l’agent Citrix ADM sur le cloud Microsoft Azure, vous devez créer une instance de l’agent
dans le réseau virtuel. Obtenez l’image de l’agent Citrix ADM à partir de la Place de Azure Marketplace,
puis utilisez le portail Azure Resource Manager pour créer l’agent.
Avant de commencer à créer l’instance de l’agent Citrix ADM, assurez‑vous que vous avez créé un
réseau virtuel avec les sous‑réseaux requis où l’instance réside. Vous pouvez créer des réseaux
virtuels pendant le provisioning de machines virtuelles, mais sans la possibilité de créer dif‑
férents sous‑réseaux. Pour plus d’informations sur la création de réseaux virtuels, consultez
http://azure.microsoft.com/en‑us/documentation/articles/create‑virtual‑network.
Configurez le serveur DNS et la connectivité VPN pour permettre à une machine virtuelle d’accéder
aux ressources Internet.

Conditions préalables
Vérifiez que vous disposez des éléments suivants :
• Un compte d’utilisateur Microsoft Azure
• Accès au Gestionnaire de ressources Microsoft Azure
Remarque
• Citrix vous recommande de créer un groupe de ressources, un groupe de sécurité réseau,
un réseau virtuel et d’autres entités avant de provisionner la machine virtuelle de l’agent
Citrix ADM, afin que les informations réseau soient disponibles pendant le Provisioning.
• Pour que l’agent Citrix ADM communique avec les instances Citrix ADM et Citrix ADC,
assurez‑vous que les ports recommandés sont ouverts. Pour plus de détails sur les
exigences de port pour l’agent Citrix ADM, consultez la section Ports.
Pour installer l’agent Citrix ADM sur Microsoft Azure Cloud, procédez comme suit :
1. Connectez‑vous au portail Azure (https://portal.azure.com) à l’aide de vos informations
d’identification Microsoft Azure.
2. Cliquez sur +Créer une ressource.
3. Tapez Citrix ADM agent dans la barre de recherche et sélectionnez l’ agent Citrix ADM.
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4. Cliquez sur Créer.

5. Dans le volet Créer une machine virtuelle, spécifiez les valeurs requises dans chaque section
pour créer une machine virtuelle.
Notions de base :
Dans cet onglet, spécifiez les détails du projet, lesdétails de l’instanceet lecompte
d’administrateur.
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• Groupe de ressources : sélectionnez le groupe de ressources que vous avez créé dans la
liste déroulante.
Remarque
Vous pouvez créer un groupe de ressources à ce stade, mais Citrix vous recommande
de créer un groupe de ressources à partir de groupes de ressources dans Azure Re‑
source Manager, puis de sélectionner le groupe dans la liste déroulante.
• Nom de la machine virtuelle : spécifiez un nom pour l’instance de l’agent Citrix ADM.
• Région : sélectionnez la région dans laquelle vous souhaitez déployer un agent.
• Options de disponibilité : sélectionnez le jeu de disponibilité dans la liste.
• Image ‑ Ce champ affiche l’image de l’agent déjà sélectionnée. Si vous souhaitez passer à
une autre image d’agent, sélectionnez l’image souhaitée dans la liste.
• Taille : spécifiez le type et la taille du disque virtuel pour le déploiement de votre agent
Citrix ADM.
Sélectionnez le Type de disque virtuel pris en charge (HDD ou SSD) dans la liste.
Pour plus d’informations sur les tailles de disques virtuels prises en charge, consultez les
sections Exigences d’installation de l’agent et Agent léger pour les licences groupées.
• Type d’authentification : sélectionnez Mot de passe.
• Nom d’utilisateur et mot de passe : spécifiez un nom d’utilisateur et un mot de passe
pour accéder aux ressources du groupe de ressources que vous avez créé.
Important
: Citrix vous recommande de spécifier votre propre nom d’utilisateur et votre mot
de passe pour votre agent. N’utilisez pas nsrecover ou nsroot comme nom
d’utilisateur car ils sont réservés aux utilisateurs de l’agent.
Disques :
Dans cet onglet, spécifiez les options Disque et Disques de données.
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• Type de disque du système d’exploitation ‑ Sélectionnez le type de disque virtuel
(disque dur ou SSD).
Mise en réseau :
Spécifiez les détails de mise en réseau requis :
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•
•
•
•

Réseau virtuel : sélectionnez le réseau virtuel.
Sous‑réseau : définissez l’adresse du sous‑réseau.
Adresse IP publique ‑ Facultatif, sélectionnez l’adresse IP.
Groupe de sécurité réseau — Facultatif, sélectionnez le groupe de sécurité que vous avez
créé.
• Sélectionnez les ports entrants ‑ Si vous autorisez les ports entrants publics, vérifiez que
les règles entrantes et sortantes sont configurées dans le groupe de sécurité. Sélectionnez
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ensuite les ports entrants dans la liste. Pour plus de détails, consultez la section Prérequis.
Remarque
Assurez‑vous que l’agent dispose d’un accès à Internet.
Gestion :
Spécifiez Azure Security Center, Monitoringet Identity.

Avancé :
Facultatif, spécifiez Extensions, Données personnaliséeset Groupe de placement de prox‑
imité.
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Remarque
Dans Données personnalisées, spécifiez l’ URL du service et le code d’activation que
vous avez copiés depuis la page Configurer les agents de Citrix ADM, conformément aux
instructions de la section Démarrage. Entrez les informations au format suivant :
1 registeragent -serviceurl <apigatewayurl> -activationcode <
activationcodevalue>
2 <!--NeedCopy-->

L’agent utilise ces informations pour s’enregistrer automatiquement auprès de Citrix ADM
lors du démarrage.
Si vous spécifiez ce script d’enregistrement automatique, ignorez les étapes 7 et 8.
Balises :
Entrez la paire clé‑valeur pour les balises de l’agent Citrix ADM. Une balise se compose d’une
paire clé‑valeur sensible à la casse. Ces balises vous permettent d’organiser et d’identifier facile‑
ment l’agent. Les balises sont appliquées à Azure et Citrix ADM.

Les paramètres de configuration sont validés et l’onglet Réviser et créer affiche le résultat de
la validation.
• Si la validation échoue, cet onglet affiche la raison de l’échec. Retournez à la section par‑
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ticulière et apportez les modifications nécessaires.
• Si la validation est valide, cliquez sur Créer. Le processus de déploiement de l’agent com‑
mence.

Le processus de déploiement peut prendre environ 10 à 15 minutes. Une fois le dé‑
ploiement terminé, vous pouvez afficher votre machine virtuelle d’agent Citrix ADM dans
votre compte Microsoft Azure.

6. Une fois que l’agent est opérationnel, à l’aide d’un client SSH, connectez‑vous à votre agent
Citrix ADM en utilisant le nom d’utilisateur et le mot de passe spécifiés. À partir du client SSH,
vous pouvez également vous connecter en utilisant les noms d’utilisateur suivants :
• nsrecover ‑ le mot de passe par défaut est nsroot.
• nsroot ‑ utilisez la clé publique SSH. Assurez‑vous d’avoir spécifié la clé publique lors de
la création de la machine virtuelle.
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7. Entrez la commande suivante pour appeler l’écran de déploiement : deployment_type.py.
8. Entrez l’ URL du service et le code d’activation que vous avez copiés et enregistrés depuis la
page Configurer les agents de Citrix ADM, comme indiqué dans Getting Started. L’agent utilise
l’URL du service pour localiser le service et le code d’activation pour s’inscrire auprès du service.

Une fois l’enregistrement de l’agent réussi, l’agent redémarre pour terminer le processus
d’installation.
Une fois l’agent redémarré, accédez à Citrix ADM et sur la page Configurer l’agent, sous Agents dé‑
couverts, vérifiez l’état de l’agent.

Installation d’un agent sur Amazon Web Services (AWS)
November 3, 2022
L’agent ADM Citrix fonctionne comme intermédiaire entre Citrix ADM et les instances découvertes dans
le centre de données ou sur le cloud.

Conditions préalables
Pour lancer une AMI d’agent Citrix ADM au sein d’un cloud privé virtuel (VPC) Amazon Web Services
(AWS) à l’aide de l’interface graphique Amazon, vous devez :
• Un compte AWS
• Un cloud privé virtuel (VPC) AWS
• Un compte IAM
Remarque
• Avant de mettre en service une machine virtuelle d’agent Citrix ADM, Citrix recommande
de créer un groupe de sécurité, un réseau privé virtuel, une paire de clés, un sous‑réseau et
d’autres entités. Ainsi, les informations réseau sont disponibles pendant le provisioning.
• Pour qu’un agent Citrix ADM communique avec Citrix ADM et les instances Citrix ADC,
assurez‑vous que les ports recommandés sont ouverts. Pour plus de détails sur les
exigences de port pour un agent Citrix ADM, consultez la section Ports.
Pour installer l’agent Citrix ADM sur AWS :
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1. Connectez‑vous à AWS Marketplace en utilisant vos informations d’identification AWS.
2. Dans le champ de recherche, tapez agent Citrix ADM pour rechercher l’AMI de l’agent Citrix
ADM, puis cliquez sur OK.
3. Sur la page des résultats de recherche, cliquez sur l’ AMI de l’agent externe Citrix ADM dans la
liste disponible.
4. Sur la page AMI de l’agent externe Citrix ADM, cliquez sur Continuer pour vous abonner.

5. Une fois l’abonnement réussi, cliquez sur Poursuivre la configuration.

6. Sur la page Configurer ce logiciel :
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a) Sélectionnez l’AMI dans la liste des options Expédié.
b) Sélectionnez la dernière version de l’agent Citrix ADM dans la liste des versions du logiciel
.
c) Sélectionnez votre région dans la liste des régions .
d) Cliquez sur Continuer pour lancer

7. Sur la page Lancer ce logiciel, vous avez deux options pour enregistrer l’agent Citrix ADM :
a) Lancement depuis le site Web
b) Lancer avec EC2
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Lancement à partir d’un site Web
Pour lancer à partir d’un site Web, sélectionnez :
1. Un type d’instance EC2 de la liste des types d’instances EC2
2. Un VPC figurant dans la liste des paramètres du VPC . Cliquez sur Créer un VPC dans EC2 pour
créer un VPC pour votre logiciel.
3. Un sous‑réseau de la liste des paramètres du sous‑réseau . Cliquez sur Créer un sous‑réseau
dans EC2 pour créer un sous‑réseau après avoir sélectionné le VPC.
4. Groupe de sécurité pour le pare‑feu de la liste Paramètres du groupe de sécurité. Cliquez sur
Créer un nouveau en fonction des paramètres du vendeur pour créer un groupe de sécurité.
5. Une paire de clés pour garantir la sécurité de l’accès depuis la liste des paramètres de la paire
de clés . Cliquez sur Créer une paire de clés dans EC2 pour créer une paire de clés pour votre
logiciel.
6. Cliquez sur Lancer
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7. Le lancement à partir d’un site Web est couronné de succès.

Remarque
Le processus de déploiement peut prendre environ 10 à 15 minutes. Une fois le dé‑
ploiement terminé, vous pouvez afficher votre machine virtuelle Citrix ADM agent sur
votre compte AWS.
8. Une fois l’agent déployé, attribuez un nom à votre agent Citrix ADM.
9. Une fois que l’agent est opérationnel, attribuez une adresse IP élastique à votre agent Citrix
ADM.
Remarque
L’adresse IP élastique permet à l’agent Citrix ADM de communiquer avec Citrix ADM. Toute‑
fois, une adresse IP élastique peut ne pas être requise si vous avez configuré la passerelle
NAT pour acheminer le trafic vers Internet.
10. À l’aide d’un client SSH, connectez‑vous à votre agent Citrix ADM.
Remarque
Vous pouvez vous connecter à l’agent Citrix ADM de l’une des manières suivantes :
• Utilisez nsrecover comme nom d’utilisateur et ID d’instance AWS comme mot de
passe.
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• Utilisez nsroot comme nom d’utilisateur et un clavier valide comme mot de passe.
11. Entrez la commande suivante pour appeler l’écran de déploiement : deployment_type.py
12. Entrez l’ URL du service et le code d’activation que vous avez copiés et enregistrés depuis la
page Configurer les agents de Citrix ADM, comme indiqué dans Getting Started. L’agent utilise
l’URL du service pour localiser le service et le code d’activation pour s’inscrire auprès du service.

Une fois l’enregistrement de l’agent réussi, l’agent redémarre pour terminer le processus
d’installation.
Une fois l’agent redémarré, accédez à Citrix ADM et sur la page Configurer l’agent, sous Agents dé‑
couverts, vérifiez l’état de l’agent.

Lancer avec EC2
Pour lancer avec EC2, sélectionnez Lancer via EC2 dans la liste Choisir une action, puis cliquez sur
Lancer .
1. Dans la page Choisir un type d’instance, sélectionnez l’instance, puis cliquez sur Suivant :
Configurer les détails de l’instance.

2. Dans la page Configurer les détails de l’instance, spécifiez les paramètres requis.
Dans la section Détails avancés, vous pouvez activer un agent zéro contact en spécifiant des
détails d’authentification ou un script dans le champ Données utilisateur.
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• Détails de l’authentification : spécifiez l’ URL du service et le code d’activation que
vous avez copiés depuis la page Configurer les agents de Citrix ADM, comme indiqué dans
Getting Started. Entrez les détails dans le format suivant.
1
2

registeragent -serviceurl <apigatewayurl> -activationcode <
activationcodevalue>
<!--NeedCopy-->

L’agent utilise ces informations pour s’enregistrer automatiquement auprès de Citrix ADM
lors du démarrage.
• Script ‑ Spécifiez un script d’enregistrement automatique de l’agent en tant que données
utilisateur. Voici un exemple de script :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15
16
17
18
19
20
21
22

#!/var/python/bin/python2.7
import os
import requests
import json
import time
import re
import logging
import logging.handlers
import boto3
'''
Overview of the Script:
The script helps to register a Citrix ADM agent with Citrix
ADM. Pass it in userdata to make Citrix ADM agent in AWS
to autoregister on bootup. The workflow is as follows
1) Fetch the Citrix ADM API credentials (ID and secret) from
AWS secret store (NOTE: you have to assign IAM role to
the Citrix ADM agent that will give permission to fetch
secrets from AWS secret store)
2) Login to Citrix ADM with credentials fetched in step 1
3) Call Citrix ADM to fetch credentials (serviceURL and
token) for agent registration
4) Calls registration by using the credentials fetched in
step 3
'''
'''
These are the placeholders which you need to replace
according to your setup configurations
aws_secret_id: Id of the AWS secret where you have stored
Citrix ADM Credentials
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

The secrets value should be in the following json format
{
"adm_user_id_key": "YOUR_ID", " adm_user_secret_key": "
YOUR_SECRET" }
'''
aws_secret_id = "<AWS_secret_id>"
adm_ip_or_hostname = "<YOUR_ADM_POP>.adm.cloud.com"
'''
Set up a specific logger with your desired output level and
log file name
'''
log_file_name_local = os.path.basename(\_\_file\_\_)
LOG_FILENAME = '/var/log/' + 'bootstrap' + '.log'
LOG_MAX_BYTE = 50\*1024\*1024
LOG_BACKUP_COUNT = 20
logger = logging.getLogger(\_\_name\_\_)
logger.setLevel(logging.DEBUG)
logger_handler = logging.handlers.RotatingFileHandler(
LOG_FILENAME, maxBytes=LOG_MAX_BYTE, backupCount=
LOG_BACKUP_COUNT)
logger_fortmater = logging.Formatter(fmt='%(asctime)-2s:%(
funcName)30s:%(lineno)4d: [%(levelname)s] %(message)s',
datefmt="%Y-%m-%d %H:%M:%S")
logger_handler.setFormatter(logger_fortmater)
logger.addHandler(logger_handler)
class APIHandlerException(Exception):
def \_\_init\_\_(self, error_code, message):
self.error_code = error_code
self.message = message
def \_\_str\_\_(self):
return self.message + ". Error code '" + str(self.
error_code) + "'"
def parse_response(response, url, print_response=True):
if not response.ok:
if "reboot" in url:
logger.debug('No response for url: reboot')
resp = {
"errorcode": "500", "message": "Error while reading response.
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" }
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

return resp
if print_response:
logger.debug('Response text for %s is %s' % (url,
response.text))
response = json.loads(response.text)
logger.debug("ErrorCode - " + str(response['errorcode
']) + ". Message -" + str(response['message']))
raise APIHandlerException(response['errorcode'], str(
response['message']))
elif response.text:
if print_response:
logger.debug('Response text for %s is %s' % (url,
response.text))
result = json.loads(response.text)
if 'errorcode' in result and result['errorcode'] > 0:
raise APIHandlerException(result['errorcode'],
str(result['message']))
return result
def _request(method, url, data=None, headers=None, retry=3,
print_response=True):
try:
response = requests.request(method, url, data=data,
headers=headers)
result = parse_response(response, url, print_response
=print_response)
return result
except [requests.exceptions.ConnectionError, requests.
exceptions.ConnectTimeout]:
if retry > 0:
return _request(method, url, data, headers, retry
-1, print_response=print_response)
else:
raise APIHandlerException(503, 'ConnectionError')
except requests.exceptions.RequestException as e:
logger.debug(str(e))
raise APIHandlerException(500, str(e))
except APIHandlerException as e:
logger.debug("URL: %s, Error: %s, Message: %s" % (url
, e.error_code, e.message))
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94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

raise e
except Exception as e:
raise APIHandlerException(500, str(e))
try:
'''Get the AWS Region'''
client = boto3.client('s3')
my_region = client.meta.region_name
logger.debug("The rgion is %s" % (my_region))
'''Creating a Boto cleint session'''
session = boto3.session.Session()
client = session.client(
service_name='secretsmanager',
region_name=my_region
)
'''Getting the values stored in the secret with id: <
aws_secret_id>'''
get_id_value_response = client.get_secret_value(
SecretId = aws_secret_id
)
adm_user_id = json.loads(get_id_value_response["
SecretString"])["adm_user_id_key"]
adm_user_secret = json.loads(get_id_value_response["
SecretString"])["adm_user_secret_key"]

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

except Exception as e:
logger.debug("Fetching of Citrix ADM credentials from AWS
secret failed with error: %s" % (str(e)))
raise e
'''
Initializing common Citrix ADM API handlers
'''
mas_common_headers = {
'Content-Type': "application/json",
'Accept-type': "application/json",
'Connection': "keep-alive",
'isCloud': "true"
}

'''
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135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

API to login to the Citrix ADM and fetch the Session ID and
Tenant ID
'''
url = "https://" + str(adm_ip_or_hostname) + "/nitro/v1/
config/login"
payload = 'object={
"login":{
"ID":"' + adm_user_id + '","Secret":"' + adm_user_secret + '"
}
}
'
try:
response = _request("POST", url, data=payload, headers=
mas_common_headers)
sessionid = response["login"][0]["sessionid"]
tenant_id = response["login"][0]["tenant_name"]
except Exception as e:
logger.debug("Login call to the Citrix ADM failed with
error: %s" % (str(e)))
raise e
'''
API to fetch the service URL and Token to be used for
registering the agent with the Citrix ADM
'''
mas_common_headers['Cookie'] = 'SESSID=' + str(sessionid)
url = "https://" + str(adm_ip_or_hostname) + "/nitro/v1/
config/trust_preauthtoken/" + tenant_id +"?customer="+
tenant_id
logger.debug("Fetching Service URL and Token.")
try:
response = _request("GET", url, data=None, headers=
mas_common_headers)
service_name = response["trust_preauthtoken"][0]["
service_name"]
token = response["trust_preauthtoken"][0]["token"]
api_gateway_url = response["trust_preauthtoken"][0]["
api_gateway_url"]
except Exception as e:
logger.debug("Fetching of the Service URL Passed with
error. %s" % (str(e)))
raise e
'''
Running the register agent command using the values we
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168
169
170

171
172
173
174
175
176
177

retrieved earlier
'''
try:
registeragent_command = "registeragent -serviceurl "+
api_gateway_url+" -activationcode "+service_name+";"+
token
file_run_command = "/var/python/bin/python2.7 /mps/
register_agent_cloud.py "+registeragent_command
logger.debug("Executing registeragent command: %s" % (
file_run_command))
os.system(file_run_command)
except Exception as e:
logger.debug("Agent Registeration failed with error: %s"
% (str(e)))
raise e
<!--NeedCopy-->

Ce script récupère les informations d’authentification à partir du gestionnaire de secrets
AWS et exécute le deployment.py script pour enregistrer l’agent auprès de Citrix ADM.

Remarque
Bien que vous puissiez attribuer automatiquement une adresse IP publique, vous pouvez
également attribuer une adresse IP élastique. L’attribution d’une adresse IP élastique est
requise lorsque la passerelle NAT n’est pas configurée.
Si l’adresse IP élastique n’est pas définie dans cette étape, vous pouvez toujours le faire sur
la console EC2. Vous pouvez créer une nouvelle adresse IP élastique et l’associer à l’agent
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Citrix ADM à l’aide de l’ID d’instance ou de l’ENI‑ID.
Cliquez sur Ajouter un stockage.
3. Dans la page Ajouter du stockage, configurez les paramètres du périphérique de stockage de
l’instance, puis cliquez sur Suivant : Ajouter des balises.

4. Dans la page Ajouter des balises, définissez la balise de l’instance, puis cliquez sur Suivant :
Configurer le groupe de sécurité.

5. Dans la page Configurer le groupe de sécurité, ajoutez des règles pour autoriser un trafic spé‑
cifique à votre instance, puis cliquez sur Réviser et lancer.
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6. Dans la page Vérifier le lancement de l’instance, passez en revue les paramètres de l’instance
et cliquez sur Lancer.
7. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une paire de clés existante ou créer une nouvelle
paire de clés, créez une paire de clés. Vous pouvez également sélectionner parmi les paires de
clés existantes.
Acceptez l’accusé de réception et cliquez sur Lancer les instances.

Le processus de déploiement peut prendre environ 10 à 15 minutes. Une fois le déploiement terminé,
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vous pouvez afficher votre machine virtuelle Citrix ADM agent sur votre compte AWS.

Installation d’un agent sur GCP
November 3, 2022
L’agent ADM Citrix fonctionne comme intermédiaire entre Citrix ADM et les instances découvertes dans
le centre de données ou sur le cloud. Vous pouvez déployer l’agent sur Google Cloud Platform (GCP)
pour faciliter la gestion à distance sécurisée des instances Citrix ADC déployées au sein du réseau
virtuel Google cloud via Citrix ADM. Pour plus d’informations sur la manière dont l’agent Citrix ADM
sur GCP répond aux besoins des administrateurs informatiques, consultez le blog L’ agent Citrix ADM
est désormais disponible sur Google Cloud Platform Marketplace.

Conditions préalables
Pour installer un agent Citrix ADM sur GCP, vous avez besoin d’un compte GCP.

Installer l’agent Citrix ADM sur GCP
Suivez ces étapes pour installer un agent Citrix ADM sur GCP.
1. Connectez‑vous à la console GCP (console.cloud.google.com) à l’aide de vos informations
d’identification et accédez au site de vente.
2. Dans le champ de recherche, saisissez Citrix ADM agent.
3. Cliquez sur Agent Citrix ADM dans le champ de résultats, puis sur Lancer.

4. Sur la page de déploiement du nouvel agent Citrix ADM, la plupart des options sont définies
par défaut. Vous pouvez modifier les configurations par défaut selon vos besoins et cliquer sur
Déployer.
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5. Une fois l’agent déployé, cliquez sur le lien d’instance et vérifiez les détails dans la page Détails
de l’instance de machine virtuelle.

6. Connectez‑vous à l’agent via un client SSH à l’aide de l’adresse IP externe de l’agent. Utilisez les
commandes suivantes :
ssh nsrecover@<external IP address of the agent>

Mot de passe : ID d’instance
Pouvez‑vous trouver l’adresse IP externe et l’ID d’instance dans la page de détails de l’instance
de machine virtuelle.

7. Entrez la commande suivante pour appeler l’écran de déploiement : deployment_type.py
8. Entrez l’ URL du service et le code d’activation que vous avez copiés et enregistrés depuis la
page Configurer les agents de Citrix ADM, comme indiqué dans Getting Started. L’agent utilise
l’URL du service pour localiser le service et le code d’activation pour s’inscrire auprès du service.
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Une fois l’enregistrement de l’agent réussi, l’agent redémarre pour terminer le processus
d’installation.
Une fois l’agent redémarré, accédez à Citrix ADM et sur la page Configurer l’agent, sous Agents dé‑
couverts, vérifiez l’état de l’agent.

Installer un agent dans un cluster Kubernetes
November 3, 2022
Remarque
La procédure d’installation d’un agent en tant que microservice est disponible dans la section
Getting Started .
Dans le nœud maître Kubernetes :
1. Enregistrer le fichier YAML téléchargé
2. Exécutez la commande suivante :
kubectl create -f <yaml file>

Par exemple, kubectl create -f testing.yaml
L’agent est créé avec succès.

Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Instances > Agents pour voir l’état de l’agent.
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Comment obtenir de l’aide
April 29, 2021
En tant qu’utilisateur Citrix Cloud, vous avez parfois besoin d’aide pour assurer le bon fonctionnement
de notre infrastructure. Cette rubrique fournit plus d’informations sur les différentes options d’aide
et de support et sur la façon d’y accéder.

Créer un compte Citrix Cloud
Si vous rencontrez une erreur lors de votre inscription à un compte Citrix Cloud, contactez le service
client de Citrix.

Connectez‑vous à votre compte

Si vous ne parvenez pas à vous connecter à votre compte Citrix Cloud :
• Assurez‑vous que vous vous connectez avec l’adresse e‑mail et le mot de passe que vous avez
fournis lors de la création votre compte.
• Citrix Cloud vous invite automatiquement à réinitialiser votre mot de passe avant de pouvoir
vous connecter, si :
– Vous ne vous êtes pas connecté à Citrix Cloud depuis un certain temps
– Votre mot de passe ne répond pas aux exigences de Citrix Cloud
• Pour plus d’informations, consultez la section Modification de votre mot de passe dans cet arti‑
cle.
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• Si votre entreprise autorise les utilisateurs à se connecter à Citrix Cloud à l’aide de leurs informa‑
tions d’identification d’entreprise au lieu d’un compte Citrix, cliquez sur Se connecter avec mes
identifiants d’entreprise et entrez l’URL de connexion de votre entreprise. Vous pouvez en‑
suite entrer vos informations d’identification d’entreprise pour accéder au compte Citrix Cloud
de votre entreprise. Si vous ne connaissez pas l’URL de connexion de votre entreprise, contactez
l’administrateur de votre entreprise pour obtenir de l’aide.

Modifier votre mot de passe
Si vous avez oublié le mot de passe de votre compte Citrix Cloud, cliquez sur Oublié votre nom
d’utilisateur ou votre mot de passe ?, et vous pouvez entrer l’adresse e‑mail de votre compte. Vous
recevez un e‑mail pour réinitialiser votre mot de passe. Si vous ne recevez pas l’e‑mail de réinitialisa‑
tion du mot de passe ou si vous avez besoin de plus d’aide, contactez service client de Citrix.
Pour vous aider à préserver la sécurité du mot de passe de votre compte, Citrix Cloud peut vous inviter
à réinitialiser votre mot de passe lorsque vous tentez de vous connecter. Cette invite s’affiche si :
• Votre mot de passe ne répond pas aux exigences de complexité de Citrix Cloud. Les mots de
passe doivent comporter au moins 8 caractères et comprendre :
– Au moins un chiffre
– Au moins une lettre majuscule
– Au moins un symbole : ! @ ## $ % ^ * ? + = • Votre mot de passe inclut des mots du dictionnaire.
• Votre mot de passe est répertorié dans une base de données connue de mots de passe compro‑
mis.
• Vous ne vous êtes pas connecté à Citrix Cloud au cours des six derniers mois.
Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez Réinitialiser mot de passe pour créer un nouveau mot de
passe fort pour votre compte.

Forums de support Citrix Cloud
Sur les Forums de support Citrix Cloud, vous pouvez obtenir de l’aide, fournir des commentaires et des
suggestions d’améliorations, consulter les conversations d’autres utilisateurs ou initier vos propres
conversations.
Les membres du personnel de support Citrix suivent ces forums et sont prêts à répondre à vos ques‑
tions. D’autres membres de la communauté Citrix Cloud peuvent également offrir de l’aide ou par‑
ticiper à la discussion.
Vous n’avez pas besoin de vous connecter pour lire les sujets du forum. Cependant, vous devez vous
connecter pour publier ou répondre. Pour vous connecter, utilisez vos informations d’identification
de compte Citrix existantes ou utilisez l’adresse e‑mail et le mot de passe que vous avez fournis lors
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de la création de votre compte Citrix Cloud. Pour créer un compte Citrix, accédez à Create or request
an account (Créer ou demander un compte).

Articles de support et documentation
Citrix propose une multitude d’articles de support et de documentation produit pour vous aider à tirer
le meilleur parti de Citrix Cloud et à résoudre de nombreux problèmes que vous pourriez rencontrer
avec les produits Citrix.
Centre de ressources Citrix Cloud
Le Centre de ressources Citrix Cloud fournit plusieurs ressources pour vous aider à démarrer avec les
services Citrix Cloud, en savoir plus sur les fonctionnalités et à résoudre les problèmes. Les ressources
qui s’affichent sont applicables à la fonctionnalité ou au service de Citrix Cloud avec lequel vous tra‑
vaillez actuellement. Par exemple, si vous vous trouvez dans la console de gestion du service Virtual
Apps and Desktops, le Centre de ressources affiche les ressources suivantes.
Accédez au Centre de ressources à tout moment en cliquant sur l’icône bleue de la boussole située en
bas à droite de la console Citrix Cloud.

• Mise en route : fournit une brève présentation guidée des tâches clés spécifiques au ser‑
vice avec lequel vous travaillez actuellement. Vous trouverez également des liens vers des
ressources de formation et d’intégration pour vous aider à en savoir plus sur les fonctionnalités
de service et à configurer vos utilisateurs finaux pour réussir.
• Annonces : fournit des notifications sur les fonctionnalités nouvellement publiées et des liens
vers les communications Citrix importantes. Cliquez sur une notification de fonctionnalité pour
recevoir une brève présentation guidée de l’entité.
• Rechercher des articles : fournit une liste des documents produit et des articles du Centre de
connaissances pour les tâches courantes et vous aide à trouver d’autres articles, sans quitter
Citrix Cloud. Entrez une requête de recherche dans le champ Comment… pour obtenir une
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liste d’articles filtrée en fonction du service avec lequel vous travaillez. En général, les articles
de support apparaissent en premier dans la liste, suivis des articles de documentation produit.
Citrix Tech Zone
Citrix Tech Zone contient de nombreuses informations pour vous aider à en savoir plus sur Citrix Cloud
et d’autres produits Citrix. Vous trouverez ici des architectures de référence, des diagrammes, des
vidéos et des documents techniques qui fournissent des informations sur la conception, la création
et le déploiement des technologies Citrix.

Support technique
Si vous rencontrez un problème nécessitant une assistance technique, cliquez sur l’icône Commen‑
taires/support dans le coin supérieur droit de l’écran, puis sélectionnez Ouvrir un ticket.

Cliquez sur Accéder à My support, puis sur My Support pour ouvrir un ticket via le portail My Support.
Vous pouvez également utiliser le portail My Support pour suivre vos tickets existants et afficher vos
droits de produit actuels.

tableau de bord de l’état de service
Le Tableau de bord d’intégrité du service Citrix Cloud fournit une vue d’ensemble de la disponibilité
en temps réel de la plate‑forme et des services Citrix Cloud dans chaque région géographique. Si vous
rencontrez des problèmes avec Citrix Cloud, consultez le Tableau de bord d’intégrité du service pour
vérifier que Citrix Cloud ou des services spécifiques fonctionnent normalement.
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Utilisez le tableau de bord pour en savoir plus sur les conditions suivantes :
• État de disponibilité actuel de tous les services Citrix Cloud, regroupés par région géographique
• L’historique d’intégrité du service de chaque service pour les sept derniers jours (par défaut) ou
pour les incréments de sept jours précédents
• Fenêtres de maintenance pour des services spécifiques
Par défaut, l’état d’intégrité du service est affiché sous la forme d’une liste, mais vous pouvez égale‑
ment l’afficher dans une vue de calendrier. Sélectionnez Suivant ou Précédent pour faire défiler
l’historique d’intégrité du service par incréments de sept jours. Vous pouvez également filtrer la liste
pour afficher uniquement les services concernés.
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Pour afficher des informations plus détaillées sur l’incident de santé du service pour un service con‑
cerné :
• Dans la vue Liste, cliquez sur l’icône en regard de l’indicateur de service pour afficher des infor‑
mations plus détaillées sur l’incident d’intégrité du service.
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• Dans la vue Calendrier, cliquez sur l’entrée de service pour afficher l’état de l’incident d’intégrité
du service.

Abonnements à l’intégrité du service
Pour recevoir des notifications d’intégrité du service, cliquez sur S’abonner dans l’angle supérieur
droit du tableau de bord et sélectionnez la méthode de notification que vous souhaitez utiliser.
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Vous pouvez vous abonner aux notifications pour tous les services ou uniquement les services que
vous sélectionnez. Par défaut, vous recevez toutes les notifications pour un incident d’intégrité du
service. Pour limiter la fréquence des notifications lors d’un incident, vous pouvez choisir de ne re‑
cevoir que la première et la dernière notification.

Selon la méthode d’abonnement, des liens vers la désinscription et la modification de vos préférences
sont inclus dans le message de confirmation d’abonnement que vous recevez (par exemple, lorsque
vous vous abonnez à des notifications téléphoniques) ou dans chaque message de notification (par
exemple, lorsque vous vous abonnez à des notifications par e‑mail).
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Pour vous désabonner ou modifier vos préférences d’abonnement :
1. Recherchez une notification existante et sélectionnez le lien pour vous désabonner ou modifier
vos préférences de notification.
2. Si vous vous désabonnez, sélectionnez Se désabonner, puis sélectionnez la méthode de no‑
tification que vous souhaitez annuler. Pour vous abonner à partir de toutes les méthodes de
notification, sélectionnez Supprimer tous les abonnements.
3. Si vous modifiez les préférences, sélectionnez la méthode de notification, apportez les modi‑
fications appropriées aux services et aux notifications d’incident minimales, puis sélectionnez
Enregistrer.

Intégration à faible contact des instances Citrix ADC à l’aide du service
Citrix ADM connect
November 3, 2022
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Au fur et à mesure que votre infrastructure hybride multicloud (HMC) se développe, les défis de ges‑
tion, de surveillance, d’analyse et de dépannage des instances ADC deviennent multiples. Un con‑
trôleur centralisé offrant une visibilité sur votre infrastructure complète et toutes les applications qui
s’exécutent sur elle devient le besoin de l’heure.
Dans le monde d’aujourd’hui, l’intégration de vos instances à un contrôleur central doit se faire de
manière rapide, simple et facile. En gardant ce besoin à l’esprit, Citrix ADM lance un nouveau flux de
travail d’intégration, qui vous permet d’obtenir une visibilité complète sur votre déploiement HMC
plus rapidement.

Présentation : composants du flux de travail d’intégration Citrix ADM
Les éléments constitutifs de ce flux de travail sont deux composants côté CAN : ADC service connect
et Call Home.
• Citrix ADM connect : il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité d’ADC qui permet une intégration
transparente des instances Citrix ADC sur Citrix ADM. Cette fonctionnalité permet à l’instance
Citrix ADC de se connecter automatiquement à Citrix ADM et d’envoyer des données système,
d’utilisation et de télémétrie à Citrix ADM. Sur la base de ces données, Citrix ADM vous four‑
nit des informations et des recommandations sur votre infrastructure Citrix ADC. Comme
l’identification rapide des problèmes de performance, l’utilisation élevée des ressources et les
erreurs critiques.
Citrix ADM connect est disponible sur les versions ADC suivantes :
– Citrix ADC MPX et VPX image version 12.1 57.18 et versions ultérieures et 13.0 61.48 et
ultérieures. Pour plus d’informations, voir Présentation de Citrix ADM connect pour les
appliances Citrix ADC.
– Image de version Citrix ADC SDX 12.1 58.14 et versions ultérieures et 13.0 61.48 et
ultérieures. Pour plus d’informations, voir Présentation de Citrix ADM connect pour les
appliances Citrix ADC SDX.
• Call Home : il s’agit d’une fonctionnalité existante dans ADC, qui surveille périodiquement les
instances et télécharge automatiquement les données vers le serveur de support technique Cit‑
rix. Pour plus de détails, voir Call Home. Les données collectées par Call Home sont également
acheminées vers Citrix ADM pour activer ce nouveau flux de travail.
Toutes les instances ADC dotées d’une connectivité Internet ou Call Home, ou les instances activées
avec Citrix ADM connect sont connectées à Citrix ADM. Citrix ADM commence à collecter des mesures
pertinentes à partir de ces instances ADC via la route Call Home, la route Citrix ADM Connect, ou les
deux. Pour plus d’informations, voir Gouvernance des données pour les instances MPX et VPX et Gou‑
vernance des données pour les instances SDX.
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À l’aide de ces données, Citrix ADM crée un inventaire des instances ADC pour chaque client (ID
d’organisation unique), qui vous montre une liste consolidée de vos instances ADC. Citrix ADM
utilise également ces données pour créer des informations sur vos instances ADC et Gateway, qui
fournissent des informations pertinentes sur vos déploiements HMC, identifient les problèmes et
recommandent des actions pour les atténuer. Avant de pouvoir atténuer les problèmes, vous devez
intégrer les instances ADC à Citrix ADM.
Vous pouvez cocher Sélectionner les instances ADC et Gateway à intégrer et sélectionner les
instances ADC que vous souhaitez intégrer à Citrix ADM. Après avoir commencé, vous êtes guidé vers
le processus d’intégration.
Le processus d’intégration automatique utilise Citrix ADM connect, qui rend l’expérience automatisée,
fluide et plus rapide. Pour les instances ADC sur des versions qui ne prennent pas en charge la con‑
nexion et l’intégration automatique de Citrix ADM, Citrix ADM propose une intégration basée sur des
scripts, qui est un processus semi‑automatisé.
Remarques
• L’intégration automatique et basée sur des scripts utilise un agent intégré. Toutefois, ce flux
de travail vous donne également la possibilité d’utiliser un agent externe pour l’intégration.
Vous pouvez utiliser l’intégration basée sur un agent externe si vous souhaitez utiliser des
licences groupées ou la suite d’analyse complète de Citrix ADM. Ou si vous souhaitez utiliser
les licences groupées et la suite analytique complète. L’agent intégré prend uniquement en
charge la gestion et la surveillance.
• Les mesures collectées par ADM Service Connect sont directement envoyées au point de
terminaison du service ADM. Même si l’ADC est un ADC géré/découvert sur le service ADM et
qu’un agent externe a été configuré pour cet ADC, les métriques sont envoyées directement
de l’ADC au point de terminaison du service ADM et ne sont pas acheminées via l’agent
externe.

Une visite rapide de l’intégration
Votre premier point de contact dans le parcours d’intégration est un e‑mail initié par le produit. Voici
un bref aperçu du processus d’intégration :
1. Un e‑mail initié par un produit Citrix : vous recevez un e‑mail de Citrix ADM présentant
quelques informations clés sur votre infrastructure ADC et vous invitant à démarrer avec Citrix
ADM. Cliquez sur Intégrer le service ADM dans l’e‑mail. La page Citrix Cloud s’affiche.
2. Sur la page de connexion à Citrix Cloud :
• Si vous êtes déjà client de Citrix Cloud, connectez‑vous à Citrix Cloud à l’aide de vos infor‑
mations d’identification de Citrix.com, My Citrixou Citrix Cloud.
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• Si vous n’êtes pas déjà client de Citrix Cloud, inscrivez‑vous à Citrix Cloud. Pour plus
d’informations, consultez la section Inscription à Citrix Cloud.
Remarques
• Si vous faites partie de plusieurs ID d’organisation et que l’un des ID d’organisation se
trouve dans Citrix Cloud, connectez‑vous à l’aide de vos informations d’identification
existantes. Terminez ensuite le flux de travail d’intégration pour le nouvel ID
d’organisation.
• Vous pouvez activer ou désactiver les notifications par e‑mail que vous recevez dans
le cadre du flux de travail d’intégration simple basé sur ADM Service Connect. Pour
plus d’informations, consultez la section Paramètres de messagerie.
3. Page d’accueil de Citrix ADM : vous obtenez un aperçu de Citrix ADM et de ses avantages.
4. Informations sur vos instances ADC et Gateway : Vous obtenez des informations détaillées
sur votre infrastructure ADC globale, y compris des conseils de sécurité (conseils sur les CVE
Citrix actuels), des conseils de mise à niveau (conseils basés sur les délais EOM/EOL), des indi‑
cateurs clés, des tendances et met en évidence les problèmes affectant les performances de
l’ADC et santé et recommande des moyens d’atténuer les problèmes.
5. Sélectionnez les instances ADC et Gateway àintégrer : vous obtenez une vue consolidée de
votre inventaire ADC. Vous pouvez sélectionner les instances ADC que vous souhaitez intégrer à
Citrix ADM.
6. Instances ADC intégrées à Citrix ADM : en fonction des instances ADC sélectionnées pour
l’intégration, Citrix ADM vous guide dans le processus d’intégration. Par défaut, l’agent intégré
est sélectionné pour l’intégration automatique.
7. Tableau debord de l’interface graphique Citrix ADM : une fois l’intégration terminée, vous êtes
dirigé vers le tableau de bord de l’instance Citrix ADM.
Pour plus de détails sur chacune de ces méthodes d’intégration, voir Intégrer des instances Citrix ADC
à l’aide de Citrix ADM connect.

Instances Citrix ADC embarqués à l’aide de la connexion du service
Citrix ADM
November 3, 2022
Vous trouverez ci‑dessous un guide étape par étape pour vous aider à démarrer avec Citrix ADM. Avant
de commencer, découvrez comment Citrix ADM lance un nouveau flux de travail d’intégration, qui
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vous permet d’obtenir plus rapidement une visibilité complète sur votre déploiement hybride multi‑
cloud (HMC). Consultez la section Intégration simplifiée des instances Citrix ADC à l’aide de Citrix ADM
connect.

Étape 1 : Commencez
Vous recevez un e‑mail de Citrix ADM présentant quelques informations clés sur votre infrastructure
ADC et vous invitant à démarrer avec Citrix ADM.
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1. Dans l’e‑mail, cliquez sur Intégrer le service ADM. La page Citrix Cloud s’affiche.
2. Sur la page de connexion à Citrix Cloud :
• Si vous êtes déjà client de Citrix Cloud, connectez‑vous à Citrix Cloud à l’aide de vos infor‑
mations d’identification de Citrix.com, My Citrixou Citrix Cloud.
• Si vous n’êtes pas déjà client de Citrix Cloud, inscrivez‑vous à Citrix Cloud. Pour plus
d’informations, consultez la section Inscription à Citrix Cloud.
Remarques
• Si vous faites partie de plusieurs ID d’organisation et que l’un des ID d’organisation se
trouve dans Citrix Cloud, connectez‑vous à l’aide de vos informations d’identification
existantes. Terminez ensuite le flux de travail d’intégration pour le nouvel ID
d’organisation.
• Vous pouvez activer ou désactiver les notifications par e‑mail que vous recevez dans
le cadre du flux de travail d’intégration simple basé sur ADM Service Connect. Pour
plus d’informations, consultez la section Paramètres de messagerie.
3. Sur la page d’accueil de Citrix ADM, prenez le temps de découvrir pourquoi vous êtes là et les
avantages de l’utilisation de Citrix ADM.

Remarque
Les conseils de sécurité contenus dans l’e‑mail sont basés uniquement sur l’analyse de la version
de build de l’ADC. Vous pouvez obtenir des conseils de sécurité plus concluants et exhaustifs
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après avoir intégré vos instances ADC à Citrix ADM.
1. Cliquez sur Suivant. La page Insights sur vos instances ADC et Gateway s’ouvre.
Les étapes suivantes constituent un flux de travail guidé qui vous donne un aperçu de ce que Citrix
ADM peut offrir et vous aider à intégrer facilement vos instances ADC sur Citrix ADM.

Étape 2 : Informations sur vos instances ADC et Gateway
Cette page d’informations utilise les données collectées via Call Home ou Citrix ADM connect ou via
Call Home et Citrix ADM connect pour fournir des informations sur vos instances ADC. Cette page vous
donne un aperçu de votre infrastructure ADC globale, y compris des conseils de sécurité (conseils
sur les CVE Citrix actuels), des conseils de mise à niveau (conseils basés sur les délais d’EOM/EOL),
des indicateurs clés, des tendances, met en évidence les problèmes affectant les performances et la
santé de l’ADC et recommande des moyens de les atténuer. Ces informations et recommandations ne
sont qu’un petit aperçu de la pléthore d’avantages et de valeur ajoutée que Citrix ADM a à offrir. Pour
obtenir de nombreux autres avantages, des informations détaillées et être en mesure d’exécuter les
actions recommandées, vous devez intégrer les instances ADC à Citrix ADM.
Les points de vue et les recommandations sont classés dans les catégories suivantes :
• Avis de sécurité : Instances ADC embarquées pour obtenir les détails de l’impact CVE sur vos
instances ADC et exécuter les correctifs ou les mesures d’atténuation recommandées.
• Avis de miseà niveau : intégrez les instances ADC sur Citrix ADM et mettez à niveau vos instances
ADC qui ont atteint ou atteignent EOM/EOL ou qui se trouvent sur des versions/versions plus
anciennes.
• Événements récents : intégrez des instances ADC à Citrix ADM pour surveiller régulièrement
plus de 200 événements et créer des règles pour recevoir des notifications par e‑mail, Pager‑
Duty, Slack, ServiceNow, et prendre les mesures appropriées.
• Utilisation des ressources : tendances et anomalies : intégrez les instances ADC à Citrix ADM
pour obtenir une vue complète de l’état des instances ADC, des problèmes de performance et
des recommandations pour les atténuer. Vous pouvez également évaluer l’utilisation prévue
du processeur et de la mémoire pour vos instances ADC.
• Instructions de déploiement de l’ADC : intégrez des instances ADC à Citrix ADM et configurez‑
les en tant que paire HA, à l’aide de tâches de configuration sur Citrix ADM.
1. Avis de sécurité : Citrix ADM Security Advisory vous avertit des vulnérabilités mettant vos in‑
stances ADC en danger et recommande des mesures d’atténuation et des correctifs.
Remarque :
les conseils de sécurité contenus dans l’e‑mail d’intégration et le flux de travail guidé sont
basés uniquement sur l’analyse de la version de build ADC. Vous pouvez obtenir des con‑
seils de sécurité concluants et exhaustifs après avoir intégré vos instances ADC à Citrix
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ADM. Exemple : si un CVE a besoin à la fois d’un scan de version et d’un scan de configura‑
tion pour évaluer les vulnérabilités, l’e‑mail d’intégration et le flux de travail guidé affichent
les résultats en fonction de l’analyse de version. Il se peut donc qu’il y ait des faux positifs.
Pour obtenir une évaluation plus concluante et précise de l’impact, intégrez ADC à Citrix
ADM. Après l’intégration, l’avis de sécurité Citrix ADM indique l’évaluation de l’impact, c’est‑
à‑dire l’évaluation de la vulnérabilité de l’ADC, basée sur l’analyse des versions et l’analyse
de la configuration
Vous pouvez vérifier l’ID CVE, le type de vulnérabilité et les instances ADC affectées. Le lien de
l’ID CVE mène à l’article du bulletin de sécurité.

La recommandation vous guide pour intégrer vos instances ADC à Citrix ADM afin d’obtenir plus
de détails sur l’impact CVE sur vos instances ADC et d’exécuter les mesures d’atténuation ou de
correction recommandées. Cliquez sur les instances ADC affectées pour afficher les adresses IP
des instances concernées.

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

138

Citrix Application Delivery Management Service

2. Avis de miseà niveau : Utilisez cet avis pour vérifier quelles instances ADC approchent EOM/EOL
ou sont sur des versions plus anciennes.
Sur la base de ces informations, Citrix ADM vous recommande de planifier une mise à niveau
rapide avant EOM/EOL ou de bénéficier des dernières fonctionnalités et correctifs.
Pour effectuer la mise à niveau, vous devez intégrer vos instances ADC à Citrix ADM.

3. Événements récents : Obtenez des détails sur certaines erreurs critiques qui se sont produites
sur les instances ADC et une liste des instances ADC sur lesquelles les erreurs se sont produites.
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4. Utilisation des ressources ‑ tendances et anomalies : trouvez des informations sur
l’utilisation élevée des ressources pour le processeur, la mémoire, le débit HTTP et le débit SSL.
Pour chaque aperçu, Citrix ADM suggère une action recommandée. Pour avoir plus de visibilité
sur ces informations et recommandations, vous devez intégrer vos instances ADC à Citrix ADM.
Quelques avantages après l’intégration sont les suivants :
• Processeur : prédisez l’utilisation du processeur pendant les 24 prochaines heures sur Cit‑
rix ADM.
• Mémoire : prédisez l’utilisation de la mémoire pour les prochaines 24 heures sur Citrix
ADM.
• Débit SSL : visualisez l’optimisation SSL en temps réel grâce à l’analyse intelligente des
applications sur Citrix ADM.
• Débit HTTP : Résoudre les problèmes de capacité de débit ADC avec Infrastructure Analyt‑
ics.
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• Mesures clés : Obtenez des détails sur les mesures clés liées au processeur, à la mémoire,
au débit HTTP, au débit SSL, et décelez les tendances anormales des mesures.

5. Conseils de déploiement : Bénéficiez d’une visibilité sur les instances ADC déployées en tant
qu’ADC autonome. Citrix ADM recommande de configurer ces instances ADC en tant que paire
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HA pour une meilleure résilience. Cela vous oblige à intégrer vos instances ADC à Citrix ADM, puis
à utiliser des tâches de maintenance pour configurer les instances sous la forme d’une paire HA.

Étape 3 : Sélectionner les instances ADC et Gateway à intégrer
Cette page affiche toutes les instances ADC et Gateway de votre environnement. Affichez et sélection‑
nez les instances ADC et Gateway que vous souhaitez intégrer à Citrix ADM, puis cliquez sur Suivant.
1. Affichez et sélectionnez les instances ADC que vous souhaitez intégrer à Citrix ADM.

Si vous avez besoin de détails sur une instance telle que des informations sur le périphérique,
la configuration de l’ADC, les fonctionnalités ADC disponibles ou les informations de licence,
cliquez sur l’adresse IP de l’instance sous l’instance ADC.
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Si votre instance n’est pas répertoriée, utilisez l’option Ne trouvez pas ADC dans la liste située
dans le coin supérieur droit.

Vous pouvez procéder de trois manières : suivez les étapes indiquées dans la section Ajouter
ADC à la liste ou utilisez l’ option Localiser mon ADC. Si ces deux étapes ne vous aident pas,
cliquez sur Utiliser l’option méthode conventionnelle, qui saute le flux de travail et vous em‑
mène à travers la manière traditionnelle d’intégration des instances ADC.
Pour l’ option Rechercher mon ADC, entrez les détails dans les champs obligatoires (ID série,
adresse IP de l’instance ADC, numéro de série de licence et ID de traitement) et recherchez.

Étape 4 : Intégrer des instances ADC à Citrix ADM
Vous pouvez embarquez vos instances à l’aide de l’agent intégré (option par défaut) ou d’un agent
externe.

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

144

Citrix Application Delivery Management Service

Instances ADC intégrées à l’aide d’un agent intégré
L’intégration automatique et basée sur des scripts utilise l’agent intégré, qui est défini par défaut.
Intégration automatique : elle n’est prise en charge que sur les versions ADC suivantes :
• Citrix ADC MPX et VPX image version 12.1 57.18 et versions ultérieures et 13.0 61.48 et ultérieures
• Version SDX image 13.0 61.48 et versions ultérieures et 12.1 58.14 et ultérieures
Pour sélectionner une autre instance ADC, cliquez sur Modifier la sélection.
Sur le nombre total d’instances ADC sélectionnées, certaines instances peuvent être éligibles à
l’intégration automatique (en fonction des critères de version minimum). Vous pouvez voir les
instances qui remplissent les conditions d’intégration automatique.
Vous pouvez effectuer un test d’intégration pour vous assurer que l’instance ADC est prête à être in‑
tégrée. Cliquez sur Tester pour démarrer l’exécution du test. Pour plus d’informations, voir Tester la
préparation à l’intégration des instances ADC.
Si vous souhaitez procéder à l’intégration sans effectuer de test, entrez le nom d’utilisateur et le mot
de passe de l’ADC. Les informations d’identification doivent être des informations d’identification
d’administrateur utilisateur ADC, et Citrix ADM les utilise pour intégrer l’ADC. Cliquez sur Démarrer
l’intégration automatique pour intégrer vos instances ADC sur Citrix ADM.
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Remarque Une fois que
vous avez spécifié les informations d’identification de l’ADC et créé le profil du périphérique,
l’interface graphique ADM ne vous demandera plus le nom d’utilisateur et le mot de passe pour
chaque instance ADC. Vous pouvez toutefois sélectionner le profil dans la liste déroulante Profil
de l’appareil pour authentifier les instances ADC.
L’intégration automatique peut prendre jusqu’à 2 à 5 minutes.
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Remarque
Si vous ne souhaitez pas que les instances ADC soient intégrées automatiquement à Citrix ADM,
vous pouvez désactiver l’intégration automatique et utiliser l’option basée sur des scripts pour
l’intégration.
Intégration basée sur des scripts : une fois l’intégration automatique terminée, vous pouvez embar‑
quer le reste des instances à l’aide de l’intégration basée sur des scripts. Utilisez l’une des options
suivantes :
• Option 1 : téléchargez le script, extrayez le fichier tar et exécutez‑le sur l’une des instances ADC,
à l’aide de la commande fournie sur l’interface utilisateur. Assurez‑vous que l’instance ADC sur
laquelle vous exécutez ce script dispose d’une connectivité réseau à toutes les autres instances
ADC sélectionnées.
• Option 2 : Connectez‑vous à la console CLI de chaque instance ADC et exécutez les commandes
données sur l’interface utilisateur. Pour plus de détails, reportez‑vous à l’étape 7 du document
Configurer l’agent intégré de l’ADC pour gérer les instances. Assurez‑vous de générer un nou‑
veau code d’activation unique pour chacune des instances ADC.
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Après avoir intégré toutes vos instances, cliquez sur Accéder à Citrix ADM pour accéder au tableau
de bord de l’interface utilisateur de gestion des instances Citrix ADM et explorer les différentes fonc‑
tionnalités.
Remarque
Si vous êtes un nouveau client sur Citrix ADM sans licence Citrix ADM, votre compte de service
Citrix par défaut est un compte Express. Pour plus d’informations sur les droits d’accès au compte
Citrix ADM, consultez Gérer les ressources Citrix ADM à l’aide d’un compte Express.
Instances ADC embarqués utilisant un agent externe
Vous pouvez utiliser l’intégration basée sur un agent externe si vous souhaitez utiliser des licences
groupées ou la suite d’analyse complète de Citrix ADM, ou les deux utiliser des licences groupées et la
suite d’analyse complète.
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Effectuez les étapes suivantes :
1. Sélectionnez un profil de périphérique.
Remarque
Pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez pas utiliser les informations d’identification
ADC par défaut (nsroot/nsroot) pour l’intégration.
2. Sélectionnez un agent externe et cliquez sur Configurer un nouvel agent.
3. Sélectionnez l’un des environnements suivants :
•
•
•
•

Amazon Web Services
Microsoft Azure
Google Cloud Platform
Local

Installer un agent sur votre hyperviseur local
Si vous sélectionnez Local, vous pouvez installer l’agent sur les hyperviseurs suivants : Citrix Hypervi‑
sor, VMware ESXi, Microsoft Hyper‑V, Linux KVM Server.
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1. Sélectionnez Sur un hyperviseur (sur site) et cliquez sur Suivant.

2. Sélectionnez le type d’hyperviseur et téléchargez l’image, par exemple, VMware ESXi.

3. Utilisez l’URL du service et le code d’activation pour configurer l’agent.

L’agent utilise l’URL du service pour localiser le service et le code d’activation pour s’inscrire
auprès du service. Pour obtenir des instructions détaillées sur l’installation d’un agent sur votre
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hyperviseur local, voir Installer l’agent Citrix ADM sur site
4. Cliquez sur Enregistrer l’agent. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Terminé pour revenir
à la page d’intégration de Citrix ADM à l’ADC.

5. Cliquez sur Démarrer l’intégration. Après avoir intégré toutes vos instances, cliquez sur Af‑
ficher le tableau de bord de l’instance pour accéder au tableau de bord de l’interface utilisa‑
teur de gestion des instances Citrix ADM et explorer les différentes fonctionnalités.

Installer un agent sur un nuage public
Vous pouvez installer l’agent dans l’un des environnements cloud suivants :
• Amazon Web Services
• Microsoft Azure
• Google Cloud Platform
Pour plus d’informations, consultez les documents suivants :
• Installer l’agent Citrix ADM sur le cloud Microsoft Azure
• Installer l’agent Citrix ADM sur AWS
• Installer l’agent Citrix ADM sur GCP
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Tester le niveau de préparation à l’intégration des instances ADC
November 3, 2022
Lorsque vous souhaitez intégrer une instance ADC à Citrix ADM, vous pouvez vérifier si les instances
sont prêtes à être intégrées. L’état de l’exécution du test vous indique si les instances sont prêtes ou
doivent être révisées.

Cliquez sur Tester pour démarrer le test de diagnostic. La page Détails des diagnostics ADC affiche la
catégorie, l’état et les recommandations du problème.
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Pour plus d’informations, voir Afficher les informations de diagnostic de l’ADC dans l’interface
graphique ADM.
Si l’état de l’exécution du test ADC est en statut Needs Review, alors :
• Vérifiez les informations de connexion ADC dans le profil de l’appareil.
• Les points de terminaison suivants sont inaccessibles :
– adm.cloud.com
– agent.adm.cloud.com
– trust.citrixworkapi.net
– download.citrixnetworkapi.net
Si vous rencontrez des problèmes lors de l’exécution du test de préparation à l’intégration, consultez
Résoudre les problèmes pour obtenir des recommandations.

Paramètres de messagerie
November 3, 2022
Le service Citrix ADM permet l’intégration des instances Citrix ADC à l’aide du flux de travail
d’intégration facile basé sur ADM Service Connect. Dans le cadre de ce flux de travail, les clients
reçoivent des e‑mails initiés par le produit de Citrix ADM Service. Vous pouvez activer ou désactiver
les notifications par e‑mail que vous recevez dans le cadre du flux de travail d’intégration simple basé
sur ADM Service Connect. Vous pouvez configurer et gérer les notifications par e‑mail de la manière
suivante :
• Activer les e‑mails pour tous les administrateurs : vous pourrez activer les e‑mails de tous
les administrateurs de votre organisation. Par défaut, les e‑mails sont activés pour tous les ad‑
ministrateurs de l’organisation.
• Activer/désactiver les e‑mails pour les administrateurs sélectionnés : vous pouvez person‑
naliser les paramètres de messagerie de manière à ce que seuls certains administrateurs de
l’organisation reçoivent des e‑mails et que les autres administrateurs n’en reçoivent pas.
• Désactiver les e‑mails pour tous les administrateurs : vous pourrez désactiver et arrêter les
e‑mails de tous les administrateurs de votre organisation.

Configuration des paramètres de messagerie
Vous pouvez configurer les paramètres de messagerie et activer ou désactiver les e‑mails que vous
recevez dans le cadre du flux de travail d’intégration simple basé sur ADM Service Connect. Pour con‑
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figurer les paramètres de messagerie :
1. Cliquez sur Intégrer le service ADM dans l’e‑mail envoyé par le produit. La page Citrix Cloud
s’affiche.
2. Sur la page de connexion à Citrix Cloud :
• Si vous êtes déjà client de Citrix Cloud, connectez‑vous à Citrix Cloud à l’aide de vos infor‑
mations d’identification de Citrix.com, My Citrix ou Citrix Cloud.
• Si vous n’êtes pas déjà client de Citrix Cloud, inscrivez‑vous à Citrix Cloud. Pour plus
d’informations, consultez la section S’inscrire à Citrix Cloud.
Remarque
Si vous faites partie de plusieurs ID d’organisation et que l’un des ID d’organisation se
trouve dans Citrix Cloud, connectez‑vous à l’aide de vos informations d’identification
existantes.
La page d’accueil relative à la mise à disposition et à la gestion des applications Citrix
s’affiche et vous donne un aperçu de la mise à disposition et de la gestion des applications
Citrix et de
3. Sur la page d’accueil de Citrix Application Delivery and Management, cliquez sur Suivant.
La page Informations sur vos instances ADC et Gateway apparaît, où vous pouvez obtenir des
informations sur votre infrastructure ADC globale avec des recommandations.
4. Sur la page Informations sur vos instances ADC et Gateway, cliquez sur Suivant.
La page Sélectionnez les instances ADC et Gateway à intégrer apparaît, où vous pouvez voir
la liste des instances ADC à intégrer et des options supplémentaires telles que les paramètres
de messagerie.
5. Cliquez sur Paramètres de messagerie. Le volet Paramètres de messagerie apparaît.

Vous pouvez désormais configurer les paramètres de messagerie pour activer ou désactiver les
e‑mails.
Remarque
Si vous n’avez intégré qu’une seule instance ADC, vous ne recevrez pas ces e‑mails.
Si vous êtes déjà sur l’interface graphique du service ADM et que vous souhaitez configurer les
paramètres de messagerie :
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1. Dans Citrix Application Delivery and Management, accédez à Infrastructure > Instances, puis
cliquez sur Citrix ADC. La page Citrix ADC s’affiche.
2. Sur la page Citrix ADC, cliquez sur Inventaire des actifs.
La page Sélectionnez les instances ADC et Gateway à intégrer apparaît pour afficher la liste
des instances ADC intégrées et des options supplémentaires telles que les paramètres de mes‑
sagerie.
3. Cliquez sur Paramètres de messagerie. Le volet Paramètres de messagerie apparaît.

Vous pouvez désormais configurer les paramètres de messagerie pour activer ou désactiver les
e‑mails.
Activer les e‑mails pour tous les administrateurs
Par défaut, les e‑mails sont activés pour tous les administrateurs de l’organisation.
Pour activer ou vous abonner aux notifications par e‑mail dans le cadre du flux de travail basé sur ADM
Service Connect :
1. Dans le volet Paramètres de messagerie, sélectionnez Activer les e‑mails pour tous les ad‑
ministrateurs.

2. Cliquez sur Enregistrer et Fermer.
Tous les administrateurs de l’organisation sont désormais abonnés et recevront des notifica‑
tions par e‑mail dans le cadre du flux de travail basé sur ADM Service Connect.
Activer/désactiver les e‑mails pour des administrateurs spécifiques de l’organisation
Vous pouvez personnaliser les paramètres de messagerie de manière à ce que seuls des administra‑
teurs spécifiques de l’organisation reçoivent des e‑mails. Vous verrez la liste des administrateurs dont
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les e‑mails sont activés sur la gauche et la liste des administrateurs dont les e‑mails sont désactivés
sur la droite.
Pour désactiver les e‑mails destinés à des administrateurs spécifiques de l’organisation, procédez
comme suit :
1. Localisez l’adresse e‑mail de l’administrateur dans la liste Activé .
2. Cliquez sur le bouton Ajouter (+).

Vous verrez l’adresse e‑mail de l’administrateur ajoutée à la liste des personnes handicapées .
3. Cliquez sur Enregistrer et Fermer.
L’administrateur est désormais désabonné pour ne pas recevoir de notifications par e‑mail dans
le cadre du flux de travail basé sur ADM Service Connect.
Remarque
Si vous souhaitez désactiver les e‑mails de plusieurs administrateurs, sélectionnez tous
leurs identifiants dans la liste des e‑mails activés, puis cliquez sur le bouton Ajouter (+)
pour ajouter les adresses e‑mail à la liste des adresses e‑mail désactivées . Cliquez sur
Enregistrer et Fermer.
Si vous avez déjà désactivé les e‑mails pour certains administrateurs ou pour tous les administrateurs
de votre organisation, vous pourrez activer les e‑mails pour tous les administrateurs. Pour activer les
e‑mails destinés à des administrateurs spécifiques de l’organisation :
1. Localisez l’adresse e‑mail de l’administrateur dans la liste des personnes handicapées .
2. Cliquez sur le bouton Supprimer (‑). L’adresse e‑mail de l’administrateur sera supprimée de la
liste des personnes handicapées .
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3. Cliquez sur Enregistrer et Fermer.
L’administrateur va maintenant commencer à recevoir des e‑mails relatifs à l’intégration.
L’administrateur est désormais inscrit pour recevoir des notifications par e‑mail.
Remarque
Si vous souhaitez activer les e‑mails de plusieurs administrateurs, sélectionnez tous leurs
identifiants dans la liste des e‑mails désactivés, puis cliquez sur le bouton Supprimer (‑)
pour ajouter les adresses e‑mail à la liste des adresses e‑mail activées . Cliquez sur En‑
registrer et Fermer.
Désactiver les e‑mails pour tous les administrateurs
Vous pouvez sélectionner cette option si vous souhaitez désactiver ou arrêter les e‑mails de tous les
administrateurs appartenant à votre organisation.
Pour désactiver ou vous désabonner de la réception d’e‑mails :
1. Dans le volet Paramètres de messagerie, sélectionnez Désactiver les e‑mails pour tous les
administrateurs.

2. Cliquez sur Enregistrer et Fermer.
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Tous les administrateurs de l’organisation sont désormais désabonnés et ne recevront aucune
notification par e‑mail.

Résoudre les problèmes à l’aide de l’outil de diagnostic ou de l’interface
graphique ADM
November 3, 2022
Remarque
L’outil de diagnostic s’applique uniquement aux instances ADC intégrées ou à intégrer à l’aide de
l’intégration à faible contact basée sur Citrix ADM Connect.
Pour plus d’informations, consultez la section Intégration simplifiée des instances Citrix ADC à
l’aide de Citrix ADM connect.
Lorsque vous intégrez une instance ADC à Citrix ADM, vous pouvez rencontrer quelques problèmes qui
empêchent l’intégration réussie de l’instance ADC. En tant qu’administrateur, vous devez connaître la
raison de l’échec de l’intégration. Vous pouvez effectuer des contrôles de diagnostic à l’aide de l’outil
de diagnostic lorsque vous :
• Vous rencontrez des problèmes lors de l’intégration automatique ou de l’intégration basée sur
des scripts
• Vous voulez vous assurer que l’instance ADC est prête à être intégrée ?
• Vous souhaitez analyser les problèmes liés aux instances ADC déjà intégrées qui affichent l’état
« Inactif » dans l’interface graphique Citrix ADM
Si la connexion au service ADM est activée sur l’instance ADC, les détails du diagnostic sont automa‑
tiquement envoyés à Citrix et vous pouvez les consulter dans l’ interface graphique ADM. Si la connex‑
ion au service ADM n’est pas activée, vous pouvez utiliser l’outil de diagnostic manuellement.

Utiliser manuellement l’outil de diagnostic
L’outil de diagnostic est disponible dans le cadre de la mastools mise à niveau (13.1‑2.x ou version
ultérieure) et accessible à l’adresse /var/mastools/scripts. Vous pouvez vérifier la mastools
version en exécutant la cat /var/mastools/version.txt commande dans l’instance ADC.
Pour exécuter l’outil de diagnostic :
1. À l’aide d’un client SSH, connectez‑vous à l’instance ADC.
2. Tapez shell et appuyez sur Entrée pour passer en mode bash.
3. Tapez cd /var/mastools/scripts.
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4. Tapez sh mastools_diag.
L’outil démarre et affiche les résultats des contrôles de diagnostic suivants :
• nscli
• Configuration DNS
• connexion Internet
• Connexion entre l’instance et l’ADM
• Privilège utilisateur
Si les problèmes persistent même après le dépannage, vous pouvez contacter le support Citrix.
Lorsque vous contactez le support Citrix, vous devez fournir les informations de configuration d’ADM
connect qui s’affichent après l’exécution de l’outil de diagnostic.
Voici un exemple de résultats de diagnostic pour une instance ADC qui ne présente aucun problème :

• 1 — Affiche le type de contrôle diagnostique
• 2 — Affiche les résultats du contrôle de diagnostic en vert ou en rouge. Le vert indique que le
résultat est réussi et le rouge indique que le résultat n’est pas réussi.
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• 3 — Affiche les informations de configuration de Citrix ADM en jaune chaque fois que vous exé‑
cutez l’outil de diagnostic. Si vous souhaitez contacter le support Citrix, vous devez fournir ces
informations.
Validez la préparation de l’instance ADC pour l’intégration à l’aide de l’outil de diagnostic
Avant d’intégrer l’instance ADC à Citrix ADM, vous pouvez vérifier l’état de préparation de l’instance
ADC en exécutant l’outil de diagnostic sur l’instance ADC. Si l’instance ADC ne rencontre aucun prob‑
lème et qu’elle est prête à être intégrée, l’outil affiche le message du périphérique non réclamé sur
ADM .

Afficher les informations de diagnostic ADC dans l’interface graphique d’ADM
Accédez à Infrastructure > Instances > Citrix ADC et cliquez sur Inventaire des actifs pour voir la
nouvelle option de préparation à l’intégration qui indique l’état de préparation à l’intégration de
l’instance ADC, tel que Needs Review ou OK.
• Examen des besoins. L’instance ADC présente des problèmes qui doivent être résolus.
• OK. L’instance ADC est prête à être intégrée.
Remarque
Si le champ Onboarding Readiness apparaît vide, cela signifie que l’instance ADC ne s’exécute
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pas avec la dernière image prenant en charge les diagnostics.
Si l’instance ADC rencontre des problèmes, l’option Needs Review apparaît et vous pouvez cliquer
pour afficher plus de détails.

Une fois que vous avez cliqué sur Needs Review, la page Détails des diagnostics ADC affiche les
détails du problème.

• Catégorie. Fournit la catégorie de problème.
• Status. Indique l’état du problème, par exemple Examenrequis, OKou Non applicable.
• Recommandation. Fournit les recommandations nécessaires pour résoudre le problème.
Une fois le problème résolu, l’état de préparation à l’intégration passe à OK.

Dépanner
Voici certains des problèmes liés aux instances ADC et les étapes de résolution correspondantes :
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Nom d’utilisateur ou mot de passe incorrect

Solution : Assurez‑vous que le nom d’utilisateur et le mot de passe fournis dans le profil
d’administrateur sont corrects. Si vous avez modifié le mot de passe de l’instance ADC, vous
devez modifier les profils d’administration des instances. Pour plus d’informations, voir Modifier le
profil d’administrateur.
Erreur de configuration DNS

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

162

Citrix Application Delivery Management Service
Solution : Assurez‑vous que le DNS est configuré ou que l’adresse IP du DNS est valide. Pour plus
d’informations, consultez la section Configuration DNS.
Pas de connexion Internet
Solution : Assurez‑vous que le paramètre du pare‑feu ne bloque pas l’accès à Internet et que le proxy
requis est configuré.
Aucune connexion au point de terminaison Citrix ADM
Solution : assurez‑vous de vérifier les paramètres du pare‑feu et de vérifier que les points de termi‑
naison Citrix ADM suivants ne sont pas bloqués dans le pare‑feu :
1
2
3
4
5
6
7
8

ADM_GRP_EP = "adm.cloud.com"
ADM_AGENT_EP = "agent.adm.cloud.com"
ADM_TRUST_EP = "trust.citrixnetworkapi.net"
ADM_DOWNLOAD_EP = "download.citrixnetworkapi.net"
<!--NeedCopy-->

Si aucun problème n’a été détecté lors des contrôles de diagnostic et que le problème d’absence
de connexion persiste, prenez note des informations de configuration de Citrix ADM (disponibles en
jaune) et contactez le support Citrix.
Lorsque vous effectuez un test pour vous assurer que l’instance ADC est prête à être intégrée, les prob‑
lèmes suivants peuvent se produire :
Délai d’exécution à sec intégré de l’agent
Si les résultats de l’essai à sec ne sont pas extraits dans les 5 minutes, un message de temporisation
s’affiche.
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Recommandation : Il est recommandé de vérifier si l’instance ADC s’exécute avec la dernière image
prenant en charge les diagnostics. De plus, dans le tableau de sélection des actifs, la colonne de pré‑
paration à l’intégration apparaît vide.
Contour rouge dans la liste déroulante du profil de l’appareil
L’authentification ADC échoue lors de l’exécution à sec et un contour rouge apparaît dans la liste
déroulante du profil de l’appareil.

Recommandation : Entrez à nouveau les informations d’identification de l’administrateur utilisateur
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de l’ADC, créez le profil de l’appareil et cliquez sur Tester pour exécuter à nouveau l’exécution à sec.

Transition d’un agent intégré à un agent externe
November 3, 2022
Vous avez peut‑être commencé à utiliser Citrix ADM pour la gestion et la surveillance uniquement, et
plus tard, vous souhaiterez peut‑être utiliser d’autres fonctionnalités telles que les licences groupées
et les analyses. Pour cela, vous devez passer de l’agent Citrix ADM intégré à un agent externe.
L’agent intégré prend uniquement en charge les fonctionnalités de gestion et de surveillance. Pour les
autres fonctionnalités de Citrix ADM, telles que les licences groupées et les analyses, vous avez besoin
d’un agent externe. Ce document décrit les étapes de transition d’un agent intégré Citrix ADM existant
vers un agent externe basé sur un hyperviseur.

Avant de commencer
Installez un agent externe avant de commencer la transition. Suivez la procédure indiquée dans la
rubrique Installer l’agent Citrix ADM sur site.

Transition d’un agent intégré à un agent externe
Procédez comme suit pour passer d’un agent intégré à un agent externe :
1. Dans l’interface graphique Citrix ADM, sous Infrastructure > Tableau de bord des instances >
Citrix ADC, sélectionnez l’instance Citrix ADC et cliquez sur Modifier.

2. Sélectionnez le site et l’agent, puis cliquez sur OK.
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3. Sélectionnez à nouveau l’instance et cliquez sur Sélectionner une action > Redécouvrir.
Pour plus d’informations sur la création d’un site dans le service ADM et sur l’ajout de l’agent au site,
voir Ajouter des instances

Configuration système requise
December 5, 2022
Avant de commencer à utiliser Citrix ADM, vous devez prendre connaissance de la configuration logi‑
cielle requise, de la configuration du navigateur, des informations sur les ports, des informations de
licence et des limitations.

Navigateurs pris en charge
Pour accéder à Citrix ADM, votre poste de travail doit disposer d’un navigateur Web compatible.
Les navigateurs suivants sont pris en charge.
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Navigateur Web

Version

Microsoft Edge

79 et versions ultérieures

Google Chrome

51 et versions ultérieures

Safari

10 et versions ultérieures

Mozilla Firefox

52 et versions ultérieures

Exigences d’installation des agents
Installez et configurez un agent dans votre environnement réseau pour activer la communication en‑
tre Citrix ADM et les instances gérées de votre datacenter. Dans votre datacenter local, vous pouvez
installer un agent sur le serveur KVM Citrix XenServer, VMware ESXi, Microsoft Hyper‑V et Linux.
Les exigences de l’agent sont les ressources informatiques virtuelles que l’hyperviseur doit fournir à
chaque agent Citrix ADM. Le tableau suivant répertorie les exigences des agents pour bénéficier de
toutes les fonctionnalités de Citrix ADM :
Component

Exigences

RAM

32 Go

CPU virtuel

8

Espace de stockage

30 Go

Interfaces réseau virtuelles

1

Débit

1 Gbit/s

Les exigences de l’agent pour bénéficier uniquement de la fonctionnalité de licence groupée, voir
Agent léger pour les licences groupées.
Vous pouvez également installer un agent sur Microsoft Azure, AWS ou Google Cloud. Citrix vous
recommande d’utiliser les types de machines virtuelles suivants sur les places de marché cloud re‑
spectives pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de Citrix ADM :

Cloud

Exigences relatives

AWS

8 processeurs virtuels, 32 Go
de RAM et 30 Go d’espace de
stockage
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Type de machine virtuelle
préféré

Cloud

Exigences relatives

Microsoft Azure

8 processeurs virtuels, 32 Go
de RAM et 30 Go d’espace de
stockage

Standard_D8s_v3

Google Cloud

8 processeurs virtuels, 32 Go
de RAM et 30 Go d’espace de
stockage

e2-standard-8

Pour obtenir des instructions sur l’installation d’un agent, consultez les liens suivants :
• Installation de l’agent Citrix ADM sur Microsoft Azure Cloud.
• Installation de l’agent Citrix ADM sur AWS.
• Installation de l’agent Citrix ADM sur Google Cloud.

Agent léger pour les licences groupées
Si vous prévoyez d’utiliser Citrix ADM uniquement pour les licences groupées, vous pouvez utiliser un
agent avec des spécifications moins strictes, comme indiqué dans le tableau suivant :
Component

Exigences

RAM

8 Go

CPU virtuel

4

Espace de stockage

30 Go

Ces agents avec des spécifications plus faibles (légers) sont pris en charge uniquement sur Citrix ADM.
Citrix vous recommande d’utiliser les types de machines virtuelles suivantes à partir des sites de vente
cloud respectifs pour utiliser uniquement la fonctionnalité de licence groupée :
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Cloud

Exigences relatives

AWS

4 CPU virtuels, 8 Go de RAM et
30 Go d’espace de stockage

Type de machine virtuelle
préféré
m4.xlarge. Ce type

d’instance fournit 4 CPU
virtuels, 16 Go de RAM et 30
Go d’espace de stockage.
Citrix recommande ce type
d’instance car il correspond à
la plupart des exigences de
l’agent parmi les types
d’instance existants.

Microsoft Azure

4 CPU virtuels, 8 Go de RAM et
30 Go d’espace de stockage

Standard_F4s_v2

Google Cloud

4 CPU virtuels, 8 Go de RAM et
30 Go d’espace de stockage

e2-standard-4

Remarque
Vous devez désactiver les tâches de planification par défaut en accédant à Paramètres >
Paramètres généraux > Fonctionnalités configurables.

Ports supportés
Pour les communications entre les instances Citrix ADC et les agents Citrix ADM et Citrix ADM, ouvrez
les ports requis.
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Ports pour l’agent Citrix ADM
Ce tableau explique les ports requis qui doivent être ouverts sur l’agent ADM.
Direction de la
communication

Port

Type

Détails

80/443

TCP

Pour la
communication
NITRO entre le service
Citrix ADM et Citrix
ADC.

Agent Citrix ADM vers
Citrix ADC et Citrix
ADC vers Citrix ADM

4739

UDP

Pour la
communication
AppFlow entre Citrix
ADC et le service
Citrix ADM.

Agent Citrix ADC vers
Citrix ADM
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Direction de la
communication

Port

Type

Détails

162

UDP

Pour recevoir des
événements SNMP de
l’instance Citrix ADC
vers le service Citrix
ADM.

Agent Citrix ADC vers
Citrix ADM

514

UDP

Pour recevoir des
messages Syslog de
l’instance Citrix ADC
vers le service Citrix
ADM.

Agent Citrix ADC vers
Citrix ADM

5557/5558

TCP

Pour les
communications
logstream (pour les
violations de sécurité
WAF, Web Insight et
HDX Insight) entre
Citrix ADC et le
service Citrix ADM.

Citrix ADC vers l’agent
Citrix ADM

27000 et 7279

TCP

Ports de licence pour
la communication
entre l’agent Citrix
ADM et l’instance
ADC. Ces ports sont
également utilisés
pour les licences
groupées ADC.

Agent Citrix ADC vers
Citrix ADM

443/7443/8443

TCP

Ports pour la
communication entre
l’agent Citrix ADM et
le service Citrix ADM

Agent Citrix ADM vers
Citrix ADM Service

Ports pour les instances ADC
Ce tableau explique les ports requis qui doivent être ouverts sur les instances Citrix ADC.
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Direction de la
communication

Port

Type

Détails

80/443

TCP

Pour la
communication
NITRO entre Citrix
ADM et l’instance
Citrix ADC.

Agent Citrix ADM vers
Citrix ADC et Citrix
ADC vers Citrix ADM

22

TCP

Pour la
communication SSH
entre Citrix ADM et
l’instance Citrix ADC.
Et, ce port est requis
pour la
communication SSH
entre l’agent ADM et
Citrix ADC.

Agent Citrix ADM pour
Citrix ADC

Aucun port réservé

ICMP

Pour détecter
l’accessibilité du
réseau entre l’agent
Citrix ADM et les
instances Citrix ADC.

Agent Citrix ADM pour
Citrix ADC

161

UDP

Pour interroger les
événements à partir
d’instances ADC.

Agent Citrix ADM pour
Citrix ADC

Ports pour services
Ce tableau explique les ports requis qui doivent être ouverts pour que les services s’exécutent :
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Port

Type

Détails

5563

TCP

Ce port est requis
pour que le service
Citrix ADM Collector
fonctionne. Pour
recevoir des
métriques ADC
(compteurs) de
l’instance Citrix ADC
vers Citrix ADM.

Direction de la
communication
Citrix ADC vers Citrix
ADM

Ports pour serveurs externes
Ce tableau explique les ports requis qui doivent être ouverts sur des serveurs externes :
Direction de la
communication

Port

Type

Détails

25

TCP

Pour envoyer des
notifications SMTP
depuis le service
Citrix ADM aux
utilisateurs.

Agent Citrix ADM pour
les utilisateurs.

389/636

TCP

Port par défaut pour
le protocole
d’authentification.
Pour la
communication entre
le service Citrix ADM
et le serveur
d’authentification
externe LDAP.

Agent Citrix ADM vers
serveur
d’authentification
externe LDAP
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Direction de la
communication

Port

Type

Détails

5563

TCP

Pour recevoir des
mesures ADC
(compteurs), des
événements système
et des messages du
journal d’audit de
l’instance Citrix ADC
vers Citrix ADM.

Citrix ADC vers Citrix
ADM

123

UDP

Port du serveur NTP
par défaut pour,
synchronisation avec
plusieurs sources
temporelles.

Agent Citrix ADM vers
serveur NTP

1812

RADIUS

Port par défaut pour
le protocole
d’authentification.
Pour la
communication entre
le service Citrix ADM
et le serveur
d’authentification
externe RADIUS.

Agent Citrix ADM vers
un serveur
d’authentification
externe RADIUS

49

TACACS

Port par défaut pour
le protocole
d’authentification.
Pour la
communication entre
le service Citrix ADM
et le serveur
d’authentification
externe TACACS.

Agent Citrix ADM vers
le serveur
d’authentification
externe TACACS

Remarque
Le point de terminaison du service Citrix ADM est identique à l’ « URL du service » générée lors
de la tentative d’enregistrement de l’agent. L’agent utilise l’URL du service pour localiser Citrix
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ADM.
Assurez‑vous que l’accès aux URL des points de terminaison suivants est autorisé :
• Service de téléchargement :
1
2

https://download.citrixnetworkapi.net
<!--NeedCopy-->

• Service de confiance :
1
2

*.citrixnetworkapi.net
<!--NeedCopy-->

• URL de service :
1
2
3
4

*.agent.adm.cloud.com
*.adm.cloud.com
adm.cloud.com
<!--NeedCopy-->

• Service de sauvegarde ADC :
1
2

adm-prod-backup-.*.s3..*amazonaws.com
<!--NeedCopy-->

• Connectivité Citrix Cloud :
1
2
3

citrix.cloud.com
accounts.cloud.com
<!--NeedCopy-->

Pour la communication entre l’agent Citrix ADM et Citrix Analytics Service, assurez‑vous que les URL
de point de terminaison suivantes sont autorisées à accéder :
Point de terminaison

Région des États‑Unis

Région de l’UE

Région APS

Hub d’événements

https://cas-eh-

https://cas-eh-

https://cas-eh-

ns-alias.

ns-eu-alias.

ns-aps-alias.

servicebus.

servicebus.

servicebus.

windows.net

windows.net

windows.net

https://cas-eh-

https://cas-eh-

https://cas-eh-

ns2-alias.

ns2-eu-alias.

ns2-aps-alias.

servicebus.

servicebus.

servicebus.

windows.net

windows.net

windows.net
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Point de terminaison

Région des États‑Unis

Région de l’UE

Région APS

https://cas-ehns3-alias.
servicebus.
windows.net
https://cas-ehns4-alias.
servicebus.
windows.net

FQDN obsolètes
Certains noms de domaine complets sont obsolètes pour l’utilisation suivante de Citrix ADM. Pour
vous aider à passer aux nouveaux FQDN sans interruption, les FQDN obsolètes continuent de fonc‑
tionner pendant un certain temps et seront progressivement éliminés.
Points de terminaison Citrix
ADM

Ancien FQDN

Nouveau FQDN

Accès à l’interface utilisateur
Citrix ADM

netscalermas.cloud.com

adm.cloud.com

Adresse URL du service

agent.netscalermgmt.

*.agent.adm.cloud.com

net

Remarque : La valeur de *
dépend du PoP (point de
présence) disponible pour
vos données.

netscalermas.cloud.com

api.adm.cloud.com

Interactions API

Versions minimales de Citrix ADC requises
Remarque
Les versions 10.5, 11.0 et 12.0 de Citrix ADC ont déjà atteint la fin de vie (EOL). Pour plus
d’informations, consultez la matrice des produits. La version ADC recommandée est 12.1.
Fonctionnalité Citrix ADM

Version du logiciel Citrix ADC

StyleBooks

10.5 et versions ultérieures
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Fonctionnalité Citrix ADM

Version du logiciel Citrix ADC

Surveillance/reporting et configuration à l’aide
de jobs

10.5 et versions ultérieures

Analyse
HDX Insight

10.1 et versions ultérieures

Gateway Insight

11.0.65.31 et versions ultérieures

Security Insight

11.0.65.31 et versions ultérieures

Configuration requise pour la solution Citrix ADM Analytics
Versions minimales de Citrix Virtual Apps and Desktops requises
Fonctionnalité Citrix ADM

Version Citrix Virtual Apps and Desktops

HDX Insight

Citrix Virtual Apps and Desktops 7.0 et versions
ultérieures

Remarque
La fonctionnalité Citrix Gateway (appelée Access Gateway Enterprise pour les versions 9.3 et 10.x)
doit être disponible sur l’instance Citrix ADC. Citrix ADM ne prend pas en charge les appliances
Access Gateway Standard autonomes.
Citrix ADM peut générer des rapports pour les applications publiées sur une application ou un bureau
virtuel Citrix et accessibles via Citrix Workspace. Toutefois, cette fonctionnalité dépend du système
d’exploitation sur lequel Citrix Workspace est installé. Actuellement, un Citrix ADC n’analyse pas le
trafic ICA pour les applications ou les bureaux accessibles via Citrix Workspace s’exécutant sur des
systèmes d’exploitation iOS ou Android.
Clients légers pris en charge pour HDX Insight
Citrix ADM prend en charge les clients légers suivants pour la surveillance des instances Citrix ADC
exécutées sur la version logicielle 11.0 Build 65.31 et versions ultérieures :
•
•
•
•

Clients légers Dell Wyse Windows
Clients légers basés sur Dell Wyse Linux
Clients légers basés sur Dell Wyse ThinOS
Clients légers basés sur Ubuntu 10ZiG
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Licence d’instance Citrix ADC requise pour HDX Insight
Les données collectées par Citrix ADM pour HDX Insight dépendent de la version et des licences in‑
stallées des instances Citrix ADC surveillées. Les rapports HDX Insight s’affichent uniquement pour
les appliances Citrix ADC Premium et Enterprise s’exécutant sur la version logicielle 10.5 et versions
ultérieures.

Licence/Durée 5 minutes
Citrix ADC

1 heure

1 jour

1 semaine

1 mois

Standard

Non

Non

Non

Non

Non

Advanced

Oui

Oui

Non

Non

Non

Premium

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Systèmes d’exploitation et versions de Citrix Workspace compatibles
Le tableau suivant répertorie les systèmes d’exploitation pris en charge par Citrix ADM et les versions
de Citrix Workspace actuellement prises en charge par chaque système :
OS

Version de Citrix Workspace

Windows

Édition standard 4.0

Linux

13.0.265571 et versions ultérieures

Mac

11.8, build 238301 et versions ultérieures

HTML5

1.5

Appli Chrome

1.5

Licences
November 3, 2022
Citrix ADM nécessite une licence Citrix ADM vérifiée pour gérer et surveiller les instances Citrix ADC.
Les types de licence pris en charge pour Citrix ADM for Service sont les suivants :
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Type de licence

Autorisé à

Serveur virtuel

500 Mo de stockage par serveur virtuel

Stockage

5 Go par licence

Licence Express

Le compte Citrix ADM Express est un compte
par défaut pour gérer les ressources Citrix ADM.

Avec un compte Express, vous pouvez gérer des ressources Citrix ADM limitées.
d’informations, voir Gérer les ressources Citrix ADM à l’aide d’un compte Express.

Pour plus

Une fois la licence achetée expirée, vous aurez 60 jours de délai de grâce. Pendant la période de grâce,
vous pouvez choisir les ressources Citrix ADM qui peuvent être gérées à l’aide d’un compte Express.
Pour plus d’informations sur la mise en route d’un compte Express, consultez la section Démarrage et
pour gérer les abonnements, consultez la section Gestion des abonnements.
Remarque :
Les licences ADM sont des licences hybrides. Vous pouvez utiliser ces licences pour un service
ADM sur site ou un service ADM.

Ajouter une licence
Remarque :
Vous ne pouvez ajouter qu’une licence groupée pour les instances Citrix ADC.
Vous pouvez ajouter une licence groupée pour les instances Citrix ADC dans Citrix ADM. Après avoir
ajouté la licence, vous pouvez vérifier les informations de licence dans Paramètres > Licensing &
Analytics Config.
Pour ajouter une licence groupée :
1. Accédez àInfrastructure > Licences groupées.
2. Cliquez sur Parcourir pour sélectionner le fichier de licence sur votre ordinateur local.
3. Sélectionnez le fichier de licence (.lic) et cliquez sur OK.

Contrôles d’expiration pour les licences de serveurs virtuels
Vous pouvez désormais consulter l’état et définir des alertes d’expiration de licence dans Citrix ADM.
Pour afficher l’état des licences :
1. Accédez àInfrastructure > Licences groupées.
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2. Dans la section Informations sur l’expiration de la licence, vous trouverez les détails des li‑
cences qui vont expirer :

• Fonctionnalité : Type de licence sur le point d’expirer.
• Nombre : nombre d’instances affectées.
• Jours avant expiration : nombre de jours restants avant expiration.
Pour configurer les paramètres de notification des licences :
1. Accédez àInfrastructure > Licences groupées.
2. Dans la section Paramètres de notification, cliquez sur l’icône en forme de crayon et modifiez
les paramètres.
a) De quoi souhaitez‑vous être informé ? ‑ Spécifiez le pourcentage de la capacité.
b) Comment souhaitez‑vous être averti ? ‑ Sélectionnez les options de notification suiv‑
antes :
• E‑mail : spécifiez un serveur de messagerie et les détails du profil. Un e‑mail est
déclenché lorsque vos licences sont sur le point d’expirer.
• Slack : spécifiez un profil Slack. Une notification est envoyée lorsque vos licences
sont sur le point d’expirer.
• PagerDuty ‑ Spécifiez un profil PagerDuty. En fonction des paramètres de notifica‑
tion configurés sur votre portail PagerDuty, une notification est envoyée lorsque vos
licences sont sur le point d’expirer.
• ServiceNow : une notification est envoyée au profil ServiceNow par défaut lorsque
vos licences sont sur le point d’expirer.
Important
Assurez‑vous que l’adaptateur ITSM Citrix Cloud est configuré pour ServiceNow
et intégré à Citrix ADM. Pour de plus amples informations, consultez Intégrer Cit‑
rix ADM à l’instance ServiceNow.
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c) Expiration des licences ‑ Indiquez les jours avant l’expiration de la licence, lorsque vous
souhaitez recevoir une notification.

Gérer les ressources à l’aide du compte
November 3, 2022
Le compte Citrix ADM Express est un compte par défaut pour gérer les ressources Citrix ADM. Ce
compte est facilement disponible sur Citrix Cloud.
Avec ce compte, vous pouvez gérer jusqu’à deux serveurs virtuels dans Citrix ADM. Vous pouvez toute‑
fois surveiller tous les serveurs virtuels découverts dans Network Reporting and Network Func‑
tions.
Pour gérer les serveurs virtuels spécifiques avec un compte Express, vous devez sélectionner les
serveurs virtuels requis pendant la période de grâce. Sinon, Citrix ADM sélectionne automatiquement
les serveurs virtuels que vous pouvez gérer avec le compte Express.
Important
• Lorsque votre compte est converti en compte Express, Citrix ADM conserve les données de
stockage jusqu’à 500 Mo ou des données d’un jour, selon le montant le moins élevé.
• Si votre compte Citrix ADM Express reste inactif pendant 90 jours, le compte sera supprimé.
Citrix envoie un rappel après 60 jours d’inactivité.
Pour gérer les ressources Citrix ADM :
1. Connectez‑vous à Citrix Cloud à l’aide de vos informations d’identification.
2. Cliquez sur Gérer sur la vignette Citrix ADM .
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À la fin de votre licence d’abonnement Citrix ADM et de votre période de grâce, votre compte est con‑
verti en compte Express, sauf si vous renouvelez votre licence. Le compte Express vous permet de
poursuivre votre activité à l’aide de Citrix ADM. Pour renouveler votre licence, vous pouvez effectuer
l’une des opérations suivantes :
• Achetez une licence Citrix ADM depuis l’interface graphique.
• Visitez Citrix Cloud.
• Contactez le support technique.
Lorsque vous renouvelez votre licence, les configurations sont conservées sur votre compte Express.
De plus, vous recevez des serveurs virtuels supplémentaires en fonction de votre licence. Pour plus
d’informations, voir Différences entre les droits Express et Advance.

Acheter des licences ADM
Vous pouvez utiliser l’interface graphique ADM pour acheter des licences de serveur virtuel ADM
depuis le cloud Microsoft Azure. Sélectionnez Acheter une licence ADM dans le menu de navigation.
Vous pouvez également accéder à Paramètres > Licences et analyses.
1. Sélectionnez Acheter une licence ADM.
2. Sélectionnez Microsoft Azure pour acheter des licences sur Azure Marketplace.
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L’image de licence ADM s’ouvre sur Azure Marketplace.
3. Passez en revue les options et sélectionnez la licence de serveur virtuel du service ADM appro‑
priée.
4. Attribuez les licences à vos serveurs virtuels dans ADM.
5. Finalisez votre achat sur la Azure Marketplace et revenez à l’interface graphique d’ADM.

Passez à un compte Citrix ADM Advance
November 3, 2022
Lorsque vous vous connectez à Citrix ADM pour la première fois, Citrix attribue un compte Express
pour gérer les ressources ADM. Les options ADM de ce compte sont limitées. Vous pouvez toutefois
passer au compte ADM Advance pour bénéficier d’options illimitées. Ces options vous aident à gérer,
surveiller, analyser, orchestrer, automatiser et dépanner les instances ADC.
Achetez une licence Citrix ADM pour convertir votre compte express en compte Citrix ADM Advance. Ce
compte offre une limite de stockage supérieure à celle du compte express. Vous pouvez également
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utiliser des SKU supplémentaires pour augmenter la limite de stockage. Pour acheter une licence,
rendez‑vous sur Citrix Cloud ou contactez le support technique.
Remarque
Après la mise à niveau vers un compte avancé, toutes vos configurations se poursuivent comme
avant sur le même client.
Pour plus d’informations, voir Différences entre les droits Express et Advance.

Différences entre les droits Express et Advance
November 3, 2022
Le tableau suivant explique les différences entre les droits Express et Advance :
Admissibilité
anticipée

Fonctionnalités

Options

Droit exprès

Limite de stockage

SO

500 Mo de données
ou un jour, selon le
montant le moins
élevé.

Par défaut, 500 Mo de
données par licence
de serveur virtuel.
Par exemple, si vous
avez deux serveurs
virtuels, la limite de
stockage passe à 1
Go.

Applications

Tableau de bord des
applications

Jusqu’à deux
serveurs virtuels.

Autorisé pour toutes
les licences de
serveur virtuel
achetées.

Web Insight

Jusqu’à deux
serveurs virtuels.

Autorisé pour toutes
les licences de
serveur virtuel
achetées.

Graphique de service

Jusqu’à deux
serveurs virtuels.

Autorisé pour toutes
les licences de
serveur virtuel
achetées.

Configuration >
StyleBooks

Illimité

Illimité
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Admissibilité
anticipée

Fonctionnalités

Options

Droit exprès

Sécurité

Tableau de bord
sécurité

Jusqu’à deux
serveurs virtuels.

Autorisé pour toutes
les licences de
serveur virtuel
achetées.

Infractions de
sécurité

Jusqu’à deux
serveurs virtuels.

Autorisé pour toutes
les licences de
serveur virtuel
achetées.

Passerelle API

Illimité

Illimité

Recommandations
du WAF

Illimité

Illimité

Enseignement WAF

Illimité

Illimité

Utilisateurs et points
de terminaison

Jusqu’à deux
serveurs virtuels.

Autorisé pour toutes
les licences de
serveur virtuel
achetées.

HDX Insight

Jusqu’à deux
serveurs virtuels.

Autorisé pour toutes
les licences de
serveur virtuel
achetées.

Gateway Insight

Jusqu’à deux
serveurs virtuels.

Autorisé pour toutes
les licences de
serveur virtuel
achetées.

Analyse de
l’infrastructure

Illimité

Illimité

Instances

Illimité

Illimité

(Avis d’instance) Avis
de mise à niveau et
avis de sécurité

Illimité

Illimité

Tableau de bord SSL

Illimité

Illimité

Événements

Illimité

Illimité

Fonctions réseau

Illimité

Illimité

Gateway

Infrastructure

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

185

Citrix Application Delivery Management Service

Fonctionnalités

Options

Droit exprès

Admissibilité
anticipée

Rapports sur le
réseau

Illimité

Illimité

Cloud public

Illimité

Illimité

Licences groupées

Illimité

Illimité

Configuration >
Travaux de
configuration,
modèles de
configuration et
conseils de
configuration

Illimité

Illimité

Mettre à niveau les
tâches

Illimité

Illimité

Orchestration

Illimité

Illimité

WAN Insight

Illimité

Illimité

Gestion des abonnements
December 5, 2022
Citrix ADM nécessite une licence vérifiée pour gérer et surveiller les instances Citrix ADC, les instances
Citrix Gateway et les équilibreurs de charge tiers.
Vous pouvez gérer et surveiller autant d’instances que vous le souhaitez lorsque vous utilisez un
compte Express ou lorsque vous avez souscrit à une licence valide. Toutefois, vous pouvez gérer les
applications découvertes sur le tableau de bord de l’application, consulter les données d’analyse et
surveiller les fonctions réseau et les rapports réseau uniquement pour le nombre de serveurs virtuels
pour lesquels vous avez acheté des licences. Pour plus d’informations sur les ressources Citrix ADM
que vous pouvez gérer avec le compte Express, consultez Gérer les ressources à l’aide du compte
Express.
Avec chaque licence installée, vous recevez une quantité limitée de données et de capacité pour gérer
certains serveurs virtuels. Toutefois, vous pouvez également acheter et appliquer des licences de
données uniquement pour recharger votre stockage de données.
Pour plus d’informations et d’instructions sur l’achat et la mise à niveau de vos licences Citrix ADM,
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consultez Différences entre les droits Express et Advance et Citrix ADM.
Le tableau suivant répertorie les licences Citrix requises pour utiliser certaines fonctionnalités Citrix
ADM.
Groupe de fonctionnalités
Citrix ADM

Fonctionnalités Citrix ADM

Analyse

HDX Insight

Avancé (reporting < 1 heure)
Premium (reporting = illimité)

Analyse

Security Insight

Licence Premium (ou)
Advanced avec App Firewall

Analyse

Gateway Insight

Avancé (reporting < 1 heure)
Premium (reporting = illimité)

Applications

Statistiques des applications
(Tableau de bord de
l’application, Tableau de bord
de la sécurité de l’application)

Les informations relatives à
Citrix Web App Firewall sur le
tableau de bord et le tableau
de bord de sécurité des
applications nécessitent une
licence Premium (ou)
Advanced avec App Firewall

Applications

Passerelle API

Licence Premium (ou)
avancée

Applications

StyleBooks

S.O.

Applications

Gestion des stocks : tableau
de bord de l’infrastructure,
groupes d’instances, tableaux
de bord et sites d’instances

S.O.

Applications

Gestion des événements et
Syslog

S.O.

Applications

Tâches de configuration,
audit de configuration et
conseils de configuration

S.O.

Applications

Rapports réseau (au niveau
de l’instance)

S.O.

Applications

Rapports réseau (au niveau
du serveur virtuel)

S.O.
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Groupe de fonctionnalités
Citrix ADM

Fonctionnalités Citrix ADM

Exigence de licence Citrix ADC
et Gateway

Applications

Fonctions réseau (visibilité
simple et gestion des serveurs
virtuels, des services, des
groupes de services, des
serveurs)

S.O.

Applications

Gestion des certificats SSL
(niveau de l’instance)

S.O.

Applications

Gestion des certificats SSL (au
niveau du serveur virtuel)

S.O.

System

Authentification RBAC et
externe (niveau d’instance)

S.O.

System

RBAC et authentification
externe (au niveau du serveur
virtuel)

S.O.

Afficher les détails de l’abonnement
Vous pouvez consulter les licences installées sur votre Citrix ADM en accédant à Compte > Abon‑
nements. Vous pouvez également consulter le résumé des licences, notamment le type de licence
souscrite, l’abonnement aux données autorisé et l’abonnement aux données consommées, ainsi
que les serveurs virtuels autorisés et gérés et les serveurs virtuels tiers dans la section Résumé de
l’abonnement .

Gérer les serveurs virtuels
Vous pouvez sélectionner les serveurs virtuels ou les serveurs virtuels tiers que vous souhaitez gérer
et surveiller via Citrix ADM.
Points à noter :
• Par défaut, Citrix ADM octroie automatiquement des licences aux serveurs virtuels de manière
aléatoire après chaque cycle d’interrogation du serveur virtuel.
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• Si le nombre total de serveurs virtuels découverts dans votre Citrix ADM est inférieur au nombre
de licences de serveur virtuel installées, Citrix ADM, par défaut, octroie des licences à tous les
serveurs virtuels.
Pour sélectionner manuellement les serveurs virtuels ou pour limiter les licences aux serveurs virtuels
limités, vous devez d’abord désactiver la licence automatique des serveurs virtuels, puis sélectionner
les serveurs virtuels que vous souhaitez gérer.
Pour désactiver les serveurs virtuels dotés de licences automatiques :
1. Accédez à Paramètres > Citrix ADM Licensing & Analytics Config.
Le tableau de bord affiche les licences de serveur virtuel disponibles, les serveurs virtuels gérés
ainsi que le type de serveur virtuel et les informations d’expiration de licence.
2. Dans Allocation de licence de serveur virtuel, désactivez les serveurs virtuels sous licence
automatique et sélectionnez automatiquement les serveurs virtuels non adressables.

Pour sélectionner des serveurs virtuels tiers pour les licences, procédez comme suit :
1. Accédez à Compte > Abonnements.
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Le tableau de bord affiche les licences de serveur virtuel disponibles, les serveurs virtuels gérés
ainsi que le type de serveur virtuel et les informations d’expiration de licence.
2. Dans Récapitulatif des serveurs virtuels tiers, désactivez la sélection automatique des
serveurs virtuels tiers.

Afficher les serveurs virtuels sous licence
Une fois les licences appliquées aux serveurs virtuels, vous pouvez consulter les serveurs virtuels sous
licence ou les serveurs virtuels tiers sur la page Abonnements . Pour afficher les serveurs virtuels
sous licence, accédez à Paramètres > Configuration Citrix ADM Licensing & Analytics et cliquez
sur le type de serveur virtuel dans la section Total Licensed du Résumé des licences des serveurs
virtuels.
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Appliquer manuellement des licences de serveur virtuel
Vous pouvez appliquer manuellement des licences à un serveur virtuel individuel.
1. Dans Allocation de licences de serveur virtuel, sélectionnez Configurer les licences.

La page Tous les serveurs virtuels s’affiche.
2. Filtrer les serveurs virtuels sans licence à l’aide de la propriété : Licensed: No.

3. Sélectionnez le serveur virtuel pour lequel vous souhaitez obtenir une licence.
4. Cliquez sur Licence.

Configuration des licences de serveur virtuel basées sur des stratégies
Vous pouvez configurer une stratégie pour appliquer une licence aux serveurs virtuels. Cette stratégie
contrôle le nombre de serveurs virtuels pour lesquels vous souhaitez obtenir une licence automa‑
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tique. Il applique également les licences aux serveurs virtuels des instances sélectionnées unique‑
ment.

Cliquez sur Modifier les stratégies et vous pouvez spécifier les éléments suivants :
• Définissez la limite des serveurs virtuels sur les instances CPX séparément pour appliquer des
licences. Citrix ADM applique une licence aux serveurs virtuels sur les instances CPX jusqu’à une
limite spécifiée.
• Définissez la limite des serveurs virtuels sur certaines instances ADC (MPX/VPX/BLX) pour appli‑
quer des licences. Citrix ADM applique des licences aux serveurs virtuels sur les instances ADC
jusqu’à une limite spécifiée.
• Sélectionnez les instances ADC prioritaires pour appliquer les licences de serveur virtuel. Par
conséquent, Citrix ADM peut appliquer une licence aux serveurs virtuels des instances sélec‑
tionnées uniquement.
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Configurer la prise en charge automatique des licences pour les serveurs virtuels non
adressables
Citrix Citrix ADM, par défaut, n’applique pas automatiquement de licences aux serveurs virtuels non
adressables. Pour obtenir des licences de serveurs virtuels non adressables, vous devez désactiver
l’option de licence automatique et sélectionner manuellement les serveurs virtuels non adressables.
Cela augmente vos efforts pour sélectionner manuellement les serveurs non adressables initialement
lorsque vous appliquez les licences. Vous devez également sélectionner manuellement les nouveaux
serveurs virtuels non adressables chaque fois qu’ils sont ajoutés à votre réseau.
Citrix ADM fournit une option dans Citrix ADM sous Virtual Server License Allocation. Si vous activez
l’option Sélection automatique des serveurs virtuels non adressables, appliquez automatique‑
ment les licences des serveurs virtuels non adressables.
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Remarque
• Citrix ADM, par défaut, ne sélectionne toujours pas automatiquement les serveurs virtuels
non adressables pour les licences.
• L’analyse des applications (App Dashboard) est la seule analyse prise en charge actuelle‑
ment sur les serveurs virtuels non adressables sous licence.

Afficher les contrôles d’expiration pour les abonnements aux serveurs virtuels
Vous pouvez consulter l’état des licences installées avec l’expiration et la limite de stockage autorisée
pour les licences dans Citrix ADM.
Pour afficher l’état des licences :
1. Accédez à Compte > Abonnements.
2. Dans la section Droits, vous pouvez consulter les détails des serveurs virtuels sous licence et
les jours d’expiration :
• Intitulé Serveurs virtuels : nombre de serveurs virtuels disponibles pour licence.
• Serveurs virtuels tiers intitulés : nombre de serveurs virtuels tiers que vous pouvez
gérer avec la licence.
• Stockage intitulé : Limite de stockage de la licence.
• Jours avant expiration : nombre de jours restants avant l’expiration de la licence.
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Afficher le type d’analyse activé sur les serveurs virtuels
Après avoir activé AppFlow sur les serveurs virtuels sélectionnés, vous pouvez consulter le type
d’analyse activé sur les serveurs virtuels sous licence ou les serveurs virtuels tiers sur la page
Abonnements .
1. Accédez à Compte > Abonnements.
2. Dans la section Résumé de Virtual Server Analytics, sélectionnez le type de serveurs virtuels
sous licence.

3. La page des serveurs virtuels sous licence affiche la liste des serveurs virtuels sous licence. Sur
cette page, la colonne État des analyses affiche le type d’analyse activé sur les serveurs virtuels.

Avis de mise à
November 3, 2022
En tant qu’administrateur réseau, vous pouvez gérer de nombreuses instances ADC exécutées sur dif‑
férentes versions ADC dans Citrix ADM. La surveillance du cycle de vie de chaque instance ADC peut
être une tâche lourde. Vous devez consulter la matrice des produits Citrixet identifier les instances
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ADC qui atteignent ou ont atteint la fin de vie (EOL) ou la fin de la maintenance (EOM). Ensuite, plani‑
fiez leur mise à niveau.
Pour faciliter ce processus, l’avis de mise à niveau Citrix ADM vous aide à surveiller le cycle de vie de
vos instances ADC de la manière suivante :
• Identifie les instances atteignant ou atteintes EOL ou EOM. Ainsi, vous pouvez planifier les mises
à niveau ADC avant la date EOL ou EOM.
• Surligne les instances qui ne sont pas sur la dernière version ou version. Vous pouvez mettre à
niveau ces instances vers la dernière version ou version. Avec cette mise à niveau, vous recevez
des mises à jour sur les nouvelles fonctionnalités et les problèmes résolus.
• Met en surbrillance les instances qui ne sont pas sur les versions ADC préférées. Certaines or‑
ganisations peuvent avoir des builds ADC préférés pour leurs instances. Dans Citrix ADM, vous
pouvez définir la version préférée pour votre organisation en fonction de la stabilité de la ver‑
sion, des fonctionnalités et d’autres considérations. Ensuite, passez en revue et mettez à niveau
les instances qui ne sont pas sur les versions préférées. Les instances exécutant les versions
préférées sont indiquées par une icône en étoile.
• Met en surbrillance les instances exécutées sur les versions ou versions les plus populaires. Les
instances exécutant les versions populaires sont indiquées par une icône de ruban.
L’avis de mise à niveau fournit des liens vers les notes de version correspondantes. Avec ces infor‑
mations, vous pouvez consulter et décider d’une version ADC pour la mise à niveau. Vous pouvez
continuer à créer un travail de maintenance pour mettre à niveau des instances ADC à partir de la
page Avis de mise à niveau.
Avis de mise à niveauimportant
surveille uniquement la fin de vie des versions du logiciel ADC. Il ne vérifie pas l’EOL des appareils
ADC.

Consulter l’avis de mise
Accédez à Infrastructure > Conseil d’instance > Avis de mise à niveau et consultez les informations
suivantes :
•
•
•
•
•
•

Nombre total d’instances ADC.
Les instances atteignant la fin de la vie.
Instances atteignant la fin de la maintenance.
Instances dans une version antérieure.
Instances qui ne sont pas dans la construction préférée.
Dates de fin de vie et de fin de maintenance pour les différentes versions CAN.

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

196

Citrix Application Delivery Management Service

La page Avis de mise à niveau regroupe les instances ADC en fonction de leurs versions. Le lien Notes
de mise à jour vous guide vers les notes de mise à jour spécifiques d’ADC. Examinez les nouvelles
fonctionnalités, les problèmes résolus et connus avant de décider de procéder à la mise à niveau.
Vous pouvez sélectionner plusieurs instances ADC dans différentes versions à mettre à niveau à la
fois. Lorsque vous procédez à une mise à niveau, elle crée un travail de mise à niveau. Voir Mettre à
niveau des instances ADC.

Définir les versions préférées
En tant qu’administrateur, vous pouvez définir une version ADC préférée pour l’organisation. Pour
définir la construction préférée, procédez comme suit :
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1. Dans Infrastructure > Conseil d’instance > Avis de mise à niveau, cliquez sur Paramètres.
2. Sélectionnez la version préférée et la génération.

Dans cet exemple, les versions préférées sont 13.0-58.30 et 13.0-67.39.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Mettre à niveau les instances ADC
Dans la page Avis de mise à niveau, après votre examen, procédez comme suit pour mettre à niveau
les instances ADC requises :
1. Sélectionnez les versions d’instance que vous souhaitez mettre à niveau, puis cliquez sur Sélec‑
tionner les instances à mettre à niveau.
2. Sélectionnez l’instance ADC à mettre à niveau et cliquez sur Continuer pour mettre à niveau
le workflow.
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Ce flux de travail crée une tâche de mise à niveau.
3. Dans l’onglet Sélectionner une instance,
a) Spécifiez un nom pour le travail de mise à niveau.
b) (Facultatif) si vous souhaitez ajouter d’autres instances, cliquez sur Ajouter des instances.

c) Cliquez sur Suivant.
4. Dans l’onglet Sélectionner une image, sélectionnez une image ADC dans la bibliothèque
d’images, la version locale ou l’appliance.
• Sélectionner dans la bibliothèque d’images : Sélectionnez une image ADC dans la liste.
Cette option répertorie toutes les images ADC disponibles sur le site Web Citrix Télécharge‑
ments.
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Les images du logiciel ADC affichent les versions préférées avec l’icône étoile. Et, les ver‑
sions les plus téléchargées avec l’icône de signet.
• Choisissez parmi une image locale ou une solution matérielle‑logicielle : vous pouvez
télécharger l’image depuis votre ordinateur local ou depuis l’appliance ADC. Lorsque
vous sélectionnez l’appliance ADC, l’interface graphique Citrix ADM affiche les fichiers
d’instance présents dans /var/mps/mps_images. Sélectionnez l’image dans l’interface
graphique Citrix ADM.
• Ignorer le téléchargement de l’image vers ADC si l’image sélectionnée est déjà
disponible ‑ Cette option vérifie si l’image sélectionnée est disponible dans ADC. La
tâche de mise à niveau ignore le téléchargement d’une nouvelle image et utilise l’image
disponible dans ADC.
• Nettoyer l’image logicielle de Citrix ADC en cas de mise à niveau réussie : cette option
efface l’image téléchargée dans l’instance ADC après la mise à niveau de l’instance.
Cliquez sur Suivant pour lancer la validation préalable à la mise à niveau sur les instances sélec‑
tionnées.
5. L’onglet Validation préalable à la mise à niveau affiche les instances ayant échoué. Vous pou‑
vez supprimer les instances ayant échoué et cliquer sur Suivant.
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• Vérification de l’espace disque : si l’espace disque d’une instance est insuffisant, vous
pouvez vérifier et nettoyer l’espace disque. Reportez‑vous à la section Nettoyer l’espace
disque ADC.
• Vérification des politiques : si Citrix ADM trouve des politiques classiques non prises en
charge, vous pouvez supprimer ces politiques pour créer une tâche de mise à niveau.
Remarque :
Si vous spécifiez l’adresse IP du cluster, Citrix ADM effectue une validation préalable à la
mise à niveau uniquement sur l’instance spécifiée et non sur les autres nœuds du cluster.
6. Facultatif, dans l’onglet Scripts personnalisés, spécifiez les scripts à exécuter avant et après
une mise à niveau d’instance.
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Pour plus d’informations, voir Utiliser des scripts personnalisés.
7. Dans Planifier la tâche, sélectionnez l’une des options suivantes :
• Mise à niveau maintenant ‑ Le travail de mise à niveau s’exécute immédiatement.
• Planifier plus tard ‑ Sélectionnez cette option pour exécuter ce travail de mise à niveau
ultérieurement. Spécifiez la date d’exécution et l’heure de début lorsque vous souhaitez
mettre à niveau les instances.
Si vous souhaitez mettre à niveau une paire ADC haute disponibilité en deux étapes, sélection‑
nez Effectuer une mise à niveau en deux étapes pour les nœuds en HA.
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Pour plus d’informations, voir Mettre à niveau la paire de haute disponibilité ADC.
8. Dans l’onglet Créer une tâche, spécifiez les informations suivantes :
Si vous planifiez le travail de mise à niveau, vous pouvez spécifier quand vous souhaitez
télécharger l’image vers une instance :
• Télécharger maintenant : sélectionnez cette option pour télécharger l’image immédiate‑
ment. Toutefois, le travail de mise à niveau s’exécute à l’heure planifiée.
• Charger au moment de l’exécution : sélectionnez cette option pour télécharger l’image
au moment de l’exécution du travail de mise à niveau.
Pour plus d’informations sur les autres options, consultez la section Options de mise à niveau de l’ADC.

Avis de sécurité
December 5, 2022
Une infrastructure sûre, sécurisée et résiliente est la ligne de vie de toute organisation. L’organisation
doit donc suivre les nouvelles vulnérabilités et expositions communes (CVE) et évaluer l’impact
des CVE sur son infrastructure. Comprenez les mesures d’atténuation et de correction. En outre,
l’organisation doit planifier des mesures d’atténuation et de correction pour résoudre les vulnérabil‑
ités.
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L’avis de sécurité Citrix ADM met en évidence les CVE Citrix exposant vos instances ADC à des
risques et recommande des mesures d’atténuation et des correctifs. Vous pouvez consulter les
recommandations et prendre les mesures appropriées en utilisant Citrix ADM pour appliquer les
mesures d’atténuation et de correction.

Fonctions d’avis de sécurité
Les fonctions d’avis de sécurité suivantes vous aident à protéger votre infrastructure.
• Analyse : inclut l’analyse du système par défaut et l’analyse à la demande.
– Analyse système : analyse toutes les instances gérées par défaut une fois par semaine.
Citrix ADM décide de la date et de l’heure des analyses du système et vous ne pouvez pas
les modifier.
– Analyse à la demande : vous permet d’analyser manuellement les instances si nécessaire.
Si le temps écoulé depuis la dernière analyse du système est important, vous pouvez exé‑
cuter une analyse à la demande pour évaluer le niveau de sécurité actuel. Ou analyse
après une correction ou une atténuation, afin d’évaluer la posture révisée.
• Analyse d’impact CVE : montre les résultats de tous les CVE ayant un impact sur votre in‑
frastructure et de toutes les instances ADC impactées et suggère des mesures correctives
et d’atténuation. Utilisez ces informations pour appliquer des mesures d’atténuation et de
correction afin de corriger les risques de sécurité.
• Rapports CVE : stocke des copies des cinq dernières analyses. Vous pouvez télécharger ces rap‑
ports au format CSV et les analyser.
• Référentiel CVE : donne une vue détaillée de tous les CVE liés à l’ADC annoncés par Citrix depuis
décembre 2019 et susceptibles d’avoir un impact sur votre infrastructure ADC. Vous pouvez
utiliser cette vue pour comprendre les CVE dans le cadre des avis de sécurité et pour en savoir
plus sur les CVE. Pour plus d’informations sur les CVE non pris en charge, consultez la section
CVE non pris en charge dans l’avis de sécurité.

Points à noter
Gardez à l’esprit les points suivants lors de l’utilisation de l’avis de sécurité :
• Instances prises en charge pour la détection CVE : tous les ADC (SDX, MPX, VPX) et Gateway.
• CVE pris en charge : tous les CVE après décembre 2019.
Remarque
La détection et la correction des vulnérabilités affectant le plug‑in Citrix Gateway pour
Windows ne sont pas prises en charge par l’avis de sécurité Citrix ADM. Pour plus
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d’informations sur les CVE non pris en charge, consultez la section CVE non pris en charge
dans l’avis de sécurité.
• L’avis de sécurité de Citrix ADM ne tient compte d’aucune erreur de configuration des fonction‑
nalités lors de l’identification de la vulnérabilité.
• L’avis de sécurité de Citrix ADM prend uniquement en charge l’identification et la correction des
CVE. Il ne prend pas en charge l’identification et la résolution des problèmes de sécurité mis en
évidence dans l’article sur la sécurité.
• Portée des versions d’ADC et Gateway : La fonctionnalité est limitée aux versions principales.
L’avis de sécurité n’inclut aucune construction spéciale dans son champ d’application.
– L’avis de sécurité est pris en charge dans les instances ADC exécutant des versions
supérieures à 10.5 et non dans les instances exécutant les versions 10.5 et inférieures.
– Les conseils de sécurité ne sont pas pris en charge dans la partition Admin.
• Types de scan :
– Analyse de version : Cette analyse nécessite Citrix ADM pour comparer la version d’une in‑
stance ADC avec les versions et les builds sur lesquels le correctif est disponible. Cette com‑
paraison de versions aide l’avis de sécurité Citrix ADM à identifier si l’ADC est vulnérable au
CVE. Par exemple, si un CVE est corrigé lors de la version et de la version xx.yy d’ADC, l’avis
de sécurité considère que toutes les instances ADC des versions inférieures à xx.yy sont
vulnérables. L’analyse de version est prise en charge aujourd’hui dans un avis de sécurité
– Analyse de configuration : cette analyse nécessite que Citrix ADM corresponde à un mod‑
èle spécifique au scan CVE avec le fichier de configuration ADC (nsconf). Si le modèle de
configuration spécifique est présent dans le fichier ADC ns.conf, l’instance est considérée
comme vulnérable pour ce CVE. Ce scan est généralement utilisé avec le scan de version.
L’analyse de configuration est prise en charge aujourd’hui dans un avis de sécurité
– Analyse personnalisée : cette analyse nécessite Citrix ADM pour se connecter à l’instance
ADC gérée, y envoyer un script et exécuter le script. La sortie du script aide Citrix ADM à
identifier si l’ADC est vulnérable au CVE. Les exemples incluent une sortie de commande
shell spécifique, une sortie de commande CLI spécifique, certains journaux et l’existence
ou le contenu de certains répertoires ou fichiers. Security Advisory utilise également des
scans personnalisés pour détecter les correspondances entre plusieurs modèles de con‑
figuration, si le scan de configuration ne peut pas résoudre le problème. Pour les CVE qui
nécessitent des analyses personnalisées, le script s’exécute à chaque fois que votre anal‑
yse planifiée ou à la demande est exécutée. Pour en savoir plus sur les données collectées
et les options pour des scans personnalisés spécifiques, consultez la documentation rela‑
tive aux avis de sécurité pour ce CVE.
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• Les analyses n’affectent pas le trafic de production sur ADC et ne modifient aucune configura‑
tion ADC sur ADC.
• L’avis de sécurité ADM ne prend pas en charge l’atténuation. Si vous avez appliqué des mesures
d’atténuation (solution temporaire) à l’instance ADC, ADM continuera à identifier l’ADC comme
étant un ADC vulnérable jusqu’à ce que vous ayez terminé la correction.

Comment utiliser le tableau de bord des conseils de sécurité
Pour accéder au tableau de bord Security Advisory, depuis l’interface graphique de Citrix ADM, ac‑
cédez à Infrastructure > Instance Advisory > Security Advisory. Le tableau de bord indique l’état de
vulnérabilité de toutes les instances ADC que vous gérez via Citrix ADM. Les instances sont analysées
une fois par semaine ; vous pouvez toutefois les scanner à tout moment en cliquant sur Analyser
maintenant.
Le tableau de bord comprend trois onglets :
• CVE actuels
• Journal d’analyse
• Référentiel CVE

Important
Dans l’interface graphique ou le rapport Security Advisory, tous les CVE peuvent ne pas appa‑
raître, et vous ne voyez peut‑être qu’un seul CVE. Pour contourner le problème, cliquez sur Anal‑
yser maintenant pour exécuter une analyse à la demande. Une fois l’analyse terminée, tous les
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CVE dans la portée (environ 15) apparaissent dans l’interface utilisateur ou le rapport.
Dans le coin supérieur droit du tableau de bord se trouve l’icône des paramètres, qui vous permet de :
• Activer et désactiver les notifications
Vous pouvez recevoir les notifications suivantes pour les activités de conseil de sécurité de Citrix
ADM :
– Notifications par e‑mail, Slack, PagerDuty et ServiceNow concernant les modifications ap‑
portées aux résultats des scans et les nouveaux CVE ajoutés au référentiel d’avis de sécurité
– Notification cloud pour les modifications des résultats de scan

• Configuration des paramètres de numérisation personnalisés
Vous pouvez cliquer sur le menu déroulant Paramètres de numérisation personnalisés pour
afficher la case à cocher des paramètres supplémentaires. Vous avez la possibilité de cocher
la case et de vous désinscrire de ces avis de sécurité (scans personnalisés). L’impact des CVE
nécessitant une analyse personnalisée ne sera pas évalué pour vos instances ADC dans l’avis de
sécurité.
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CVE actuels
Cet onglet indique le nombre de CVE ayant un impact sur vos instances ainsi que les instances af‑
fectées par les CVE. Les onglets ne sont pas séquentiels, et en tant qu’administrateur, vous pouvez
basculer entre ces onglets en fonction de votre cas d’utilisation.
Le tableau indiquant le nombre de CVE ayant un impact sur les instances ADC contient les détails
suivants.
ID CVE : ID du CVE impactant les instances.
Date de publication : date à laquelle le bulletin de sécurité a été publié pour ce CVE.
Scorede gravité : type de gravité (élevé/moyen/critique) et score. Pour voir le score, passez la souris
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sur le type de gravité.
Type de vulnérabilité : type de vulnérabilité pour ce CVE.
Instances ADC concernées : nombre d’instancessur lesquelles l’ID CVE a un impact. Lorsque vous
survolez, la liste des instances ADC apparaît.
Correction : les solutions disponibles, qui consistent à mettre à niveau l’instance (généralement) ou
à appliquer des packs de configuration.
La même instance peut être affectée par plusieurs CVE. Ce tableau vous aide à voir combien
d’instances un CVE particulier ou plusieurs CVE sélectionnés ont un impact. Pour vérifier l’adresse IP
de l’instance affectée, passez la souris sur les détails ADC sous Instances ADC affectées. Pour vérifier
les détails de l’instance affectée, cliquez sur Afficher les instances affectées en bas du tableau.
Vous pouvez également ajouter ou supprimer des colonnes dans le tableau en cliquant sur le signe
plus.
Dans cet écran, le nombre de CVE impactant vos instances est de 14 CVE et les instances concernées
par ces CVE sont une.

L’onglet <number of> Instances ADC impactées par les CVE vous montre toutes les instances Citrix
ADM ADC concernées. Le tableau présente les informations suivantes :
•
•
•
•
•

Adresse IP ADC
Nom d’hôte
Numéro de modèle ADC
État de l’ADC
Version et build du logiciel
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• Liste des CVE ayant un impact sur l’ADC.
Dans la capture d’écran suivante, une instance ADC est affectée. Vous ajoutez ou supprimez l’une de
ces colonnes selon vos besoins, en cliquant sur le signe +.

Pour résoudre le problème de vulnérabilité, sélectionnez l’instance ADC et appliquez la correction
recommandée. La plupart des CVE ont besoin d’une mise à niveau en tant que mesure corrective,
tandis que d’autres nécessitent une mise à niveau et une étape supplémentaire.
• Pour la correction du CVE‑2020‑8300, voir Corriger les vulnérabilités relatives à CVE‑2020‑8300.
• Pour CVE‑2021‑22927 et CVE‑2021‑22920, voir Corriger les vulnérabilités pour CVE‑2021‑22927
et CVE‑2021‑22920.
• Pour CVE CVE‑2021‑22956, voir Identification et correction des vulnérabilités relatives à CVE‑
2021‑22956
• Pour CVE CVE‑2022‑27509, voir Corriger les vulnérabilités pour CVE‑2022‑27509
Remarque
Si vos instances ADC sont personnalisées, consultez la section Considérations relatives à
la mise à niveau pour des configurations ADC personnalisées avant de planifier une mise
à niveau ADC.
Mise à niveau : vous pouvez mettre à niveau les instances ADC vulnérables vers une version et une
version avec le correctif. Ce détail peut être vu dans la colonne Correction. Pour mettre à niveau, sélec‑
tionnez l’instance, puis cliquez sur Continuer à mettre à niveau le flux de travail. Dans le workflow
de mise à niveau, l’ADC vulnérable est automatiquement renseigné en tant qu’ADC cible.
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Remarque
Les versions 12.0, 11,0, 10.5 et inférieures sont déjà en fin de vie (EOL). Si vos instances ADC
s’exécutent sur l’une de ces versions, effectuez une mise à niveau vers une version prise en
charge.
Le workflow de mise à niveau démarre. Pour plus d’informations sur l’utilisation de Citrix ADM pour
mettre à niveau des instances ADC, consultez Créer une tâche de mise à niveau ADC.
Remarque
La version et la version vers laquelle vous souhaitez mettre à niveau sont à votre discrétion. Con‑
sultez les conseils figurant dans la colonne « Corrections » pour savoir quelles versions et quelles
versions contiennent le correctif de sécurité. Et en conséquence, sélectionnez une version et une
version prises en charge, qui n’ont pas encore atteint la fin de vie.

Journal d’analyse
L’onglet affiche les rapports des cinq dernières analyses, qui incluent à la fois des analyses système
par défaut et des analyses à la demande lancées par l’utilisateur. Vous pouvez télécharger le rapport
de chaque analyse au format CSV. Si une analyse à la demande est en cours, vous pouvez voir l’état
d’achèvement ici. Si une analyse a échoué, l’état l’indique.
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Référentiel CVE
Cet onglet inclut les dernières informations sur tous les CVE de décembre 2019, ainsi que les informa‑
tions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Identifiants CVE
Type de vulnérabilité
Date de publication
Niveau de gravité
Correction
Liens vers les bulletins de sécurité
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Scanner maintenant
L’avis de sécurité indique la date à laquelle les instances ont été analysées pour la dernière fois et
quand la planification suivante est due. Vous pouvez également analyser les instances à tout moment,
selon vos besoins. Cliquez sur Analyser maintenant pour obtenir le dernier rapport de sécurité de
votre instance. Citrix ADM prend quelques minutes pour terminer l’analyse.

Une fois l’analyse terminée, les détails de sécurité révisés apparaissent dans l’interface graphique de
l’avis de sécurité. Vous pouvez également trouver le rapport sous Scan Log, que vous pouvez égale‑
ment télécharger.

Remarque
Le journal d’analyse affiche uniquement les journaux des cinq dernières analyses, qui peuvent
être planifiées ou à la demande.
Notification
En tant qu’administrateur, vous recevez des notifications Citrix Cloud, qui indiquent le nombre
d’instances ADC vulnérables. Pour voir les notifications, cliquez sur l’icône en forme de cloche dans
le coin supérieur droit de l’interface graphique Citrix ADM.
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Corriger les vulnérabilités de CVE‑2020‑8300
November 18, 2022
Dans le tableau de bord des avis de sécurité de Citrix ADM, sous CVE actuels > Les instances <number
of> ADC sont affectées par les CVE, vous pouvez voir toutes les instances vulnérables en raison de
ce CVE spécifique. Pour vérifier les détails des instances concernées par CVE‑2020‑8300, sélectionnez
CVE‑2020‑8300 et cliquez sur Afficher les instances affectées.
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Remarque
Pour plus d’informations sur le tableau de bord des avis de sécurité, voir Avis de sécurité.
La fenêtre <number of> Instances ADC impactées par les CVE s’affiche. Vous trouverez ici le nom‑
bre et les détails des instances ADC impactées par la CVE‑2020‑8300.

Corriger CVE‑2020‑8300
Pour les instances ADC impactées par CVE‑2020‑8300, la correction se fait en deux étapes. Dans
l’interface graphique, sous Current CVE > Les instances ADC sont impactées par les CVE, vous
pouvez voir les étapes 1 et 2.

Les deux étapes sont les suivantes :
1. Mise à niveau des instances ADC vulnérables vers une version et une version contenant le cor‑
rectif.
2. Appliquer les commandes de configuration requises à l’aide du modèle de configuration inté‑
gré personnalisable dans les tâches de configuration. Suivez cette étape pour chaque ADC vul‑
nérable un par un et incluez toutes les actions SAML et les profils SAML pour cet ADC.
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Sous Current CVE> Instances ADC impactées par les CVE, vous pouvez voir deux workflows distincts
pour ce processus de correction en deux étapes : Procéder à la mise à niveau du flux de travail et
Procéder au flux de travail de configuration.

Étape 1 : Mettre à niveau les instances ADC vulnérables
Pour mettre à niveau les instances vulnérables, sélectionnez les instances et cliquez sur Procéder au
flux de travail de mise à niveau. Le flux de travail de mise à niveau s’ouvre avec les instances ADC
vulnérables déjà renseignées.
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Pour plus d’informations sur l’utilisation de Citrix ADM pour mettre à niveau des instances ADC, con‑
sultez Créer une tâche de mise à niveau ADC.
Remarque
Cette étape peut être effectuée en une seule fois pour toutes les instances ADC vulnérables.
Étape 2 : Appliquer les commandes de configuration
Après avoir mis à niveau les instances concernées, dans la fenêtre <number of> Instances ADC af‑
fectées par les CVE, sélectionnez une instance affectée par CVE‑2020‑8300 et cliquez sur Procéder
au flux de travail de configuration. Le flux de travail inclut les étapes suivantes.
1.
2.
3.
4.
5.

Personnalisation de la configuration.
Examen des instances impactées renseignées automatiquement.
Spécification des entrées pour les variables de la tâche.
Révision de la configuration finale avec les entrées variables renseignées.
Exécuter le travail.

Gardez les points suivants à l’esprit avant de sélectionner une instance et de cliquer sur Procéder au
flux de travail de configuration :
• Pour une instance ADC affectée par plusieurs CVE (tels que CVE‑2020‑8300, CVE‑2021‑22927,
CVE‑2021‑22920 et CVE‑2021‑22956) : lorsque vous sélectionnez l’instance et que vous cliquez
sur Procéder au flux de travail de la tâche de configuration, le modèle de configuration inté‑
gré ne se remplit pas automatiquement sous Sélectionner la configuration. Glissez et déposez
manuellement le modèle de tâche de configuration approprié sous Modèle d’avis de sécurité
dans le volet des tâches de configuration sur le côté droit.
• Pour plusieurs instances ADC impactées par CVE‑2021‑22956 uniquement : vous pouvez exé‑
cuter des tâches de configuration sur toutes les instances en même temps. Par exemple, vous
avez l’ADC 1, l’ADC 2 et l’ADC 3, et tous sont affectés uniquement par CVE‑2021‑22956. Sélec‑
tionnez toutes ces instances et cliquez sur Procéder au flux de travail de configuration. Le
modèle de configuration intégré s’affiche automatiquement sous Sélectionner la configura‑
tion. Reportez‑vous au problème connu NSADM‑80913 dans les notes de publication.
• Pour plusieurs instances ADC impactées par CVE‑2021‑22956 et un ou plusieurs autres CVE
(telles que CVE‑2020‑8300, CVE‑2021‑22927 et CVE‑2021‑22920), qui nécessitent une correction
à appliquer à chaque ADC à la fois : lorsque vous sélectionnez ces instances et que vous cliquez
sur Procéder au flux de travail de tâche de configuration, une erreur se produit Un message
apparaît vous demandant d’exécuter la tâche de configuration sur chaque ADC à la fois.
Étape 1 : Sélection de la configuration
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Dans le flux de travail de la tâche de configuration, le modèle de configuration intégré est automa‑
tiquement renseigné sous Sélectionner la configuration.

Exécutez une tâche de configuration distincte pour chaque instance ADC affectée, une par une, et
incluez toutes les actions SAML et les profils SAML pour cet ADC. Par exemple, si vous avez deux in‑
stances ADC vulnérables ayant chacune deux actions SAML et deux profils SAML, vous devez exécuter
cette tâche de configuration deux fois. Une fois par ADC couvrant toutes ses actions SAML et tous ses
profils SAML.
ADC 1

ADC2

Tâche 1 : deux actions SAML+deux profils SAML

Tâche 2 : deux actions SAML+deux profils SAML

Donnez un nom à la tâche et personnalisez le modèle selon les spécifications suivantes. Le modèle
de configuration intégré n’est qu’un modèle de plan ou de base. Personnalisez le modèle en fonction
de votre déploiement pour répondre aux exigences suivantes :
a. Actions SAML et domaines associés
En fonction du nombre d’actions SAML que vous avez dans votre déploiement, vous devez répliquer
les lignes 1 à 3 et personnaliser les domaines pour chaque action SAML.
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Par exemple, si vous avez deux actions SAML, répétez les lignes 1 à 3 deux fois et personnalisez en
conséquence les définitions de variables pour chaque action SAML.
Et si vous avez N domaines pour une action SAML, vous devez saisir manuellement la ligne bind
patset $saml_action_patset$ “$saml_action_domain1$” plusieurs fois pour vous assurer
que la ligne apparaît N fois pour cette action SAML. Et modifiez les noms des définitions de variables
suivants :
• saml_action_patset: est la variable du modèle de configuration, qui représente la valeur
du nom du jeu de modèles (patset) pour l’action SAML. Vous pouvez spécifier la valeur réelle à
l’étape 3 du flux de travail de configuration. Consultez la section Étape 3 : Spécifier les valeurs
des variables dans ce document.
• saml_action_domain1: est la variable du modèle de configuration, qui représente le nom de
domaine pour cette action SAML spécifique. Vous pouvez spécifier la valeur réelle à l’étape 3 du
flux de travail de configuration. Consultez la section Étape 3 : Spécifier les valeurs des variables
dans ce document.
Pour rechercher toutes les actions SAML d’un appareil, exécutez la commande show samlaction.

b. Les profils SAML et leurs URL associées
En fonction du nombre de profils SAML que vous avez dans votre déploiement, répliquez les lignes 4
à 6. Personnalisez les URL de chaque profil SAML.
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Par exemple, si vous avez deux profils SAML, entrez manuellement les lignes 4 à 6 deux fois et person‑
nalisez en conséquence les définitions de variables pour chaque action SAML.
Et si vous avez N domaines pour une action SAML, vous devez saisir manuellement la ligne bind
patset $saml_profile_patset$ “$saml_profile_url1$” plusieurs fois pour vous assurer
que la ligne apparaît N fois pour ce profil SAML. Et modifiez les noms des définitions de variables
suivants :
• saml_profile_patset: est la variable du modèle de configuration, et elle représente la
valeur du nom du jeu de modèles (patset) pour le profil SAML. Vous pouvez spécifier la valeur
réelle à l’étape 3 du flux de travail de configuration. Voir la section Étape 3 : Spécifier les valeurs
des variables dans ce document.
• saml_profile_url1: est la variable du modèle de configuration, qui représente le nom de
domaine pour ce profil SAML spécifique. Vous pouvez spécifier la valeur réelle à l’étape 3 du
flux de travail de configuration. Voir la section Étape 3 : Spécifier les valeurs des variables dans
ce document.
Pour rechercher tous les profils SAM d’un appareil, exécutez la commande show samlidpProfile.

Étape 2 : Sélectionnez l’instance
L’instance affectée est automatiquement renseignée sous Select Instances. Sélectionnez l’instance
et cliquez sur Suivant.
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Étape 3 : Spécifier les valeurs des variables
Entrez les valeurs des variables.
•
•
•
•
•

saml_action_patset: ajoute un nom pour l’action SAML
saml_action_domain1: entrez un domaine au format https://<example1.com>/
saml_action_name: entrez la même action SAML pour laquelle vous configurez la tâche
saml_profile_patset: ajouter un nom pour le profil SAML
saml_profile_url1:

entrez l’URL dans ce format https://<example2.com>/cgi/

samlauth

• saml_profile_name: entrez le même profil SAML pour lequel vous configurez la tâche
Remarque
Pour les URL, l’extension n’est pas toujours cgi/samlauth. Cela dépend de l’autorisation tierce
dont vous disposez et, en conséquence, vous devez mettre l’extension.
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Étape 4 : Prévisualiser la configuration
Prévisualise les valeurs des variables qui ont été insérées dans la configuration et cliquez sur Suivant.
Étape 5 : Exécuter la tâche
Cliquez sur Terminer pour exécuter la tâche de configuration.
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Une fois la tâche exécutée, elle apparaît sous Infrastructure > Configuration > Tâches de configu‑
ration.
Après avoir effectué les deux étapes de correction pour tous les ADC vulnérables, vous pouvez exécuter
une analyse à la demande pour voir la nouvelle posture de sécurité.
Points à noter concernant le compte Citrix ADM Express
Le compte Citrix ADM Express possède des fonctionnalités limitées, notamment la limitation de deux
tâches de configuration uniquement. Pour en savoir plus sur le compte Citrix ADM Express, consultez
Gérer les ressources Citrix ADM à l’aide d’un compte Express.
Pour la correction du CVE‑2020‑8300, vous devez exécuter autant de tâches de configuration que le
nombre de vos instances ADC vulnérables. Par conséquent, si vous avez un compte Express et que
vous devez exécuter plus de deux tâches de configuration, suivez cette solution de contournement.
Solution : exécutez deux tâches de configuration pour deux instances ADC vulnérables, puis sup‑
primez les deux tâches pour continuer à exécuter les deux tâches suivantes pour les deux instances
ADC vulnérables suivantes. Continuez ainsi jusqu’à ce que vous ayez couvert toutes les instances vul‑
nérables. Avant de supprimer les tâches, vous pouvez télécharger le rapport pour référence ultérieure.
Pour télécharger le rapport, sous Réseau > Tâches, sélectionnez les tâches et cliquez sur Télécharger
sous Actions.
Exemple : Si vous avez six instances ADC vulnérables, exécutez deux tâches de configuration sur deux
instances vulnérables respectivement, puis supprimez les deux tâches de configuration. Répétez cette
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étape deux fois de plus. À la fin, vous auriez exécuté six tâches de configuration pour six instances ADC
respectivement. Dans l’interface utilisateur de Citrix ADM, sous Infrastructure > Tâches, seules les
deux dernières tâches de configuration s’affichent.

Scénario
Dans ce scénario, trois instances ADC sont vulnérables au CVE‑2020‑8300 et vous devez corriger toutes
les instances. Procédez comme suit :
1. Mettez à niveau les trois instances ADC en suivant les étapes indiquées dans la section Mettre
à niveau une instance de ce document.
2. Appliquez le correctif de configuration à un ADC à la fois, en utilisant le flux de travail de config‑
uration. Consultez les étapes indiquées dans la section Appliquer les commandes de config‑
uration de ce document.
L’ADC 1 vulnérable possède la configuration suivante :
Deux actions SAML

Deux profils SAML

L’action SAML 1 possède un domaine et l’action
SAML 2 possède deux domaines

Le profil SAML 1 possède une URL et le profil
SAML 2 possède deux URL

Sélectionnez ADC 1 et cliquez sur Procéder au flux de travail de configuration. Le modèle intégré se
remplit automatiquement. Ensuite, donnez un nom de tâche et personnalisez le modèle en fonction
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de la configuration donnée.

Les tableaux suivants répertorient les définitions de variables pour les paramètres personnalisés.
Tableau 1. Définitions de variables pour l’action SAML

Configuration de
l’ADC

Définition de variable
pour patset

Définition de variable
pour le nom de
l’action SAML

L’action SAML 1
possède un domaine

saml_action_patset1

saml_action_name1

saml_action_domain1

L’action SAML 2
comporte deux
domaines

saml_action_patset2

saml_action_name2

saml_action_domain2,
saml_action_domain3

Définition de variable
pour le domaine

Tableau 2. Définitions de variables pour le profil SAML

Configuration de
l’ADC

Définition de variable
pour patset

Définition de variable
pour le nom de profil
SAML

Le profil SAML 1
possède une URL

saml_profile_patset1

saml_profile_name1

saml_profile_url1

Le profil SAML 2
possède deux URL

saml_profile_patset2

saml_profile_name2

saml_profile_url2,
saml_profile_url3
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Sous Select Instances, sélectionnez ADC 1 et cliquez sur Next. La fenêtre Spécifier les valeurs des
variables s’affiche. Au cours de cette étape, vous devez fournir des valeurs pour toutes les variables
définies à l’étape précédente.
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Ensuite, passez en revue les variables.
Cliquez sur Suivant, puis sur Terminer pour exécuter la tâche.
Une fois la tâche exécutée, elle apparaît sous Infrastructure > Configuration > Tâches de configu‑
ration.
Après avoir terminé les deux étapes de correction pour l’ADC1, suivez les mêmes étapes pour corriger
l’ADC 2 et l’ADC 3. Une fois la correction terminée, vous pouvez exécuter une analyse à la demande
pour voir la nouvelle posture de sécurité.

Vidéo de formation
Regardez la vidéo de formation suivante pour en savoir plus.
L’avis de sécurité Citrix ADM peut vous aider à identifier et à corriger la CVE‑2020‑8300.

Corrigez les vulnérabilités des systèmes CVE‑2021‑22927 et
CVE‑2021‑22920
November 18, 2022
Dans le tableau de bord des avis de sécurité de Citrix ADM, sous CVE actuels > Les instances <number
of> ADC sont affectées par les CVE, vous pouvez voir toutes les instances vulnérables en raison des
CVE‑2021‑22927 et CVE‑2021‑22920. Pour vérifier les détails des instances impactées par ces deux CVE,
sélectionnez un ou plusieurs CVE et cliquez sur Afficher les instances affectées.

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

228

Citrix Application Delivery Management Service

Remarque
L’analyse du système d’avis de sécurité peut prendre quelques heures pour se terminer et re‑
fléter l’impact des CVE‑2021‑22927 et CVE‑2021‑22920 dans le module d’avis de sécurité. Pour
voir l’impact plus rapidement, lancez une analyse à la demande en cliquant sur Scanner main‑
tenant.
Pour plus d’informations sur le tableau de bord des avis de sécurité, voir Avis de sécurité.
La fenêtre <number of> Instances ADC impactées par les CVE s’affiche. Dans la capture d’écran
suivante, vous pouvez voir le nombre et les détails des instances ADC affectées par CVE‑2021‑22927
et CVE‑2021‑22920.
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Corrigez CVE‑2021‑22927 et CVE‑2021‑22920
Pour les instances ADC affectées par CVE‑2021‑22927 et CVE‑2021‑22920, la correction se fait en deux
étapes. Dans l’interface graphique, sous Current CVE > Les instances ADC sont impactées par les
CVE, vous pouvez voir les étapes 1 et 2.

Les deux étapes sont les suivantes :
1. Mise à niveau des instances ADC vulnérables vers une version et une version contenant le cor‑
rectif.
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2. Appliquer les commandes de configuration requises à l’aide du modèle de configuration inté‑
gré personnalisable dans les tâches de configuration. Suivez cette étape pour chaque ADC vul‑
nérable un par un et incluez toutes les actions SAML pour cet ADC.
Remarque
Ignorez l’étape 2 si vous avez déjà exécuté des tâches de configuration sur l’instance ADC pour
CVE‑2020‑8300.
Sous Current CVE> Instances ADC impactées par les CVE, vous pouvez voir deux workflows distincts
pour ce processus de correction en deux étapes : Procéder à la mise à niveau du flux de travail et
Procéder au flux de travail de configuration.

Étape 1 : Mettre à niveau les instances ADC vulnérables
Pour mettre à niveau les instances vulnérables, sélectionnez les instances et cliquez sur Procéder au
flux de travail de mise à niveau. Le flux de travail de mise à niveau s’ouvre avec les instances ADC
vulnérables déjà renseignées.
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Pour plus d’informations sur l’utilisation de Citrix ADM pour mettre à niveau des instances ADC, con‑
sultez Créer une tâche de mise à niveau ADC.
Remarque
Cette étape peut être effectuée en une seule fois pour toutes les instances ADC vulnérables.
Remarque
Après avoir terminé l’étape 1 pour toutes les instances ADC vulnérables aux CVE‑2021‑22920 et
CVE‑2021‑22927, effectuez une analyse à la demande. La posture de sécurité mise à jour sous
Current CVE vous permet de déterminer si les instances ADC sont toujours vulnérables à l’un de
ces CVE. À partir de la nouvelle posture, vous pouvez également vérifier si vous devez exécuter
des tâches de configuration.
Si vous avez déjà appliqué les tâches de configuration appropriées à l’instance ADC pour
CVE‑2020‑8300 et que vous avez maintenant mis à niveau l’instance ADC, après avoir effectué
l’analyse à la demande, l’instance ne s’affiche plus comme vulnérable pour CVE‑2020‑8300,
CVE‑2021‑22920 et CVE‑2021‑22927.
Étape 2 : Appliquer les commandes de configuration
Après avoir mis à niveau les instances concernées, dans la fenêtre <number of> Instances ADC affec‑
tées par les CVE, sélectionnez une instance affectée par CVE‑2021‑22927 et CVE‑2021‑22920 et cliquez
sur Procéder au flux de travail de configuration. Le flux de travail inclut les étapes suivantes.
1.
2.
3.
4.
5.

Personnalisation de la configuration.
Examen des instances impactées renseignées automatiquement.
Spécification des entrées pour les variables de la tâche.
Révision de la configuration finale avec les entrées variables renseignées.
Exécuter le travail.
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Gardez les points suivants à l’esprit avant de sélectionner une instance et de cliquer sur Procéder au
flux de travail de configuration :
• Pour une instance ADC affectée par plusieurs CVE (tels que CVE‑2020‑8300, CVE‑2021‑22927,
CVE‑2021‑22920 et CVE‑2021‑22956) : lorsque vous sélectionnez l’instance et que vous cliquez
sur Procéder au flux de travail de la tâche de configuration, le modèle de configuration inté‑
gré ne se remplit pas automatiquement sous Sélectionner la configuration. Glissez et déposez
manuellement le modèle de tâche de configuration approprié sous Modèle d’avis de sécurité
dans le volet des tâches de configuration sur le côté droit.
• Pour plusieurs instances ADC impactées par CVE‑2021‑22956 uniquement : vous pouvez exé‑
cuter des tâches de configuration sur toutes les instances en même temps. Par exemple, vous
avez l’ADC 1, l’ADC 2 et l’ADC 3, et tous sont affectés uniquement par CVE‑2021‑22956. Sélec‑
tionnez toutes ces instances et cliquez sur Procéder au flux de travail de configuration. Le
modèle de configuration intégré s’affiche automatiquement sous Sélectionner la configura‑
tion. Reportez‑vous au problème connu NSADM‑80913 dans les notes de publication.
• Pour plusieurs instances ADC impactées par CVE‑2021‑22956 et un ou plusieurs autres CVE
(telles que CVE‑2020‑8300, CVE‑2021‑22927 et CVE‑2021‑22920), qui nécessitent une correction
à appliquer à chaque ADC à la fois : lorsque vous sélectionnez ces instances et que vous cliquez
sur Procéder au flux de travail de tâche de configuration, une erreur se produit Un message
apparaît vous demandant d’exécuter la tâche de configuration sur chaque ADC à la fois.
Étape 1 : Sélection de la configuration
Dans le flux de travail de configuration, le modèle de base de configuration intégré est automatique‑
ment renseigné sous Sélectionner la configuration.
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Remarque
Si l’instance ADC sélectionnée à l’étape 2 pour appliquer des commandes de configuration est
vulnérable à CVE‑2021‑22927, CVE‑2021‑22920, ainsi qu’à CVE‑2020‑8300, le modèle de base
pour CVE‑2020‑8300 est automatiquement renseigné. Le modèle CVE‑2020‑8300 est un super
ensemble de commandes de configuration requises pour les trois CVE. Personnalisez ce modèle
de base en fonction du déploiement et des besoins de votre instance ADC.
Vous devez exécuter une tâche de configuration distincte pour chaque instance ADC affectée, une par
une, et inclure toutes les actions SAML pour cet ADC. Par exemple, si vous avez deux instances ADC
vulnérables ayant chacune deux actions SAML, vous devez exécuter cette tâche de configuration deux
fois. Une fois par ADC couvrant toutes ses actions SAML.
ADC 1

ADC2

Tâche 1 : deux actions SAML

Tâche 2 : deux actions SAML

Donnez un nom à la tâche et personnalisez le modèle selon les spécifications suivantes. Le modèle
de configuration intégré n’est qu’un modèle de plan ou de base. Personnalisez le modèle en fonction
de votre déploiement pour répondre aux exigences suivantes :
a. Actions SAML et domaines associés
En fonction du nombre d’actions SAML que vous avez dans votre déploiement, vous devez répliquer
les lignes 1 à 3 et personnaliser les domaines pour chaque action SAML.

Par exemple, si vous avez deux actions SAML, répétez les lignes 1 à 3 deux fois et personnalisez en
conséquence les définitions de variables pour chaque action SAML.
Et si vous avez N domaines pour une action SAML, vous devez saisir manuellement la ligne bind
patset $saml_action_patset$ “$saml_action_domain1$” plusieurs fois pour vous assurer
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que la ligne apparaît N fois pour cette action SAML. Et modifiez les noms des définitions de variables
suivants :
• saml_action_patset: est la variable du modèle de configuration, qui représente la valeur
du nom du jeu de modèles (patset) pour l’action SAML. Vous pouvez spécifier la valeur réelle à
l’étape 3 du flux de travail de configuration. Consultez la section Étape 3 : Spécifier les valeurs
des variables dans ce document.
• saml_action_domain1: est la variable du modèle de configuration, qui représente le nom de
domaine pour cette action SAML spécifique. Vous pouvez spécifier la valeur réelle à l’étape 3 du
flux de travail de configuration. Consultez la section Étape 3 : Spécifier les valeurs des variables
dans ce document.
Pour rechercher toutes les actions SAML d’un appareil, exécutez la commande show samlaction.

Étape 2 : Sélectionnez l’instance
L’instance affectée est automatiquement renseignée sous Select Instances. Sélectionnez l’instance
et cliquez sur Suivant.

Étape 3 : Spécifier les valeurs des variables
Entrez les valeurs des variables.
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• saml_action_patset: ajoute un nom pour l’action SAML
• saml_action_domain1: entrez un domaine au format https://<example1.com>/
• saml_action_name: entrez la même action SAML pour laquelle vous configurez la tâche

Étape 4 : Prévisualiser la configuration
Prévisualise les valeurs des variables qui ont été insérées dans la configuration et cliquez sur Suivant.

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

236

Citrix Application Delivery Management Service
Étape 5 : Exécuter la tâche
Cliquez sur Terminer pour exécuter la tâche de configuration.

Une fois la tâche exécutée, elle apparaît sous Infrastructure > Configuration > Tâches de configu‑
ration.
Après avoir effectué les deux étapes de correction pour tous les ADC vulnérables, vous pouvez exécuter
une analyse à la demande pour voir la nouvelle posture de sécurité.

Scénario
Dans ce scénario, deux instances ADC sont vulnérables au CVE‑2021‑22920, et vous devez corriger
toutes les instances. Procédez comme suit :
1. Mettez à niveau les trois instances ADC en suivant les étapes indiquées dans la section « Mettre
à niveau une instance » de ce document.
2. Appliquez le correctif de configuration à un ADC à la fois, en utilisant le flux de travail de config‑
uration. Consultez les étapes indiquées dans la section « Appliquer les commandes de configu‑
ration » de ce document.
L’ADC 1 vulnérable possède deux actions SAML :
• L’action SAML 1 possède un domaine
• L’action SAML 2 comporte deux domaines
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Sélectionnez ADC 1 et cliquez sur Procéder au flux de travail de configuration. Le modèle de base
intégré se remplit automatiquement. Ensuite, donnez un nom de tâche et personnalisez le modèle
en fonction de la configuration donnée.

Le tableau suivant répertorie les définitions de variables pour les paramètres personnalisés.
Tableau. Définitions de variables pour l’action SAML
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Configuration de
l’ADC

Définition de variable
pour patset

Définition de variable
pour le nom de
l’action SAML

L’action SAML 1
possède un domaine

saml_action_patset1

saml_action_name1

saml_action_domain1

L’action SAML 2
comporte deux
domaines

saml_action_patset2

saml_action_name2

saml_action_domain2,
saml_action_domain3

Définition de variable
pour le domaine

Sous Select Instances, sélectionnez ADC 1 et cliquez sur Next. La fenêtre Spécifier les valeurs des
variables s’affiche. Au cours de cette étape, vous devez fournir des valeurs pour toutes les variables
définies à l’étape précédente.

Ensuite, passez en revue les variables.
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Cliquez sur Suivant, puis sur Terminer pour exécuter la tâche.
Une fois la tâche exécutée, elle apparaît sous Infrastructure > Configuration > Tâches de configu‑
ration.
Après avoir terminé les deux étapes de correction pour l’ADC1, suivez les mêmes étapes pour corriger
l’ADC 2 et l’ADC 3. Une fois la correction terminée, vous pouvez exécuter une analyse à la demande
pour voir la nouvelle posture de sécurité.

Identifier et corriger les vulnérabilités du CVE‑2021‑22956
November 18, 2022
Dans le tableau de bord des avis de sécurité de Citrix ADM, sous CVEactuels > Les instances<number
of>ADC sont affectées par des vulnérabilités et des expositions (CVE) courantes, vous pouvez voir
toutes les instances vulnérables en raison de ce CVE spécifique. Pour vérifier les détails des instances
concernées par CVE‑2021‑22956, sélectionnez CVE‑2021‑22956 et cliquez sur Afficher les instances
affectées.
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La fenêtre Instances<number of>ADC impactées par les CVE s’affiche. Vous trouverez ici le nombre
et les détails des instances ADC impactées par le CVE‑2021‑22956.

Pour plus d’informations sur le tableau de bord des avis de sécurité, voir Avis de sécurité.
Remarque
L’analyse du système d’avis de sécurité peut prendre un certain temps pour se terminer et re‑
fléter l’impact de la CVE‑2021‑22956 dans le module d’avis de sécurité. Pour voir l’impact plus
rapidement, lancez une analyse à la demande en cliquant sur Scanner maintenant.

Identifiez les instances touchées par le CVE‑2021‑22956
Le CVE‑2021‑22956 nécessite un scan personnalisé, au cours duquel le service ADM se connecte à
l’instance ADC gérée et envoie un script vers l’instance. Le script s’exécute sur l’instance ADC et vérifie
les paramètres du fichier de configuration Apache (httpd.conf file) et du nombre maximum de
connexions client (maxclient) pour déterminer si une instance est vulnérable ou non. Les informa‑
tions que le script partage avec le service ADM sont l’état de vulnérabilité en booléen (vrai ou faux). Le
script renvoie également au service ADM une liste des nombres de max_clients pour différentes inter‑
faces réseau, par exemple l’hôte local, le NSIP et le SNIP avec accès de gestion. Vous pouvez consulter
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un rapport détaillé de cette liste dans le fichier CSV que vous pouvez télécharger à partir de l’onglet
Journaux de numérisation de la page des avis de sécurité .
Ce script s’exécute à chaque exécution de vos analyses à la demande planifiées. Une fois l’analyse
terminée, le script est supprimé de l’instance ADC.

Corriger CVE‑2021‑22956
Pour les instances ADC impactées par CVE‑2021‑22956, la correction se fait en deux étapes. Dans
l’interface graphique, sousCurrent CVE > Les instances ADC sont impactées par les CVE, vous pou‑
vez voir les étapes 1 et 2.

Les deux étapes sont les suivantes :
1. Mise à niveau des instances ADC vulnérables vers une version et une version contenant le cor‑
rectif.
2. Appliquer les commandes de configuration requises à l’aide du modèle de configuration intégré
personnalisable dans les tâches de configuration.
Sous Current CVE> Instances ADC impactées par les CVE, vous pouvez voir deux workflows distincts
pour ce processus de correction en deux étapes : Procéder à la mise à niveau du flux de travail et
Procéder au flux de travail de configuration.
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Étape 1 : Mettre à niveau les instances ADC vulnérables
Pour mettre à niveau les instances vulnérables, sélectionnez les instances et cliquez sur Procéder au
flux de travail de mise à niveau. Le flux de travail de mise à niveau s’ouvre avec les instances ADC
vulnérables déjà renseignées.
Pour plus d’informations sur l’utilisation de Citrix ADM pour mettre à niveau des instances ADC, con‑
sultez Créer une tâche de mise à niveau ADC.
Remarque
Cette étape peut être effectuée en une seule fois pour toutes les instances ADC vulnérables.
Étape 2 : Appliquer les commandes de configuration
Après avoir mis à niveau les instances concernées, dans la fenêtre <number of> Instances ADC af‑
fectées par les CVE, sélectionnez l’instance affectée par CVE‑2021‑2295 et cliquez sur Procéder au
flux de travail de configuration. Le flux de travail inclut les étapes suivantes.
1.
2.
3.
4.
5.

Personnalisation de la configuration.
Examen des instances impactées renseignées automatiquement.
Spécification des entrées pour les variables de la tâche.
Révision de la configuration finale avec les entrées variables renseignées.
Exécuter le travail.

Gardez les points suivants à l’esprit avant de sélectionner une instance et de cliquer sur Procéder au
flux de travail de configuration :
• Pour une instance ADC affectée par plusieurs CVE (tels que CVE‑2020‑8300, CVE‑2021‑22927,
CVE‑2021‑22920 et CVE‑2021‑22956) : lorsque vous sélectionnez l’instance et que vous cliquez
sur Procéder au flux de travail de la tâche de configuration, le modèle de configuration inté‑
gré ne se remplit pas automatiquement sous Sélectionner la configuration. Glissez et déposez
manuellement le modèle de tâche de configuration approprié sous Modèle d’avis de sécurité
dans le volet des tâches de configuration sur le côté droit.
• Pour plusieurs instances ADC impactées par CVE‑2021‑22956 uniquement : vous pouvez exé‑
cuter des tâches de configuration sur toutes les instances en même temps. Par exemple, vous
avez l’ADC 1, l’ADC 2 et l’ADC 3, et tous sont affectés uniquement par CVE‑2021‑22956. Sélec‑
tionnez toutes ces instances et cliquez sur Procéder au flux de travail de configuration. Le
modèle de configuration intégré s’affiche automatiquement sous Sélectionner la configura‑
tion. Reportez‑vous au problème connu NSADM‑80913 dans les notes de publication.
• Pour plusieurs instances ADC impactées par CVE‑2021‑22956 et un ou plusieurs autres CVE
(telles que CVE‑2020‑8300, CVE‑2021‑22927 et CVE‑2021‑22920), qui nécessitent une correction
à appliquer à chaque ADC à la fois : lorsque vous sélectionnez ces instances et que vous cliquez
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sur Procéder au flux de travail de tâche de configuration, une erreur se produit Un message
apparaît vous demandant d’exécuter la tâche de configuration sur chaque ADC à la fois.
Étape 1 : Sélection de la configuration
Dans le flux de travail de configuration, le modèle de base de configuration intégré est automatique‑
ment renseigné sous Sélectionner la configuration.

Étape 2 : Sélectionnez l’instance
L’instance affectée est automatiquement renseignée sous Select Instances. Sélectionnez l’instance.
Si cette instance fait partie d’une paire HA, sélectionnez Exécuter sur des nœuds secondaires.
Cliquez surSuivant.
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Remarque
Pour les instances ADC en mode cluster, à l’aide de l’avis de sécurité ADM, ADM prend en charge
l’exécution de la tâche de configuration uniquement sur le nœud CCO (Cluster Configuration Co‑
ordinator). Exécutez les commandes séparément sur les nœuds non‑CCO.
rc.netscaler est synchronisé sur tous les nœuds HA et de cluster, ce qui rend la correction persis‑

tante après chaque redémarrage.
Étape 3 : Spécifier les valeurs des variables
Entrez les valeurs des variables.

Sélectionnez l’une des options suivantes pour spécifier des variables pour vos instances :
Valeurs de variables communes pour toutes les instances : Entrez une valeur commune pour la
variable max_client.
Charger le fichier d’entrée pour les valeurs des variables : Cliquez sur Télécharger le fichier de clé
d’entrée pour télécharger un fichier d’entrée. Dans le fichier d’entrée, entrez les valeurs de la variable,
max_client puis téléchargez le fichier sur le serveur ADM. Reportez‑vous au problème connu NSADM‑
80913 dans les notes de mise à jour concernant un problème lié à cette option.
Remarque
Pour les deux options mentionnées ci‑dessus, la max_client valeur recommandée est 30. Vous
pouvez définir la valeur en fonction de votre valeur actuelle. Toutefois, elle ne doit pas être nulle
et doit être inférieure ou égale à la valeur max_client définie dans le /etc/httpd.conf fichier.
Vous pouvez vérifier la valeur actuelle définie dans le fichier de configuration du serveur HTTP
Apache /etc/httpd.conf en recherchant la chaîne MaxClients, dans l’instance ADC
Étape 4 : Prévisualiser la configuration
Prévisualise les valeurs des variables qui ont été insérées dans la configuration et cliquez sur Suivant.

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

245

Citrix Application Delivery Management Service

Étape 5 : Exécuter la tâche
Cliquez sur Terminer pour exécuter la tâche de configuration.

Une fois la tâche exécutée, elle apparaît sous Infrastructure > Configuration > Tâches de configu‑
ration.
Après avoir effectué les deux étapes de correction pour tous les ADC vulnérables, vous pouvez exécuter
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une analyse à la demande pour voir la nouvelle posture de sécurité.

Identifier et corriger les vulnérabilités du CVE‑2022‑27509
November 3, 2022
Dans le tableau de bord des avis de sécurité de Citrix ADM, sous CVE actuels Les instances <number
of> ADC sont impactées par les CVE, vous pouvez voir toutes les instances vulnérables en raison du
CVE‑2022‑27509. Pour vérifier les détails des instances impactées par les CVE, sélectionnez CVE‑2022‑
27509 et cliquez sur Afficher les instances affectées.

Remarque
Pour comprendre la raison de la vulnérabilité de l’ADC, téléchargez le rapport CSV dans l’onglet
Journaux de numérisation de l’Avis de sécurité.
La fenêtre <number of> Instances ADC impactées par les CVE s’affiche. Dans la capture d’écran
suivante, vous pouvez voir le nombre et les détails des instances ADC affectées par le CVE‑2022‑27509.
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Pour plus d’informations sur le tableau de bord des avis de sécurité, voir Avis de sécurité.
Remarque
L’analyse du système d’avis de sécurité peut prendre quelques heures pour se terminer et refléter
l’impact du CVE‑2022‑27509 dans le module d’avis de sécurité. Pour voir l’impact plus rapide‑
ment, lancez une analyse à la demande en cliquant sur Scanner maintenant.

Identifiez les instances touchées par le CVE‑2022‑27509
Le CVE‑2022‑27509 nécessite une combinaison de numérisation personnalisée et de numérisation de
version. Dans le cadre de l’analyse personnalisée, le service ADM se connecte à l’instance ADC gérée
et envoie un script à l’instance. Le script s’exécute sur l’instance ADC et détermine si l’instance est
vulnérable. Ce script s’exécute à chaque fois que votre analyse planifiée ou à la demande est exécutée.
Une fois l’analyse terminée, le script est supprimé de l’instance ADC.
Vous pouvez également désactiver ces avis de sécurité (scans personnalisés). Pour plus d’informations
sur les paramètres de scan personnalisés et la désactivation des scans personnalisés, consultez la
section Configurer les paramètres de scan personnalisés sur la page Avis de sécurité .

Corriger le CVE‑2022‑27509
Pour les instances ADC affectées par CVE‑2022‑27509, la correction est un processus en une seule
étape et vous devez mettre à niveau les instances ADC vulnérables vers une version et une version
contenant le correctif. Dans l’interface graphique, sous Current CVE > Les instances ADC sont im‑
pactées par les CVE, vous pouvez voir l’étape à suivre pour y remédier.
Sous Current CVE> Instances ADC impactées par les CVE, vous pouvez voir le flux de travail suivant
pour ce processus de correction en une seule étape, à savoir Procéder à la mise à niveau.
Pour mettre à niveau les instances vulnérables, sélectionnez les instances et cliquez sur Procéder au
flux de travail de mise à niveau. Le flux de travail de mise à niveau s’ouvre avec les instances ADC
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vulnérables déjà renseignées.
IMPORTANT
Si le fichier /etc/httpd.conf de vos instances ADC vulnérables est copié dans le répertoire /nscon‑
fig, consultez la section Considérations relatives à la mise à niveau pour les configurations ADC
personnalisées avant de planifier la mise à niveau de l’ADC.
Pour plus d’informations sur l’utilisation de Citrix ADM pour mettre à niveau des instances ADC, con‑
sultez Créer une tâche de mise à niveau ADC.

CVE non pris en charge dans l’avis de sécurité
November 3, 2022
L’avis de sécurité Citrix ADM suit toutes les nouvelles vulnérabilités et expositions communes (CVE) et
évalue l’impact des CVE sur l’infrastructure. Vous pouvez consulter les recommandations et prendre
les mesures appropriées. Cependant, certains CVE ne sont pas pris en charge et la détection et la
correction des vulnérabilités ne relèvent pas du champ d’application de Citrix ADM Security Advisory.
• CVE‑2022‑21827:
Le CVE‑2022‑21827 a un impact sur les versions prises en charge par le plug‑in Citrix Gateway
pour Windows antérieures à la version 21.9.1.2.
La détection et la correction des vulnérabilités affectant le plug‑in Citrix Gateway pour Windows
ne sont pas prises en charge par Citrix ADM. De plus, les vulnérabilités des plug‑ins Citrix Gate‑
way ne peuvent pas être évaluées en effectuant des contrôles côté ADC, en vérifiant la version de
l’ADC ou en vérifiant la configuration de l’ADC. La détection et la correction de ce CVE ne peuvent
être évaluées qu’en fonction de la version du plug‑in Citrix Gateway pour Windows déployée sur
le client.
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Par conséquent, la détection et la correction de cette vulnérabilité ne relèvent pas de la compé‑
tence de Citrix ADM Security Advisory.

Configuration
November 3, 2022
Une fois votre configuration initiale terminée, vous devez configurer certains paramètres pour com‑
mencer à gérer complètement votre déploiement.
• Ajout de plusieurs agents Le nombre d’agents à installer dépend du nombre d’instances
gérées dans un centre de données ou dans le cloud et du débit total. Citrix vous recommande
d’installer au moins un agent pour chaque centre de données.
• Ajouter des instances. Vous pouvez ajouter des instances lors de la configuration initiale de Cit‑
rix ADM ou ultérieurement . Vous devez ajouter des instances au service pour commencer à les
gérer et à les surveiller. Après avoir installé plusieurs agents, vous devez ajouter des instances
et les associer aux agents.
• Activation de l’analytique Pour afficher les données d’analyse pour le flux de trafic de votre ap‑
plication, vous devez activer la fonctionnalité Analytics sur les serveurs virtuels qui reçoivent le
trafic pour les applications spécifiques.
• Configuration de Syslog sur les instances. Vous pouvez surveiller les événements Syslog
générés sur vos instances Citrix ADC si vous avez configuré votre appareil pour rediriger tous
les messages Syslog vers Citrix ADM. Pour surveiller les événements Syslog, vous devez d’abord
configurer Citrix ADM en tant que serveur Syslog pour votre instance Citrix ADC.
• Configuration du contrôle d’accès basé sur les rôles Citrix ADM fournit un contrôle d’accès basé
sur les rôles (RBAC) précis avec lequel vous pouvez accorder des autorisations d’accès en fonc‑
tion des rôles des utilisateurs individuels au sein de votre entreprise.
• Configuration des paramètres d’analyse. Vous pouvez configurer certains paramètres pour
garantir une utilisation optimale de la fonctionnalité Analytics. Par exemple, vous pouvez
spécifier la durée pendant laquelle vous souhaitez stocker les données d’analyse historiques,
et vous pouvez également définir des seuils et des alertes pour surveiller les mesures d’analyse
souhaitées.

Ajouter plusieurs agents
November 3, 2022
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Le nombre d’agents à installer dépend du nombre d’instances gérées dans un centre de données et
du débit total. Citrix vous recommande d’installer au moins un agent pour chaque centre de données.
Vous ne pouvez installer qu’un seul agent lorsque vous vous connectez au service pour la première
fois. Pour ajouter plusieurs agents, commencez par effectuer la configuration initiale, puis accédez à
Infrastructure > Instances > Agents et cliquez sur Configurer l’agent.

Téléchargez l’image de l’hyperviseur requis et installez l’agent en suivant les instructions de la section
Getting Started. Assurez‑vous de copier l’URL du service et le code d’activation affichés à l’écran, car
vous devez saisir l’URL du service et le code d’activation lors de l’installation de l’agent sur votre hyper‑
viseur. L’agent utilise l’URL du service pour localiser le service et le code d’activation pour s’inscrire
auprès du service.
Vous pouvez utiliser la même image pour installer plusieurs agents dans votre hyperviseur. Toutefois,
vous ne pouvez pas utiliser le même code d’activation sur plusieurs agents. Après avoir installé un
agent, générez à nouveau le code d’activation pour l’agent suivant. Vous pouvez générer un nouveau
code d’activation en accédant à Infrastructure > Instances > Agents, puis en cliquant sur Générer
le code d’activation.

Une fois l’agent installé et enregistré avec succès, vérifiez l’état de l’agent sur l’interface graphique du
service et ajoutez des instances à celui‑ci.
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Remarque
Vous pouvez également installer un agent Citrix ADM sur le cloud Microsoft Azure ou le cloud
AWS. L’image de l’agent est disponible sur le site de vente en nuage respectif.
• Pour obtenir des instructions sur l’installation d’un agent sur le cloud Microsoft Azure, con‑
sultez la section Installation de l’agent Citrix ADM sur Microsoft Azure Cloud.
• Pour obtenir des instructions sur l’installation d’un agent sur AWS, consultez la section In‑
stallation de l’agent Citrix ADM sur AWS.

Configuration des agents pour un déploiement multisite
November 3, 2022
Les agents agissent comme intermédiaires entre Citrix ADM et les instances découvertes dans dif‑
férents centres de données et clouds publics. Citrix ADM prend en charge le basculement de l’agent
au sein d’un datacenter ou d’un cloud public.
Voici les avantages de l’installation d’agents :
• Les instances configurées à un agent envoient les données non traitées directement à l’agent
au lieu de Citrix ADM. L’agent effectue le premier niveau de traitement des données et envoie
les données traitées au format compressé à Citrix ADM pour stockage.
• Les agents et les instances sont co‑implantés dans le même centre de données ou cloud, de
sorte que le traitement des données est plus rapide.
• La mise en cluster des agents permet la redistribution des instances Citrix ADC lors du bascule‑
ment de l’agent. Lorsqu’un agent d’un site échoue, le trafic provenant d’instances Citrix ADC
bascule vers un autre agent disponible sur le même site.

Architecture
La figure suivante illustre les instances Citrix ADC configurées sur plusieurs agents dans un centre de
données et un cloud public pour obtenir le basculement de l’agent :
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Le cloud public dispose de quatre instances ADC et de deux agents Citrix ADM. Le centre de données
d’entreprise dispose également de quatre instances ADC et de deux agents Citrix ADM. Chaque agent
est configuré avec deux instances ADC.
Les agents reçoivent des données directement à partir des instances configurées. Une fois que l’agent
a reçu les données, il les traite et les envoie au Citrix ADM dans un format compressé. Les agents
communiquent avec le serveur Citrix ADM via un canal sécurisé.
Sur le cloud public, lorsque Citrix ADM Agent 1 devient inactif (état DOWN), le basculement de l’agent
se produit. Citrix ADM redistribue les instances ADC de Citrix ADM Agent 1 avec Citrix ADM Agent 2.
La redistribution d’instance se produit sur un centre de données d’entreprise si l’un des agents échoue
dans le centre de données.
Pour installer un agent Citrix ADM, consultez la section Installer l’agent Citrix ADM.

Basculement sur incident de l’agent Citrix ADM
Le basculement de l’agent peut se produire sur un site qui a deux agents enregistrés ou plus.
Lorsqu’un agent devient inactif (état DOWN) sur le site, Citrix ADM redistribue les instances ADC de
l’agent inactif avec d’autres agents actifs.
Important
• Le basculement de l’agent Citrix ADM ne prend pas en compte les instances CPX.
• Assurez‑vous que la fonctionnalité de basculement de l’agent est activée sur votre compte.
Pour activer cette fonctionnalité, consultez la section Activer ou désactiver les fonctionnal‑

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

253

Citrix Application Delivery Management Service
ités de Citrix ADM.
• Si un agent exécute un script, assurez‑vous qu’il est présent sur tous les agents du site. Par
conséquent, l’agent modifié peut exécuter le script après le basculement de l’agent.
Pour attacher un site à un agent dans l’interface graphique Citrix ADM :
1. Accédez à Infrastructure > Instances > Agents.
2. Sélectionnez un agent que vous souhaitez attacher à un site.
3. Spécifiez le site dans la liste. Si vous souhaitez ajouter un nouveau site, cliquez sur Ajouter.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Pour effectuer un basculement de l’agent, sélectionnez les agents Citrix ADM un par un et attachez‑les
au même site.
Par exemple, deux agents 10.106.1xx.2x et 10.106.1xx.7x sont attachés et opérationnels sur le site Ban‑
galore. Si un agent devient inactif, Citrix ADM le détecte et affiche l’état comme arrêté.
Lorsqu’un agent Citrix ADM devient inactif (état d’arrêt) dans un site, Citrix ADM attend quelques min‑
utes que l’agent devienne actif (état de haut). Si l’agent reste inactif, Citrix ADM redistribue automa‑
tiquement les instances entre les agents disponibles sur le même site. Cette redistribution peut pren‑
dre environ 10‑15 minutes.
Citrix ADM déclenche une redistribution d’instance toutes les 30 minutes pour équilibrer la charge
entre les agents actifs du site.
Les instances attachées et reconfigurées automatiquement aux agents du même site pour la destina‑
tion d’interruptions, le serveur syslog et l’analyse.

Configuration des paramètres de mise à niveau de l’agent
November 4, 2022
Dans Citrix ADM, les agents s’exécutant sur la version logicielle 12.0 build 507.110 et versions
ultérieures sont automatiquement mis à niveau vers les versions les plus récentes et recommandées
par Citrix ADM. L’agent est mis à niveau soit lorsqu’une nouvelle version est disponible, soit à un
moment que vous spécifiez.
Vous pouvez consulter la version actuelle et la version recommandée de vos agents en accédant à
Infrastructure > Instances > Agents.

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

254

Citrix Application Delivery Management Service

Par défaut, un agent est mis à niveau automatiquement lorsqu’une version plus récente est
disponible. Vous pouvez toutefois spécifier l’heure à laquelle vous souhaitez que la mise à niveau de
l’agent ait lieu.
Si vous sélectionnez une heure précise, les agents sont mis à niveau à cette heure, mais dans le fuseau
horaire dans lequel vos agents sont déployés.
Pendant la mise à niveau, il peut y avoir un temps d’arrêt d’environ 30 minutes.
Pour configurer les paramètres de mise à niveau des agents:
1. Accédez à Infrastructure > Instances > Agents, puis cliquez sur Paramètres.

2. Indiquez quand vous souhaitez que la mise à niveau de l’agent démarre.
Vous pouvez choisir de procéder à la mise à niveau lorsqu’une nouvelle image d’agent est
disponible ou de définir une heure précise à laquelle vous souhaitez que Citrix ADM mette
automatiquement à niveau l’agent.

Remarque :
L’heure que vous définissez utilise le fuseau horaire que vous avez sélectionné dans
Paramètres généraux > Configuration du système. Pour plus d’informations sur la
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définition d’un fuseau horaire, voir Définir le fuseau horaire Citrix ADM.
3. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos paramètres.
Ces paramètres persistent pour les futures mises à niveau de l’agent jusqu’à ce que vous modi‑
fiiez les paramètres.

Prise en charge de deux cartes réseau sur Citrix ADM
November 3, 2022
Vous pouvez configurer deux cartes réseau sur un agent ADM. À l’aide de l’architecture à double carte
réseau, l’agent ADM sera capable de :
• Établissez la communication entre l’agent ADM et les instances ADC : vous pouvez utiliser la
première carte réseau pour isoler le trafic reçu et envoyé via Citrix ADM et également pour com‑
muniquer entre Citrix ADM et ses instances Citrix ADC gérées sur un autre réseau.
• Établissez la communication entre l’agent ADM et le service ADM : vous pouvez utiliser la deux‑
ième carte réseau pour gérer le service ADM qui se trouve sur un réseau et effectuer des tâches
administratives
Remarque
Vous ne pouvez pas échanger les fonctionnalités et la configuration des deux cartes réseau.

Dans ce scénario, en tant qu’administrateur, vous pouvez :
• Configurez l’adresse IP pour le trafic entre Citrix ADM et ses instances Citrix ADC gérées.
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• Configurez l’adresse IP pour gérer le logiciel Citrix ADM afin d’effectuer toutes les tâches admin‑
istratives du logiciel.
Remarque
Il n’est pas obligatoire de configurer deux cartes réseau pour un agent ADM. Elle est facultative et
n’est requise que lorsque le trafic entre l’agent ADM, le service ADM et les ADC doit être séparé.
Conditions préalables
• Assurez‑vous d’avoir déployé et configuré l’agent Citrix ADM sur l’hyperviseur (Citrix Hypervisor,
Microsoft Hyper‑V, Linux KVM ou VMware ESXi).
• Assurez‑vous d’avoir ajouté la deuxième carte réseau sur l’hyperviseur (Citrix Hypervisor, Mi‑
crosoft Hyper‑V, Linux KVM ou VMware ESXi).
Pour attribuer une adresse IP à une carte réseau sur un Citrix Hypervisor et créer une interface sec‑
ondaire, voir Attribuer une adresse IP à une carte réseau.
Modifier les adresses réseau des cartes réseau IPV4
1. Ouvrez une connexion SSH à la console de l’agent Citrix ADM à l’aide d’un client SSH, tel que
PuTTY.
2. Connectez‑vous à l’aide des informations d’identification nsrecover/nsroot et passez à l’invite
du shell.
3. Exécutez la commande ifconfig. Vous pouvez voir les détails des deux cartes réseau que vous
avez configurées ‑
• NIC 1 — Pour la communication entre l’agent ADM et la communication ADC
• NIC 2 — Pour la communication entre l’agent ADM et le service ADM
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4. Exécutez la commande networkconfig. Un menu apparaît qui vous permet de définir ou de
modifier les adresses réseau IPV4.

Remarque
L’adresse réseau de la deuxième carte réseau peut prendre plusieurs valeurs IP.
5. Sélectionnez un élément de menu à modifier. Enregistrez et quittez les paramètres.
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Ajouter des instances
December 5, 2022
Vous pouvez ajouter des instances lors de la première configuration de Citrix ADM ou ultérieurement
.
Les instances sont des appliances Citrix ou des appliances virtuelles que vous souhaitez découvrir,
gérer et surveiller à partir de Citrix ADM. Vous pouvez ajouter les appliances Citrix et les appliances
virtuelles suivantes à Citrix ADM :
•
•
•
•
•
•
•

Citrix ADC MPX
Citrix ADC VPX
Citrix ADC SDX
Citrix ADC CPX
Citrix ADC BLX
Citrix Gateway
Citrix Secure Web Gateway

Pour ajouter des instances, vous devez spécifier le nom d’hôte ou l’adresse IP de chaque instance
Citrix ADC, ou une plage d’adresses IP.
Spécifiez un profil d’instance que Citrix ADM peut utiliser pour accéder à l’instance. Ce profil
d’instance contient le nom d’utilisateur et le mot de passe des instances que vous souhaitez ajouter
au service. Pour chaque type d’instance, un profil par défaut est disponible. Par exemple, le profil
ns‑root‑profile est le profil par défaut pour les instances Citrix ADC. Les informations d’identification
de l’administrateur Citrix ADC par défaut définissent ce profil. Si vous avez modifié les informa‑
tions d’identification d’administrateur par défaut de vos instances, vous pouvez définir des profils
d’instance personnalisés pour ces instances. Si vous modifiez les informations d’identification
d’une instance après sa découverte, vous devez modifier le profil d’instance ou créer un profil, puis
redécouvrir l’instance.
Vous pouvez accéder aux interfaces graphiques des instances Citrix ADC à partir de Citrix ADM après
avoir ajouté les instances dans Citrix ADM. Pour accéder aux instances de Citrix ADC à partir de Citrix
ADM, vous devez être connecté au réseau Citrix.
Remarque
• Pour ajouter des instances Citrix ADC configurées dans un cluster, vous devez spécifier
l’adresse IP du cluster ou l’un des nœuds individuels de la configuration du cluster.
Toutefois, sur Citrix ADM, l’adresse IP du cluster représente le cluster.
• Pour les instances Citrix ADC configurées en tant que paire HA, lorsque vous ajoutez une
instance, l’autre instance de la paire est automatiquement ajoutée.
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• Pour vous assurer que l’utilisateur Citrix ADC possède tous les privilèges, attribuez des au‑
torisations de superutilisateur à l’utilisateur dans Citrix ADC. Pour plus d’informations, voir
Utilisateurs, groupes d’utilisateurs et stratégies de commande

Pour ajouter une instance de Citrix ADC à Citrix ADM
Remarque
Effectuez cette tâche pour ajouter toutes les autres instances ADC à l’exception de l’instance ADC
CPX.
1. Accédez àInfrastructure > Instances > Citrix ADC. Sous Instances, sélectionnez le type
d’instance que vous souhaitez ajouter (par exemple, Citrix ADC VPX) et cliquez sur Ajouter.
2. Sélectionnez l’une des options suivantes :
• Entrez l’adresse IP de l’appareil : pour les instances Citrix ADC, spécifiez le nom d’hôte
ou l’adresse IP de chaque instance, ou une plage d’adresses IP.
• Importer à partir d’un fichier : à partir de votre système local, téléchargez un fichier texte
contenant les adresses IP de toutes les instances que vous souhaitez ajouter.
3. (Facultatif) Sélectionnez Activer l’ajout de périphérique en cas d’échec de connexion à la
première fois. Avec cette option, vous pouvez ajouter l’instance même sans informations
d’identification valides.
4. Dans Nom du profil, sélectionnez le profil d’instance approprié ou créez un profil en cliquant
sur l’icône + .
5. Dans Site, sélectionnez le site sur lequel vous souhaitez ajouter l’instance.
6. Dans Agent, sélectionnez l’agent auquel vous souhaitez associer les instances, puis cliquez sur
OK.
S’il n’y a qu’un seul agent configuré sur votre Citrix ADM, cet agent est sélectionné par défaut.
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Pour ajouter une instance Citrix ADC CPX dans Citrix ADM
1. Accédez à Infrastructure > Instances. Sous Instances, sélectionnez Citrix ADC et sélectionnez
l’onglet CPX.
2. Cliquez sur Ajouter.
3. Sélectionnez l’une des options suivantes :
• Entrez l’adresse IP de l’appareil. Spécifiez le nom d’hôte ou l’adresse IP de chaque in‑
stance, ou une plage d’adresses IP.
• Importer depuis un fichier. À partir de votre système local, téléchargez un fichier texte
contenant les adresses IP de toutes les instances que vous souhaitez ajouter.
4. (Facultatif) Sélectionnez Activer l’ajout de périphérique en cas d’échec de connexion à la
première fois. Avec cette option, vous pouvez ajouter l’instance même sans informations
d’identification valides.
5. Dans le champ IP routable /IP docker, entrez l’adresse IP. L’adresse IP peut être l’instance Citrix
ADC CPX (si elle est accessible) ou l’hôte Docker.
6. Dans le champ Nom du profil, sélectionnez le profil d’instance approprié ou créez un profil en
cliquant sur l’icône +.
Remarque
Lorsque vous créez un profil, veillez à spécifier les détails des ports HTTP, HTTPS, SSH et
SNMP de l’hôte. Vous pouvez également spécifier la plage de ports publiés par l’hôte dans

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

261

Citrix Application Delivery Management Service
le champ Port de départ et nombre de ports.
7. En option, sélectionnez le site sur lequel vous souhaitez déployer l’instance CPX. Vous pouvez
également créer un site en cliquant sur Ajouter.
8. Si disponible, sélectionnez l’agent Citrix ADM dans la liste des agents.
9. Cliquez sur OK pour lancer le processus d’ajout d’instances à Citrix ADM.
Remarque
Si vous souhaitez redécouvrir une instance, effectuez les opérations suivantes :
a) Accédez à Infrastructure > Instances > Citrix ADC > CPX.
b) Sélectionnez l’instance que vous souhaitez redécouvrir.
c) Dans la liste Sélectionner une action, cliquez sur Redécouvrir.

Pour ajouter une instance autonome de Citrix ADC BLX dans Citrix ADM
Une instance autonome Citrix ADC BLX est une instance unique qui s’exécute sur le serveur Linux hôte
dédié.
1. Accédez àInfrastructure > Instances > Citrix ADC.
2. Dans l’onglet BLX, cliquez sur Ajouter.
3. (Facultatif) Sélectionnez Activer l’ajout de périphérique en cas d’échec de connexion à la
première fois. Avec cette option, vous pouvez ajouter l’instance même sans informations
d’identification valides.
4. Sélectionnez l’option Autonome dans la liste Type d’instance.
5. Dans le champ Adresse IP, spécifiez l’adresse IP de l’instance BLX.
6. Dans le champ Adresse IP de l’hôte, spécifiez l’adresse IP du serveur Linux sur lequel l’instance
BLX est hébergée.
7. Dans la liste Nom du profil, sélectionnez le profil approprié pour une instance BLX ou créez un
profil.
Pour créer un profil, cliquez sur Ajouter.
Important
Assurez‑vous d’avoir spécifié le nom d’utilisateur hôte et le mot de passe corrects du
serveur Linux dans le profil.
8. Dans la liste des sites, sélectionnez le site auquel vous souhaitez ajouter une instance.
Si vous souhaitez ajouter un site, cliquez sur Ajouter.
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9. Dans la liste des agents, sélectionnez l’agent Citrix ADM auquel vous souhaitez associer
l’instance.
S’il n’y a qu’un seul agent configuré sur votre Citrix ADM, cet agent est sélectionné par défaut.
10. Cliquez sur OK.

Pour ajouter des instances Citrix ADC BLX à haute disponibilité dans Citrix ADM
Les instances BLX Citrix ADC haute disponibilité qui s’exécutent sur différents serveurs Linux hôtes.
Un serveur Linux ne peut pas héberger plus d’une instance BLX.
1. Dans l’onglet BLX, cliquez sur Ajouter.
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2. (Facultatif) Sélectionnez Activer l’ajout de périphérique en cas d’échec de connexion à la
première fois. Avec cette option, vous pouvez ajouter l’instance même sans informations
d’identification valides.
3. Sélectionnez l’option Haute disponibilité dans la liste Type d’instance.
4. Dans le champ Adresse IP, spécifiez l’adresse IP de l’instance BLX.
5. Dans le champ Adresse IP de l’hôte, spécifiez l’adresse IP du serveur Linux sur lequel l’instance
BLX est hébergée.
6. Dans le champ Adresse IP homologue, spécifiez l’adresse IP de l’instance BLX homologue.
7. Dans le champ Adresse IP de l’hôte homologue, spécifiez l’adresse IP du serveur Linux sur
lequel l’instance BLX homologue est hébergée.
8. Dans la liste Nom du profil, sélectionnez le profil approprié pour une instance BLX ou créez un
profil.
Pour créer un profil, cliquez sur Ajouter.
Important
Assurez‑vous d’avoir spécifié le nom d’utilisateur hôte et le mot de passe corrects du
serveur Linux dans le profil.
9. Dans la liste des sites, sélectionnez le site auquel vous souhaitez ajouter une instance.
Si vous souhaitez ajouter un site, cliquez sur Ajouter.
10. Dans la liste des agents, sélectionnez l’agent Citrix ADM auquel vous souhaitez associer
l’instance.
S’il n’y a qu’un seul agent configuré sur votre Citrix ADM, cet agent est sélectionné par défaut.
11. Cliquez sur OK.
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Pour accéder à l’interface graphique d’une instance depuis Citrix ADM
1. Accédez à Infrastructure > Instances > Citrix ADC.
2. Sélectionnez le type d’instance auquel vous souhaitez accéder (par exemple, VPX, MPX, CPX,
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SDX ou BLX).
3. Cliquez sur l’adresse IP Citrix ADC ou le nom d’hôte requis.

Les adresses IP de l’instance indiquent le type de déploiement avec les notations suivantes :
• Dans une paire à haute disponibilité, P — serveur principal et S — serveur secondaire.
• ClusterC
• A‑ Groupe Autoscale
Si une instance n’a pas de notation, elle indique le déploiement autonome.
L’interface graphique de l’instance sélectionnée apparaît dans une fenêtre contextuelle.
Résoudre les avertissements d’instance
Un signe d’avertissement apparaît sur l’instance pour les raisons suivantes :
• Échec de la connexion ‑ Lorsque vous ajoutez une instance sans informations d’identification
valides, elle apparaît en état DOWN, avec un avertissement d’échec de connexion. Spécifiez les
informations d’identification correctes pour gérer l’instance dans Citrix ADM.
Si l’instance n’est pas sous licence, l’option License apparaît lorsque vous sélectionnez
l’instance. Cliquez sur License pour appliquer la licence à une instance à partir du pool de
licences.
• Instance sans licence avec profil HTTPS ‑ Si une instance non licenciée utilise uniquement une
connexion HTTPS, appliquez une licence à une instance à partir de l’interface graphique ADC.

Configuration de Syslog sur les instances
November 3, 2022
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Le protocole Syslog fournit un transport permettant aux instances Citrix ADC d’envoyer des messages
de notification d’événement à Citrix ADM, qui est configuré en tant que collecteur ou serveur Syslog
pour ces messages.
Vous pouvez surveiller les événements Syslog générés sur vos instances Citrix ADC si vous avez config‑
uré votre appareil pour rediriger tous les messages Syslog vers Citrix ADM. Pour surveiller les événe‑
ments Syslog, vous devez d’abord configurer Citrix ADM en tant que serveur Syslog pour votre instance
Citrix ADC. Une fois l’instance configurée, tous les messages Syslog sont redirigés vers Citrix ADM, afin
que ces journaux puissent être affichés à l’utilisateur de manière structurée.
Syslog utilise le protocole UDP (User Datagram Protocol), port 514, pour la communication et, comme
le protocole UDP est un protocole sans connexion, il ne fournit aucun accusé de réception aux in‑
stances. La taille du paquet Syslog est limitée à 1024 octets et contient les informations suivantes :
•
•
•
•
•

Facilité
Gravité
Nom d’hôte
Timestamp
Message

Dans Citrix ADM, vous devez configurer les niveaux de gravité des installations et des journaux sur les
instances.
• Facilité ‑ Les messages Syslog sont généralement classés en fonction des sources qui les
génèrent. Ces sources peuvent être le système d’exploitation, le processus ou une application.
Ces catégories sont appelées installations et sont représentées par des nombres entiers. Par
exemple, 0 est utilisé pour les messages du noyau, 1 pour les messages de niveau utilisateur, 2
pour le système de messagerie, etc. Les installations à usage local (de local0 à local7) ne sont
pas réservées et sont disponibles pour un usage général. Ainsi, les processus et les applications
pour lesquels aucune valeur d’installation n’a été préalablement attribuée peuvent être dirigés
vers n’importe laquelle des huit installations d’utilisation locale.
• Gravité : la source ou l’entité qui génère le message Syslog spécifie également la gravité du
message à l’aide d’un entier à un chiffre, comme indiqué ci‑dessous :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1 - Emergency: System is unusable.
2 - Alert: Action must be taken immediately.
3 - Critical: Critical conditions.
4 - Error: Error conditions.
5 - Warning: Warning conditions.
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11
12
13
14
15

6 - Notice: Normal but significant condition.
7 - Informational: Informational messages.
8 - Debug: Debug-level messages.

Pour configurer Syslog sur les instances Citrix ADC :
1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Instances.
2. Sélectionnez l’instance Citrix ADC à partir de laquelle vous souhaitez que les messages syslog
soient collectés et affichés dans Citrix ADM.
3. Dans la liste déroulante Action, sélectionnez Configurer Syslog.
4. Cliquez sur Activer.
5. Dans la liste déroulante Installation, sélectionnez une installation locale ou au niveau de
l’utilisateur.
6. Sélectionnez le niveau de journalisation requis pour les messages Syslog.
7. Cliquez sur OK.
Cela configure toutes les commandes Syslog dans l’instance Citrix ADC, et Citrix ADM commence à re‑
cevoir les messages Syslog. Vous pouvez afficher les messages en accédant à Infrastructure > Événe‑
ments > Messages Syslog.

Vue d’ensemble de Logstream
November 3, 2022
Les instances Citrix ADC génèrent des enregistrements AppFlow et constituent un point de contrôle
central pour tout le trafic d’applications dans le centre de données. IPFIX et Logstream sont les pro‑
tocoles qui transportent ces enregistrements AppFlow des instances Citrix ADC vers Citrix ADM. Pour
plus d’informations, voir AppFlow.
• IPFIX est une norme ouverte de l’Internet Engineering Task Force (IETF) définie dans la RFC
5101. IPFIX utilise le protocole UDP qui n’est pas fiable protocole de transport utilisé pour le flux
de données dans une direction. Comme IPFIX utilise le protocole UDP, le respect de la norme
IPFIX permet de traiter davantage de ressources dans Citrix ADM.
• Logstream est un protocole appartenant à Citrix qui est utilisé comme l’un des modes de trans‑
port pour transférer efficacement les données du journal d’analyse des instances Citrix ADC vers
Citrix ADM. Logstream utilise un protocole TCP fiable et nécessite moins de ressources pour
traiter les données.
Pour Citrix ADC entre 11.1 Build 47.14 et 11.1 Build 62.8, Logstream est le mode de transport par
défaut pour activer Web Insight (HTTP) et IPFIX est le seul mode de transport permettant d’activer
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d’autres informations. Pour la version 12.0 à la dernière version de Citrix ADC, vous pouvez sélec‑
tionner Logstreamou IPFIXcomme mode de transport.
Remarque
La version et la version Citrix ADM doivent être égales ou supérieures à votre version Citrix ADC
et version. Par exemple, si vous avez installé Citrix ADC 12.1 Build 50.28/50.31, assurez‑vous
d’avoir installé Citrix ADM 12.1 Build 50.39 ou version ultérieure.

Activer Logstream comme mode de transport
1. Accédez à Infrastructure > Instances, puis sélectionnez l’instance ADC pour laquelle vous
souhaitez activer les analyses.
2. Dans la liste Sélectionner une action, sélectionnez Configurer Analytics.

3. Sélectionnez les serveurs virtuels, puis cliquez sur Activer Analytics.

4. Dans la fenêtre Activer Analytics :
a) Sélectionnez les types d’informations (violations de sécurité Web Insight ou WAF ou viola‑
tions de sécurité des bots)
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b) Sélectionnez Logstream comme mode de transport
Remarque
Pour Citrix ADC entre 11.1 Build 47.14 et 11.1 Build 62.8, Logstream est le
mode de transport par défaut pour activer Web Insight (HTTP) et IPFIX est le seul
mode de transport permettant d’activer d’autres informations. Pour la version
12.0 à la dernière version de Citrix ADC, vous pouvez sélectionner Logstreamou
IPFIXcomme mode de transport.
c) L’expression est true par défaut
d) Cliquez sur OK.

Remarque
• Si vous sélectionnez des serveurs virtuels qui ne sont pas sous licence, Citrix ADM
octroie d’abord des licences à ces serveurs virtuels, puis active les analyses
• Pour les partitions d’administration, seul Web Insight est pris en charge
• Pour les serveurs virtuels tels que la redirection du cache, l’authentification et le
GSLB, vous ne pouvez pas activer les analyses. Un message d’erreur s’affiche.
Le tableau suivant décrit les fonctionnalités de Citrix ADM qui prend en charge Logstream comme
mode de transport :
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Fonctionnalité

IPFIX

Logstream

Web Insight

•

•

Violations de sécurité liées

Non pris en charge

•

Violations de sécurité WAF

•

•

Gateway Insight

•

•

HDX Insight

•

•

SSL Insight

Non pris en charge

•

Insight de la CR

•

•

Réputation IP

•

•

AppFirewall

•

•

Mesure côté client

•

•

Syslog/Auditlog

•

•

Comment attribuer plus d’autorisations à des utilisateurs
d’administrateur délégué
November 3, 2022
Lorsque le premier utilisateur de votre organisation s’inscrit et se connecte à Citrix ADM, il se voit
attribuer les privilèges de super administrateur. Chaque utilisateur suivant qui se connecte se voit at‑
tribuer un rôle d’administrateur délégué par défaut. Un administrateur délégué n’a pas l’autorisation
d’afficher et d’exécuter des tâches liées à l’administration de l’utilisateur ou aux paramètres RBAC.
Toutefois, vous pouvez attribuer des privilèges de super‑administrateur ou des rôles spécifiques non
superadministrateur à un administrateur délégué afin que l’administrateur soit en mesure d’effectuer
des tâches liées à l’administration des utilisateurs.
Pour des informations détaillées sur le contrôle d’accès basé sur les rôles, voir Configuration du con‑
trôle d’accès basé sur les rôles.

Attribution d’autorisations de super administrateur à un administrateur délégué
Pour attribuer des autorisations de super administrateur à un administrateur délégué, ce dernier doit
attribuer le groupe d’administrateurs par défaut à un utilisateur administrateur délégué. Effectuez les
tâches suivantes :
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1. Connectez‑vous à Citrix ADM en tant que super administrateur.
2. Accédez à Compte > Administration des utilisateurs > Utilisateurs.
3. Sélectionnez le nom d’utilisateur de l’administrateur délégué et cliquez sur Modifier.
4. Affectez le groupe <nom_tenant>_admin_group à l’administrateur délégué et cliquez sur OK.
Par exemple, dans l’image suivante, « example_admin_group » est attribué à un utilisateur ad‑
ministrateur délégué.

Affectation d’un rôle personnalisé à un administrateur délégué
Pour attribuer un rôle personnalisé à un administrateur délégué, le superadministrateur doit créer
un groupe, un rôle et une stratégie et affecter à l’utilisateur administrateur délégué. Cela garantit
que l’administrateur délégué dispose uniquement des autorisations requises. Effectuez les tâches
suivantes :
1. Connectez‑vous à Citrix ADM en tant que super administrateur.
2. Accédez à Compte > Administration des utilisateurs > Politiques d’accès. Sélectionnez
Ajouter pour créer une stratégie d’accès avec les autorisations requises pour l’administrateur
délégué. Dans cet exemple, une stratégie d’accès custompolicy est créée qui permet l’accès
à l’affichage aux paramètres d’administration des utilisateurs.
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3. Accédez à Compte > Administration des utilisateurs > Rôles . Sélectionnez Ajouter pour créer
un rôle et lier ce rôle à la stratégie d’accès que vous avez créée à l’étape précédente. Dans cet
exemple, un rôle customrole est créé et lié à la stratégie custompolicy d’accès.
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4. Accédez à Compte > Administration des utilisateurs > Groupes . Sélectionnez Ajouter pour
créer un groupe et lier ce groupe au rôle que vous avez créé à l’étape précédente. Dans cet
exemple, le groupe « groupe personnalisé » est créé et lié au rôle « rôle personnalisé ». «
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5. Accédez à Compte > Administration des utilisateurs> Utilisateurs
6. Sélectionnez le nom d’utilisateur de l’administrateur délégué et cliquez sur Modifier.
7. Affectez le groupe que vous avez créé à l’étape précédente à l’utilisateur administrateur
délégué. Dans cet exemple, l’utilisateur administrateur délégué est affecté au groupe
customgroup.
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Intégration à l’instance ServiceNow
November 3, 2022
En tant qu’administrateur Citrix ADC, vous pouvez utiliser ServiceNow comme principal système de
demande et de support informatique. Vous devez générer des tickets ou des incidents pour les événe‑
ments critiques de l’ADC afin de les étudier, de les suivre et de les résoudre.
Vous pouvez automatiser la création de tickets dans ServiceNow à l’aide de Citrix ADM et du
connecteur Citrix ITSM pour ServiceNow. Pour démarrer cette automatisation, intégrez le service
d’adaptateur Citrix ITSM pour recevoir les événements ADM et créer des incidents pertinents dans
ServiceNow. Pour plus d’informations sur les étapes de préparation et d’intégration, voir Commencer
à utiliser Citrix ITSM Adapter Service.
Une fois l’intégration réussie, configurez la génération automatique des incidents ServiceNow dans
Citrix ADM. Suivez les étapes pour vérifier si les tickets ServiceNow sont générés automatiquement.
1. Connectez‑vous à Citrix ADM.
2. Accédez à Paramètres > Notifications et sélectionnez ServiceNow.
3. Sélectionnez le profil ServiceNow dans la liste.
4. Cliquez sur Tester pour générer automatiquement un ticket ServiceNow et vérifier la configura‑
tion.
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si vous souhaitez consulter les tickets ServiceNow dans l’interface graphique Citrix ADM, sélec‑
tionnez ServiceNow Tickets.

Lorsque vous intégrez Citrix ADM à ServiceNow, vous pouvez automatiser la génération d’incidents
ServiceNow pour les éléments suivants :
• Tous les événements Citrix ADC
• Certificats SSL sur le point d’expirer
• Les événements d’expiration de la licence ADM
Vous pouvez également personnaliser les politiques d’ADM relatives aux événements.

Générez des incidents ServiceNow pour tous les événements Citrix ADC
Dans Citrix ADM, vous pouvez configurer des règles pour générer automatiquement un ticket dans
ServiceNow pour des événements spécifiques. Citrix ADM génère automatiquement un ticket Servi‑
ceNow pour des événements tels que :
• Les serveurs virtuels tombent en panne ou sont hors service.
• La consommation de ressources dépasse la valeur seuil.
• La licence expire sur une instance ADC.
Le ticket généré automatiquement dans ServiceNow contient les informations requises pour suivre
et résoudre le problème. Vous pouvez gérer les notifications sur un ou plusieurs appareils réseau à
partir d’une seule console ServiceNow. Ensuite, attribuez‑le à l’administrateur pour une analyse plus
approfondie.
Vous pouvez créer une règle d’événement sur Citrix ADM en accédant à Infrastructure > Événements
> Règles. Pour plus d’informations, consultez la section Envoyer des notifications ServiceNow.

Générez des incidents ServiceNow pour les certificats SSL sur le point d’expirer
Lorsqu’un certificat SSL sur les instances ADC est sur le point d’expirer, Citrix ADM génère automa‑
tiquement un ticket ServiceNow. De cette façon, vous pouvez vérifier à l’avance les prochains tickets
d’expiration des certificats SSL sur votre tableau de bord ServiceNow.
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Pour envoyer des notifications ServiceNow concernant l’expiration d’un certificat SSL, voir Expiration
du certificat SSL.

Générer des incidents ServiceNow pour l’expiration de la licence ADM
Dans Citrix ADM, vous pouvez configurer les règles pour générer automatiquement un ticket dans Ser‑
viceNow pour des événements spécifiques d’expiration de licence ADM.
Pour envoyer des notifications ServiceNow concernant l’expiration d’une licence ADM, consultez la
section Expiration de la licence ADM.

Personnaliser les stratégies d’événements ADM
Vous pouvez définir des politiques pour contrôler la manière dont ServiceNow traite les événements
ADM en fonction des attributs des événements. Définissez les politiques d’événements ADM dans le
connecteur Citrix ITSM. Vous pouvez décider de la manière dont un incident doit être généré, traité et
signalé dans ADM. Ensuite, effectuez les actions suivantes via ITSM :
• Ignore les incidents
• Afficher les incidents sur le tableau de bord
• Créez des incidents
Pour plus d’informations, consultez Personnaliser les stratégies d’événements ADM.

Un tableau de bord unifié pour afficher les détails des indicateurs clés
des instances
November 18, 2022
Dans Citrix ADM, vous pouvez consulter diverses informations sur l’utilisation et les perfor‑
mances des applications, l’infrastructure ADC, les violations de sécurité (bot et WAF), etc. En tant
qu’administrateur, vous devrez peut‑être accéder aux différentes options de l’interface graphique
d’ADM pour afficher plusieurs informations. Par exemple, pour vérifier les informations sur les
serveurs virtuels (applications) et les instances ADC :
• Vous devez d’abord accéder à Applications > Tableau de bord pour afficher des informations
sur les applications.
• Vous devez ensuite accéder à Infrastructure > Analyse de l’infrastructure pour obtenir des
informations sur les instances ADC.
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Pour une meilleure expérience de surveillance, vous devez disposer d’un privilège contenant une vue
d’ensemble de toutes les informations requises. Accédez à Présentation > Tableau de bord pour
visualiser un tableau de bord à volet unique avec une vue d’ensemble des détails des indicateurs clés
en fonction des catégories suivantes :
• Applications
• Infrastructure ADC
• Sécurité des applications
• Gateway

Applications
Sous Applications, vous pouvez consulter :
• État des applications : fournit une vue d’ensemble des applications en panneou hors service,
en fonction de leur statut (Critique,En cours de révision,Bon étatetNon applicable). Cliquez
surAfficher toutes les applications pour afficher les détails dans le tableau de bord des appli‑
cations
• Golden Signal Anomalies — Fournit une vue d’ensemble des applications présentant des er‑
reurs de serveur et des anomalies de temps de réponse. Cliquez sur Afficher les détails pour
plus d’informations.
• Optimisation de la configuration des applications : fournit une vue d’ensemble de toutes les
applications présentant des problèmes de performances. Cliquez sur Voir plus pour afficher
les détails du problème dans le tableau de bord de l’application.
• Certificats SSL — Fournit une vue d’ensemble des certificats SSL ainsi que de leur validité.
Cliquez sur Gérer les certificats SSL pour afficher plus d’informations dans le tableau de bord
SSL.
• Optimisation de la configuration SSL des applications : fournit une vue d’ensemble de
l’ensemble des applications présentant des problèmes liés au SSL. Cliquez sur Voir plus pour
voir les détails du problème.
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Infrastructure ADC
Dans l’infrastructure ADC, vous pouvez consulter les indicateurs clés relatifs aux instances ADC suiv‑
ants :
• État desanté de l’instance ADC : fournit une vue d’ensemble du nombre total d’instances ADC
en fonction du score de l’instance.
• Instances ADC affectées par les CVE : fournit une vue d’ensemble du nombre total
d’instances ADC touchées par des vulnérabilités et des expositions communes (CVE). Pour plus
d’informations, consultez l’ avis de sécurité.
• Problèmes liés aux instances ADC : fournit une vue d’ensemble des problèmes liés aux in‑
stances ADC en fonction de leur catégorie. Pour plus d’informations, consultez Infrastructure
Analytics.
• Résumé de la mise à niveau des instances ADC : fournit une vue d’ensemble du nombre total
d’instances ADC qui ne sont pas sur la dernière version. Cliquez sur Afficher le tableau de bord
des instances ADC pour plus d’informations.
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Sécurité des applications
Fournit une vue d’ensemble du nombre total d’applications concernées et du nombre total de viola‑
tions (Bot et WAF) signalées pendant la durée sélectionnée. Cliquez sur Afficher le tableau de bord
de sécurité pour afficher les informations relatives à la sécurité et aux violations

Gateway
Fournit un aperçu du nombre total d’utilisateurs actifs de la passerelle, du nombre total d’utilisateurs
ICA actifs et du total des connexions ICA actives. Vous pouvez également consulter les erreurs, les
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informations de connexion des utilisateurs et une carte géographique fournissant des informations
détaillées sur les emplacements des utilisateurs.

Personnalisez le tableau
Vous pouvez utiliser l’option Modifier le tableau de bord et personnaliser l’affichage du tableau de
bord en fonction de votre choix. L’option Modifier le tableau de bord vous permet de :
• Faites glisser les widgets
• Supprimez l’ensemble du widget (applications, infrastructure ADC, passerelle ou sécurité des
applications).
• Supprimez les petits widgets présents sous chaque widget.
• Cliquez sur Ajouter un widget et sélectionnez les indicateurs clés requis que vous souhaitez
afficher sous chaque widget.
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• Rétablir les valeurs par défaut
• Réinitialiser jusqu’à la dernière sauvegarde
Après avoir apporté des modifications, cliquez sur Enregistrer.
Remarque
• Par défaut, tous les widgets sont affichés. Si vous personnalisez le tableau de bord, enreg‑
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istrez les modifications et utilisez à nouveau l’option Rétablir les paramètres par défaut,
tous les widgets sont ajoutés au tableau de bord.
• L’option Réinitialiser à la dernière sauvegarde charge la configuration précédemment
enregistrée.

Afficher les détails des agents
Dans le tableau de bord unifié, vous pouvez visualiser une vue d’ensemble des détails sur les agents
ADM. Dans Vue d’ensemble > Tableau de bord, à côté du statut de l’agent ADM, vous pouvez con‑
sulter l’état suivant qui vous permet d’analyser la disponibilité globale de l’agent :
• Tout est disponible. Indique que tous les agents sont opérationnels.
• Tout n’est pas disponible Indique que tous les agents sont hors service et ne sont pas accessi‑
bles.
• [nombre d’agents] non disponible. Indique que certains agents sont hors service et ne sont
pas accessibles.
• Tout est hors service. Indique que tous les agents sont hors service.
• [nombre d’agents] hors service. Indique que quelques agents sont hors service.
• Agent externe introuvable. Indique qu’aucun agent (via un hyperviseur) n’est configuré.
Cliquez sur Afficher les détails pour visualiser une vue d’ensemble des détails de l’agent ADM, tels
que le nombre total d’agents intégrés, le nombre total d’agents externes, l’adresse IP de l’agent, l’état,
l’utilisation du système, les contrôles de diagnostic, etc.
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Applications
December 5, 2022
La fonctionnalité d’analyse et de gestion des applications de Citrix ADM vous permet de surveiller les
applications grâce à une approche centrée sur les applications. Cette approche vous permet de :
• Vérifiez le score et analysez les performances globales des applications
• Vérifiez si des problèmes persistent avec le serveur ou le client
• Détectez les anomalies dans les flux de trafic des applications et prenez des mesures correctives
Remarque
Les applications font référence à un ou plusieurs serveurs virtuels configurés sur les in‑
stances (Citrix ADC).
Vous pouvez surveiller les applications pendant une durée telle que 1 heure, 1 jour, 1 semaine et 1
mois.
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Conditions préalables
• Assurez‑vous d’avoir ajouté des instances Citrix ADC dans Citrix ADM
• Assurez‑vous que vous disposez d’une licence valide pour vos instances Citrix ADC. Pour plus
d’informations, voir Licences
• Vérifiez que vous avez appliqué la licence pour les serveurs virtuels. Pour plus d’informations,
consultez Gérer les licences sur les serveurs virtuels

Présentation de l’application
Les applications peuvent être :
• Applications discrètes
• Applications personnalisées
• Applications de microservices (k8s_discrete)

Applications discrètes
Tous les serveurs virtuels sous licence sont appelés applications discrètes.

Applications personnalisées
Les serveurs virtuels d’une catégorie sont appelés applications personnalisées. En tant qu’administrateur,
vous devez ajouter des applications personnalisées en fonction d’une catégorie. Vous pouvez ensuite
gérer et surveiller les applications via le tableau de bord. Vous pouvez facilement surveiller des
applications spécifiques regroupées dans une seule catégorie.
Par exemple, vous pouvez créer une catégorie pour votre centre de données1 et ajouter ses instances
ADC. Une fois que vous avez défini une catégorie et ajouté l’instance pour votre centre de données1,
le tableau de bord de l’application s’affiche avec une catégorie distincte, comprenant toutes les appli‑
cations liées à votre centre de données1.
Points à noter
• Les applications discrètes qui sont ajoutées aux applications personnalisées sont supprimées
des applications discrètes.
• Toutes les applications qui ne sont pas ajoutées à aucune catégorie sont disponibles en tant
que « autres ».
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• Par défaut, Citrix ADM vous permet d’ajouter des licences pour un maximum de deux applica‑
tions. Selon votre licence, vous pouvez sélectionner et appliquer des licences pour les applica‑
tions que vous souhaitez surveiller.

Applications de microservices
Dans un cluster Kubernetes, Citrix fournit un contrôleur d’entrée pour Citrix ADC MPX (matériel), Citrix
ADC VPX (virtualisé) et Citrix ADC CPX (conteneurisé). Pour de plus amples informations, consultez
Citrix Ingress Controller.
Les applications discrètes qui sont configurées à l’aide des instances Citrix ADC CPX sont appelées
applications de microservices.

Tableau de bord Web Insight
November 3, 2022
La fonctionnalité améliorée de Web Insight est augmentée et fournit une visibilité sur les mesures
détaillées pour les applications Web, les clients et les instances Citrix ADC. Cette amélioration Web In‑
sight vous permet d’évaluer et de visualiser l’application complète du point de vue des performances
et de l’utilisation ensemble. En tant qu’administrateur, vous pouvez afficher Web Insight pour :
• Une application. Accédez à Applications > Tableau de bord, cliquez sur une application,
puis sélectionnez l’onglet Web Insight pour afficher les mesures détaillées. Pour plus
d’informations, consultez Analyse de l’utilisation des applications.
• Toutes les applications. Accédez à Applications > Web Insight et cliquez sur chaque onglet
(Applications, Clients, Instances) pour afficher les mesures suivantes :
Applications

Clients

Instances

Application avec anomalies
de temps de réponse

Clients

Mesures d’instance

Applications

Emplacements
géographiques

Applications

Serveurs

Méthodes de requête HTTP

Domaines

Domaines

État de la réponse HTTP

URL

Emplacements
géographiques

URL

Méthodes de requête HTTP

URL

OS

État de la réponse HTTP
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Applications

Clients

Instances

Méthodes de requête HTTP

Navigateurs

Clients

État de la réponse HTTP

Erreurs SSL

Serveurs

Erreurs SSL

Utilisation de SSL

OS

Utilisation de SSL
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Dans chaque mesure, vous pouvez voir les 5 meilleurs résultats. Vous pouvez cliquer pour appro‑
fondir l’exploration vers le bas pour analyser le problème et prendre des mesures de dépannage plus
rapidement.
Remarque
Dans certains scénarios, Citrix ADC peut ne pas être en mesure de calculer les valeurs RTT pour
certaines transactions. Pour de telles transactions, Citrix ADM affiche les valeurs RTT sous la
forme
• NA : indique lorsque l’instance ADC ne peut pas calculer le RTT.
• < 1 ms — Indique quand l’instance ADC calcule le RTT en décimales entre 0 ms et 1 ms. Par
exemple, 0,22 ms.

Afficher les détails des problèmes liés au chiffrement
Sous Erreurs SSL, vous pouvez consulter les détails des paramètres SSL suivants :
• Incompatibilité de chiffrement
• Chiffrements non pris en charge
Sous Erreurs SSL, cliquez sur un paramètre SSL (Chiffrement non compatible ou Chiffrements non
pris en charge) pour afficher des détails tels que le nom du chiffrement SSL, les actions recommandées
et les détails des applications et des clients concernés.

La page de détails s’affiche pour le paramètre SSL sélectionné. Vous pouvez :
• Passez en revue les suggestions fournies dans les actions recommandées.
• Consultez les noms des chiffrements et le nombre d’occurrences sous SSL Cipher.
• Afficher le nombre total d’applications et de clients concernés.
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Cliquez sur le nom du chiffrement SSL pour voir les applications et les clients concernés par le chiffre‑
ment SSL sélectionné.

Autre cas d’utilisation
Supposons que vous souhaitiez analyser la latence du réseau de serveurs pendant un mois et décider
d’augmenter ou de réduire l’environnement de production. Pour analyser ceci :
1. Sélectionnez 1 dernier mois dans la liste et dans l’onglet Applications, faites défiler jusqu’à
Serveurs, puis cliquez sur un serveur.
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Les détails des mesures pour le serveur sélectionné s’affichent.
2. Sélectionnez l’onglet Latence réseau du serveur pour analyser la latence.

La latence moyenne indique 10,01s et à partir du graphique, vous pouvez analyser que la latence
réseau serveur pour le dernier mois semble être élevée. En tant qu’administrateur, vous pouvez
décider d’étendre l’environnement de production.

Analyser la cause première de la lenteur de l’application
November 3, 2022
La lenteur des applications est une préoccupation majeure pour toute organisation, car elle entraîne
un impact commercial ou une productivité. En tant qu’administrateur, vous devez vous assurer que
toutes les applications fonctionnent de manière optimale afin d’éviter tout impact sur l’entreprise.
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Lorsque vos utilisateurs rencontrent une lenteur dans l’accès à l’application, vous devez vous assurer
que le problème concerne :
• Latence réseau client
• Latence réseau du serveur
• Temps de traitement du serveur
Citrix ADM effectue des vérifications des anomalies toutes les heures et signale les anomalies pour
le trafic d’une heure passée, en fonction de certaines conditions préalables. Par exemple, pour éviter
des résultats faux positifs, si le temps de réponse est inférieur à 1 ms, les vérifications d’anomalie pour
ces résultats sont ignorées.
La page Applications > Web Insight vous permet d’afficher les applications présentant des anomalies
de temps de réponse pour la durée sélectionnée. La mesure Applications avec anomalies de temps
de réponse affiche les cinq premières applications en fonction du total des anomalies. Cliquez sur
Voir plus pour afficher toutes les applications.

• Application — Indique le nom de l’application.
• Total des anomalies et des contributeurs — Indique le total des anomalies de l’application.
Lorsque vous placez le pointeur de la souris, vous pouvez afficher le total des anomalies
provenant respectivement de la latence réseau client, de la latence réseau du serveur et du
temps de traitement du serveur.
• Plage de temps de réponse : indique la plage de temps de réponse attendue de l’application.
• Temps de réponse anormal maximal : indique le temps de réponse le plus élevé de
l’application.
• Contributeur d’anomalie maximale : indique si le nombre maximal d’anomalies pour
l’application provient de la latence du réseau client, de la latence réseau du serveur ou du
temps de traitement du serveur.
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exploration vers le bas de l’application
Cliquez sur une application pour afficher les détails des mesures d’application pour la durée sélec‑
tionnée.

Les mesures d’application vous permettent d’afficher les éléments suivants :
• Demandes — Le total des demandes reçues par la demande
• Bande passante : bande passante totale traitée par l’application
• Temps de réponse — Temps de réponse moyen de l’application
• Latence réseau client : latence moyenne du réseau client (du client à l’ADC)
• Latence réseau du serveur : latence moyenne du réseau du serveur (de l’ADC au serveur)
• Temps de traitement du serveur : temps moyen de traitement du serveur (du serveur à l’ADC)
Si l’application présente des anomalies, vous pouvez voir si les anomalies proviennent de la latence
du réseau client, de la latence du réseau du serveur ou du temps de traitement du serveur. Cliquez
sur chaque onglet pour afficher les détails.
Dans les onglets Latence du réseau client et Latence du réseau du serveur, vous pouvez voir :
• Une barre de recherche : cliquez sur la barre de recherche pour afficher l’adresse IP de tous les
clients (dans Latence du réseau client) et des serveurs (dans Latence du réseau des serveurs).
Vous pouvez sélectionner l’adresse IP pour filtrer les résultats.
• Une option d’exportation : cliquez sur Télécharger le fichier CSV pour exporter les détails au
format CSV.
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Temps de réponse
Sous Détails des anomalies, cliquez sur pour afficher les détails des contributeurs de temps de
réponse (du client au serveur). L’exemple suivant présente une anomalie concernant la latence
du réseau client, la latence réseau du serveur et le temps de traitement du serveur. Vous pouvez
également afficher les plages attendues et la brèche qui s’est produite au‑delà de la plage prévue.

Les actions recommandées vous suggèrent les résolutions possibles pour les anomalies.
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De même, vous pouvez cliquer sur les onglets Latence réseau client, Latenceréseauserveur et
Temps de traitement du serveur pour afficher :
• Anomalie qui a franchi la plage prévue.
• Actions recommandées qui vous suggèrent les résolutions possibles.
Si l’application fonctionne bien, vous pouvez afficher les mesures d’application comme aucune
anomalie.

Graphique de service
November 3, 2022
La fonctionnalité de graphique de service dans Citrix ADM vous permet de surveiller tous les services
dans une représentation graphique. Cette fonctionnalité vous permet également d’afficher une anal‑
yse détaillée et des mesures exploitables des services. Accédez à Applications > Graphique de ser‑
vice pour afficher le graphique de service pour :
• Applications configurées sur toutes les instances Citrix ADC
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• Applications Kubernetes
• Applications Web à 3 niveaux

Graphique des services pour les applications sur toutes les instances Citrix ADC
La fonction de graphique de service global vous permet d’obtenir une visualisation holistique de la
clients to infrastructure to application vue. À partir de cette vue graphique de service
à volet unique, en tant qu’administrateur, vous pouvez :
• Comprendre la région à partir de laquelle les utilisateurs accèdent aux applications spécifiques
(applications Web à 3 niveaux et applications microservices)
• Visualiser la vue de l’infrastructure (instance Citrix ADC) que la demande du client est traitée
• Comprendre si les problèmes surviennent à partir du client, de l’infrastructure ou de
l’application
• Exercer davantage vers le bas pour résoudre le problème
Accédez à Applications > Service Graph et cliquez sur l’onglet Global pour afficher :
• Détails de bout en bout de toutes les applications connectées du client aux serveurs back‑end
• Toutes les instances Citrix ADC connectées à ses centres de données respectifs
Remarque
Vous pouvez afficher les centres de données uniquement si vous disposez d’applications
GSLB.
• Informations sur les mesures du client
• Informations sur les mesures Citrix ADC
• Toutes les instances Citrix ADC qui ont des applications discrètes, des applications personnal‑
isées et des applications de microservice distinctes
• Les 4 applications les plus faibles qui appartiennent à des applications personnalisées, des ap‑
plications discrètes et des applications de microservices
• Informations sur les mesures pour les 4 serveurs virtuels les plus bas cotés
• Les applications (applications discrètes, applications personnalisées et applications de
microservices) sont des statuts tels que Critique, Review, Bonet Non applicable.
Pour plus d’informations, reportez‑vous à la section Graphique de la vue holistique des applications
en service.

Graphique de service pour les applications Kubernetes
Accédez à Applications > Service Graph et cliquez sur l’onglet Microservices pour afficher :
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• Garantir les performances globales des applications de bout en bout
• Identifiez les blocages créés par l’interdépendance des différents composants de vos applica‑
tions
• Recueillez des informations sur les dépendances des différents composants de vos applications
• Surveiller les services au sein du cluster Kubernetes
• Surveiller quel service rencontre des problèmes
• Vérifiez les facteurs qui contribuent aux problèmes de performance
• Afficher la visibilité détaillée des transactions HTTP de service
• Analyser les mesures HTTP, TCP et SSL
• Afficher les statistiques client et les détails de la synthèse des transactions client
En visualisant ces mesures dans Citrix ADM, vous pouvez analyser la cause première des problèmes et
prendre les mesures de dépannage nécessaires plus rapidement. Le graphique de service affiche vos
applications dans divers services de composants. Ces services s’exécutant à l’intérieur du cluster Ku‑
bernetes peuvent communiquer avec divers composants à l’intérieur et à l’extérieur de l’application.
Pour commencer, reportez‑vous à la section Configuration du graphique de service.

Graphique de service pour les applications Web à 3 niveaux
Accédez à Applications > Service Graph et cliquez sur l’onglet Web Apps pour afficher :
• Détails sur la configuration de l’application (avec un serveur virtuel de commutation de contenu
et un serveur virtuel d’équilibrage de charge)
Pour les applications GSLB, vous pouvez afficher les serveurs virtuels de centre de données,
d’instance ADC, de CS et de LB.
• Transactions de bout en bout du client au service
• Emplacement à partir duquel le client accède à l’application
• Le nom du centre de données où les demandes client sont traitées et les mesures Citrix ADC du
centre de données associées (uniquement pour les applications GSLB)
• Détails des mesures pour les serveurs clients, les services et les serveurs virtuels
• Si les erreurs proviennent du client ou du service
• L’état du service, tel que Critique, RévisionetBon. Citrix ADM affiche l’état du service en fonc‑
tion du temps de réponse du service et du nombre d’erreurs.
– Critique (rouge) ‑ Indique si le temps de réponse moyen du service est supérieur à 200 ms
ET le nombre d’erreurs > 0
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– Avis (orange) ‑ Indique si le temps de réponse moyen du service est supérieur à 200 ms
OU le nombre d’erreurs > 0
– Bon (vert) ‑ Indique l’absence d’erreur et le temps de réponse moyen du service est in‑
férieur à 200 ms
• L’état du client, tel que Critique, RévisionetBon. Citrix ADM affiche l’état du client en fonction
de la latence du réseau client et du nombre d’erreurs.
– Critique (rouge)‑ Indique si la latence moyenne du réseau client est > 200 ms ET le nombre
d’erreurs > 0
– Avis (orange) ‑ Indique lorsque la latence moyenne du réseau client est > 200 ms OU le
nombre d’erreurs > 0
– Bon (vert) ‑ Indique l’absence d’erreur et la latence moyenne du réseau client est
inférieure à 200 ms
• L’état du serveur virtuel, tel que Critique, RévisionetBon. Citrix ADM affiche l’état du serveur
virtuel en fonction du score de l’application.
– Critique (rouge) ‑ Indique lorsque le score de l’application est inférieur à 40
– Avis (orange) ‑ Indique quand le score de l’application se situe entre 40 et 75
– Bon (vert) ‑ Indique lorsque le score de l’application est > 75
Points à noter :
• Seuls les serveurs virtuels d’équilibrage de charge, de commutation de contenu et de GSLB sont
affichés dans le graphique de service.
• Si aucun serveur virtuel n’est lié à une application personnalisée, les détails ne sont pas visibles
dans le graphique de service de l’application.
• Vous pouvez afficher les mesures pour les clients et les services dans le graphique de service
uniquement si des transactions actives se produisent entre les serveurs virtuels et l’application
Web.
• Si aucune transaction active n’est disponible entre les serveurs virtuels et l’application Web,
vous pouvez uniquement afficher les détails dans le graphique de service en fonction des
données de configuration telles que l’équilibrage de charge, la commutation de contenu, les
serveurs virtuels GSLB et les services.
• Si des modifications ont été apportées à la configuration de l’application, cela peut prendre 10
minutes pour refléter dans le graphique de service.
Pour plus d’informations, consultez la section Graphique de service pour les applications.
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StyleBooks
November 3, 2022
StyleBooks simplifie la gestion des configurations Citrix ADC complexes pour vos applications. Un
StyleBook est un modèle que vous pouvez utiliser pour créer et gérer des configurations Citrix ADC.
Vous pouvez créer un StyleBook pour configurer une fonctionnalité spécifique de Citrix ADC, ou vous
pouvez concevoir un StyleBook pour créer des configurations pour le déploiement d’une application
d’entreprise telle que Microsoft Exchange ou Lync.
Les StyleBooks s’intègrent parfaitement aux principes de l’infrastructure en tant que code appliqués
par les équipes DevOps, où les configurations sont déclaratives et contrôlées par version. Les config‑
urations sont également répétées et déployées dans leur ensemble. Les StyleBooks offrent les avan‑
tages suivants :
• Déclaratif : StyleBooks sont écrits dans une syntaxe déclarative plutôt que impérative.
StyleBooks vous permettent de vous concentrer sur la description du résultat ou de l’ « état
souhaité » de la configuration plutôt que sur les instructions étape par étape sur la façon
de l’atteindre sur une instance ADC particulière. Citrix ADM calcule la différence entre l’état
existant sur un ADC et l’état souhaité que vous avez spécifié, et effectue les modifications
nécessaires à l’infrastructure. Étant donné que StyleBooks utilise une syntaxe déclarative,
écrite en YAML, les composants d’un StyleBook peuvent être spécifiés dans n’importe quel
ordre, et Citrix ADM détermine l’ordre correct en fonction de leurs dépendances calculées.
• Atomic : lorsque vous utilisez StyleBooks pour déployer des configurations, la configu‑
ration complète est déployée ou aucune d’entre elles n’est déployée, ce qui garantit que
l’infrastructure reste toujours dans un état cohérent.
• Versionné : un StyleBook possède un nom, un espace de noms et un numéro de version qui
le distinguent de manière unique de tous les autres StyleBook du système. Toute modification
apportée à un StyleBook nécessite la mise à jour de son numéro de version (ou de son nom ou
de son espace de noms) afin de conserver ce caractère unique. La mise à jour de version vous
permet également de conserver plusieurs versions du même StyleBook.
• Composable : une fois qu’un StyleBook est défini, le StyleBook peut être utilisé comme une
unité pour créer d’autres StyleBooks. Vous pouvez éviter de répéter les modèles de configura‑
tion courants. Cela vous permet également d’établir des éléments de base standard au sein de
votre organisation. Comme les StyleBooks sont versionnés, les modifications apportées aux
StyleBooks existants génèrent de nouveaux StyleBooks, garantissant ainsi que les StyleBooks
dépendants ne sont jamais cassés involontairement.
• Centré sur les applications : les StyleBooks peuvent être utilisés pour définir la configuration
Citrix ADC d’une application complète. La configuration de l’application peut être abstraite à
l’aide de paramètres. Par conséquent, les utilisateurs qui créent des configurations à partir
d’un StyleBook peuvent interagir avec une interface simple consistant à renseigner quelques
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paramètres pour créer ce qui peut être une configuration ADC complexe. Les configurations
créées à partir de StyleBooks ne sont pas liées à l’infrastructure. Une configuration unique peut
ainsi être déployée sur une ou plusieurs instances ADC, et peut également être déplacée d’une
instance à l’autre.
• UI générée automatiquement : Citrix ADM génère automatiquement des formulaires
d’interface utilisateur utilisés pour remplir les paramètres du StyleBook lorsque la configura‑
tion est effectuée à l’aide de l’interface graphique Citrix ADM. Les auteurs de StyleBook n’ont
pas besoin d’apprendre un nouveau langage d’interface utilisateur ni de créer des pages et des
formulaires d’interface utilisateur séparément
• Piloté par API : toutes les opérations de configuration sont prises en charge à l’aide de
l’interface graphique Citrix ADM ou via des API REST. Les API peuvent être utilisées en mode
synchrone ou asynchrone. Outre les tâches de configuration, les API StyleBooks vous per‑
mettent également de découvrir le schéma (description des paramètres) de n’importe quel
StyleBook lors de l’exécution.
Vous pouvez utiliser un StyleBook pour créer plusieurs configurations. Chaque configuration est en‑
registrée en tant que pack de configuration. Par exemple, considérez que vous disposez d’un Style‑
Book qui définit une configuration d’application d’équilibrage de charge HTTP typique. Vous pou‑
vez créer une configuration avec des valeurs pour les entités d’équilibrage de charge et l’exécuter sur
une instance Citrix ADC. Cette configuration est enregistrée en tant que pack de configuration. Vous
pouvez utiliser le même StyleBook pour créer une autre configuration avec des valeurs différentes et
l’exécuter sur la même instance ou sur une instance différente. Un nouveau pack de configuration est
créé pour cette configuration. Un pack de configuration est enregistré à la fois sur Citrix ADM et sur
l’instance ADC sur laquelle la configuration est exécutée.
Vous pouvez utiliser les StyleBooks par défaut, livrés avec Citrix ADM, pour créer des configurations
pour votre déploiement, ou concevoir vos propres StyleBooks et les importer dans Citrix ADM. Vous
pouvez utiliser les StyleBooks pour créer des configurations à l’aide de l’interface graphique Citrix
ADM ou à l’aide d’API.
Ce document contient les informations suivantes :
•
•
•
•
•
•

Comment consulter des StyleBooks
StyleBooks par défaut
StyleBooks développés pour les applications professionnelles
StyleBooks personnalisés
API dans StyleBooks
Grammaire StyleBooks
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Tableau de bord de la sécurité des applications
November 3, 2022
Le tableau de bord Sécurité des applications fournit une vue d’ensemble des mesures de sécurité
pour les applications détectées/sous licence. Ce tableau de bord affiche les informations sur les at‑
taques de sécurité pour les applications découvertes/sous licence, telles que les attaques de synchro‑
nisation, les attaques de petites fenêtres, les attaques DNS par inondation.
Pour afficher les mesures de sécurité sur le tableau de bord de sécurité de l’application :
1. Accédez à Sécurité > Tableau de bord de sécurité.
2. Sélectionnez l’adresse IP de l’instance dans la liste Instance.
Les rapports contiennent les renseignements suivants pour chaque application :
• Indice des menaces. Système de classement à un chiffre indiquant la criticité des at‑
taques sur l’application. Plus les attaques sur une application sont critiques, plus l’indice
de menace pour cette application est élevé. Les valeurs varient de 1 à 7.
L’indice des menaces est basé sur les informations d’attaque. Les informations relatives
à l’attaque, telles que le type de violation, la catégorie d’attaque, l’emplacement et les
détails du client, donnent un aperçu des attaques visant l’application. Les informations de
violation sont envoyées à Citrix ADM uniquement lorsqu’une violation ou une attaque se
produit. De nombreuses failles et vulnérabilités conduisent à un indice de menace élevé.
• Indice de sécurité. Système de notation à un chiffre indiquant la manière dont vous avez
configuré en toute sécurité les instances Citrix ADC pour protéger les applications contre
les menaces et les vulnérabilités externes. Plus les risques pour la sécurité d’une applica‑
tion sont faibles, plus l’indice de sécurité est élevé. Les valeurs varient de 1 à 7.
L’index de sécurité tient compte à la fois de la configuration du pare‑feu de l’application
et de la configuration de sécurité du système Citrix ADC. Pour un indice de sécurité élevé,
les deux configurations doivent être solides. Par exemple, si des contrôles rigoureux du
pare‑feu des applications sont en place, mais que les mesures de sécurité du système Cit‑
rix ADC, telles qu’un mot de passe fort pour l’utilisateur nsroot, ne sont pas fournies, les
applications se voient attribuer une valeur d’indice de sécurité faible.
Vous pouvez consulter les incohérences signalées sur App Security Investigator.
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Détails de l’index des menaces

1 ‑ Affiche l’adresse IP de l’instance Citrix ADC pour laquelle vous pouvez afficher les détails.
2 ‑ Affiche des détails tels que le score de l’indice de menace, le total des violations survenues et le
nombre total de violations bloquées
3 ‑ Affiche le serveur virtuel de l’instance sélectionnée.
4 ‑ Affiche les violations de sécurité en fonction des clients. Le graphique App Security Investigator
s’affiche pour chaque client. Vous pouvez cliquer sur chaque adresse IP client pour afficher les résul‑
tats.
5 ‑ Affiche les violations en mode carte et tabulaire.
6 ‑ Affiche les détails de la violation. Lorsque vous placez le pointeur de la souris sur le graphique, les
détails tels que le type de violation, l’heure de l’attaque et le total des événements sont affichés.
Lorsque vous cliquez sur un graphique à bulles, les détails s’affichent dans la page Détails des vio‑
lations de sécurité des applications. Par exemple, si vous souhaitez afficher plus de détails sur la
violation de script intersite, cliquez sur le graphique rempli pour XSS dans App Security Investigator.
Les détails des violations de sécurité de l’application sont affichés avec des détails de violation tels
que le temps d’attaque, la catégorie d’attaque, la gravité, l’URL, etc.

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

303

Citrix Application Delivery Management Service

Vous pouvez également cliquer sur l’option Paramètres pour sélectionner les options que vous
souhaitez afficher.

Détails de l’indice de sécurité
Après avoir examiné l’exposition aux menaces d’une application, vous souhaitez déterminer quelles
configurations de sécurité des applications sont en place et quelles configurations sont manquantes
pour cette application. Vous pouvez obtenir ces informations en consultant le résumé de l’indice de
sécurité de l’application.
Le résumé de l’indice de sécurité fournit des informations sur l’efficacité des configurations de sécurité
suivantes :
• Configuration du pare‑feu d’application. Indique le nombre d’entités de signature et de sécu‑
rité qui ne sont pas configurées.
• Citrix ADM System Security. Indique combien de paramètres de sécurité système ne sont pas
configurés.
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Pour afficher les détails de l’index de sécurité, sélectionnez un serveur/application virtuel et cliquez
sur l’onglet Indice de sécurité .

Les détails sont affichés.

1 ‑ Affiche les informations détaillées pour les configurations du pare‑feu d’application.
2 ‑ Affiche les informations détaillées pour la sécurité du système. Cliquez sur chaque groupe de sécu‑
rité pour obtenir des détails sur l’état et les recommandations Citrix.
3 ‑ Affiche le résumé de la vérification de sécurité et de la violation de signature.
Vous pouvez également consulter un résumé de l’environnement des menaces en activant les infor‑
mations de sécurité pour les serveurs virtuels, puis en accédant à Sécurité > Violations de sécurité.
Pour plus d’informations sur le cas d’utilisation de l’indice de sécurité, consultez Security Insight.

Afficher les détails des violations de sécurité des applications
December 13, 2022
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Les applications Web exposées à Internet sont devenues très vulnérables aux attaques. Citrix ADM
vous permet de visualiser les détails des violations exploitables pour protéger les applications contre
les attaques. Accédez à Sécurité > Violations de sécurité pour une solution à volet unique pour :
• Visualisez les applications avec une visibilité totale sur les détails des menaces associés à la fois
dans les informations de sécurité et les informations sur les robots
• Accéder aux violations de sécurité des applications en fonction de ses catégories telles que Net‑
work, Botet WAF
• Prendre des mesures correctives pour sécuriser les applications
La page Violations de sécurité comporte les options suivantes :
• Vue d’ensemble des applications : affiche une vue d’ensemble des applications qui présen‑
tent des violations totales, des violations totales de WAF et de bot, des violations par pays, etc.
Pour plus d’informations, consultez Vue d’ensemble de l’application.
• Toutes les violations : affiche les détails de la violation de sécurité de l’application. Pour plus
d’informations, consultez Toutes les violations.

Configuration
Pour consulter les violations, vous devez :
• Sélectionnez les paramètres de transaction Web pour tous
• Vérifiez que Metrics Collector est activé. Par défaut, Metrics Collector est activé sur l’instance
de Citrix ADC. Pour plus d’informations, consultez Configurer l’analyse intelligente des applica‑
tions.
Activer les paramètres des transactions Web
1. Accédez à Paramètres > Paramètres d’analyse.
La page Paramètres d’analyse s’affiche.
2. Cliquez sur Activer les fonctionnalités pour Analytics.
3. Sous Paramètres de transaction Web, sélectionnez Tout.
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4. Cliquez sur OK.

Présentation de l’application
December 13, 2022
La page Présentation de l’application affiche les applications avec une visibilité complète sur les
détails des menaces associés à la fois dans les informations de sécurité et les informations sur les
robots. Vous pouvez également afficher des informations telles que le nombre total de violations, le
total des violations WAF et Bot, les violations par pays, etc.
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1 : affiche le nombre total d’applications affectées, le total des violations, le nombre total de violations
WAF et le nombre total de violations Bot pour la durée sélectionnée.
2 — Affiche les détails des violations WAF et Bot. Cliquez sur l’onglet WAF et Bot pour afficher les 5
principales applications personnalisées ou discrètes en fonction du nombre total de violations surv‑
enues. Cliquez sur Afficher tout pour afficher tous les détails de l’application.
3 — Affiche les principales violations en fonction des occurrences et des actions appliquées.
4 : affiche une vue géo cartographique qui fournit une visibilité à partir des emplacements où les
violations ont eu lieu.
5 — Fournit des informations basées sur les violations.
Pour plus d’informations sur les robots et les informations sur la sécurité, consultez :

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

308

Citrix Application Delivery Management Service
• Perspectives de
• Informations sur la sécurité

Catégories de violation
WAF

Bot

Détournement de cookies

Scraper

Induire le type de contenu XML

Créateur de capture d’écran

Dépassement de tampon

Moteur de recherche

Type de contenu

Agent de service

Cohérence des

Moniteur de site

Balisage de formulaire CSRF

Tester de vitesse

Refuser URL

Sans catégorie

Cohérence des champs de formulaire

Analyseur de virus

Formats de champs

Analyseur de vulnérabilité

Nombre maximal de téléchargements

Attente DeviceFP dépassée

En‑tête du référent

DeviceFP non valide

Commerce sécurisé

Réponse Captcha non valide

Objet sécurisé

Outil

Injection SQL HTML

Tentatives de captcha dépassées

URL de démarrage

Réponse Captcha valide

Scriptage intersite

Captcha client en sourdine

DoS XML

Temps d’attente Captcha dépassé

Format XML

Limite de taille de demande dépassée

XML WSI

Limite de débit dépassée

XML SSL

Liste de blocage (IP, sous‑réseau, expression de
stratégie)

Pièce jointe XML

Autoriser la liste (IP, sous‑réseau, expression de
stratégie)

Erreur SOAP XML

Demande de zéro pixel

Validation XML

IP source
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WAF

Bot

Autres

Hôte

Réputation IP

Crawler

HTTP DOS

Feed Fetcher

Petite fenêtre TCP

Vérificateur de liens

Violation signature

Marketing

Type de téléchargement de fichier

Géolocalisation

Script inter‑sites JSON

URL

JSON SQL
JSON DOS
Injection de commande
Mot clé Block
Mot‑clé de bloc JSON
Grammaire de l’injection de commandes

Afficher les détails de la violation WAF
Cliquez sur une application dans les applications les plus populaires ou sur l’option Afficher tout
pour afficher les détails WAF.

Remarque
Si vous sélectionnez une application personnalisée, vous pouvez consulter les détails des appli‑
cations consolidées sur la page Aperçu de la sécurité . Dans la liste, sélectionnez une applica‑
tion pour afficher les détails de l’application sélectionnée.
La page Aperçu de la sécurité de l’application sélectionnée s’affiche. Sous WAF, vous pouvez af‑
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ficher :
• Vue graphique indiquant le total des violations, le score d’indice de menace, le score de l’indice
de sécurité pour l’application.

Cliquez sur Afficher les détails pour afficher les détails de configuration du pare‑feu
d’application et de Citrix ADC System Security.

• Les violations basées sur les types, la gravité et les actions appliquées.

Cliquez sur Journaux pour afficher les détails en fonction de la gravité ou de l’action entreprise.
Vous pouvez également consulter l’adresse IP du client.
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• Les violations affectées sur la demande. Sous Détails de violation, vous pouvez afficher les
détails de la violation concernée.
Remarque
Pour une application personnalisée, les violations applicables à toutes les applications
sont affichées. Vous pouvez cliquer sur une application dans la liste pour afficher les vio‑
lations concernées pour l’application sélectionnée.
Cliquez sur chaque violation pour afficher des détails tels que :
– Ce qui s’est passé — Indique le nombre total d’occurrences ainsi que la date et l’heure de
dernière survenue.
– Détails de l’événement : affiche une carte géographique indiquant l’adresse IP du
client et d’autres détails de violation, tels que le type de violation, l’adresse IP du client,
l’emplacement, etc.
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Afficher les détails de la violation de bot
Dans l’onglet Bot, cliquez sur une application dans la liste des meilleures applications ou sur l’option
Afficher tout pour afficher les détails du bot.

Remarque
Si vous sélectionnez une application personnalisée, vous pouvez consulter les détails des appli‑
cations consolidées sur la page Aperçu de la sécurité . Dans la liste, sélectionnez une applica‑
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tion pour afficher les détails de l’application sélectionnée.
La page Aperçu de la sécurité de l’application sélectionnée s’affiche. Sous Bot, vous pouvez afficher :
• Graphique indiquant le total des bots, le total des bots défectueux, le total des bons bots et le
rapport total entre les utilisateurs humains et les robots accédant à l’application.

• Les violations basées sur les types de bot, la gravité et les actions appliquées.

Cliquez sur Journaux pour afficher les détails en fonction de la gravité ou des actions en‑
treprises. Si un bot détecté est un bot de type Signature, vous pouvez afficher plus de détails
tels que le développeur de bot et l’ID de signature. L’ID de signature vous permet d’identifier si
le bot détecté est un bon bot ou un mauvais bot.
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Remarque
Si un bot détecté est un autre type de bot à l’exception du bot Signature, l’ID de signature
et le développeur de Bot sont affichés en tant que N/A.

• Les violations affectées sur la demande. Sous Détails de violation, vous pouvez afficher les
détails de la violation concernée.
Remarque
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Pour une application personnalisée, les violations applicables à toutes les applications
sont affichées. Vous pouvez cliquer sur une application dans la liste pour afficher les vio‑
lations concernées pour l’application sélectionnée.
Cliquez sur chaque violation pour afficher des détails tels que :
– Ce qui s’est passé — Indique le nombre total d’occurrences ainsi que la date et l’heure de
dernière survenue.
– Détails de l’événement : affiche une carte géographique indiquant l’adresse IP du
client et d’autres détails de violation, tels que le type de violation, l’adresse IP du client,
l’emplacement, etc.

Remarque
Sous WAF et Bot, vous pouvez afficher les analyses d’un serveur virtuel de commutation de con‑
tenu lié à des serveurs virtuels d’équilibrage de charge. Cliquez sur le serveur virtuel de com‑
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mutation de contenu et, sous Bound Load Balancing Server, vous pouvez afficher la liste des
serveurs d’équilibrage de charge liés au serveur virtuel de commutation de contenu.

Afficher l’historique des événements
Cliquez sur l’onglet Événements pour afficher les événements bot et WAF.

Toutes les violations
December 13, 2022
La page Toutes les violations affiche les détails des violations de sécurité des applications en fonction
des catégories Réseau, WAFet Bot. Pour afficher les violations de sécurité dans Citrix ADM, assurez‑
vous que :
• Vous disposez d’une licence premium pour l’instance Citrix ADC (pour les violations WAF et
BOT).
• Vous avez appliqué une licence sur les serveurs virtuels d’équilibrage de charge ou de commu‑
tation de contenu (pour WAF et BOT). Pour plus d’informations, consultez la section Gérer les
licences sur les serveurs virtuels.
• Vous activez plus de paramètres. Pour plus d’informations, consultez la procédure disponible
sur Configuration.
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Catégories de violation
Citrix ADM vous permet d’afficher les violations suivantes. Sous Détails de violation, vous pouvez
cliquer sur l’onglet de chaque violation pour afficher les détails de la violation.
Réseau

WAF

Bot

HTTP lent Loris

Induire le type de contenu
XML

Scraper

DNS Lent Loris

Dépassement de tampon

Créateur de capture d’écran

Publication lente HTTP

Type de contenu

Moteur de recherche

Attaque par saturation
NXDomain

Cohérence des

Agent de service

Attaque de
désynchronisation HTTP

Balisage de formulaire CSRF

Moniteur de site

Attaque de Bleichenbacher

Refuser URL

Tester de vitesse

Segment smack Attaque

Cohérence des champs de
formulaire

Outil

Attaque par saturation SYN

Formats de champs

Sans catégorie

Attaque de petite fenêtre

En‑tête du référent

Analyseur de virus

Scriptage intersite

Analyseur de vulnérabilité

DoS XML

Attente DeviceFP dépassée

Format XML

DeviceFP non valide

XML WSI

Réponse Captcha non valide

XML SSL

Tentatives de captcha
dépassées

Pièce jointe XML

Réponse Captcha valide

Erreur SOAP XML

Captcha client en sourdine

Validation XML

Temps d’attente Captcha
dépassé

Autres

Limite de taille de demande
dépassée

Réputation IP

Limite de débit dépassée
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Réseau

WAF

Bot

HTTP DOS

Liste de blocage (IP,
sous‑réseau, expression de
stratégie)

Petite fenêtre TCP

Autoriser la liste (IP,
sous‑réseau, expression de
stratégie)

Violation signature

Demande de zéro pixel

Type de téléchargement de
fichier

IP source

Script inter‑sites JSON

Hôte

JSON SQL

Géolocalisation

JSON DOS

URL

Injection de commande

Crawler

Détournement de cookies

Feed Fetcher

Mot clé Block

Vérificateur de liens

Mot‑clé de bloc JSON

Marketing

Commerce sécurisé
Objet sécurisé
Injection SQL HTML
URL de démarrage
Grammaire de l’injection de
commandes
Grammaire d’injection SQL
JSON
Remarque
Pour afficher les violations de prise en charge de compte, analyseurs de site Webet Scrap‑
ers de contenu, vous devez configurer les paramètres dans Citrix ADM. Consultez la condition
préalable mentionnée dans la page des détails de la violation.
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Tableau de bord des violations de sécurité
Dans le tableau de bord des violations de sécurité, vous pouvez consulter :
• Le nombre total de violations s’est produit dans toutes les instances et applications ADC. Le total
des violations s’affiche en fonction de la durée sélectionnée.

• Total des violations dans chaque catégorie.

• Nombre total de ADC affectés, nombre total d’applications affectées et violations les plus im‑
portantes en fonction du nombre total d’occurrences et des applications affectées.

Détails de la violation
Pour chaque violation, Citrix ADM surveille le comportement pendant une durée spécifique et détecte
les violations relatives aux comportements inhabituels. Cliquez sur chaque onglet pour afficher les
détails de la violation. Vous pouvez afficher des détails tels que :
• Nombre total d’occurrences, la dernière survenue et le nombre total d’applications affectées
• Sous les détails de l’événement, vous pouvez afficher :
– L’application affectée. Vous pouvez également sélectionner l’application dans la liste si
deux applications ou plus sont affectées par des violations.
– Graphique indiquant les violations.
– Actions recommandées qui vous suggèrent de résoudre le problème.
– Autres détails de violation tels que le temps de survenance de violence et le message de
détection.
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Gateway API
November 3, 2022
Une passerelle API sert de point d’entrée pour toutes les demandes adressées à vos points de termi‑
naison API. De plus, garantit un accès sécurisé et fiable à tous les terminaux API et microservices de
votre système.
Une passerelle API proxie toutes les demandes et réponses entre vos clients/applications API et les
services d’API back‑end. Il vous aide à configurer, gérer et sécuriser les points de terminaison API.
Vous pouvez également créer et gérer des définitions d’API de l’une des manières suivantes :
• Télécharger le fichier de spécification OAS Swagger
• Créez votre propre définition d’API
Pour plus d’informations, voir Création ou téléchargement d’une définition d’API.
L’image suivante décrit comment la passerelle API reçoit la demande du client et envoie la réponse
des services API back‑end :

Remarque
Dans Citrix ADM, cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs disposant de licences
Premium ou Advanced.

Avantages de la passerelle API
La passerelle API vous offre les avantages suivants :
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• Sécurise vos points de terminaison API : la passerelle API ajoute une couche de sécurité et
protège vos terminaux API et serveurs API back‑end contre les attaques telles que :
–
–
–
–

Dépassement de tampon
Injection SQL
Scriptage intersite
Déni de service (Dos)

• Surveille et améliore les performancesde l’API : la passerelle API fournit des services tels que
le déchargement SSL, l’authentification, l’autorisation, la limitation des taux, etc. Ces services
augmentent les performances de l’API et leur disponibilité.
L’analyse de l’API vous offre la visibilité de vos mesures de performances API et des menaces sur
vos points de terminaison d’API. Pour plus d’informations, voir Afficher les analyses des API.
• Gère le trafic API : la passerelle API extrait la complexité de votre infrastructure API back‑end.
• Découverte des points de terminaisonde l’API : la passerelle API découvre les points de ter‑
minaison de l’API qui se trouvent dans votre organisation et ajoute à la page Découverte d’API
.

Gérer la passerelle API
En tant qu’administrateur, vous pouvez créer des définitions d’API et déployer les instances d’API sur
une passerelle API (ADC) dans Citrix ADM. Pour plus d’informations, consultez :
• Ajouter une définition d’API
• Déployer une instance API
Dans une passerelle API, vous pouvez appliquer des stratégies de sécurité. Pour savoir comment créer
une politique d’API, voir Ajouter des politiques à un déploiement d’API.

Accorder des autorisations de gestion et de configuration de passerelle API
En tant qu’administrateur, vous pouvez créer une stratégie d’accès pour accorder des autorisations
utilisateur pour la configuration et la gestion de passerelle API. Les autorisations utilisateur peuvent
être afficher, ajouter, modifier et supprimer. Procédez comme suit pour accorder des autorisations :
1. Accédez à Paramètres > Utilisateurs et rôles > Politiques d’accès.
2. Cliquez sur Ajouter.
3. Dans Créer des stratégies d’accès, spécifiez un nom de stratégie et la description.
4. Dans le champ Autorisations, développez Applications, puis API Gateway.
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5. Sélectionnez les pages API Gateway requises. Sélectionnez ensuite les autorisations que vous
souhaitez accorder.

Important
Assurez‑vous d’accorder des autorisations pour les fonctionnalités nécessaires à l’utilisation
d’une passerelle API. Par exemple, si vous accordez l’accès utilisateur à la page Déploiements,
les fonctionnalités suivantes nécessitent également un accès utilisateur :
•
•
•
•
•

StyleBooks
IPAM
Équilibrage de charge (sous Fonctions réseau)
Commutation de contenu (sous Fonctions réseau)
Proxy API de périphérique (sous API)

Pour plus d’informations sur les politiques d’accès, voir Configurer les politiques d’accès sur Citrix
ADM.

Intégration à Splunk
December 20, 2022
Vous pouvez désormais intégrer Citrix ADM à Splunk pour consulter les analyses des violations basées
sur les WAF, les bots et les comportements dans votre tableau de bord Splunk. Le module complémen‑
taire Splunk vous permet de :
• Combinez toutes les autres sources de données externes.
• Offrez une meilleure visibilité des analyses dans un endroit centralisé.

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

323

Citrix Application Delivery Management Service
Citrix ADM collecte les événements basés sur les bots, les WAF et les comportements, et les envoie
régulièrement à Splunk. Le module complémentaire Splunk Common Information Model (CIM) con‑
vertit les événements en données compatibles CIM. En tant qu’administrateur, à l’aide des données
compatibles CIM, vous pouvez consulter les violations basées sur le WAF, les bots et les comporte‑
ments dans le tableau de bord de Splunk.

Conditions préalables
Pour intégrer Splunk, vous devez :
• Configurer le paramètre global
• Configurer le point de terminaison du collecteur d’événements HTTP dans Splunk
• Installez le module complémentaire Splunk Common Information Model (CIM)
• Installez le normalisateur Citrix CIM
• Ajoutez les détails du collecteur HTTP et du jeton Splunk
Configurer le paramètre global
1. Connectez‑vous à Splunk.
2. Accédez à Paramètres > Entrées de données > Collecteur d’événements HTTP.
La page du collecteur d’événements HTTP s’affiche.
3. Cliquez sur Paramètres généraux.

4. Spécifiez les paramètres suivants et cliquez sur Enregistrer.
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Remarque
Par défaut, le numéro de port HTTP indique le port par défaut. Si vous avez un autre
numéro de port préféré, vous pouvez spécifier le numéro de port requis.
Configurer le point de terminaison du collecteur d’événements HTTP dans Splunk
1. Connectez‑vous à Splunk.
2. Accédez à Paramètres > Entrées de données > Collecteur d’événements HTTP.
La page du collecteur d’événements HTTP s’affiche.
3. Cliquez sur Nouveau jeton.

4. Spécifiez les éléments suivants :
a) Nom : Spécifiez le nom de votre choix.
b) Remplacement du nom de la source (facultatif) : si vous définissez une valeur, elle rem‑
place la valeur source du collecteur d’événements HTTP.
c) Description (facultatif) : Spécifiez une description.
d) Groupe de sortie (facultatif) : Par défaut, cette option est sélectionnée sur Aucun.
e) Activer l’accusé de réception de l’indexeur : par défaut, cette option n’est pas sélection‑
née.
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f) Cliquez sur Suivant.
g) Dans la page Paramètres d’entrée, spécifiez le type de source, le contexte de
l’application, l’index, puis cliquez sur Vérifier.
h) Vérifiez si tout ce que vous avez spécifié est correct, puis cliquez sur Soumettre.
Un jeton est généré. Vous devez utiliser ce jeton lorsque vous ajoutez des détails dans
Citrix ADM.
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Installation du modèle d’information commun de Splunk
Dans Splunk, vous devez installer le Splunk CIM pour vous assurer que les données sont renseignées
dans le tableau de bord.
1. Connectez‑vous à Splunk.
2. Accédez à Applications > Rechercher d’autres applications.

3. Tapez CIM dans la barre de recherche et appuyez sur Entrée pour obtenir le module complé‑
mentaire Splunk Common Information Model (CIM), puis cliquez sur Installer.

Installez le normalisateur Citrix CIM
Après avoir installé le Splunk CIM, vous devez installer le normalisateur Citrix CIM pour transformer
les événements en Splunk CIM.
1. Connectez‑vous à la page de téléchargement de Citrix et téléchargez le module complémentaire
Citrix CIM pour Splunk.
2. Sur le portail Splunk, accédez à Applications > Gérer les applications.
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3. Cliquez sur Installer l’application depuis un fichier.

4. Chargez le fichier .spl ou .tgz et cliquez sur Charger.

Vous recevez un message de notification sur la page Applications indiquant que le module com‑
plémentaire est installé.
Ajoutez les détails du collecteur HTTP et du jeton Splunk
Après avoir généré un jeton, vous devez ajouter des détails dans Citrix ADM pour l’intégrer à Splunk.
1. Connectez‑vous à Citrix ADM.
2. Accédez à Paramètres > Intégration de l’écosystème.
3. Sur la page Abonnements, cliquez sur Ajouter.
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4. Dans l’onglet Sélectionner les fonctionnalités auxquelles vous souhaitez vous abonner,
vous pouvez sélectionner les fonctionnalités que vous souhaitez exporter et cliquer sur Suiv‑
ant.
• Exportation en temps réel : les violations sélectionnées sont immédiatement exportées
vers Splunk.
• Exportation périodique : les violations sélectionnées sont exportées vers Splunk en fonc‑
tion de la durée que vous sélectionnez.

5. Dans l’onglet Spécifier la configuration d’exportation :
a) Type de point final : sélectionnez Splunk dans la liste.
b) Point final — Spécifiez les détails du point final de Splunk. Le point final doit être au for‑
mat https://SPLUNK_PUBLIC_IP:SPLUNK_HEC_PORT/services/collector/event.
Remarque
Il est recommandé d’utiliser le protocole HTTPS pour des raisons de sécurité.
• SPLUNK_PUBLIC_IP — Adresse IP valide configurée pour Splunk.
• SPLUNK_HEC_PORT — Indique le numéro de port que vous avez spécifié lors de la
configuration du point de terminaison de l’événement HTTP. Le numéro de port par
défaut est 8088.
• Services/Collector/Event — Indique le chemin de l’application HEC.
c) Jeton d’authentification — Copiez et collez le jeton d’authentification depuis la page
Splunk.
d) Cliquez sur Suivant.
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6. Sur la page d’abonnement :
a) Fréquence d’exportation : sélectionnez Tous les jours ou toutes les heures dans la liste.
En fonction de la sélection, Citrix ADM exporte les détails vers Splunk.
Remarque
Applicable uniquement si vous avez sélectionné des violations dans l’exportation
périodique.
b) Nom de l’abonnement — Spécifiez le nom de votre choix.
c) Cochez la case Activer les notifications .
d) Cliquez sur Submit.

Remarque
• Lorsque vous configurez avec l’option d’exportation périodique pour la pre‑
mière fois, les données des fonctionnalités sélectionnées sont immédiatement
transférées vers Splunk. La fréquence d’exportation suivante se produit en fonc‑
tion de votre sélection (quotidienne ou horaire).
• Lorsque vous configurez avec l’option d’exportation en temps réel pour la
première fois, les données des fonctionnalités sélectionnées sont transmises à
Splunk immédiatement dès que les violations sont détectées dans Citrix ADM.
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Vérifiez les détails dans Splunk
Après avoir ajouté des détails dans Citrix ADM, vous pouvez vérifier si Splunk reçoit les événements.
1. Sur la page d’accueil de Splunk, cliquez sur Search & Reporting.

2. Dans la barre de recherche, saisissez les détails dans la barre de recherche, sélectionnez la durée
dans la liste, puis cliquez sur l’icône de recherche ou appuyez sur Entrée. Par exemple, vous pou‑
vez saisir sourcetype=”bot” ou sourcetype=”waf” ou sourcetype="ml" pour vérifier
les détails.

Le résultat de recherche suivant est un exemple de violation du WAF :
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Le résultat de recherche suivant est un exemple de violation par un bot :
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Le résultat de recherche suivant est un exemple de violations basées sur le comportement :
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Accéder aux informations sur Pivot
Vous devez identifier le type de modèle de données pour voir les détails du pivot. Par exemple, le
module complémentaire Splunk convertit les événements basés sur le WAF, le bot et le comportement
au format CIM, avec le type de modèle de données le plus proche, tel que Alert et Intrusion Detection.
Pour accéder aux événements dans Splunk :
1. Accédez à Paramètres > Modèles de données.
2. Identifiez le modèle de données de détection d’intrusion et cliquez sur Pivot

3. Sélectionnez un ensemble de données. Dans l’exemple suivant, l’option IDS Attacks est sélec‑
tionnée.

Le nombre total d’ attaques IDS s’affiche.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton + pour ajouter plus de détails au tableau.
L’exemple suivant affiche les détails en fonction de la gravité, de la catégorie et de l’ID de
signature :
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Tableau de Splunk
À l’aide d’un tableau de bord, vous pouvez consulter les détails des analyses des violations basées sur
le WAF, les bots et le comportement à l’aide de panneaux tels que des graphiques, des tableaux, des
listes, etc. Vous pouvez configurer les éléments suivants :
• Tableau de bord avec des applications qui utilisent les données compatibles CIM.
• Tableau de bord personnalisé qui extrait les données des modèles de données CIM.
Selon votre choix, vous pouvez créer le tableau de bord. Pour plus d’informations, consultez la section
À propos du tableau de bord dans la documentation Splunk.

Intégration avec New Relic
November 18, 2022
Vous pouvez désormais intégrer Citrix ADM à New Relic pour consulter les analyses relatives aux vio‑
lations liées au WAF, aux bots et aux comportements dans votre tableau de bord New Relic. Grâce à
cette intégration, vous pouvez :
• Combinez toutes les autres sources de données externes dans votre tableau de bord New Relic.
• Bénéficiez d’une visibilité des analyses dans un endroit centralisé.
Citrix ADM collecte les événements liés aux bots, aux WAF et aux comportements et les envoie à New
Relic en temps réel ou périodiquement, selon votre choix. En tant qu’administrateur, vous pouvez
également consulter le bot, le WAF et d’autres événements liés au comportement dans votre tableau
de bord New Relic.

Conditions préalables
Pour une intégration réussie, vous devez :
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• Obtenez un point de terminaison d’événement New Relic au format suivant :
https://insights-collector.newrelic.com/v1/accounts/<account_id>/events

Pour plus d’informations sur la configuration d’un point de terminaison d’événement, consultez
la documentation New Relic.
Pour plus d’informations sur l’obtention d’un identifiant de compte, consultez la documenta‑
tion New Relic.
• Obtenez une clé New Relic. Pour plus d’informations, consultez la documentation de New Relic.
• Ajoutez les informations clés dans Citrix ADM
Ajoutez les informations clés dans Citrix ADM
Après avoir généré un jeton, vous devez ajouter des détails dans Citrix ADM pour l’intégrer à New Relic.
1. Connectez‑vous à Citrix ADM.
2. Accédez à Paramètres > Intégration de l’écosystème.
3. Sur la page Abonnements, cliquez sur Ajouter.
4. Dans l’onglet Sélectionner les fonctionnalités auxquelles vous souhaitez vous abonner,
sélectionnez les fonctionnalités que vous souhaitez exporter et cliquez sur Suivant.
• Export en temps réel : les violations sélectionnées sont immédiatement exportées vers
New Relic.
• Exportation périodique : les violations sélectionnées sont exportées vers New Relic en
fonction de la durée sélectionnée.

5. Dans l’onglet Spécifier la configuration d’exportation :
a) Type de point final : sélectionnez New Relic dans la liste.
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b) Point final : spécifiez les détails du point final de New Relic. Le point final doit
être au format https://insights-collector.newrelic.com/v1/accounts/<
account_id>/events.
Remarque
Il est recommandé d’utiliser le protocole HTTPS pour des raisons de sécurité.
c) Jeton d’authentification : copiez et collez le jeton d’authentification depuis la page New
Relic.
d) Cliquez sur Suivant.

6. Sur la page d’abonnement :
a) Fréquence d’exportation : sélectionnez Tous les jours ou toutes les heures dans la liste.
En fonction de la sélection, Citrix ADM exporte les informations vers New Relic.
Remarque
Applicable uniquement si vous avez sélectionné des violations dans l’exportation
périodique.
b) Nom de l’abonnement — Spécifiez le nom de votre choix.
c) Cochez la case Activer les notifications .
d) Cliquez sur Submit.
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Remarque
• Lorsque vous configurez avec l’option d’exportation périodique pour la pre‑
mière fois, les données des fonctionnalités sélectionnées sont immédiatement
transmises à New Relic. La fréquence d’exportation suivante se produit en fonc‑
tion de votre sélection (quotidienne ou horaire).
• Lorsque vous configurez avec l’option d’exportation en temps réel pour la pre‑
mière fois, les données de fonctionnalités sélectionnées sont immédiatement
transmises à New Relic dès que les violations sont détectées dans Citrix ADM.
La configuration est terminée. Vous pouvez consulter les détails sur la page Abonnements .

Tableau de bord New Relic
Lorsque les événements sont exportés dans New Relic, vous pouvez consulter les détails de
l’événement sous Métriques et événements au format JSON suivant :
<subsription_name>_adm_<event name> où le nom de l’événement peut être Bot, WAF, etc.

Dans l’exemple suivant, ADMSTAGING est <subscription_name> et bot est <event_name>.
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Une fois que vous avez intégré les données JSON dans votre tableau de bord New Relic, en tant
qu’administrateur, vous pouvez utiliser le NRQL (New Relic Query Language) et créer un tableau de
bord personnalisé avec des facettes et des widgets en fonction de votre choix en créant des requêtes
autour des données ingérées. Pour plus d’informations, consultez https://docs.newrelic.com/
docs/query-your-data/nrql-new-relic-query-language/get-started/introduction
-nrql-new-relics-query-language/

Voici un exemple de tableau de bord créé à l’aide du NRQL :
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Pour créer ce tableau de bord, les requêtes suivantes sont requises :
• Widget 1 : Tableau du nombre total d’attaques uniques dans le tableau des événements
SELECT count(total_attacks)from <event_name> since 30 days ago

• Widget 2 : ID de transaction uniques dans le tableau des événements
SELECT uniqueCount(transaction_id)from <event_name> since 30 days ago

• Widget 3 : Nombre total de types de robots uniques et leur nombre
SELECT uniqueCount(bot_type_desc), uniques(bot_type_desc)from <event_name
> since 30 days ago

• Widget 4 : Nombre total de noms d’applications uniques signalant des violations par des robots
SELECT uniques(appname)from <event_name> since 30 days ago

Moteur d’apprentissage WAF
November 3, 2022
Citrix Web App Firewall (WAF) protège vos applications Web contre les attaques malveillantes telles
que l’injection SQL et les scripts inter‑sites. Pour prévenir les violations de données et assurer la pro‑
tection de sécurité adéquate, vous devez surveiller votre trafic à la recherche de menaces et de don‑
nées exploitables en temps réel sur les attaques. Parfois, les attaques signalées peuvent être fausse‑
ment positives et celles‑ci doivent être fournies à titre d’exception.
Le moteur d’apprentissage sur Citrix ADM est un filtre de répétition qui permet à WAF d’apprendre
le comportement (les activités normales) de vos applications Web. Sur la base de la surveillance,
le moteur génère une liste de règles ou d’exceptions suggérées pour chaque vérification de sécurité
appliquée au trafic HTTP.
Il est beaucoup plus facile de déployer des règles de relaxation à l’aide du moteur d’apprentissage que
de le déployer manuellement en tant que relaxations nécessaires.
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L’image suivante explique les informations de haut niveau sur le fonctionnement de l’apprentissage
WAF dans Citrix ADM :

1 — Instances Citrix ADC avec ses profils WAF
2 — Configurez un profil d’apprentissage dans Citrix ADM, ajoutez les profils WAF et sélectionnez de
déployer automatiquement ou de déployer manuellement les règles de relaxation
3 — L’administrateur peut valider les règles de relaxation dans Citrix ADM et décider de déployer ou
d’ignorer

Mise en route
Pour déployer la fonctionnalité d’apprentissage, vous devez :
• Activez l’apprentissage centralisé dans l’instance ADC. Exécutez la commande suivante dans
l’instance ADC :
set appfw settings -centralizedLearning ON

• Assurez‑vous que la version de l’instance ADC est 13.0‑76.6 ou ultérieure.
• Configurez un profil Web App Firewall (ensemble de paramètres de sécurité) sur votre appliance
Citrix ADC. Pour plus d’informations, consultez la section Création de profils de Web App Fire‑
wall.
Une fois que vous avez activé l’apprentissage centralisé et configuré le profil WAF, Citrix ADM
génère une liste d’exceptions (assouplissements) pour le contrôle de sécurité configuré. En tant
qu’administrateur, vous pouvez consulter la liste des exceptions dans Citrix ADM et décider de
déployer ou d’ignorer.
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À l’aide de la fonctionnalité d’apprentissage WAF dans Citrix ADM, vous pouvez :
• Configurez un profil d’apprentissage avec les contrôles de sécurité suivants :
– URL de démarrage
– Cohérence des
– Carte de crédit
Remarque
Pour la vérification de sécurité de la carte de crédit, vous devez configurer
doSecureCreditCardLogging l’instance Citrix ADC et vous assurer que le
paramètre est OFF.
– Type de contenu
– Cohérence des champs de formulaire
– Formats de champs
– Balisage de formulaire CSRF
– Scriptage inter‑sites HTML
– Injection SQL HTML
Remarque
Pour la vérification de l’injection SQL HTML, vous devez configurer set sqlinjectionTransformSpecialChars ON et set -sqlinjectiontype
sqlspclcharorkeywordsdans l’instance Citrix ADC.
– Injection de commandes HTML
Remarque
Pris en charge uniquement dans l’instance ADC 13.0‑72.12 ou version ultérieure.
– JSON SQL
Remarque
Pris en charge uniquement dans l’instance ADC 13.1‑14.10 ou version ultérieure.
– injection de commandes JSON
Remarque
Pris en charge uniquement dans l’instance ADC 13.1‑14.10 ou version ultérieure.
– JSON XSS
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Remarque
Pris en charge uniquement dans l’instance ADC 13.1‑14.10 ou version ultérieure.
• Vérifiez les règles de relaxation dans Citrix ADM et décidez de prendre les mesures nécessaires
(déployer ou ignorer)
• Recevez les notifications par e‑mail, slack et ServiceNow
• Utilisez la page Récapitulatif des actions pour afficher les détails de relaxation
Pour utiliser l’apprentissage WAF dans Citrix ADM :
1. Configurer le profil d’apprentissage
2. Voir les règles de relaxation
3. Utiliser la page Récapitulatif des actions d’apprentissage WAF

Recommandations du WAF
November 3, 2022
Le profil Citrix Web App Firewall (WAF) et les signatures WAF protègent vos applications Web contre
les attaques malveillantes. Les signatures WAF fournissent des règles spécifiques et configurables
pour simplifier la tâche de protection de vos sites Web contre les attaques connues. Une signature
représente un modèle qui est un composant d’une attaque connue contre un système d’exploitation,
un serveur Web, un site Web, un service Web XML ou une autre ressource. Pour protéger votre applica‑
tion à l’aide de signatures, vous devez revoir les règles, activer et configurer celles que vous souhaitez
appliquer.
De même, pour éviter les violations de données et fournir la protection de sécurité appropriée dans
l’application, vous devez créer un profil WAF avec des contrôles de sécurité. Lorsque vous créez un
profil WAF dans l’instance ADC, le trafic peut :
• Générez avec les contrôles de sécurité mentionnés
• Ne pas être généré avec les contrôles de sécurité mentionnés
L’instance est peut‑être en train de recevoir d’autres attaques, mais vous n’avez peut‑être pas activé
ce contrôle de sécurité dans les profils WAF.
En tant qu’administrateur, vous devez savoir comment activer les bonnes signatures et créer les bons
profils WAF pour protéger l’application Web. Identifier les bonnes signatures et les profils WAF peut
être une tâche difficile dans certains scénarios.
La recommandation Citrix ADM WAF analyse l’application à la recherche de vulnérabilités et génère
les recommandations suivantes :
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• Profil WAF
• Signature de la WAF
Pour plus d’informations, voir Profil WAF et Signatures WAF.
La base de données de recommandations du WAF est mise à jour régulièrement pour inclure toute
nouvelle vulnérabilité. Vous pouvez numériser puis sélectionner pour activer les recommandations
requises. Vous pouvez activer toutes les signatures et tous les contrôles de sécurité, mais cela peut
entraîner des faux positifs et affecter les performances de l’instance ADC. Par conséquent, il est recom‑
mandé de sélectionner uniquement les contrôles de sécurité et les signatures requis. Le moteur de
recommandation WAF détecte également automatiquement les signatures et les contrôles de sécu‑
rité qui doivent être activés pour l’application.
Remarque
L’instance ADC doit être 13.0 41.28 ou version ultérieure (pour les contrôles de sécurité) et 13.0
ou version ultérieure (pour les signatures).

Conditions préalables
Les applications :
• Doit avoir la licence premium.
• Doit être le serveur virtuel d’équilibrage de charge.

Configuration des paramètres de numérisation WAF
Dans Citrix ADM, accédez à Sécurité > Recommandation WAF et sous Applications, cliquez sur Dé‑
marrer le scan pour configurer les paramètres de scan WAF pour une application.
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Sur la page des recommandations de la WAF :
• Nom de domaine — Spécifiez le nom de domaine public/accessible au public qui est associé à
l’application VIP. Par exemple : www.example.com.
Remarque
L’URL de départ, l’URL de connexion et l’URL de déconnexion doivent correspondre au
domaine spécifié.
• Trafic et URL de démarrage — Fournissez les détails de l’URL de l’application (serveur).
– Protocole HTTP/HTTPS : sélectionnez le protocole de l’application.
– Délai d’expiration du trafic : temps d’attente (en secondes) pour une seule demande
pendant l’analyse. La valeur doit être supérieure à 0.
– URL de démarrage : page d’accueil de l’application pour lancer l’analyse. Par exem‑
ple, https://www.example.com/home. L’URL doit être une adresse IPv4 valide. Les
adresses IP internes comprises entre 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 et 192.168.0.0/16 ne sont
pas autorisées.

• URL de connexion — Spécifiez les informations de connexion, les URL, le cas échéant, pour
accéder à l’application.
– URL de connexion : URL à laquelle les données de connexion sont envoyées à des fins
d’authentification. En HTML, cette URL est communément appelée URL d’action.
– Méthode d’authentification : sélectionnez la méthode d’authentification prise en charge
(par formulaire ou par en‑tête) pour votre application.

* L’authentification par formulaire nécessite l’envoi d’un formulaire à l’URL de connex‑
ion avec les informations de connexion. Ces informations d’identification doivent se
présenter sous la forme de champs de formulaire et de leurs valeurs. L’application
partage ensuite le cookie de session qui est utilisé pour maintenir les sessions pen‑
dant l’analyse.

* L’authentification basée sur l’en‑tête nécessite l’en‑tête d’authentification et sa valeur
dans la section des en‑têtes. L’en‑tête d’authentification doit avoir une valeur valide
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et est utilisé pour maintenir les sessions pendant l’analyse. Les champs du formulaire
doivent rester vides pour les champs basés sur l’en‑tête.
– Méthode de demande — Sélectionnez la méthode HTTP utilisée lors de l’envoi des
données du formulaire à l’URL de connexion. Les méthodes de demande autorisées sont
POST, GET et PUT.
– Champs de formulaire — Spécifiez les données du formulaire à envoyer à l’URL de
connexion. Les champs de formulaire ne sont obligatoires que si vous sélectionnez
l’authentification par formulaire. Vous devez spécifier dans les paires clé‑valeur, où le
nom du champ est la clé et la valeur du champ est la valeur. Assurez‑vous que tous les
champs de formulaire nécessaires au fonctionnement de la connexion sont correctement
ajoutés, y compris les mots de passe. Les valeurs sont cryptées avant d’être stockées dans
la base de données. Vous pouvez cliquer sur le bouton Ajouter pour ajouter plusieurs
champs de formulaire. Par exemple, Nom du champ — nom d’utilisateur et Valeur du
champ — admin.
– En‑têtes HTTP — Les en‑têtes HTTP peuvent être nécessaires pour que la connexion réus‑
sisse. Vous devez spécifier dans les paires clé‑valeur, où le nom de l’en‑tête est la clé et
la valeur de l’en‑tête est la valeur. Vous pouvez cliquer sur le bouton Ajouter pour ajouter
plusieurs en‑têtes HTTP. L’un des en‑têtes HTTP obligatoires les plus courants est l’en‑tête
Content‑Type.

• URL de déconnexion — Spécifiez l’URL qui met fin à la session après l’accès. Par exemple :
https://www.example.com/customer/logout.

• Vulnérabilité : sélectionnez les vulnérabilités que le scanner doit détecter. Actuellement, cela
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est fait pour les violations de scripts intersites et d’injection SQL. Par défaut, toutes les viola‑
tions sont sélectionnées. Après avoir sélectionné les vulnérabilités, il simule ces attaques sur
l’application pour signaler la vulnérabilité potentielle. Il est recommandé d’activer cette détec‑
tion qui ne se trouve pas dans l’environnement de production. Toutes les autres vulnérabilités
sont également signalées, sans simuler ces attaques sur l’application.

• Paramètres supplémentaires
– Simultanéité des demandes : nombre total de demandes envoyées à l’application Web
en parallèle.
– Profondeur de numérisation : profondeur de l’application Web jusqu’à laquelle la
numérisation doit être effectuée. Par exemple, pour une profondeur de numérisation
de valeur 2, l’URL de départ et tous les liens trouvés dans cette URL sont analysés. Vous
devez spécifier une valeur supérieure ou égale à 1.
– Limite de taille de réponse : limite maximale de la taille de réponse. Toutes les réponses
dépassant la valeur mentionnée ne sont pas scannées. La limite recommandée est de 3
Mo (300 000 octets).
La configuration des paramètres de numérisation WAF est terminée. Vous pouvez cliquer sur
Numériser pour démarrer le processus de numérisation ou sur Enregistrer pour plus tard pour
enregistrer les configurations et numériser ultérieurement.
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Processus de recommandation de numérisation WAF
Lorsque vous lancez l’analyse, le moteur de recommandation WAF :
• Analyse l’application Web fournie via l’URL fournie.
• Inspecte l’application Web pour découvrir les technologies utilisées par l’application Web.
• Simule des attaques de sécurité sur l’application Web afin de détecter les vulnérabilités poten‑
tielles.
• Recommande des signatures en fonction des technologies Web détectées.
• Recommande des contrôles de sécurité en fonction des vulnérabilités détectées et de l’analyse
du trafic.
• Analyse les réponses des applications Web afin de générer des paramètres plus précis.
Les contrôles de sécurité suivants sont pris en charge :
• Dépassement de tampon
• Formats de champs
• Carte de crédit
• Cohérence des
• Injection SQL HTML
• Scriptage intersite HTML
• Cohérence des champs de formulaire
• Balisage de formulaire CSRF

Afficher le rapport de numérisation
Une fois l’analyse terminée, cliquez sur Afficher le rapport pour afficher les résultats.
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Le résultat de l’analyse fournit :
• Recommandation WAF — Vous permet de consulter le résumé du nombre total de signatures
et de contrôles de sécurité recommandés pour l’application.
• Détections de scan : vous permet de visualiser la collecte d’informations telles que les tech‑
nologies et les détails des violations effectuées sur l’application. Cliquez sur Afficher les détails
pour voir les informations sur les détections et d’autres détails de l’analyse.

Sous Recommandation WAF, cliquez sur Consulter la recommandation pour afficher les détails des
contrôles de sécurité et dessignatures.
Les paramètres de sécurité recommandés suggèrent les contrôles de sécurité et les signatures recom‑
mandés pour l’application. Vous pouvez modifier les recommandations depuis la liste et cliquer sur
Afficher ou modifier pour afficher les détails ou modifier les modifications en fonction des besoins.
La réinitialisation par défaut permet de réinitialiser toutes les modifications apportées et de revenir
aux recommandations d’origine.
Après avoir examiné les détails, cliquez sur Appliquer la recommandation. Les recommandations
sont configurées à l’aide des StyleBooks. Vous devez vous assurer d’appliquer les recommandations
dans les onglets Contrôles de sécurité et Signature séparément.
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Il est recommandé d’appliquer d’abord les signatures, puis les contrôles de sécurité. Cela lie automa‑
tiquement les signatures au profil.
Lorsque vous appliquez des signatures avec succès :
• La configuration est appliquée à l’instance ADC via le appfw-import-object StyleBook.
• Le fichier de signatures avec les recommandations configurées est importé dans l’instance ADC.
Remarque
Les signatures sont prises en charge dans ADC 13.0 ou version ultérieure.
Avant de procéder à l’application des recommandations du contrôle de sécurité, accédez à Applica‑
tions > Configuration > Packs de configuration et assurez‑vous que le configpack de signatures est
correctement créé.
Lorsque vous appliquez les contrôles de sécurité avec succès :
• La configuration est appliquée à l’instance ADC via StyleBooks, en fonction de la version de
l’ADC. Pour ADC 13.0, waf-default-130 StyleBook est utilisé et pour ADC 13.1, waf-default
-131 stylebook est utilisé.
• Le Appfw profil est créé sur votre ADC et lié à l’application à l’aide du policylabel.
• Les signatures sont liées au profil appfw, si les signatures recommandées sont déjà appliquées.
Remarque
Les contrôles de sécurité sont pris en charge dans ADC 13.0 41.28 ou version ultérieure.
Après avoir appliqué la recommandation (contrôles de sécurité et signatures), vous pouvez voir le
message de confirmation suivant :

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

350

Citrix Application Delivery Management Service

Vous pouvez vérifier que les profils et les signatures WAF sont appliqués via les StyleBooks par défaut
en accédant à Applications > Configuration > Packs de configuration.

Gateway Insight
November 3, 2022
Dans un déploiement Citrix Gateway, la visibilité des détails d’accès utilisateur est essentielle pour ré‑
soudre les problèmes d’échec d’accès. En tant qu’administrateur réseau, vous voulez savoir quand un
utilisateur n’est pas en mesure de se connecter à Citrix Gateway et connaître l’activité de l’utilisateur
et les raisons de l’échec de l’ouverture de session, mais ces informations ne sont généralement pas
disponibles sauf si l’utilisateur envoie une demande de résolution.
Gateway Insight offre une visibilité sur les défaillances rencontrées par tous les utilisateurs, quel que
soit le mode d’accès, au moment de la connexion à Citrix Gateway. Vous pouvez consulter la liste de
tous les utilisateurs disponibles, le nombre d’utilisateurs actifs, le nombre de sessions actives, ainsi
que les octets et les licences utilisés par tous les utilisateurs à tout moment. Vous pouvez consul‑
ter l’analyse des points de terminaison (EPA), l’authentification, l’authentification unique (SSO) et les
échecs de lancement d’applications pour un utilisateur. Vous pouvez également consulter les détails
des sessions actives et interrompues d’un utilisateur.
Gateway Insight fournit également une visibilité sur les raisons de l’échec du lancement d’applications
pour les applications virtuelles. Cela améliore votre capacité à résoudre tout type de problème
d’échec de connexion ou de lancement d’application. Vous pouvez afficher le nombre d’applications
lancées, le nombre de sessions totales et actives, le nombre total d’octets et la bande passante
consommée par les applications. Vous pouvez afficher les détails des utilisateurs, des sessions, de la
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bande passante et des erreurs de lancement d’une application.
Vous pouvez afficher à tout moment le nombre de passerelles, le nombre de sessions actives, le nom‑
bre total d’octets et la bande passante utilisés par toutes les passerelles associées à une appliance de
passerelle ADC. Vous pouvez afficher les échecs de l’EPA, de l’authentification, de l’authentification
unique et du lancement d’application pour une Gateway. Vous pouvez également afficher les détails
de tous les utilisateurs associés à une Gateway et leur activité d’ouverture de session.
Tous les messages du journal sont stockés dans la base de données Citrix ADM, afin que vous puissiez
consulter les détails des erreurs pour n’importe quelle période. Vous pouvez également afficher un
résumé des échecs d’ouverture de session et déterminer à quel stade du processus d’ouverture de
session un échec s’est produit.
Points à noter :
• Gateway Insight est pris en charge sur les déploiements suivants :
– Access Gateway
– Unified Gateway
• La version et la compilation de Citrix ADM doivent être identiques ou ultérieures à celles de
l’appliance Citrix Gateway.
• Une heure de rapports Gateway Insight peut être consultée pour les instances ADC avec licence
Advanced. Une licence Premium est requise pour afficher les rapports Gateway Insight au‑delà
d’une heure.
Limites :
• Citrix Gateway ne prend pas en charge Gateway Insight lorsque la méthode d’authentification
est configurée en tant qu’authentification basée sur un certificat.
• Les connexions utilisateur réussies, la latence et les détails au niveau de l’application pour les
applications et les bureaux ICA virtuels sont visibles uniquement sur le tableau de bord des
utilisateurs HDX Insight.
• En mode double saut, la visibilité des défaillances de l’appliance ADC Gateway dans la deuxième
zone démilitarisée n’est pas disponible.
• Les problèmes d’accès au bureau RDP (Remote Desktop Protocol) ne sont pas signalés.
• Les enregistrements Gateway Insight pour l’authentification SAML ne sont pas signalés.
• Gateway Insight est pris en charge pour les types d’authentification suivants. Si un autre type
d’authentification est utilisé, vous pouvez constater certaines incohérences dans Gateway In‑
sight.
– Stockage local
– LDAP
– RADIUS
– TACACS
– SAML
– OTP natif
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Activer Gateway Insight
Pour activer Gateway Insight pour votre appliance Citrix Gateway, vous devez d’abord ajouter
l’appliance ADC Gateway à Citrix ADM. Vous devez ensuite activer AppFlow pour le serveur virtuel
représentant l’application VPN. Pour plus d’informations sur l’ajout d’un appareil à Citrix ADM,
consultez la section Ajout d’instances.
Remarque
Pour visualiser les défaillances de l’analyse des points de terminaison (EPA) dans Citrix ADM, vous
devez activer la journalisation des noms d’utilisateur de l’authentification, de l’autorisation et du
contrôle d’accès AppFlow sur l’appliance ADC Gateway.

Activer AppFlow pour un serveur virtuel dans Citrix ADM
1. Accédez à Paramètres > Configuration des licences et des analyses.
2. Sous Résumé des analyses du serveur virtuel, cliquez sur Configurer les analyses.
3. Sur la page Tous les serveurs virtuels, sélectionnez le serveur virtuel Citrix Gateway, puis
cliquez sur Activer Analytics.
4. Sélectionnez Gateway Insight.
5. Cliquez sur Enregistrer.
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Activer la journalisation du nom d’utilisateur AppFlow sur une appliance de passerelle
ADC à l’aide de l’interface graphique
1. Accédez à Configuration > Système > AppFlow > Paramètres, puis cliquez sur Modifier les
paramètres AppFlow.
2. Dans l’écran Configurer les paramètres d’AppFlow, sélectionnez le nom d’utilisateur AAA,
puis cliquez sur OK.
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Afficher les rapports Gateway Insight
Dans Citrix ADM, vous pouvez afficher des rapports pour tous les utilisateurs, applications et
passerelles associés aux appliances ADC Gateway et afficher les détails d’un utilisateur, d’une appli‑
cation ou d’une passerelle particulier. Dans la section Présentation, vous pouvez afficher les échecs
de l’EPA, de l’authentification unique, de l’authentification et du lancement d’application. Vous
pouvez également afficher un résumé des différents modes de session utilisés par les utilisateurs
pour ouvrir une session, des types de clients et du nombre d’utilisateurs connectés chaque heure.
Remarque
Lorsque vous créez un groupe, vous pouvez affecter des rôles au groupe, fournir un accès au
niveau de l’application au groupe et affecter des utilisateurs au groupe. Citrix ADM Analytics
prend désormais en charge l’autorisation basée sur l’adresse IP virtuelle. Vos utilisateurs
peuvent désormais voir des rapports pour tous les Insights uniquement pour les applications
(serveurs virtuels) pour lesquelles ils sont autorisés. Pour plus d’informations sur les groupes et
l’affectation d’utilisateurs au groupe, voir Configurer des groupes sur Citrix ADM.

Afficher les échecs EPA, SSO, authentification, autorisation et lancement d’application
1. Dans Citrix ADM, accédez à Gateway > Gateway Insight.
2. Sélectionnez la période pour laquelle vous souhaitez afficher les détails de l’utilisateur. Vous
pouvez utiliser le curseur temporel pour personnaliser davantage la période sélectionnée.
Cliquez sur Go.
3. Cliquez sur les onglets EPA (End Point Analysis), Authentification, Autorisation, SSO (Single Sign
On) ou Lancement d’application pour afficher les détails de l’échec.
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Afficher le résumé des modes de session, des clients et du nombre d’utilisateurs
Dans Citrix ADM, accédez à Gateway > Gateway Insight, faites défiler vers le bas pour afficher les
rapports.

Users
Vous pouvez afficher un rapport complet pour les utilisateurs associés aux appliances de passerelle
ADC. Vous pouvez afficher l’EPA, l’authentification, l’authentification unique, les échecs de lancement
d’application, etc. pour un utilisateur.
Vous pouvez également visualiser une vue consolidée de tous les utilisateurs des sessions actives et
terminées.
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En tant qu’administrateur, cette vue vous permet d’effectuer les opérations suivantes :
• Afficher tous les détails des utilisateurs dans une visualisation à un seul volet
• Éliminer la complexité de la sélection de chaque utilisateur et de voir les sessions actives et
terminées
Afficher les détails de l’utilisateur
1. Dans Citrix ADM, accédez à Gateway > Gateway Insight > Utilisateurs.
2. Sélectionnez la période pour laquelle vous souhaitez afficher les détails de l’utilisateur. Vous
pouvez utiliser le curseur temporel pour personnaliser davantage la période sélectionnée.
Cliquez sur Go.
3. Vous pouvez afficher le nombre d’utilisateurs actifs, le nombre de sessions actives et d’octets
par tous les utilisateurs au cours de la période.

Faites défiler vers le bas pour afficher la liste des utilisateurs disponibles et des utilisateurs actifs.
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Sous l’onglet Utilisateurs ou Utilisateurs actifs, cliquez sur un utilisateur pour afficher les détails de
l’utilisateur suivants :
• Détails de l’utilisateur ‑ Vous pouvez afficher des informations pour chaque utilisateur as‑
socié aux appliances de passerelle ADC. Accédez à Gateway > GatewayInsight>Utilisateurs
et cliquez sur un utilisateur pour afficher les informations relatives à l’utilisateur sélectionné,
telles que le mode session, le système d’exploitation et les navigateurs.

• Utilisateurs et applications pour la passerelle sélectionnée : accédez à Passerelle > Gate‑
way Insight > Gateway et cliquez sur un nom de domaine de passerelle pour afficher les 10
applications et les 10 principaux utilisateurs associés à la passerelle sélectionnée.
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• Afficher plus d’option pour les applications et les utilisateurs : pour plus de 10 applica‑
tions et utilisateurs, vous pouvez cliquer sur l’icône Plus dans Applications et utilisateurs pour
afficher tous les détails des utilisateurs et applications associés à la passerelle sélectionnée.

• Afficher les détails en cliquant sur le graphique à barres — Lorsque vous cliquez sur un
graphique à barres, vous pouvez afficher les détails pertinents. Par exemple, accédez à
Passerelle > Gateway Insight > Gateway et cliquez sur le graphique à barres de la passerelle
pour afficher les détails de la passerelle.
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• L’utilisateur Sessions actives et Sessionsterminées.

• Le nom de domaine de la passerelle et l’adresse IP de la passerelle dans les sessions actives.

• Durée de connexion de l’utilisateur.

• Raison de la session de déconnexion de l’utilisateur. Les raisons de déconnexion peuvent être :
– Session expirée
– Déconnecté en raison d’une erreur interne
– Déconnecté en raison de la session inactive expiré
– L’utilisateur s’est déconnecté
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– L’administrateur a arrêté la session

Barre de recherche et vue cartographique géographique
Vous pouvez consulter les éléments suivants :
• Barre de recherche qui vous permet de filtrer les résultats en fonction du nom d’utilisateur. Ac‑
cédez à Gateway > Gateway Insight > Utilisateurs pour afficher la barre de recherche pour les
utilisateurs et les utilisateurs actifs. Placez le pointeur de la souris sur la barre de recherche,
sélectionnez Nom d’utilisateuret tapez un nom d’utilisateur pour filtrer les résultats.

• Carte géographique qui affiche les informations sur les utilisateurs en fonction de la position
géographique des utilisateurs. En tant qu’administrateur, cette carte géographique vous per‑
met d’afficher le récapitulatif du nombre total d’utilisateurs, du total des applications et du
nombre total de sessions pour un emplacement spécifique.
1. Accédez à Gateway > Gateway Insight pour afficher la carte géographique
2. Cliquez sur un pays. Par exemple, les États‑Unis
La carte géographique affiche les détails tels que la liste des utilisateurs, les sessions ac‑
tives, les sessions terminées, les applications pour le pays sélectionné.

Applications
Vous pouvez afficher le nombre d’applications lancées, le nombre de sessions totales et actives, le
nombre total d’octets et la bande passante consommée par les applications. Vous pouvez afficher les
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détails des utilisateurs, des sessions, de la bande passante et des erreurs de lancement d’une appli‑
cation.
Afficher les détails de l’application
1. Dans Citrix ADM, accédez à Gateway > Gateway Insight > Applications.
2. Sélectionnez la période pour laquelle vous souhaitez afficher les détails de l’application. Vous
pouvez utiliser le curseur temporel pour personnaliser davantage la période sélectionnée.
Cliquez sur Go.
Vous pouvez désormais afficher le nombre d’applications lancées, le nombre de sessions totales et
actives, le nombre total d’octets et la bande passante consommée par les applications.

Faites défiler vers le bas pour afficher le nombre de sessions, la bande passante et le nombre total
d’octets consommés par ICA et d’autres applications.

Sous l’onglet Autres applications, vous pouvez cliquer sur une application dans la colonne Nom pour
afficher les détails de cette application.
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Passerelles
Vous pouvez afficher à tout moment le nombre de passerelles, le nombre de sessions actives, le nom‑
bre total d’octets et la bande passante utilisés par toutes les passerelles associées à une appliance de
passerelle ADC à un moment donné. Vous pouvez afficher les échecs de l’EPA, de l’authentification, de
l’authentification unique et du lancement d’application pour une Gateway. Vous pouvez également
afficher les détails de tous les utilisateurs associés à une Gateway et leur activité d’ouverture de ses‑
sion.
Afficher les informations relatives à
1. Dans Citrix ADM, accédez à Gateway > Gateway Insight > Gateways.
2. Sélectionnez la période pour laquelle vous souhaitez afficher les détails de la Gateway. Vous
pouvez utiliser le curseur temporel pour personnaliser davantage la période sélectionnée.
Cliquez sur Go.
Vous pouvez désormais afficher le nombre de passerelles, le nombre de sessions actives, le nombre
total d’octets et la bande passante utilisés par toutes les passerelles associées à une appliance de
passerelle ADC à un moment donné.

Faites défiler la page vers le bas pour afficher les détails de la Gateway tels que le nom de domaine
de la passerelle, le nom du serveur virtuel, l’adresse IP ADC, les modes de session et le nombre total
d’octets.
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Vous pouvez cliquer sur une Gateway dans la colonne Nom de domaine de la Gateway pour afficher
les échecs de l’EPA, de l’authentification, de l’authentification unique et du lancement d’application,
ainsi que d’autres détails pour une passerelle.
Vous pouvez également afficher une carte géographique pour les passerelles qui vous permet de filtrer
les utilisateurs en fonction d’un emplacement particulier.
1. Accédez à Gateway > Gateway Insight > Passerelles
2. Sélectionnez un nom de domaine de passerelle pour afficher la carte géographique
3. Cliquez sur un pays. Par exemple, les États‑Unis
La carte géographique affiche les détails tels que la liste des utilisateurs, les sessions actives,
les sessions terminées, les applications pour le pays sélectionné.

Exportation de rapports
Vous pouvez enregistrer les rapports Gateway Insight avec tous les détails affichés dans l’interface
graphique au format PDF, JPEG, PNG ou CSV sur votre ordinateur local. Vous pouvez également plan‑
ifier l’exportation des rapports vers des adresses e‑mail spécifiées à différents intervalles.
Remarque
• Les utilisateurs disposant d’un accès en lecture seule ne peuvent pas exporter de rapports.
• Les rapports de carte géographique sont exportés uniquement si Citrix ADM dispose d’une
connexion Internet.
Exporter un rapport
1. Dans l’onglet Tableau de bord, dans le volet droit, cliquez sur le bouton d’exportation .
2. Sous Exporter maintenant, sélectionnez le format requis, puis cliquez sur Exporter.
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Pour planifier l’exportation :
1. Dans l’onglet Tableau de bord, dans le volet droit, cliquez sur le bouton d’exportation .
2. Sous Planifier l’exportation, spécifiez les détails et cliquez sur Planifier.
Pour modifier le calendrier d’exportation :
1. Dans l’onglet Configuration, accédez à Configuration > NetScaler Insight Center > Export
Schedules.
2. Sélectionnez un rapport dans la liste disponible, puis cliquez sur Modifier.
3. Après les modifications, cliquez sur Enregistrer.
Remarque
Configurez les paramètres du serveur de messagerie avant de planifier le rapport en accédant à
Système > Notifications > E‑mail et en cliquant sur Ajouter.
Pour ajouter un serveur de messagerie ou une liste de distribution de messagerie :
1. Dans l’onglet Configuration, accédez à Système > Notifications > E‑mail.
2. Dans le volet droit, sélectionnez Serveur de messageriepour ajouter un serveur de messagerie
ou sélectionnez Liste de distribution des e‑mails pour créer une liste de distribution d’e‑
mails.
3. Spécifiez les détails et cliquez sur Créer.
Pour exporter l’intégralité du tableau de bord Gateway Insight :
1. Dans l’onglet Tableau de bord, dans le volet droit, cliquez sur le bouton d’exportation .
2. Sous Exporter maintenant, sélectionnez Format PDF, puis cliquez sur Exporter.

Cas d’utilisation de Gateway Insight
Les cas d’utilisation suivants montrent comment utiliser Gateway Insight pour obtenir de la visibil‑
ité sur les détails d’accès, les applications et les passerelles des utilisateurs sur les appliances ADC
Gateway.
1. L’utilisateur n’est pas en mesure de se connecter à l’appliance ADC Gateway ou aux serveurs
Web internes
Vous êtes un administrateur ADC Gateway qui surveille les appliances ADC Gateway via Citrix ADM
et vous souhaitez savoir pourquoi un utilisateur ne parvient pas à se connecter, ou à quel stade du
processus de connexion l’échec s’est produit.
Citrix ADM vous permet d’afficher les détails des erreurs de connexion de l’utilisateur aux étapes suiv‑
antes du processus de connexion :
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• Authentification
• Analyse des points finaux (EPA)
• Single Sign‑On
Dans Citrix ADM, vous pouvez rechercher un utilisateur en particulier, puis afficher tous les détails de
cet utilisateur.
Pour rechercher un utilisateur :
Dans Citrix ADM, accédez à Gateway > Gateway Insight et, dans la zone de texte Rechercher des
utilisateurs, spécifiez l’utilisateur que vous souhaitez rechercher.

Pannes d’authentification
Vous pouvez afficher les erreurs d’authentification telles que les informations d’identification incor‑
rectes ou l’absence de réponse du serveur d’authentification. Si vous avez configuré l’authentification
en deux étapes, vous pouvez voir si les étapes primaire, secondaire ou les deux ont échoué.
Afficher les détails de l’échec d’authentification
1. Dans Citrix ADM, accédez à Gateway > Gateway Insight.
2. Dans la section Vue d’ensemble, sélectionnez la période pour laquelle vous souhaitez afficher
les erreurs d’authentification. Vous pouvez utiliser le curseur temporel pour personnaliser da‑
vantage la période sélectionnée. Cliquez sur Go.

1. Cliquez sur l’onglet Authentification .
Vous pouvez consulter le nombre d’erreurs
d’authentification à tout moment dans le graphique des échecs .
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Faites défiler la page vers le bas pour afficher les détails de chaque erreur d’authentification, tels que
Nom d’utilisateur, Adresse IP du client, Heure de l’erreur, Type d’authentification, Adresse IP
du serveurd’authentification, etc., à partir du tableau du même onglet. La colonne Description de
l’erreur de la table affiche la raison de l’échec de l’ouverture de session et la colonne État affiche à
quel stade d’une authentification en deux étapes l’échec s’est produit.

Vous pouvez cliquer sur un utilisateur dans la colonne Nom d’utilisateur pour afficher les erreurs
d’authentification et d’autres détails pour cet utilisateur.
Vous pouvez personnaliser le tableau pour ajouter ou supprimer des colonnes à l’aide de la flèche de
liste comme indiqué dans l’image suivante.

Échecs de l’EPA
Vous pouvez visualiser les défaillances de l’EPA avant ou après l’authentification.
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Afficher les détails des défaillances EPA
1. Dans Citrix ADM, accédez à Gateway > Gateway Insight.
2. Dans la section Vue d’ensemble, sélectionnez la période pour laquelle vous souhaitez afficher
les erreurs EPA. Vous pouvez utiliser le curseur temporel pour personnaliser davantage la péri‑
ode sélectionnée. Cliquez sur Go.

3. Cliquez sur l’onglet EPA (End Point Analysis). Vous pouvez afficher le nombre d’erreurs EPA à
tout moment dans le graphique Failures.

Faites défiler la page vers le bas pour afficher les détails de chaque erreur EPA telles que le nom
d’utilisateur, l’adresse IP ADC, l’adresse IP de la passerelle, le VPN, l’heure de l’erreur, le nom
de la stratégie, le nom de domaine de la passerelle et bien plus encore à partir du tableau du même
onglet. La colonne Description de l’erreur du tableau affiche la raison de l’échec EPA et la colonne
Nom de la stratégie affiche la stratégie qui a entraîné l’échec.

Vous pouvez cliquer sur un utilisateur dans la colonne Nom d’utilisateur pour afficher les erreurs EPA
et d’autres détails pour cet utilisateur.
Vous pouvez personnaliser le tableau pour ajouter ou supprimer des colonnes à l’aide de la flèche de
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liste comme indiqué dans l’image suivante.

Remarque
ADC Gateway ne signale pas les défaillances de l’EPA lorsque l’expression « ClientSecurity » est
configurée en tant que règle de politique de session VPN.

Pannes SSO
Vous pouvez visualiser toutes les défaillances SSO à tout moment pour un utilisateur accédant à
n’importe quelle application via l’appliance ADC Gateway.
Afficher les détails de la panne SSO
1. Dans Citrix ADM, accédez à Gateway > Gateway Insight.
2. Dans la section Vue d’ensemble, sélectionnez la période pour laquelle vous souhaitez afficher
les erreurs d’SSO. Vous pouvez utiliser le curseur temporel pour personnaliser davantage la péri‑
ode sélectionnée. Cliquez sur Go.

3. Cliquez sur l’onglet SSO (Single Sign On). Vous pouvez afficher le nombre d’erreurs SSO à tout
moment dans le graphique Failures.
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Faites défiler la page vers le bas pour afficher les détails de chaque erreur SSO, tels que le nom
d’utilisateur, l’adresse IP ADC, l’heure de l’erreur, la description de l’erreur, le nom de la
ressource, etc., à partir du tableau du même onglet.

Vous pouvez cliquer sur un utilisateur dans la colonne Nom d’utilisateur pour afficher les erreurs SSO
et d’autres détails pour cet utilisateur.
Vous pouvez personnaliser le tableau pour ajouter ou supprimer des colonnes à l’aide de la flèche de
liste comme indiqué dans l’image suivante.

2. Une fois connecté avec succès à ADC Gateway, un utilisateur ne peut lancer aucune applica‑
tion virtuelle
En cas d’échec de lancement de l’application, vous pouvez obtenir une visibilité sur les raisons, telles
que le serveur STA (Secure Ticket Authority) inaccessible ou le serveur Citrix Virtual App, ou le ticket
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STA non valide. Vous pouvez afficher l’heure à laquelle l’erreur s’est produite, les détails de l’erreur et
la ressource pour laquelle la validation STA a échoué.
Afficher les détails relatifs aux échecs de lancement
1. Dans Citrix ADM, accédez à Gateway > Gateway Insight.
2. Dans la section Vue d’ensemble, sélectionnez la période pour laquelle vous souhaitez afficher
les erreurs d’SSO. Vous pouvez utiliser le curseur temporel pour personnaliser davantage la péri‑
ode sélectionnée. Cliquez sur Go.

3. Cliquez sur l’onglet Lancement de l’application. Vous pouvez afficher le nombre d’échecs de
lancement d’application à tout moment dans le graphique Échec.

Faites défiler la page vers le bas pour afficher les détails de chaque erreur de lancement d’application,
telles que l’adresse IP ADC, l’heure de l’erreur, la description de l’erreur, le nom de la ressource,
le nom de domaine de la passerelle, etc., à partir du tableau du même onglet. La colonne Descrip‑
tion de l’erreur du tableau affiche l’adresse IP du serveur STA et la colonne Nom de la ressource
affiche les détails de la ressource pour laquelle la validation STA a échoué.

Vous pouvez cliquer sur un utilisateur dans la colonne Nom d’utilisateur pour afficher les erreurs de
lancement de l’application et d’autres détails pour cet utilisateur.
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Vous pouvez personnaliser le tableau pour ajouter ou supprimer des colonnes à l’aide de la flèche de
liste comme indiqué dans l’image suivante.

3. Après avoir lancé une nouvelle application avec succès, un utilisateur souhaite afficher le
nombre total d’octets et de bande passante consommés par cette application
Une fois que vous avez lancé une nouvelle application avec succès, dans Citrix ADM, vous pouvez
afficher le total des octets et de la bande passante consommés par cette application.
Afficher le nombre total d’octets et de bande passante consommés par une application
Dans Citrix ADM, accédez à Gateway > Gateway Insight > Applications, faites défiler vers le bas et,
sous l’onglet Autres applications, cliquez sur l’application dont vous souhaitez afficher les détails.

Vous pouvez afficher le nombre de sessions et le nombre total d’octets consommés par cette applica‑
tion.

Vous pouvez également afficher la bande passante consommée par cette application.
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4. Un utilisateur s’est connecté à ADC Gateway avec succès, mais ne peut pas accéder à certaines
ressources réseau du réseau interne
Avec Gateway Insight, vous pouvez déterminer si l’utilisateur a accès aux ressources réseau ou non.
Vous pouvez également afficher le nom de la stratégie qui a entraîné l’échec.
Afficher l’accès utilisateur pour les ressources
1. Dans Citrix ADM, accédez à Gateway > Gateway Insight > Applications.
2. Sur l’écran qui apparaît, faites défiler la page vers le bas et sous l’onglet Autres applications,
sélectionnez l’application à laquelle l’utilisateur n’a pas pu se connecter.

Sur l’écran qui apparaît, faites défiler vers le bas et dans le tableau Utilisateurs, tous les utilisateurs
qui ont accès à cette application s’affichent.
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5. Différents utilisateurs peuvent utiliser différents déploiements ADC Gateway ou ouvrir une
session à ADC Gateway via différents modes d’accès. L’administrateur doit être en mesure
d’afficher les détails sur les types de déploiement et les modes d’accès
Avec Gateway Insight, vous pouvez afficher un résumé des différents modes de session utilisés par les
utilisateurs pour ouvrir une session, les types de clients et le nombre d’utilisateurs connectés chaque
heure. Vous pouvez également déterminer si le déploiement d’un utilisateur est une passerelle unifiée
ou un déploiement ADC Gateway classique. Pour les déploiements de Gateway unifiée, vous pouvez
afficher le nom et l’adresse IP du serveur virtuel de commutation de contenu et le nom du serveur
virtuel VPN.
Afficher le résumé des modes de session, du type de clients et du nombre d’utilisateurs
connectés
1. Dans Citrix ADM, accédez à Gateway > Gateway Insight.
2. Dans la section Vue d’ensemble, faites défiler la page vers le bas pour afficher les graphiques
Mode session, Systèmes d’exploitation, Navigateurs et Activité d’ouverture de session
utilisateur affichent les différents modes de session utilisés par les utilisateurs pour ouvrir
une session, les types de clients et le nombre d’utilisateurs connectés toutes les heures.
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HDX Insight
November 3, 2022
HDX Insight fournit une visibilité de bout en bout du trafic HDX vers Citrix Virtual Apps and Desktops
via Citrix ADC. Il permet également aux administrateurs d’afficher en temps réel les mesures de latence
des clients et du réseau, les rapports historiques, les données de performance de bout en bout et de
résoudre les problèmes de performances. La disponibilité des données de visibilité en temps réel et
historiques permet à Citrix ADM de prendre en charge un large éventail de cas d’utilisation.
Pour que des données apparaissent, vous devez activer AppFlow sur vos serveurs virtuels ADC Gate‑
way. AppFlow peut être livré par le protocole IPFIX ou la méthode Logstream.
Remarque
Pour autoriser l’enregistrement des calculs du temps aller‑retour de l’ICA, activez les paramètres
de politique suivants :
• Calcul de l’ICA aller‑retour
• Intervalle de calcul aller‑retour ICA
• Calcul de l’aller‑retour ICA pour les connexions au ralenti
Si vous cliquez sur un utilisateur individuel, vous pouvez voir chaque session HDX, active ou terminée,
effectuée par l’utilisateur dans la période sélectionnée. D’autres informations incluent plusieurs
statistiques de latence et la bande passante consommée pendant la session. Vous pouvez également
obtenir des informations sur la bande passante à partir de canaux virtuels individuels tels que l’audio,
le mappage d’imprimante et le mappage de lecteur client.
Vous pouvez également visualiser une vue consolidée de tous les utilisateurs des sessions actives et
terminées.

En tant qu’administrateur, cette vue vous permet d’effectuer les opérations suivantes :
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• Afficher tous les détails des utilisateurs dans une visualisation à un seul volet
• Éliminer la complexité de la sélection de chaque utilisateur et de voir les sessions actives et
terminées
Remarque
Lorsque vous créez un groupe, vous pouvez affecter des rôles au groupe, fournir un accès au
niveau de l’application au groupe et affecter des utilisateurs au groupe. Citrix ADM Analytics
prend désormais en charge l’autorisation basée sur l’adresse IP virtuelle. Vos utilisateurs
peuvent désormais voir des rapports pour tous les Insights uniquement pour les applications
(serveurs virtuels) pour lesquelles ils sont autorisés. Pour plus d’informations sur les groupes et
l’affectation d’utilisateurs au groupe, consultez Configuration de groupes sur Citrix ADM.
Vous pouvez également accéder à HDX Insight > Applications et cliquer sur Durée de lancement
pour afficher le temps nécessaire au lancement de l’application. Vous pouvez également afficher
l’agent utilisateur de tous les utilisateurs connectés en accédant à HDX Insight > Utilisateurs.
Remarque :
HDX Insight prend en charge les partitions d’administration configurées dans les instances ADC
exécutées sur la version logicielle 12.0.
Les clients légers suivants prennent en charge HDX Insight :
•
•
•
•

Clients légers WYSE basés sur Windows
Clients légers basés sur WYSE Linux
Clients légers WYSE Thinos
Clients légers basés sur Ubuntu 10Zig

Identification de la cause première des problèmes de performances lentes
Scénario 1
L’utilisateur rencontre des retards lors de l’accès à Citrix Virtual Apps and Desktops
Les retards peuvent être dus à une latence sur le réseau du serveur, à des retards de trafic ICA causés
par le réseau du serveur ou à une latence sur le réseau client.
Pour identifier la cause première du problème, analysez les indicateurs suivants :
• Latence WAN
• Latence DC
• Délai d’hôte
Pour afficher les mesures client :
1. Sous l’onglet Analytics, accédez à HDX Insight > Utilisateurs.
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2. Faites défiler vers le bas et sélectionnez le nom d’utilisateur et sélectionnez la période dans la
liste. La période peut être d’un jour, d’une semaine, d’un mois, ou vous pouvez même person‑
naliser la période pour laquelle vous souhaitez voir les données.
3. Le graphique affiche sous forme de graphique les valeurs de latence ICA RTT et DC de l’utilisateur
pour la période spécifiée.

4. Dans la table Sessions d’applications actuelles, placez la souris sur la valeur RTT et notez les
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valeurs de délai de l’hôte, de latence DC et de latence WAN.
5. Dans le tableau Sessions d’applications actuelles, cliquez sur le symbole de diagramme de
saut pour afficher des informations sur la connexion entre le client et le serveur, y compris les
valeurs de latence.

Résumé :
Dans cet exemple, la latence DC est de 751 millisecondes, la latence du WAN est de 52 millisecondes
et les délais d’hôte sont de 6 secondes. Cela indique que l’utilisateur connaît un retard dû à la latence
moyenne causée par le réseau du serveur.
Scénario 2
L’utilisateur rencontre un retard lors du lancement d’une application sur Citrix Virtual Apps or
Desktops
Ce retard peut être dû à une latence sur le réseau du serveur, à des retards de trafic ICA‑causés par le
réseau du serveur, à une latence sur le réseau client ou au temps nécessaire pour lancer une applica‑
tion.
Pour identifier la cause première du problème, analysez les indicateurs suivants :
• Latence WAN
• Latence DC
• Retard d’hôte
Pour afficher les mesures utilisateur :
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1. Accédez à Gateway > HDX Insight > Utilisateurs.
2. Faites défiler la page vers le bas et cliquez sur le nom d’utilisateur.
3. Dans la représentation graphique, notez les valeurs Latence WAN, Latence DC et RTT pour la
session particulière.
4. Dans le tableau Sessions d’applications actuelles, notez que le délai de l’hôte est élevé.

Résumé :
Dans cet exemple, la latence DC est de 1 milliseconde, la latence WAN est de 12 millisecondes, mais
le délai d’hôte est de 517 millisecondes. Le RTT élevé avec des latences DC et WAN faibles indique
une erreur d’application sur le serveur hôte.
Remarque
HDX Insight affiche également plus de mesures utilisateur, telles que la gigue WAN et les re‑
transmet côté serveur si vous utilisez Citrix ADM exécutant le logiciel 11.1 build 51.21 ou version
ultérieure. Pour afficher ces mesures, accédez à Gateway > HDX Insight > Utilisateurs, puis
sélectionnez un nom d’utilisateur. Les mesures utilisateur apparaissent dans le tableau en re‑
gard du graphique.
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Carte géographique pour HDX Insight
L’entité cartographique géographique de Citrix ADM affiche l’utilisation des applications Web sur dif‑
férents emplacements géographiques sur une carte. En tant qu’administrateur, vous pouvez utiliser
ces informations pour comprendre les tendances dans l’utilisation des applications et pour la planifi‑
cation des capacités.
Geo map fournit des informations sur les mesures suivantes spécifiques à un pays, un état et une ville :
• Nombre total de visites : nombre total d’accès à une application.
• Bande passante : bande passante totale consommée lors du traitement des demandes des
clients
• Temps de réponse : Temps moyen nécessaire pour envoyer des réponses aux demandes des
clients.
Geo map fournit des informations qui peuvent être utilisées pour traiter plusieurs cas d’utilisation tels
que les suivants :
• Région ayant le nombre maximal de clients accédant à une application
• Région ayant le temps de réponse le plus élevé
• Région qui consomme le plus de bande passante
Citrix ADM active automatiquement les géomaps pour les adresses IP privées ou les adresses IP
publiques, lorsque vous activez l’ information Web.
Créer un bloc IP privé
Citrix ADM peut reconnaître l’emplacement d’un client lorsque l’adresse IP privée du client est ajoutée
au serveur Citrix ADM. Par exemple, si l’adresse IP d’un client se situe dans la plage d’un bloc d’adresse
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IP privé associé à la ville A, Citrix ADM reconnaît que le trafic provient de la ville A pour ce client.
Pour créer un bloc IP :
1. Dans Citrix ADM, accédez à Paramètres > Paramètres d’analyse > Blocs d’adresses IP, puis
cliquez sur Ajouter.
2. Dans la page Créer des blocs IP, spécifiez les paramètres suivants :
• Nom. Spécifiez un nom pour le bloc d’adresses IP privées
• Adresse IP de départ. Spécifiez la plage d’adresses IP la plus basse pour le bloc d’adresses
IP.
• Adresse IP de fin. Spécifiez la plage d’adresses IP la plus élevée pour le bloc d’adresses
IP.
• Pays. Sélectionnez le pays dans la liste.
• Région. En fonction du pays, la région est renseignée automatiquement, mais vous pou‑
vez sélectionner votre région.
• Ville. En fonction de la région, la ville est renseignée automatiquement, mais vous pouvez
sélectionner votre ville.
• Latitude et longitude de la ville. En fonction de la ville que vous sélectionnez, la latitude
et la longitude sont renseignées automatiquement.
3. Cliquez sur Créer pour terminer.
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Blocs IP publics
Citrix ADM peut également reconnaître l’emplacement du client si le client utilise une adresse IP
publique. Citrix ADM possède son fichier CSV d’emplacement intégré qui correspond à l’emplacement
basé sur la plage d’adresses IP du client. Pour utiliser le bloc d’adresses IP publiques, la seule con‑
dition requise est d’ activer la collecte de données géographiques à partir de la page Configurer
Insight.
Remarque
Citrix ADM a besoin d’une connexion Internet pour afficher les géomaps d’un lieu géographique
particulier. Une connexion Internet est également nécessaire pour exporter le GeoMap aux for‑
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mats .pdf, .png ou .jpg.

Pour exporter le rapport de ce tableau de bord :
Pour exporter le rapport de cette page, cliquez sur l’icône Exporter en haut à droite de cette page. Sur
la page Exporter, vous pouvez effectuer l’une des opérations suivantes :
1. Sélectionnez l’onglet Exporter maintenant . Pour afficher et enregistrer le rapport au format
PDF, JPEG, PNG ou CSV.
2. Sélectionnez l’onglet Planifier l’exportation. Pour planifier le rapport sur une base quotidi‑
enne, hebdomadaire ou mensuelle et l’envoyer par e‑mail ou par message Slack.
Remarque
• Si vous sélectionnez Périodicité hebdomadaire, veillez à sélectionner les jours de semaine
pendant lesquels vous souhaitez que le rapport soit planifié.
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• Si vous sélectionnez Récurrence mensuelle, assurez‑vous de saisir tous les jours où vous
souhaitez que le rapport soit planifié, séparés par des virgules.
Pour configurer une géomap pour les centres de données :
Dans l’onglet Infrastructure, accédez à Sites > Blocs d’adresses IP privés pour configurer des
géomaps pour un emplacement particulier.

Cas d’utilisation
Imaginez un scénario dans lequel l’organisation ABC a deux succursales, l’une à Santa Clara et l’autre
en Inde.
Les utilisateurs de Santa Clara utilisent l’appliance ADC Gateway sur Sclara.x.com pour accéder au
trafic VPN. Les utilisateurs indiens utilisent l’appliance ADC Gateway sur India.x.com pour accéder au
trafic VPN.
Pendant un intervalle de temps particulier, disons de 10 heures à 17 heures, les utilisateurs de Santa
Clara se connectent à Sclara.x.com pour accéder au trafic VPN. La plupart des utilisateurs accèdent
à la même passerelle ADC, provoquant un retard dans la connexion au VPN, de sorte que certains
utilisateurs se connectent à India.x.com au lieu de Sclara.x.com.
Un administrateur ADC qui analyse le trafic peut utiliser la fonctionnalité de géo map pour afficher
le trafic dans le bureau de Santa Clara. La carte montre que le temps de réponse dans le bureau de
Santa Clara est élevé, car le bureau de Santa Clara ne dispose qu’d’une seule appliance ADC Gateway
permettant aux utilisateurs d’accéder au trafic VPN. L’administrateur peut donc décider d’installer une
autre passerelle ADC, de sorte que les utilisateurs disposent de deux appliances ADC Gateway locales
via lesquelles accéder au VPN.

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

384

Citrix Application Delivery Management Service

Limitations
Si les instances ADC disposent d’une licence Advanced, les seuils définis sur Citrix ADM pour HDX In‑
sight ne seront pas déclenchés car les données analytiques ne sont collectées que pendant une heure.
Pour exporter le rapport de ce tableau de bord :
Pour exporter le rapport de cette page, cliquez sur l’icône Exporter en haut à droite de cette page. Sur
la page Exporter, vous pouvez effectuer l’une des opérations suivantes :
1. Sélectionnez l’onglet Exporter maintenant . Pour afficher et enregistrer le rapport au format
PDF, JPEG, PNG ou CSV.
2. Sélectionnez l’onglet Planifier l’exportation. Pour planifier le rapport sur une base quotidi‑
enne, hebdomadaire ou mensuelle et l’envoyer par e‑mail ou par message Slack.
Remarque
• Si vous sélectionnez Périodicité hebdomadaire, veillez à sélectionner les jours de semaine
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pendant lesquels vous souhaitez que le rapport soit planifié.
• Si vous sélectionnez Récurrence mensuelle, assurez‑vous de saisir tous les jours où vous
souhaitez que le rapport soit planifié, séparés par des virgules.

Activer la collecte de données HDX Insight
December 5, 2022
HDX Insight permet à l’administrateur d’offrir une expérience utilisateur exceptionnelle en fournissant
une visibilité de bout en bout sur le trafic ICA qui passe par l’appliance Citrix ADC.
HDX Insight offre des fonctionnalités de veille décisionnelle et d’analyse des défaillances convain‑
cantes et puissantes pour le réseau, les postes de travail virtuels, les applications et la structure ap‑
plicative. HDX Insight peut à la fois trier instantanément les problèmes des utilisateurs, collecter des
données sur les connexions de bureau virtuel et générer des enregistrements AppFlow et les présenter
sous forme de rapports visuels.
La configuration permettant la collecte de données dans les instances ADC varie selon la position de
l’appliance dans la topologie de déploiement. Cette rubrique inclut les informations suivantes :
• Activation de la collecte de données pour la surveillance des Citrix ADC déployés en mode trans‑
parent
• Activation de la collecte de données pour les appliances Citrix ADC Gateway déployées en mode
à saut unique
• Activation de la collecte de données pour les appliances Citrix ADC Gateway déployées en mode
double saut
• Activation de la collecte de données pour la surveillance des Citrix ADC déployés en mode util‑
isateur LAN

Activer la collecte de données pour les appliances Citrix ADC Gateway
déployées en mode saut unique
November 3, 2022
Lorsque Citrix ADC Gateway est déployé en mode à saut unique, la passerelle ADC se trouve à la pé‑
riphérie du réseau et proxie les connexions ICA à l’infrastructure de livraison des postes de travail. Ce
déploiement est le déploiement le plus simple et le plus courant. Ce mode assure la sécurité si un
utilisateur externe tente d’accéder au réseau interne d’une organisation. En mode à saut unique, les
utilisateurs accèdent aux appareils ADC via un réseau privé virtuel (VPN).
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Pour commencer à collecter les rapports, vous devez ajouter l’appliance ADC Gateway à l’inventaire
Citrix ADM et activer AppFlow sur Citrix ADM. L’image suivante illustre un Citrix ADM déployé en mode
à saut unique

Activer la fonctionnalité AppFlow à partir de Citrix ADM
1. Accédez à Infrastructure > Instances, puis sélectionnez l’instance ADC que vous souhaitez ac‑
tiver l’analyse.
2. Dans la liste Sélectionner une action, sélectionnez Configurer Analytics.
3. Sélectionnez les serveurs virtuels VPN, puis cliquez sur Activer les analyses.
4. Sélectionnez Web Insight.
5. Cliquez sur OK.
Remarque
Les commandes suivantes commencent à s’exécuter en arrière‑plan lorsque vous activez
AppFlow en mode saut unique. Ces commandes sont explicitement spécifiées ici à des fins de
dépannage.
• add appflow collector \<name\> -IPAddress \<ip\\_addr\>
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•
•
•
•
•
•
•

add appflow action \<name\> -collectors \<string\>
set appflow param -flowRecordInterval \<secs\>
disable ns feature AppFlow
enable ns feature AppFlow
add appflow policy \<name\> \<rule\> \<expression\>
set appflow policy \<name\> -rule \<expression\>
bind vpn vserver \<vsname\> -policy \<string\> -type \<type\> >priority \<positive\\_integer\>

• set vpn vserver \<name\> -appflowLog ENABLED
• save ns config

Activer la collecte de données pour surveiller les Citrix ADC déployés en
mode transparent
November 3, 2022
Lorsqu’un Citrix ADC est déployé en mode transparent, les clients peuvent accéder directement aux
serveurs, sans aucun serveur virtuel intermédiaire. Si une appliance Citrix ADC est déployée en mode
transparent dans un environnement Citrix Virtual Apps and Desktops, le trafic ICA n’est pas transmis
via un VPN.
Après avoir ajouté Citrix ADC à l’inventaire Citrix ADM, vous devez activer AppFlow pour la collecte
de données. L’activation de la collecte de données dépend du périphérique et du mode. Dans ce cas,
vous devez ajouter Citrix ADM en tant que collecteur AppFlow sur chaque appliance Citrix ADC, et vous
devez configurer une stratégie AppFlow pour collecter tout le trafic ICA ou spécifique qui circule via
l’appliance.
Remarque
• Vous ne pouvez pas activer la collecte de données sur un Citrix ADC déployé en mode trans‑
parent à l’aide de l’utilitaire de configuration Citrix ADM.
• Pour des informations détaillées sur les commandes et leur utilisation, voir Référence des
commandes.
• Pour plus d’informations sur les expressions de stratégie, voir Stratégies et expressions.
L’image suivante montre le déploiement réseau d’un Citrix ADM lorsqu’un Citrix ADC est déployé en
mode transparent :

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

388

Citrix Application Delivery Management Service

Pour configurer la collecte de données sur un appliance Citrix ADC à l’aide de l’interface de ligne
de commande :
À l’invite de commandes, procédez comme suit :
1. Connectez‑vous à une appliance.
2. Spécifiez les ports ICA sur lesquels l’appliance Citrix ADC écoute le trafic.
1 set ns param --icaPorts \<port\>...
2 <!--NeedCopy-->

Exemple :
1 set ns param -icaPorts 2598 1494
2 <!--NeedCopy-->

Remarque
• Vous pouvez spécifier jusqu’à 10 ports à l’aide de cette commande.
• Le numéro de port par défaut est 2598. Vous pouvez modifier le numéro de port selon
vos besoins.
3. Ajoutez NetScaler Insight Center en tant que collecteur AppFlow sur l’appliance Citrix ADC.
1 add appflow collector <name> -IPAddress <ip_addr>
2 <!--NeedCopy-->

Exemple :
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1 add appflow collector MyInsight -IPAddress 192.168.1.101
2 <!--NeedCopy-->

Remarque
Pour afficher les collecteurs AppFlow configurés sur l’appliance Citrix ADC, utilisez la com‑
mande show appflow collector .
4. Créez une action AppFlow et associez le collecteur à l’action.
1 add appflow action <name> -collectors <string> ...
2 <!--NeedCopy-->

Exemple :
1 add appflow action act -collectors MyInsight
2 <!--NeedCopy-->

5. Créez une stratégie AppFlow pour spécifier la règle de génération du trafic.
1 add appflow policy <policyname> <rule> <action>
2 <!--NeedCopy-->

Exemple :
1 add appflow policy pol true act
2 <!--NeedCopy-->

6. Liez la stratégie AppFlow à un point de liaison global.
1 bind appflow global <policyname> <priority> -type <type>
2 <!--NeedCopy-->

Exemple :
1 bind appflow global pol 1 -type ICA_REQ_DEFAULT
2 <!--NeedCopy-->

Remarque
La valeur de type doit être ICA_REQ_OVERRIDE ou ICA_REQ_DEFAULT pour s’appliquer au
trafic ICA.
7. Définissez la valeur du paramètre FlowRecordInterval pour AppFlow sur 60 secondes.
1 set appflow param -flowRecordInterval 60
2 <!--NeedCopy-->
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8. Enregistrez la configuration.
1 save ns config
2 <!--NeedCopy-->

Activer la collecte de données pour les appliances Citrix ADC Gateway
déployées en mode double‑saut
November 18, 2022
Le mode double saut Citrix ADC Gateway fournit une protection supplémentaire au réseau interne
d’une organisation car un attaquant devrait pénétrer plusieurs zones de sécurité ou zones démili‑
tarisées (DMZ) pour atteindre les serveurs du réseau sécurisé.
En tant qu’administrateur, à l’aide de Citrix ADM, vous pouvez analyser :
• Nombre de sauts (appliances Citrix ADC Gateway) par lesquels les connexions ICA passent
• Les détails sur la latence sur chaque connexion TCP et comment elle se présente contre la la‑
tence ICA totale perçue par le client
L’image suivante indique que Citrix ADM et Citrix ADC Gateway dans la première DMZ sont déployés
dans le même sous‑réseau.
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Citrix ADC Gateway dans la première DMZ gère les connexions utilisateur et exécute les fonctions de
sécurité d’un VPN SSL. Cette passerelle Citrix ADC crypte les connexions des utilisateurs, détermine la
manière dont les utilisateurs sont authentifiés et contrôle l’accès aux serveurs du réseau interne.
La passerelle Citrix ADC dans la deuxième zone démilitarisée sert de périphérique proxy Citrix ADC
Gateway. Cette passerelle Citrix ADC permet au trafic ICA de traverser la deuxième zone démilitarisée
pour terminer les connexions des utilisateurs à la batterie de serveurs.
Citrix ADM peut être déployé soit dans le sous‑réseau appartenant à l’appliance Citrix ADC Gateway
dans la première DMZ, soit dans le sous‑réseau appartenant à l’appliance Citrix ADC Gateway deux‑
ième DMZ.
En mode double saut, Citrix ADM collecte les enregistrements TCP d’une appliance et les en‑
registrements ICA de l’autre appliance. Après avoir ajouté les appliances Citrix ADC Gateway à
l’inventaire Citrix ADM et activé la collecte de données, chaque appliance exporte les rapports en
gardant le suivi du nombre de sauts et de l’ID de chaîne de connexion.
Pour que Citrix ADM identifie l’appliance qui exporte des enregistrements, chaque appliance est spéci‑
fiée avec un nombre de sauts et chaque connexion est spécifiée avec un ID de chaîne de connexion. Le
nombre de sauts représente le nombre d’appliances Citrix ADC Gateway via lesquelles le trafic circule
d’un client vers les serveurs. L’ID de chaîne de connexion représente les connexions de bout en bout
entre le client et le serveur.
Citrix ADM utilise le nombre de sauts et l’ID de chaîne de connexion pour associer les données des
appliances Citrix ADC Gateway et générer les rapports.
Pour surveiller les appliances Citrix ADC Gateway déployées dans ce mode, vous devez d’abord ajouter
Citrix ADC Gateway à l’inventaire Citrix ADM, activer AppFlow sur Citrix ADM, puis afficher les rapports
sur le tableau de bord Citrix ADM.

Activation de la collecte de données sur Citrix ADM
Si vous activez Citrix ADM pour commencer à collecter les détails ICA à partir des deux appliances,
les détails collectés sont redondants. Pour remédier à cette situation, vous devez activer AppFlow
pour TCP sur la première appliance Citrix ADC Gateway, puis activer AppFlow pour ICA sur la seconde
appliance. Ce faisant, l’une des appliances exporte les enregistrements ICA AppFlow et l’autre exporte
les enregistrements TCP AppFlow. Cela permet également d’économiser le temps de traitement lors
de l’analyse du trafic ICA.
Pour activer la fonctionnalité AppFlow à partir de Citrix ADM :
1. Accédez à Infrastructure > Instances, puis sélectionnez l’instance Citrix ADC que vous
souhaitez activer l’analyse.
2. Dans la liste Sélectionner une action, sélectionnez Configurer Analytics.
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3. Sélectionnez les serveurs virtuels, puis cliquez sur Activer Analytics.
4. Sélectionnez Web Insight
5. Cliquez sur OK.

Configurer les appliances Citrix ADC Gateway pour exporter des données
Après avoir installé les appliances Citrix ADC Gateway, vous devez configurer les paramètres suivants
sur les appliances Citrix ADC Gateway pour exporter les rapports vers Citrix ADM :
• Configurez les serveurs virtuels des appliances Citrix ADC Gateway dans la première et la deux‑
ième DMZ pour communiquer entre eux.
• Liez le serveur virtuel Citrix ADC Gateway dans la deuxième DMZ au serveur virtuel Citrix ADC
Gateway dans la première DMZ.
• Activez le double saut sur Citrix ADC Gateway dans la deuxième zone démilitarisée.
• Désactivez l’authentification sur le serveur virtuel Citrix ADC Gateway dans la deuxième zone
DMZ.
• Permettre à l’une des appliances Citrix ADC Gateway d’exporter des enregistrements ICA
• Activez l’autre appliance Citrix ADC Gateway pour exporter des enregistrements TCP :
• Activez le chaînage des connexions sur les deux appliances Citrix ADC Gateway.
Configurez Citrix ADC Gateway à l’aide de l’interface de ligne de commande :
1. Configurez le serveur virtuel Citrix ADC Gateway dans la première DMZ pour qu’il communique
avec le serveur virtuel Citrix ADC Gateway dans la seconde DMZ.
add vpn nextHopServer <name>
<nextHopIP> <nextHopPort> [‑secure (ON

OFF)] [‑imgGifToPng] …

1 add vpn nextHopServer nh1 10.102.2.33 8443
2 <!--NeedCopy-->

–

secure ON

2. Liez le serveur virtuel Citrix ADC Gateway dans la deuxième DMZ au serveur virtuel Citrix ADC
Gateway dans la première DMZ. Exécutez la commande suivante sur Citrix ADC Gateway dans la
première DMZ :
bind vpn vserver <name> ‑nextHopServer <name>
1 bind vpn vserver vs1 -nextHopServer nh1
2 <!--NeedCopy-->
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3. Activez le double saut et AppFlow sur Citrix ADC Gateway dans la deuxième zone démilitarisée.
set vpn vserver <name> [‑
doubleHop ( ENABLED

DISABLED )] [‑ appflowLog (
ENABLED

1 set vpn vserver vpnhop2
2 <!--NeedCopy-->

–

DISABLED )]

doubleHop ENABLED

–

appFlowLog ENABLED

4. Désactivez l’authentification sur le serveur virtuel Citrix ADC Gateway dans la deuxième zone
DMZ.
set vpn vserver<name> [‑authentication (ON

OFF)]

1 set vpn vserver vs -authentication OFF
2 <!--NeedCopy-->

5. Activez l’une des appliances Citrix ADC Gateway pour exporter les enregistrements TCP.
bind vpn vserver<name> [‑policy<string> ‑priority<positive_integer>] [‑type<type>]
1 bind vpn vserver vpn1 -policy appflowpol1 -priority 101
OTHERTCP_REQUEST
2 <!--NeedCopy-->

–

type

6. Activez l’autre appliance Citrix ADC Gateway pour exporter les enregistrements ICA :
bind vpn vserver<name> [‑policy<string> ‑priority<positive_integer>] [‑type<type>]
1 bind vpn vserver vpn2 -policy appflowpol1 -priority 101 -type
ICA_REQUEST
2 <!--NeedCopy-->

7. Activer le chaînage des connexions sur les deux appliances Citrix ADC Gateway :
set appFlow param [‑connectionChaining
(ENABLED

DISABLED)]

1 set appflow param -connectionChaining ENABLED
2 <!--NeedCopy-->

Configurer Citrix ADC Gateway à l’aide de l’utilitaire de configuration :
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1. Configurez la passerelle Citrix ADC dans la première zone démilitarisée pour communiquer avec
la passerelle Citrix ADC dans la deuxième zone démilitarisée et liez la passerelle Citrix ADC dans
la deuxième zone démilitarisée à la passerelle Citrix ADC dans la première zone démilitarisée.
a) Sous l’onglet Configuration, développez Citrix ADC Gateway et cliquez sur Serveurs
virtuels.
b) Dans le volet droit, double‑cliquez sur le serveur virtuel et, dans le groupe Avancé,
développez Applications publiées.
c) Cliquez sur Serveur de saut suivant et liez un serveur de saut suivant à la deuxième ap‑
pliance Citrix ADC Gateway.
2. Activez le double saut sur Citrix ADC Gateway dans la deuxième zone démilitarisée.
a) Sous l’onglet Configuration, développez Citrix ADC Gateway et cliquez sur Serveurs
virtuels.
b) Dans le volet droit, double‑cliquez sur le serveur virtuel, puis dans le groupe Paramètres
de base, cliquez sur l’icône de modification.
c) Développez Plus, sélectionnez Double Hop et cliquez sur OK .
3. Désactivez l’authentification sur le serveur virtuel de Citrix ADC Gateway dans la deuxième zone
démilitarisée.
a) Sous l’onglet Configuration, développez Citrix ADC Gateway et cliquez sur Serveurs
virtuels.
b) Dans le volet droit, double‑cliquez sur le serveur virtuel, puis dans le groupe Paramètres
de base, cliquez sur l’icône de modification.
c) Développez Pluset désactivez Activer l’authentification.
4. Activez l’une des appliances Citrix ADC Gateway pour exporter les enregistrements TCP.
a) Sous l’onglet Configuration, développez Citrix ADC Gateway et cliquez sur Serveurs
virtuels.
b) Dans le volet droit, double‑cliquez sur le serveur virtuel et, dans le groupe Avancé,
développez Stratégies.
c) Cliquez sur l’icône + et dans la liste Choisir une stratégie, sélectionnez AppFlow et dans
la liste Choisir un type, sélectionnez Autre demande TCP.
d) Cliquez sur Continuer.
e) Ajoutez une stratégie contraignante, puis cliquez sur Fermer.
5. Activez l’autre appliance Citrix ADC Gateway pour exporter les enregistrements ICA :
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a) Sous l’onglet Configuration, développez Citrix ADC Gateway et cliquez sur Serveurs
virtuels.
b) Dans le volet droit, double‑cliquez sur le serveur virtuel et, dans le groupe Avancé,
développez Stratégies.
c) Cliquez sur l’icône + et dans la liste Choisir une stratégie, sélectionnez AppFlow et dans
la liste Choisir un type, sélectionnez Autre demande TCP.
d) Cliquez sur Continuer.
e) Ajoutez une stratégie contraignante, puis cliquez sur Fermer.
6. Activez le chaînage des connexions sur les deux appliances Citrix ADC Gateway.
a) Sous l’onglet Configuration, accédez à Système > Appflow .
b) Dans le volet droit, dans le groupe Paramètres, cliquez sur Modifier les paramètres
Appflow.
c) Sélectionnez Connection Chaining et cliquez sur OK.

Activer la collecte de données pour surveiller les Citrix ADC déployés en
mode utilisateur LAN
November 3, 2022
Les utilisateurs externes qui accèdent aux applications Citrix Virtual App or Desktop doivent
s’authentifier sur Citrix ADC Gateway. Les utilisateurs internes peuvent toutefois ne pas avoir
besoin d’être redirigés vers la passerelle ADC. En outre, dans un déploiement en mode transparent,
l’administrateur doit appliquer manuellement les stratégies de routage afin que les demandes soient
redirigées vers l’appliance Citrix ADC.
Pour surmonter ces défis et permettre aux utilisateurs du réseau local de se connecter directement
aux applications Citrix Virtual Apps and Desktops, vous pouvez déployer l’appliance ADC en mode util‑
isateur LAN en configurant un serveur virtuel de redirection de cache. Le serveur virtuel de redirection
de cache agit comme un proxy SOCKS sur l’appliance de passerelle ADC.
L’image suivante illustre Citrix ADM déployé en mode utilisateur LAN.
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Remarque
L’appliance Citrix ADC Gateway doit pouvoir atteindre l’agent Citrix ADM.
Pour surveiller les appliances Citrix ADC déployées dans ce mode, ajoutez d’abord l’appliance Citrix
ADC à l’inventaire Citrix ADC Insight, activez AppFlow, puis affichez les rapports sur le tableau de bord.
Après avoir ajouté l’appliance Citrix ADC à l’inventaire Citrix ADM, vous devez activer AppFlow pour la
collecte de données.
Remarque
• Vous ne pouvez pas activer la collecte de données sur un Citrix ADC déployé en mode util‑
isateur LAN à l’aide de l’utilitaire de configuration Citrix ADM.
• Pour plus d’informations sur les commandes et leur utilisation, reportez‑vous à la section
Référence des commandes.
• Pour plus d’informations sur les expressions de stratégie, voir Stratégies et expressions.
Pour configurer la collecte de données sur un appliance Citrix ADC à l’aide de l’interface de ligne
de commande :
À l’invite de commandes, procédez comme suit :
1. Connectez‑vous à l’appliance Citrix ADC.
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2. Ajoutez un serveur virtuel de redirection de cache proxy avec l’IP et le port proxy, et spécifiez le
type de service HDX.
1 add cr vserver <name> <servicetype> [<ipaddress> <port>] [cacheType <cachetype>] [ - cltTimeout <secs>]
2 <!--NeedCopy-->

Exemple :
1 add cr vserver cr1 HDX 10.12.2.2 443
cltTimeout 180
2 <!--NeedCopy-->

–

cacheType FORWARD

–

Remarque
Si vous accédez au réseau LAN à l’aide d’une appliance Citrix ADC Gateway, ajoutez une
action pour appliquer une stratégie qui correspond au trafic VPN.
1 add vpn trafficAction** \<name\> \<qual\> \[-HDX ( ON | OFF )\]
2
3 add vpn trafficPolicy** \<name\> \<rule\> \<action\>
4 <!--NeedCopy-->

Exemple :
1 add vpn trafficAction act1 tcp -HDX ON
2
3 add vpn trafficPolicy pol1 "REQ.IP.DESTIP == 10.102.69.17" act1
4 <!--NeedCopy-->

3. Ajoutez Citrix ADM en tant que collecteur AppFlow sur l’appliance Citrix ADC.
1 add appflow collector** \<name\> \*\*-IPAddress\*\* \\<ip\\_addr
\\>
2 <!--NeedCopy-->

Exemple :
1 add appflow collector MyInsight -IPAddress 192.168.1.101
2 <!--NeedCopy-->

4. Créez une action AppFlow et associez le collecteur à l’action.
1 add appflow action** \<name\> \*\*-collectors\*\* \<string\> ...
2 <!--NeedCopy-->
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Exemple :
1 add appflow action act -collectors MyInsight
2 <!--NeedCopy-->

5. Créez une stratégie AppFlow pour spécifier la règle de génération du trafic.
1 add appflow policy** \<policyname\> \<rule\> \<action\>
2 <!--NeedCopy-->

Exemple :
1 add appflow policy pol true act
2 <!--NeedCopy-->

6. Liez la stratégie AppFlow à un point de liaison global.
1 bind appflow global** \<policyname\> \<priority\> \*\*-type\*\* \<
type\>
2 <!--NeedCopy-->

Exemple :
1 bind appflow global pol 1 -type ICA_REQ_DEFAULT
2 <!--NeedCopy-->

Remarque
La valeur du type doit être ICA_REQ_OVERRIDE ou ICA_REQ_DEFAULT pour s’appliquer au
trafic ICA.
7. Définissez la valeur du paramètre FlowRecordInterval pour AppFlow sur 60 secondes.
1 set appflow param -flowRecordInterval 60
2 <!--NeedCopy-->

Exemple :
1 set appflow param -flowRecordInterval 60
2 <!--NeedCopy-->

8. Enregistrez la configuration.
1 save ns config
2 <!--NeedCopy-->
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Créer des seuils et configurer des alertes pour HDX Insight
November 3, 2022
HDX Insight sur Citrix ADM vous permet de surveiller le trafic HDX passant par les instances Citrix ADC.
Citrix ADM vous permet de définir des seuils sur différents compteurs utilisés pour surveiller le trafic
Insight. Vous pouvez également configurer des règles et créer des alertes dans Citrix ADM.
Le type de trafic HDX est associé à diverses entités telles que les applications, les postes de travail,
les passerelles, les licences et les utilisateurs. Chaque entité peut contenir différentes mesures qui
leur sont associées. Par exemple, l’entité d’application est associée à plusieurs accès, à la bande pas‑
sante consommée par l’application et au temps de réponse du serveur. Une entité utilisateur peut
être associée à la latence WAN, à la latence DC, à la RTT ICA et à la bande passante consommée par
un utilisateur.
La gestion des seuils pour HDX Insight dans Citrix ADM vous a permis de créer des règles de manière
proactive et de configurer des alertes chaque fois que les seuils définis sont dépassés. Cette gestion
des seuils est désormais étendue pour configurer un groupe de règles de seuil. Vous pouvez désormais
surveiller le groupe au lieu de suivre des règles individuelles. Un groupe de règles de seuil comprend
une ou plusieurs règles de seuil définies par l’utilisateur pour des mesures choisies parmi des entités
telles que des utilisateurs, des applications et des postes de travail. Chaque règle est surveillée par
rapport à une valeur attendue que vous entrez lors de la création de la règle. Dans l’entité utilisateurs,
le groupe de seuil peut également être associé à une géolocalisation.
Une alerte est générée sur Citrix ADM uniquement si toutes les règles du groupe de seuils configuré
sont violées. Par exemple, vous pouvez surveiller une application en fonction du nombre total de
lancements de sessions et également du nombre de lancements d’applications sous la forme d’un
groupe de seuil. Une alerte est générée uniquement si les deux règles ne sont pas respectées. Cela
vous permet de définir des seuils plus réalistes pour une entité.
Voici quelques exemples :
• Règle de seuil1 : la RTT ICA (métrique) pour les utilisateurs (entité) doit être <= 100 ms
• Règle de seuil2 : la latence WAN (métrique) pour les utilisateurs (entité) doit être <= 100 ms
Un exemple de groupe de seuil peut être : {Règle de seuil 1 + Règle de seuil 2}
Pour créer une règle, vous devez d’abord sélectionner l’entité que vous souhaitez surveiller. Choi‑
sissez ensuite une mesure lors de la création d’une règle. Par exemple, vous pouvez sélectionner
l’entité applications, puis sélectionner Nombre total de lancements de session ou Nombre de
lancements d’applications. Vous pouvez créer une règle pour chaque combinaison d’une entité et
d’une métrique. Utilisez les comparateurs fournis (>, <, >= et <=) et saisissez une valeur seuil pour
chaque métrique.
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Remarque
Si vous ne souhaitez pas surveiller plusieurs entités au sein d’un même groupe, vous devez créer
un groupe de règles de seuil distinct pour chaque entité.
Lorsque la valeur d’un compteur dépasse la valeur d’un seuil, Citrix ADM génère un événement pour
signaler un dépassement de seuil, et une alerte est créée pour chaque événement.
Vous devez configurer la façon dont vous recevez l’alerte. Vous pouvez activer l’affichage de l’alerte sur
Citrix ADM ou recevoir l’alerte sous la forme d’un e‑mail ou des deux, ou sous forme de SMS sur votre
appareil mobile. Pour les deux dernières actions, vous devez configurer le serveur de messagerie ou
le serveur SMS sur Citrix ADM.
Les groupes de seuils peuvent également être liés aux géolocalisations pour la surveillance géo‑
graphique spécifique de l’entité utilisateur.

Exemples de cas d’utilisation
ABC Inc. est une entreprise mondiale qui a des bureaux dans plus de 50 pays. L’entreprise dispose de
deux centres de données, l’un à Singapour et l’autre en Californie qui hébergent Citrix Virtual Apps and
Desktops. Les employés de l’entreprise accèdent aux Citrix Virtual Apps and Desktops partout dans le
monde à l’aide de Citrix ADC Gateway et de la redirection basée sur GSLB. Eric, l’administrateur Citrix
Virtual Apps and Desktops pour ABC Inc. souhaite suivre l’expérience utilisateur de tous leurs bureaux
afin d’optimiser la distribution des applications et des postes de travail pour un accès en tout lieu et
en tout temps. Eric souhaite également vérifier les métriques de l’expérience utilisateur comme les
RTT ICA, les latences, et augmenter les écarts de manière proactive.
Les utilisateurs d’ABC Inc. ont une présence distribuée. Certains utilisateurs sont situés à proximité
du centre de données, tandis que d’autres sont situés plus loin du centre de données. Comme la base
d’utilisateurs est largement distribuée, les mesures et les seuils correspondants varient également
d’un endroit à l’autre. Par exemple, le RTT de l’ICA pour un site proche du centre de données peut
être de 5 à 10 ms, alors qu’il peut être identique pour un site distant d’environ 100 ms.
Grâce à la gestion des groupes de règles de seuil pour HDX Insight, Eric peut définir des groupes de
règles de seuil géo‑spécifiques pour chaque emplacement et être alerté par e‑mail ou SMS en cas de
violation par zone. Eric est également capable de combiner le suivi de plusieurs mesures au sein d’un
groupe de règles de seuil et de limiter la cause profonde aux problèmes de capacité, le cas échéant.
Eric est désormais en mesure de suivre de manière proactive tout écart sans avoir à se soucier de la
complexité liée à l’examen manuel de toutes les métriques du portefeuille HDX Insight de Citrix Virtual
Apps and Desktops.
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Créez un groupe de règles de seuil et configurez des alertes pour HDX Insight à l’aide de Citrix
ADM
1. Dans Citrix ADM, accédez à Paramètres > Paramètres d’analyse > Seuils. Dans la page Seuils
qui s’ouvre, cliquez sur Ajouter.
2. Sur la page Créer des seuils et des alertes, spécifiez les informations suivantes :
a) Nom. Entrez un nom pour créer un événement pour lequel Citrix ADM génère une alerte.
b) Type de trafic. Dans la liste, sélectionnez HDX.
c) Entité. Dans la liste, sélectionnez la catégorie ou le type de ressource. Les entités diffèrent
pour chaque type de trafic sélectionné précédemment.
d) Clé de référence. Une clé de référence est automatiquement générée en fonction du type
de trafic et de l’entité que vous avez sélectionnés.
e) Durée. Dans la liste, sélectionnez l’intervalle de temps pendant lequel vous souhaitez
surveiller l’entité. Vous pouvez surveiller les entités pendant une heure, une journée ou
une semaine.

3. Création d’un groupe de règles de seuil pour toutes les entités :
Pour le trafic HDX, vous devez créer une règle en cliquant sur Ajouter une règle. Entrez les
valeurs dans la fenêtre contextuelle Ajouter des règles qui s’ouvre.
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Vous pouvez créer plusieurs règles pour surveiller chaque entité. La création de plusieurs règles
dans un seul groupe vous permet de surveiller les entités sous la forme d’un groupe de règles
de seuil au lieu de règles individuelles. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre.
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4. Configuration du balisage de géolocalisation pour l’entité Utilisateurs :
Vous pouvez également créer une alerte basée sur l’emplacement pour l’entité utilisateur dans
la section Configurer les détails géographiques. L’image suivante montre un exemple de créa‑
tion d’un balisage basé sur la géolocalisation pour surveiller les performances de latence WAN
pour les utilisateurs de la côte ouest des États‑Unis.

5. Cliquez sur Activer les seuils pour permettre à Citrix ADM de commencer à surveiller les entités.
6. Vous pouvez également configurer des actions telles que les notifications par e‑mail et Slack.
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7. Cliquez sur Créer pour créer un groupe de règles de seuil.

Afficher les rapports et les mesures de HDX Insight
December 5, 2022
HDX insights fournit une visibilité complète des rapports et des mesures relatifs au trafic HDX sur vos
instances Citrix ADC.
Vous pouvez afficher les métriques HDX de n’importe quelle entité sélectionnée. Les vues compren‑
nent les catégories d’entités suivantes :
• Utilisateurs : affiche les rapports de tous les utilisateurs accédant aux Citrix Virtual Apps and
Desktops dans l’intervalle de temps sélectionné.
• Applications : affiche les rapports relatifs au nombre total d’applications, ainsi que toutes les
informations pertinentes connexes, telles que le nombre total de fois que les applications ont
été lancées dans l’intervalle de temps spécifié.
• Instances : affiche les rapports sur les instances ADC qui agissent comme des passerelles pour
le trafic entrant.
• Bureaux : affiche les rapports des bureaux utilisés dans la période sélectionnée.
• Licences : affiche les rapports pour le nombre total de licences VPN SSL utilisées dans le créneau
horaire spécifié.
Ce document inclut les éléments suivants :
•
•
•
•
•

Afficher les rapports et les mesures de l’utilisateur
Rapports et mesures d’affichage des applications
Rapports et mesures d’affichage du Bureau
Rapports et mesures d’affichage d’instance
Rapports et mesures d’affichage des licences

Résoudre les problèmes HDX Insight
November 18, 2022
Si la solution HDX Insight ne fonctionne pas comme prévu, le problème peut provenir de l’un des
éléments suivants. Reportez‑vous aux listes de contrôle dans les sections correspondantes pour le
dépannage.
• Configuration de HDX Insight.
• Connectivité entre Citrix ADC et Citrix ADM.
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• Génération d’enregistrements pour le trafic HDX/ICA dans Citrix ADC.
• Population des enregistrements dans Citrix ADM.

Liste de contrôle de configuration HDX Insight
• Assurez‑vous que la fonctionnalité AppFlow est activée dans Citrix ADC. Pour plus de détails,
consultez Activation d’AppFlow.
• Vérifiez la configuration HDX Insight dans la configuration en cours d’exécution de Citrix ADC.
Exécutez la commande show running | grep -i <appflow_policy> pour vérifier la con‑
figuration HDX Insight. Assurez‑vous que le type de liaison est ICA REQUEST. Par exemple ;
bind vpn vserver afsanity -policy afp -priority 100 -type REQUEST

Pour le mode transparent, le type de liaison doit être ICA_REQ_DEFAULT. Par exemple ;
bind appflow global afp 100 END -type ICA_REQ_DEFAULT

• Pour le déploiement d’une passerelle d’accès ou d’un saut unique, assurez‑vous que la stratégie
HDX Insight AppFlow est liée au serveur virtuel VPN, où le trafic HDX/ICA circule.
• Pour le mode transparent ou le mode utilisateur LAN, assurez‑vous que les ports ICA 1494 et
2598 sont définis.
• Vérifiez le paramètre appflowlog dans Citrix Gateway ou le serveur virtuel VPN est activé pour
le déploiement Access Gateway ou à double saut. Pour plus de détails, consultez Activation
d’AppFlow pour les serveurs virtuels.
• Cochez « Connection Chaining » est activé dans Citrix ADC double saut. Pour plus de détails,
reportez‑vous à la section Configuration des dispositifs Citrix Gateway pour exporter des don‑
nées.
• Après le basculement HA si les détails HDX Insight sont analysés, cochez le paramètre ICA « en‑
ableSRonHAFailover » est activé. Pour plus de détails, consultez la section Fiabilité de session
sur la paire haute disponibilité Citrix ADC.

Liste de contrôle de la connectivité entre Citrix ADC et Citrix ADM
• Vérifiez l’état du collecteur AppFlow dans Citrix ADC. Pour de plus amples informations, consul‑
tez Comment vérifier l’état de la connectivité entre Citrix ADC et AppFlow Collector.
• Vérifiez les hits de stratégie AppFlow HDX Insight.
Exécutez la commande show appflow policy <policy_name> pour vérifier les succès de
stratégie AppFlow.
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Vous pouvez également accéder à Système > AppFlow > Stratégies dans l’interface graphique
pour vérifier les accès à la stratégie AppFlow.
• Validez tout pare‑feu bloquant les ports AppFlow 4739 ou 5557.

Génération d’enregistrement pour le trafic HDX/ICA dans Citrix ADC
Exécutez la commande tail -f /var/log/ns.log | grep -i "default ICA Message"
pour la validation du journal. En fonction des journaux générés, vous pouvez utiliser ces informa‑
tions pour le dépannage.
• Journal : connexion ICA d’analyse ignorée ‑ HDX Insight non pris en charge pour cet hôte
Cause : Versions de Citrix Virtual Apps and Desktops non prises en charge
Solution : mettez à niveau les serveurs Citrix Virtual Apps and Desktops vers une version prise
en charge.
• Journal : Type de client reçu 0x53, NON pris en charge
Cause : Version non prise en charge de l’application Citrix Workspace
Solution : mettez à niveau l’application Citrix Workspace vers une version prise en charge. Pour
plus d’informations, consultez l’application Citrix Workspace.
• Journal : Erreur de Expand Packet ‑ Ignorer tout le traitement hdx pour ce flux
Cause : problème de décompression du trafic ICA
Solution : Aucun rapport n’est disponible pour cette session ICA tant qu’une nouvelle session
n’est pas établie.
• Journal : Transition non valide :
NS_ICA_ST_UNINIT

NS_ICA_ST_FLOW_INIT/NS_ICA_EVT_INVALID ‑>

Cause : problème lors de l’analyse de la poignée de main ICA
Solution : Aucun rapport n’est disponible pour cette session ICA en particulier tant qu’une nou‑
velle session n’est pas établie.
• Log : RTT EUEM ICA manquant
Cause : Impossible d’analyser les données de canal de surveillance de l’expérience utilisateur
final
Solution : Assurez‑vous que le service de surveillance de l’expérience utilisateur final est dé‑
marré sur les serveurs Citrix Virtual Apps and Desktops. Assurez‑vous que vous utilisez les ver‑
sions prises en charge de l’application Citrix Workspace.
• Journal : en‑tête de canal non valide
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Cause : Impossible d’identifier l’en‑tête du canal
Solution : Aucun rapport n’est disponible pour cette session ICA en particulier tant qu’une nou‑
velle session n’est pas établie.
• Log : code d’évitement
Si vous voyez l’une des valeurs suivantes pour le code d’évitement, les détails Insight sont
analysés.
Le code d’évitement 0 indique que l’enregistrement a été exporté avec succès depuis Citrix
ADC.
Code d’évitement

Message d’erreur

Cause de l’erreur

100

NS_ICA_ERR_NULL_FRAG

Erreur lors de la gestion des
fragments ICA, probablement
en raison de conditions de
mémoire

101

NS_ICA_ERR_INVALID_HS_CMD Commande de prise de
contact non valide reçue

102

NS_ICA_ERR_REDUC_PARAM_CNT
Paramètre non valide spécifié
pour l’initialisation de
l’expandeur V3

103

NS_ICA_ERR_REDUC_INIT

104

NS_ICA_ERR_REDUC_PARAM_BYTES
Nombre d’octets insuffisant
pour affecter un codeur à un
canal

105

NS_ICA_ERR_INVALID_CHANNELNuméro de canal ICA non
valide

106

NS_ICA_ERR_INVALID_DECODERDécodeur non valide spécifié
pour un canal

107

NS_ICA_ERR_INVALID_TW_PARAM
Nombre de paramètres non
valide spécifié sur le canal
Thinwire

108

NS_ICA_ERR_INVALID_TW_DECODER
Décodeur non valide pour le
canal Thinwire

109

NS_ICA_ERR_REDUC_NO_DECODER
Aucun décodeur défini pour le
canal
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Code d’évitement

Message d’erreur

110

NS_ICA_ERR_REDUC_V3_EXPANDER
Impossible d’étendre les
données de canal

111

NS_ICA_ERR_REDUC_BYTES_V3_OOR
Erreur d’extension : Octets
consommés plus que le
nombre d’octets disponibles

112

NS_ICA_ERR_REDUC_BYTES_OOR
Erreur : dépassement de
données non compressées

113

NS_ICA_ERR_REDUC_INVALID_CMD
commande Undefined
Expander

114

NS_ICA_ERR_CGP_FILL_HOLE

115

NS_ICA_ERR_MEM_NSB_ALLOC Erreur d’allocation de NSB —
due à des conditions de
mémoire insuffisantes

116

NS_ICA_ERR_MEM_REDUC_CTX_ALLOC
Erreur d’allocation de
mémoire pour le contexte de
l’extension

117

NS_ICA_ERR_ICA_OLD_SERVER Ancien serveur, blocs de
fonctionnalités non pris en
charge

118

NS_ICA_ERR_PIR_MANY_FRAG La requête Packet Init est
fragmentée, impossible à
traiter

119

NS_ICA_ERR_INIT_ICA_CAPS

120

NS_ICA_ERR_NO_MSI_SUPPORTL’hôte ne prend pas en charge
la fonctionnalité MSI. Indique
pour les versions de XenApp
inférieures à 6.5 ou les
versions de XenDesktop
inférieures à 5.0

121

NS_ICA_ERR_CGP_INVALID_CMDCommande CGP non valide
détectée

122

NS_ICA_ERR_INSUFFICENT_CHANNEL_BYTES
Nombre d’octets insuffisant
sur le canal
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Code d’évitement

Message d’erreur

Cause de l’erreur

123

NS_ICA_ERR_CHANNEL_DATA

Données incorrectes sur le
canal EUEM, CONTROL ou
SEAMLESS

124

NS_ICA_ERR_INVALID_PURE_CMD
Commande non valide reçue
lors du traitement de
données de canal ICA pures

125

NS_ICA_ERR_INVALID_PURE_LEN0
Longueur non valide détectée
lors du traitement de
données de canal ICA pures

126

NS_ICA_ERR_INVALID_PURE_LENLongueur non valide détectée
lors du traitement des
données de canal PURE ICA

127

NS_ICA_ERR_INVALID_CLNT_DATA
Longueur de données non
valide reçue du client

128

NS_ICA_ERR_MSI_GUID_SZ

129

NS_ICA_ERR_INVALID_CHANNEL_HEADER
En‑tête de canal incorrect
détecté

130

NS_ICA_ERR_CGP_PARSE_RECONNECT_ID
La récupération de la session
reconnectée a échoué

131

NS_ICA_ERR_DISABLE_SR_NON_NS_RECONNECT
Erreur lors de la désactivation
de SR

132

NS_ICA_ERR_REDUC_NOT_V3

133

NS_ICA_ERR_HS_COMPRESSION_DISABLED
Compression désactivée, non
respectée par l’hôte

134

NS_ICA_ERR_IDENT_PROTO

135

NS_ICA_ERR_INVALID_SIGNATURE
Signature ICA ou chaîne
magique incorrecte

136

NS_ICA_ERR_PARSE_RAW
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Code d’évitement

Message d’erreur

137

NS_ICA_ERR_INCOMPLETE_PKT Paquet incomplet reçu lors de
la négociation

138

NS_ICA_ERR_ICAFRAME_TOO_LARGE
Le cadre ICA est trop grand,
dépasse 1 460 octets

139

NS_ICA_ERR_FORWARD

Erreur lors du transfert des
données ICA

140

NS_ICA_ERR_MAX_HOLES

Impossible de traiter la
commande CGP car elle est
divisée au‑delà de la limite
prise en charge

141

NS_ICA_ERR_ASSEMBLE_FRAMEImpossible de remonter
correctement le cadre ICA

142

NS_ICA_ERR_UNSUPPORTED_RECEIVER_VERSION
L’analyse ICA pour cet espace
de travail (client) a été
ignorée car il ne figure pas
dans la liste des autorisations

143

NS_ICA_ERR_LOOKUP_RECONNECT_ID
Impossible de détecter l’état
d’analyse pour le cookie de
reconnexion du client

144

NS_ICA_ERR_SYNCUP_RECONNECT_ID
Longueur de cookie de
reconnexion non valide
détectée après la reconnexion
du client

145

NS_ICA_ERR_INVALID_RECONNECT_ID
Le cookie reconnecte le client
a manqué la contrainte
nécessaire

146

NS_ICA_ERR_INVALID_CLIENT_VERSION
Chaîne de version de l’espace
de travail non valide reçue du
client

147

NS_ICA_ERR_UNKNOWN_CLIENT_PRODUCT_ID
ID de produit non valide reçu
du client

148

NS_ICA_ERR_V3_HDR_CORRUPT_LEN
Longueur de canal non valide
après l’extension

149

NS_ICA_ERR_SPECIAL_THINWIREErreur de décompression
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Code d’évitement

Message d’erreur

150

NS_ICA_ERR_SEAMLESS_INSUFFBYTE
Octets insuffisants rencontrés
pour une commande
transparente

151

NS_ICA_ERR_EUEM_INSUFFBYTENombre d’octets insuffisant
pour la commande EUEM

152

NS_ICA_ERR_SEAMLESS_INVALID_EVENT
Événement non valide pour
l’analyse transparente des
canaux

153

NS_ICA_ERR_CTRL_INVALID_EVENT
Événement non valide pour
l’analyse du canal CTRL

154

NS_ICA_ERR_EUEM_INVALID_EVENT
Événement non valide pour
l’analyse du canal EUEM

155

NS_ICA_ERR_USB_INVALID_EVENT
Événement non valide pour
l’analyse du canal USB

156

NS_ICA_ERR_PURE_INVALID_EVENT
Événement non valide pour
l’analyse de canal pure

157

NS_ICA_ERR_VCP_INVALID_EVENT
Événement non valide pour
l’analyse des canaux virtuels

158

NS_ICA_ERR_ICAP_INVALID_EVENT
Événement non valide pour
l’analyse des données ICA

159

NS_ICA_ERR_CGPP_INVALID_EVENT
Événement non valide pour
l’analyse des données CGP

160

NS_ICA_ERR_BASICCRYPT_INVALIDSTATE
État non valide pour une
commande crypt dans le
chiffrement de base

161

NS_ICA_ERR_BASICCRYPT_INVALIDCRYPTCMD
Commande crypt non valide
dans le chiffrement de base

162

NS_ICA_ERR_ADVCRYPT_INVALIDSTATE
État non valide pour une
commande crypt dans le
chiffrement RC5

163

NS_ICA_ERR_ADVCRYPT_INVALIDCRYPTCMD
Commande crypt non valide
dans le chiffrement RC5
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Code d’évitement

Message d’erreur

Cause de l’erreur

164

NS_ICA_ERR_ADVCRYPT_ENC

Erreur dans le
chiffrement/déchiffrement
RC5

165

NS_ICA_ERR_ADVCRYPT_DEC

Erreur dans le
chiffrement/déchiffrement
RC5

166

NS_ICA_ERR_SERVER_NOT_REDUCER_V3
Le VDA ne prend pas en
charge Reducer version 3

167

NS_ICA_ERR_CLIENT_NOT_REDUCER_V3
Workspace ne prend pas en
charge la version 3 de
Reducer

168

NS_ICA_ERR_ICAP_INSUFFBYTE Nombre d’octets inattendu
dans la poignée de main ICA

169

NS_ICA_ERR_HIGHER_RECONSEQ
Numéro de séquence de
reprise CGP plus élevé à partir
des reconnexions de post
homologues

170

NS_ICA_ERR_DESCSRINFO_ABSENT
Impossible de restaurer l’état
d’analyse ICA après la
reconnexion

171

NS_ICA_ERR_NSAP_PARSING

Erreur lors de l’analyse des
données du canal Insight

172

NS_ICA_ERR_NSAP_APP

Erreur lors de l’analyse des
détails de l’application à
partir Insight données du
canal

173

NS_ICA_ERR_NSAP_ACR

Erreur lors de l’analyse des
détails ACR à partir des
données du canal Insight

174

NS_ICA_ERR_NSAP_SESSION_END
Erreur lors de l’analyse des
détails de fin de session à
partir Insight données de
canal
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Code d’évitement

Message d’erreur

Cause de l’erreur

175

NS_ICA_ERR_NON_NSAP_SN

L’analyse ICA sur le nœud de
service a été ignorée en
raison de l’absence de prise
en charge du canal Insight

176

NS_ICA_ERR_NON_NSAP_CLIENTNSAP n’est pas pris en charge
par le client

177

NS_ICA_ERR_NON_NSAP_SERVER
NSAP n’est pas pris en charge
par le VDA

178

NS_ICA_ERR_NSAP_NEG_FAIL

179

NS_ICA_ERR_SN_RECONNECT_TKT_FETCH
Erreur lors de la récupération
du service reconnecte le
ticket dans le nœud de service

180

NS_ICA_ERR_SN_HIGHER_RECONSEQ
Erreur lors de la réception
d’un numéro de séquence de
reconnexion supérieur dans
le nœud

181

NS_ICA_ERR_DISABLE_HDXINSIGHT_NONNSAP
Erreur lors de la désactivation
de HDX Insight pour les
connexions non‑NSAP

Erreur lors de la négociation
des données NSAP

Exemples de journaux :
Jan 9 22:57:02 <local0.notice> 10.106.40.223 01/09/2020:22:57:02 GMT ns-223
0-PPE-2 : default ICA Message 1234 0 : "Session setup data send: Session
GUID [57af35043e624abab409f5e6af7fd22c], Client IP/Port [10.105.232.40/52314],
Server IP/Port [10.106.40.215/2598], MSI Client Cookie [Non-MSI], Session
setup time [01/09/2020:22:56:49 GMT], Client Type [0x0052], Receiver
Version [19.12.0.23], User [user1], Client [10.105.232.40], Server [WIN2K12
-215], Ctx Flags [0x8820220228], Track Flags [0x1775010c3fc], Skip Code [0]
"
Jan 9 22:55:41 <local0.notice> 10.106.40.223 01/09/2020:22:55:41 GMT ns-223
0-PPE-0 : default ICA Message 156 0 : "Skipping ICA flow: Session GUID
[4e3a91175ebcbe686baf175eec7e0200], Client IP/Port [10.105.232.40/60059],
Server IP/Port [10.106.40.219/2598], MSI Client Cookie [Non-MSI], Session
setup time [01/09/2020:22:55:39 GMT], Client Type [0x0052], Receiver
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Version [19.12.0.23], User [user1], Client [10.105.232.40], Server [10.106.40.219],
Ctx Flags [0x8820220008], Track Flags [0x1600010c040], Skip Code [171]"

Compteurs d’erreurs
Différents compteurs sont capturés par analyse ICA. Le tableau suivant répertorie les différents comp‑
teurs pour l’analyse ICA.
Exécutez la commande nsconmsg –g hdx –d statswt0pour afficher les détails du compteur.
Catégorie (Statistiques/Er‑
reur/Diagnostics)

Nom du compteur HDX

Objectif

hdx_tot_ica_conn

Indique le nombre total de
connexions Pure ICA
détectées par NS. Incrémenté
chaque fois qu’une connexion
ICA basée sur la signature ICA
sur un PCB client est détectée.

Statistiques

hdx_tot_cgp_conn

Indique le nombre total de
connexions CGP détectées
par NS (Session Reliability
ON). Incrémenté chaque fois
qu’une connexion CGP basée
sur la signature CGP sur un
PCB client est détectée.

Statistiques

hdx_dbgsym tot_udt_conn

Indique le nombre total de
connexions ICA UDP
détectées par NS

Statistiques

hdx_dbgsym tot_nsap_conn

Indique le nombre total de
connexions prises en charge
par NSAP détectées par NS

Statistiques

hdx_tot_skip_conn

Indique le nombre de
connexions ICA qui ont été
ignorées par l’analyseur en
raison d’une signature ICA ou
CGP non valide.

Statistiques

hdx_dbgsym active_conn

Nombre total de connexions
EDT/CGP/ICA actives à cet
instant.

Statistiques
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Catégorie (Statistiques/Er‑
reur/Diagnostics)

Nom du compteur HDX

Objectif

hdx_dbgsym
active_nsap_conn

Nombre total de connexions
EDT/CGP/ICA NSAP actives à
cet instant.

Statistiques

hdx_dbgsym
skip_appflow_disabled

Nombre total d’instances où
AppFlow a été détaché d’une
session en raison de la
désactivation d’AppFlow

Statistiques/Diagnostics

hdx_dbgsym
transparent_user

Nombre total d’accès
utilisateur transparent

Statistiques/Diagnostics

hdx_bg_ag_user

Nombre total d’accès
utilisateur Access Gateway

Statistiques/Diagnostics

hdx_bg_lan_user

Nombre total d’accès au
mode utilisateur du réseau
local

Statistiques/Diagnostics

hdx_basic_enc

Indique le nombre de
connexions ICA utilisant le
chiffrement de base

Statistiques/Diagnostics

hdx_advanced_enc

Indique le nombre de
connexions ICA utilisant le
chiffrement avancé basé sur
RC5

Statistiques/Diagnostics

hdx_dbg_reconnected_session Nombre total de demandes
de reconnexion du client sans
erreur Citrix ADC

Statistiques/Diagnostics

hdx_dbg_host_rejected_ns_reconnect
Nombre total d’hôtes rejetés
demandes de reconnexion
par client

Statistiques/Diagnostics
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Catégorie (Statistiques/Er‑
reur/Diagnostics)

Nom du compteur HDX

Objectif

hdx_euem_available

Indique le nombre de
connexions pour lesquelles le
canal de surveillance de
l’expérience utilisateur final
est disponible. Un canal de
surveillance de l’expérience
utilisateur final est nécessaire
pour collecter des statistiques
telles que ICA RTT.

Statistiques/Diagnostics

hdx_err_disabled_sr

La fiabilité de session est
désactivée à l’aide du bouton
nsapimgr.La session ne
fonctionne pas pour cette
session.

Erreur

hdx_err_skip_no_msi

La fonctionnalité MSI du
serveur XA/XD est absente.
Cela indique une ancienne
version du serveur, HDX
Insight ignore cette
connexion.

Erreur

hdx_err_skip_old_server

Ancienne version de serveur
non supportée

Erreur

hdx_err_clnt_not_whitelist

Le récepteur client n’est pas
dans la liste d’autorisation,
HDX Insight ignore cette
connexion

Erreur

hdx_sm_ica_cam_channel_disabled
Nombre total de
NS_ICA_CAM_CHANNEL
désactivés via la stratégie
SmartAccess

Diagnostics

hdx_sm_ica_usb_channel_disabled
Nombre total de
NS_ICA_USB_CHANNEL
désactivés via la stratégie
SmartAccess

Diagnostics
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Nom du compteur HDX

Objectif

Catégorie (Statistiques/Er‑
reur/Diagnostics)

hdx_sm_ica_clip_channel_disabled
Nombre total de
NS_ICA_CLIP_CHANNEL
désactivés via la stratégie
SmartAccess

Diagnostics

hdx_sm_ica_ccm_channel_disabled
Nombre total de
NS_ICA_CCM_CHANNEL
désactivés via la stratégie
SmartAccess

Diagnostics

hdx_sm_ica_cdm_channel_disabled
Nombre total de
NS_ICA_CDM_CHANNEL
désactivés via la stratégie
SmartAccess

Diagnostics

hdx_sm_ica_com1_channel_disabled
Nombre total de
NS_ICA_COM1_CHANNEL
désactivés via la stratégie
SmartAccess

Diagnostics

hdx_sm_ica_com2_channel_disabled
Nombre total de
NS_ICA_COM2_CHANNEL
désactivés via la stratégie
SmartAccess

Diagnostics

hdx_sm_ica_cpm_channel_disabled
Nombre total de
NS_ICA_CPM_CHANNEL
désactivés via la stratégie
SmartAccess

Diagnostics

hdx_sm_ica_lpt1_channel_disabled
Nombre total de
NS_ICA_LPT1_CHANNEL
désactivés via la stratégie
SmartAccess

Diagnostics

hdx_sm_ica_lpt2_channel_disabled
Nombre total de
NS_ICA_LPT2_CHANNEL
désactivés via la stratégie
SmartAccess

Diagnostics

dx_dbgsym
sm_ica_msi_disabled

Diagnostics

Nombre total de cas où MSI
est désactivé via la stratégie
SmartAccess
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Nom du compteur HDX

Objectif

Catégorie (Statistiques/Er‑
reur/Diagnostics)

hdx_sm_ica_file_channel_disabled
Le nombre total de
NS_ICA_FILE_CHANNEL est
désactivé via la stratégie
SmartAccess

Diagnostics

hdx_db_usb_accept_device

Nombre total de
périphériques USB acceptés

Diagnostics

hdx_dbgsym
usb_reject_device

Nombre total de
périphériques USB rejetés

Diagnostics

hdx_dbgsym
usb_reset_endpoint

Nombre total de points de
terminaison USB réinitialisés

Diagnostics

hdx_dbgsym
usb_reset_device

Nombre total de
périphériques USB
réinitialisés

Diagnostics

hdx_db_usb_stop_device

Nombre total de
périphériques USB arrêtés

Diagnostics

hdx_dbgsym
usb_stop_device_response

Nombre total de réponses
provenant de périphériques
USB arrêtés

Diagnostics

hdx_db_usb_device_gone

Nombre total de
périphériques USB disparus

Diagnostics

hdx_dbg_usb_device_stopped Nombre total de
périphériques USB arrêtés

Diagnostics

nstrace validation
Vérifiez le protocole CFLOW pour voir tous les enregistrements AppFlow sortant de Citrix ADC.

Population d’enregistrements dans Citrix ADM liste de contrôle
• Exécutez la commande tail -f /var/mps/log/mps_afdecoder.log | grep -i "
Data Record: ica_"et vérifiez les journaux pour confirmer que Citrix ADM reçoit des
enregistrements AppFlow.
• Confirmez que l’instance Citrix ADC est ajoutée à Citrix ADM.
• Validez que le serveur virtuel Citrix Gateway/VPN est sous licence Citrix ADM.
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• Assurez‑vous que le réglage des paramètres multi‑sauts est activé pour le double saut.
• Assurez‑vous que Citrix Gateway est autorisé pour le deuxième saut dans le déploiement à dou‑
ble saut.

Avant de contacter le support technique Citrix
Pour une résolution rapide, assurez‑vous de disposer des informations suivantes avant de contacter
le support technique Citrix :
• Détails du déploiement et de la topologie du réseau.
• Versions de Citrix ADC et de Citrix ADM.
• Versions du serveur Citrix Virtual Apps and Desktops.
• Versions de l’espace de travail client.
• Nombre de sessions ICA actives lorsque le problème s’est produit.
• Bundle de support technique capturé en exécutant la commande show techsupport à l’invite
de commande Citrix ADC.
• Pack de support technique capturé pour Citrix ADM.
• Traces de paquets capturées sur tous les Citrix ADC.
Pour démarrer une trace de paquets, tapez, start nstrace -size 0'
Pour arrêter une trace de paquets, tapez, stop nstrace
• Collectez les entrées de la table ARP du système en exécutant la commande show arp.

Problèmes connus
Reportez‑vous aux notes de publication de Citrix ADC pour connaître les problèmes connus sur HDX
Insight.

Informations sur les mesures pour les seuils
November 3, 2022
Vous pouvez créer des seuils et le recevoir une notification chaque fois que la valeur seuil est franchie.
Dans un déploiement classique, vous pouvez définir des seuils pour :
• Suivez les différents indicateurs des applications
• Faciliter la planification
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• Recevez une notification chaque fois que la valeur métrique de l’application dépasse le seuil
défini
Pour configurer le seuil :
1. Accédez à Paramètres > Paramètres d’analyse > Seuils.
2. Sur la page Seuils, cliquez sur Ajouter.

Web
Mesures

Entité

Description

Applications

Accès

Nombre total de visites
reçues par un serveur virtuel
(application)

Bande passante (Mo)

Bande passante totale
consommée par le serveur
virtuel (application)

Temps de réponse (ms)

Le temps nécessaire au
serveur virtuel pour répondre

Demandes

Le nombre total de demandes
reçues par un client

Temps de rendu (ms)

Le temps nécessaire au rendu
de la réponse du serveur par
le client

Latence du réseau client

Le temps nécessaire pour les
demandes provenant du
réseau client

Accès

Nombre total de visites
reçues par un appareil. Par
exemple : ordinateur
portable, téléphone portable

Bande passante (Mo)

Bande passante totale
consommée par un appareil

Accès

Nombre total de visites
reçues par un domaine réseau

Bande passante (Mo)

Bande passante totale
consommée par un domaine
réseau

Clients

Appareils

Domaines
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Mesures

OS

Méthodes de demande

État de la réponse

Serveurs

Entité

Description

Temps de réponse (ms)

Le temps nécessaire pour
répondre aux demandes d’un
domaine réseau

Accès

Nombre total de réponses
reçues par un système
d’exploitation

Bande passante (Mo)

Bande passante totale
consommée par un système
d’exploitation

Temps de rendu (ms)

Le temps nécessaire au rendu
de la réponse du serveur par
un système d’exploitation

Accès

Nombre total de demandes
reçues par une méthode de
demande. Par exemple : GET,
POST

Bande passante (Mo)

Bande passante totale
consommée par une méthode
de demande

Accès

Nombre total de réponses
reçues avec les codes de
réponse

Bande passante (Mo)

Bande passante totale
consommée par le code de
réponse

Accès

Nombre total de
requêtes/accès reçus par un
serveur

Bande passante (Mo)

Bande passante totale
consommée par un serveur

Latence du réseau du serveur
(ms)

Le temps nécessaire pour les
demandes provenant du
réseau de serveurs
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Mesures

Entité

Description

Temps de traitement du
serveur (ms)

Le temps nécessaire à un
serveur pour répondre aux
demandes

Accès

Nombre total de visites
reçues par une URL. Par
exemple : www.Citrix.com

Temps de chargement (ms)

Le temps nécessaire au
chargement d’une URL
depuis le serveur

Temps de rendu (ms)

Le temps nécessaire à l’URL
pour le rendu et l’affichage

Accès

Nombre total de demandes
reçues par un agent
utilisateur. Par exemple :
navigateur Web Chrome

Bande passante (Mo)

Bande passante totale
consommée par l’agent
utilisateur

Temps de rendu (ms)

Temps de rendu de la réponse
du serveur par l’agent
utilisateur

Mesure

Entité

Description

Applications

Indice des menaces

Système de classement à un
chiffre indiquant la criticité
des attaques sur l’application.
Plus les attaques sur une
application sont critiques,
plus l’indice de menace pour
cette application est élevé.
Les valeurs varient de 1 à 7.

URL

Agents utilisateur

Sécurité
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Mesure

Entité

Description

Indice de sécurité

Système de notation à un
chiffre indiquant la manière
dont vous avez configuré en
toute sécurité les instances
Citrix ADC pour protéger les
applications contre les
menaces et les vulnérabilités
externes. Plus les risques
pour la sécurité d’une
application sont faibles, plus
l’indice de sécurité est élevé.
Les valeurs varient de 1 à 7.

Mesure

Entité

Description

Applications

AppScore

App Score définit les
performances d’une
application et indique si
l’application fonctionne bien
en termes de réactivité. Les
valeurs sont comprises entre
0 et 80.

ANALYSE DES APPLICATIONS

HDX
Pour plus d’informations sur les seuils HDX, voir Création de seuils et configuration d’alertes pour HDX
Insight

Analyse d’infrastructure
November 3, 2022
L’un des principaux objectifs des administrateurs réseau est de surveiller les instances Citrix ADC. Les
instances ADC offrent des informations intéressantes sur l’utilisation et les performances des applica‑
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tions et des postes de travail auxquels elles accèdent. Les administrateurs doivent surveiller l’instance
ADC et analyser les flux d’application traités par chaque instance ADC. Les administrateurs doivent
également être en mesure de remédier à tout problème probable de configuration, de configuration,
de connectivité, de certificats et d’autres impacts sur l’utilisation ou les performances des applica‑
tions. Par exemple, un changement soudain du modèle de trafic des applications peut être dû à une
modification de la configuration SSL, telle que la désactivation d’un protocole SSL. Les administra‑
teurs doivent être en mesure d’identifier rapidement la corrélation entre ces points de données afin
de garantir les éléments suivants :
• La disponibilité des applications est optimale
• Il n’y a aucun problème de consommation de ressources, de matériel, de capacité ou de modi‑
fication de configuration
• Il n’y a aucun inventaire inutilisé
• Il n’y a pas de certificats expirés
La fonctionnalité Infrastructure Analytics simplifie le processus d’analyse des données en corrélant
plusieurs sources de données et en les quantifiant jusqu’à un score mesurable qui définit la santé
d’une instance. Grâce à cette fonctionnalité, les administrateurs disposent d’un point de contact
unique pour comprendre le problème, son origine et les mesures correctives probables qu’ils peu‑
vent effectuer.

Analyse de l’infrastructure dans Citrix ADM
La fonctionnalité Infrastructure Analytics rassemble toutes les données collectées à partir des
instances Citrix ADC et les quantifie dans un score d’instance qui définit l’état des instances. Le score
de l’instance est résumé sur une vue tabulaire ou sous forme de visualisation de packs de cercles. La
fonctionnalité Analytics d’infrastructure vous aide à visualiser les facteurs qui ont entraîné ou peu‑
vent entraîner un problème sur les instances. Cette visualisation vous aide également à déterminer
les actions à effectuer pour éviter que le problème ne se reproduise.

Score d’instance
Le score d’une instance indique l’état de santé d’une instance ADC. Un score de 100 signifie une
instance parfaitement saine et sans aucun problème. Le score de l’instance capture les différents
niveaux de problèmes potentiels sur l’instance. Il s’agit d’une mesure quantifiable de la santé de
l’instance et de multiples « indicateurs de santé » contribuent au score.
Lesindicateurs de santé sont les éléments de base du score de l’instance, où le score est calculé
périodiquement pendant une « période de surveillance » prédéfinie, sur la base de tous les indica‑
teurs détectés dans cette fenêtre temporelle. Actuellement, Infrastructure Analytics calcule le score
de l’instance une fois par heure sur la base des données collectées auprès des instances.
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Un indicateur peut être défini comme toute activité (un événement ou un problème) appartenant à
l’une des catégories suivantes sur les instances.
• Indicateurs de ressources système
• Indicateurs d’événements critiques
• Indicateurs de configuration SSL
• Indicateurs d’écart de configuration

Explication des indicateurs sanitaires
• Indicateurs des ressources du système
Vous trouverez ci‑dessous les problèmes critiques de ressources système qui peuvent survenir
sur les instances Citrix ADC et surveillés par Citrix ADM.
– Utilisationélevée du processeur. L’utilisation du processeur a dépassé le seuil supérieur
dans l’instance Citrix ADC.
– Utilisation élevée de la mémoire. L’utilisation de la mémoire a dépassé le seuil supérieur
dans l’instance Citrix ADC.
– Utilisation élevée du disque. L’utilisation du disque a dépassé le seuil supérieur dans
l’instance Citrix ADC.
– Erreurs de disque. Des erreurs se produisent sur le disque dur 0 ou le disque dur 1 de
l’hyperviseur sur lequel l’instance ADC est installée.
– Panne de courant. L’alimentation est tombée en panne ou s’est déconnectée de l’instance
ADC.
– Échec de la carte SSL. La carte SSL installée sur l’instance est défectueuse.
– Erreurs de flash. Des erreurs Compact Flash sont détectées sur l’instance Citrix ADC.
– Rejets NIC. Les paquets ignorés par la carte NIC ont franchi la valeur de seuil supérieure
dans l’instance de Citrix ADC.
Pour plus d’informations sur ces erreurs de ressources système, consultez le tableau de bord de
l’instance.
• Indicateurs d’événements critiques
Les événements critiques suivants sont identifiés par les événements relevant de la fonction‑
nalité de gestion des événements de Citrix ADM qui sont configurés avec une gravité critique.
– Échec de synchronisation HA. La synchronisation de la configuration entre les instances
ADC en haute disponibilité a échoué sur le serveur secondaire.
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– Je n’ai aucun battementde cœur Le serveur principal d’une paire d’instances ADC en
haute disponibilité ne reçoit pas les battements cardiaques du serveur secondaire.
– Son état secondaire est mauvais. Le serveur secondaire d’une paire d’instances ADC en
haute disponibilité est dans l’état secondaire Inactif, Inconnu ou Stay.
– Incompatibilité de version HA. La version des images du logiciel ADC installées sur une
paire d’instances ADC en haute disponibilité ne correspond pas.
– Échec de synchronisation du cluster. La synchronisation de la configuration entre les
instances ADC en mode cluster a échoué.
– Incompatibilité entre les versions du cluster. La version des images du logiciel ADC in‑
stallées sur les instances ADC en mode cluster ne correspond pas.
– Échec de propagation du cluster. La propagation des configurations vers toutes les in‑
stances d’un cluster a échoué.
Remarque
Vous pouvez disposer de votre liste d’événements SNMP critiques en modifiant les
niveaux de gravité des événements. Pour plus d’informations sur la façon de modifier
les niveaux de gravité, consultez Modifier la gravité signalée des événements qui se
produisent sur les instances Citrix ADC.
Pour plus d’informations sur les événements dans Citrix ADM, consultez la section Événements.
• Indicateurs de configuration SSL
– Force de touche non recommandée. La principale force des certificats SSL n’est pas con‑
forme aux normes Citrix
– Emetteur non recommandé. L’émetteur du certificat SSL n’est pas recommandé par Cit‑
rix.
– Les certificats SSL ont expiré. Le certificat SSL installé dans l’instance ADC a expiré.
– Expiration des certificats SSL arrivée à échéance. Le certificat SSL installé dans
l’instance ADC est sur le point d’expirer dans la semaine qui vient.
– Algorithmes non recommandés. Les algorithmes de signature des certificats SSL instal‑
lés dans l’instance ADC ne sont pas conformes aux normes Citrix.
Pour plus d’informations sur les certificats SSL, consultez Tableau de bord SSL.
• Indicateurs d’écart de configuration
– Modèle de dérive de configuration. Il existe une dérive (modifications non enregistrées)
dans la configuration par rapport aux modèles d’audit que vous avez créés avec des con‑
figurations spécifiques que vous souhaitez auditer sur certaines instances.
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– Config Drift par défaut. Il y a une dérive (modifications non enregistrées) dans la config‑
uration à partir des fichiers de configuration par défaut.
Pour plus d’informations sur les écarts de configuration et sur la manière d’exécuter des rapports
d’audit pour vérifier les écarts de configuration, voir Afficher les rapports d’audit..

Voir les problèmes de capacité ADC
Lorsqu’une instance ADC a consommé la plus grande partie de sa capacité disponible, une perte de
paquets peut se produire lors du traitement du trafic client. En comprenant ces problèmes de capacité
de l’ADC, vous pouvez allouer de manière proactive des licences supplémentaires afin de stabiliser les
performances de l’ADC. Pour plus d’informations, voir Afficher les problèmes de capacité dans une
instance ADC.
Valeur des indicateurs de santé
Les indicateurs sont classés en indicateurs hautement prioritaires et en indicateurs de faible priorité
sur la base de leurs valeurs, comme suit :

Les indicateurs de santé d’un même groupe d’indicateurs ont des poids différents qui leur sont at‑
tribués. Un indicateur peut contribuer davantage à la baisse du score d’instance qu’un autre indica‑
teur. Par exemple, une utilisation élevée de la mémoire fait baisser le score de l’instance davantage
qu’une utilisation élevée du disque, une utilisation élevée du processeur et la suppression de la carte
réseau. Si un plus grand nombre d’indicateurs sont détectés sur une instance, le score de l’instance
est faible.
La valeur d’un indicateur est calculée selon les règles suivantes. On dit que l’indicateur est détecté de
l’une des trois manières suivantes :
1. Sur la base d’une activité. Par exemple, un indicateur de ressources système est déclenché en
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cas de panne de courant sur l’instance, et cet indicateur réduit la valeur du score de l’instance.
Lorsque l’indicateur est effacé, la pénalité est effacée et le score de l’instance augmente.
2. Sur la base de la violation de la valeur seuil. Par exemple, un indicateur de ressources sys‑
tème est déclenché lorsque la carte NIC rejette des paquets et que le seuil est dépassé.
3. Sur la base de la violation du seuil bas et du seuil supérieur. Ici, un indicateur peut être
déclenché de deux manières :
• Lorsque la valeur de l’indicateur se situe entre des seuils bas et haut, auquel cas une pé‑
nalité partielle est appliquée au score de l’instance.
• Lorsque la valeur dépasse le seuil supérieur, auquel cas une pénalité complète est ap‑
pliquée au score de l’instance.
• Aucune pénalité n’est appliquée au score de l’instance si la valeur tombe en dessous d’un
seuil bas.
Par exemple, l’utilisation du processeur est un indicateur de ressources système déclenché lorsque la
valeur d’utilisation franchit le seuil bas et également lorsque la valeur franchit le seuil supérieur.

Tableau de bord de l’analyse de l’infrastructure
Accédez à Infrastructure > Analyse de l’infrastructure.
L’analyse de l’infrastructure peut être affichée au format Circle Pack ou Tabulaire . Vous pouvez bas‑
culer entre les deux formats.

• Dans la vue tabulaire, vous pouvez rechercher une instance en tapant le nom d’hôte ou l’adresse
IP dans la barre de recherche.
• Par défaut, la page Infrastructure Analytics affiche le panneau de synthèse sur le côté droit de
la page.
• Cliquez sur l’icône Paramètres pour afficher le panneau des paramètres .
• Dans les deux formats d’affichage, le panneau de synthèse affiche les détails de toutes les in‑
stances de votre réseau.
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Vue circulaire du pack
Les diagrammes de regroupement de cercles présentent les groupes d’instances sous la forme de
cercles Ils présentent souvent des hiérarchies dans lesquelles les petits groupes d’instances sont soit
colorés de la même manière que les autres groupes de la même catégorie, soit imbriqués dans des
groupes plus importants. Les packs de cercles représentent des ensembles de données hiérarchiques
et montrent différents niveaux de la hiérarchie et comment ils interagissent les uns avec les autres.

Cercles d’instance
Couleur Chaque instance est représentée dans Circle Pack sous la forme d’un cercle coloré. La couleur
du cercle indique l’état de santé de cette instance.
• Vert : le score de l’instance est compris entre 100 et 80. L’instance est saine.
• Jaune : le score de l’instance est compris entre 80 et 50. Certains problèmes ont été constatés
et doivent être révisés.
• Rouge : le score de l’instance est inférieur à 50. L’instance est dans une phase critique car
plusieurs problèmes ont été détectés sur cette instance.
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taille. La taille de ces cercles colorés indique le nombre de serveurs virtuels configurés sur cette in‑
stance. Un cercle plus grand indique qu’il existe un plus grand nombre de serveurs virtuels.
Vous pouvez placer le pointeur de la souris sur chacun des cercles d’instance (cercles colorés) pour
afficher un résumé. L’infobulle de survol affiche le nom d’hôte de l’instance, le nombre de serveurs
virtuels actifs et le nombre d’applications configurées sur cette instance.

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

431

Citrix Application Delivery Management Service

Cercles d’instance groupés
Au départ, le Circle Pack comprend des cercles d’instance qui sont regroupés, imbriqués ou regroupés
dans un autre cercle en fonction des critères suivants :
•
•
•
•

le site où ils sont déployés
le type d’instances déployées : VPX, MPX, SDX et CPX
le modèle virtuel ou physique de l’instance ADC
la version de l’image ADC installée sur les instances

L’image suivante montre un Circle Pack où les instances sont d’abord regroupées par site ou centre
de données où elles sont déployées, puis regroupées en fonction de leur type, VPX et MPX.
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Tous ces cercles imbriqués sont délimités par deux cercles extérieurs. Les deux cercles extérieurs
représentent les quatre catégories d’événements surveillés par Citrix ADM (ressources système, événe‑
ments critiques, configuration SSL et écart de configuration) et les indicateurs de santé correspon‑
dants.
Cercles d’instance en cluster
Citrix ADM surveille de nombreuses instances. Pour faciliter la surveillance et la maintenance de ces
instances, Infrastructure Analytics vous permet de les regrouper à deux niveaux. En d’autres termes,
les groupes d’instances peuvent être imbriqués dans un autre groupe.
Par exemple, le centre de données BLR dispose de deux types d’instances ADC : VPX et MPX, qui y sont
déployées. Vous pouvez d’abord regrouper les instances ADC en fonction de leur type, puis toutes les
instances en fonction du site où elles sont regroupées. Vous pouvez désormais identifier facilement
le nombre de types d’instances déployés sur les sites que vous gérez.
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Quelques autres exemples de regroupement à deux niveaux sont les suivants :
Site et modèle :
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Type et version :
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Site et version :
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Comment utiliser Circle Pack
Cliquez sur chacun des cercles colorés pour mettre en surbrillance cette instance.

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

437

Citrix Application Delivery Management Service

Selon les événements qui se sont produits dans ce cas, seuls ces indicateurs de santé sont mis en
évidence sur les cercles extérieurs. Par exemple, les deux images suivantes du Circle Pack affichent
différents ensembles d’indicateurs de risque, bien que les deux instances soient dans un état critique.

Vous pouvez également cliquer sur les indicateurs de santé pour obtenir plus de détails sur le nombre
d’instances qui ont signalé cet indicateur de risque. Par exemple, cliquez sur Not recommended
Algo pour afficher le rapport récapitulatif de cet indicateur de risque.
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Vue tabulaire
La vue tabulaire affiche les instances et les détails de ces instances dans un format tabulaire. Pour
plus d’informations, voir Détails de l’instance

Barre de recherche
Placez le curseur de la souris sur la barre de recherche et sélectionnez les attributs de recherche suiv‑
ants pour filtrer les résultats :
• Nom d’hôte
• Adresse IP
• Type
• Version
• Site
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Les résultats de la recherche fonctionnent à la fois pour la vue circulaire et la vue table.

Comment utiliser le panneau Récapitulatif
Le panneau récapitulatif vous aide à vous concentrer efficacement et rapidement sur les instances
nécessitant une révision ou un état critique. Le panneau est divisé en trois onglets : vue d’ensemble,
informations sur l’instance et profil de trafic. Les modifications que vous apportez dans ce panneau
modifient l’affichage dans les formats Circle Pack et Tabular. Les sections suivantes décrivent ces
onglets plus en détail. Les exemples présentés dans les sections suivantes vous aident à utiliser effi‑
cacement les différents critères de sélection pour analyser les problèmes signalés par les instances.
Vue d’ensemble :
L’onglet Vue d’ensemble vous permet de surveiller les instances en fonction des erreurs matérielles,
de l’utilisation, des certificats expirés et d’indicateurs similaires pouvant survenir dans les instances.
Les indicateurs que vous pouvez surveiller ici sont les suivants :
• Utilisation UC
• Utilisation de mémoire
• Utilisation du disque
• Pannes du système
• Événements critiques
• Expiration des certificats SSL
Pour plus d’informations sur ces indicateurs, consultez la section Indicateurs de santé dans les in‑
stances Citrix ADC.
Les exemples suivants illustrent comment vous pouvez interagir avec le panneau Vue d’ensemble
pour isoler les instances qui signalent des erreurs.
Exemple 1 : Afficher les instances dont l’état est en cours de révision :
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Cochez la case Vérifier pour afficher uniquement les instances qui ne signalent pas d’erreurs critiques,
mais qui nécessitent tout de même une attention particulière.
Les histogrammes du panneau Vue d’ensemble représentent un nombre agrégé d’instances en fonc‑
tion d’événements liés à une utilisation élevée du processeur, à une utilisation élevée de la mémoire
et à une utilisation élevée du disque. Les histogrammes sont notés à 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %,
60 %, 70 %, 80 %, 90 % et 100 %. Passez le pointeur de votre souris sur l’un des graphiques à bar‑
res. La légende au bas du graphique indique la plage d’utilisation et le nombre d’instances comprises
dans cette plage. Vous pouvez également cliquer sur le graphique à barres pour afficher toutes les
instances de cette plage.
Exemple 2 : Afficher les instances qui consomment entre 10 % et 20 % de la mémoire allouée :
Dans la section Utilisation de la mémoire, cliquez sur le graphique à barres. La légende indique que la
plage sélectionnée est comprise entre 10 et 20 % et que 29 instances fonctionnent dans cette plage.
Vous pouvez également sélectionner plusieurs plages dans ces histogrammes.
Exemple 3 : Afficher les instances qui consomment de l’espace disque dans plusieurs plages :
Pour afficher les instances qui ont consommé de la mémoire entre 0 % et 10 % d’espace disque, faites
glisser le pointeur de la souris sur les deux plages, comme indiqué dans l’image suivante.

Remarque
Cliquez sur « X » pour supprimer la sélection. Vous pouvez également cliquer sur Réinitialiser
pour supprimer plusieurs sélections.
Les graphiques à barres horizontales du panneau Vue d’ensemble indiquent le nombre d’instances
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qui signalent des erreurs système, des événements critiques et l’état d’expiration des certificats SSL.
Cochez la case pour afficher ces instances.
Exemple 4 : Afficher les instances pour les certificats SSL expirés :
Dans la section Expiration des certificats SSL, cochez la case Expiré pour afficher les trois instances.

1 ‑ Cliquez sur la liste Filtre.
2 ‑ Dans la section Expiration des certificats SSL, cochez la case Expiré pour afficher les instances.
Informations sur l’instance
Le panneau Informations sur l’instance vous permet de visualiser les instances en fonction du type
de déploiement, du type d’instance, du modèle et de la version du logiciel. Vous pouvez sélectionner
plusieurs cases à cocher pour affiner votre sélection.
Exemple 5 : Afficher les instances ADC VPX avec un numéro de build spécifique :
Sélectionnez la version à afficher.
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Profil de trafic
Les histogrammes du panneau Profil de trafic représentent un nombre agrégé d’instances en fonc‑
tion du débit autorisé sur les instances, du nombre de demandes, de connexions et de transactions
gérées par les instances. Sélectionnez le graphique à barres pour afficher les instances comprises
dans cette plage.
Exemple 6 : Afficher les instances prenant en charge les connexions TCP :
L’image suivante montre le nombre d’instances prenant en charge les connexions TCP entre 23 et 40,
et traitant également jusqu’à 100 transactions SSL par seconde.
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Comment utiliser le panneau des paramètres
Le panneau Paramètres vous permet de :
• Définissez la vue par défaut de l’analyse de l’infrastructure.
• Définissez les valeurs de seuil inférieure et supérieure pour une utilisation élevée du processeur,
une utilisation élevée du disque et une utilisation élevée de la mémoire.
• Sélectionnez les mesures de l’instance, configurez les seuils et attribuez une pondération à ces
mesures afin de calculer le score de l’instance
• Sélectionnez les problèmes requis, activez les notifications pour les problèmes qui dépassent
les seuils configurés et recevez des notifications uniquement pour les problèmes sélectionnés.
View
• Vue par défaut. Sélectionnez Circle Pack ou le format tabulaire comme affichage par défaut
sur la page d’analyse. Le format que vous sélectionnez est celui que vous voyez chaque fois que
vous accédez à la page dans Citrix ADM.
• Circle Pack : taille de l’instance. Indiquez la taille du cercle d’instances en fonction du nombre
de serveurs virtuels ou du nombre de serveurs virtuels actifs.
• Circle Pack ‑ Cluster By. Décidez de la mise en cluster à deux niveaux des cercles d’instance.
Pour plus d’informations sur le clustering d’instances, voir Cercles d’instances clusterisées.
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Sélectionnez des mesures et personnalisez la pondération pour le calcul du score d’instance
Vous pouvez sélectionner les mesures de l’instance, configurer des seuils et attribuer une pondéra‑
tion à ces mesures afin de calculer le score de l’instance. Par défaut, toutes les mesures sont sélec‑
tionnées et une pondération par défaut est attribuée à chaque métrique. Vous pouvez sélectionner
des mesures en fonction de vos besoins et attribuer une pondération appropriée pour déterminer le
calcul du score d’instance.
Cliquez sur l’icône Paramètres et sélectionnez l’onglet Paramètres de l’indicateur de score pour :
• Sélectionnez les mesures requises et ajoutez des seuils
• Attribuez la pondération aux mesures.
Après avoir configuré les seuils et attribué un poids, cliquez sur Enregistrer. Le score de l’instance est
mis à jour uniquement en fonction des mesures sélectionnées et de leur pondération.
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Configurer les notifications
Vous pouvez sélectionner les problèmes requis, activer les notifications pour les problèmes qui dé‑
passent les seuils configurés et recevoir des notifications uniquement pour les problèmes sélection‑
nés. Cette amélioration vous permet de recevoir des notifications uniquement pour les problèmes
sélectionnés que vous souhaitez surveiller.
Remarque
Par défaut, les problèmes de toutes les catégories sont sélectionnés. Vous pouvez activer la no‑
tification uniquement pour les problèmes pour lesquels vous pouvez configurer des seuils.
1. Cliquez sur l’icône Paramètres et sélectionnez l’onglet Paramètres de l’indicateur de score .
2. Sélectionnez les problèmes pour lesquels vous souhaitez recevoir des notifications.
3. Pour les problèmes liés aux catégories Ressources système et Capacité, activez la notifica‑
tion.
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4. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque
Vous devez vous assurer de configurer au moins un profil dans l’onglet Notifications .

Comment visualiser les données sur le tableau de bord
Grâce à Infrastructure Analytics, les administrateurs réseau peuvent désormais identifier les instances
nécessitant le plus d’attention en quelques secondes. Pour comprendre cela plus en détail, exam‑
inons le cas de Chris, un administrateur réseau d’ExampleCompany.
Chris gère de nombreuses instances Citrix ADC au sein de son organisation. Certaines instances trait‑
ent un trafic élevé et il doit les surveiller de près. Il remarque que quelques instances à fort trafic ne
traitent plus l’intégralité du trafic qui les traverse. Pour analyser cette réduction, il avait dû aupar‑
avant lire plusieurs rapports de données provenant de diverses sources. Chris a dû passer plus de
temps à essayer de corréler les données manuellement et à identifier les instances qui ne sont pas
dans un état optimal et qui nécessitent une attention particulière. Il utilise la fonctionnalité d’analyse
de l’infrastructure pour voir visuellement l’état de toutes les instances.
Les deux exemples suivants illustrent comment Infrastructure Analytics aide Chris dans les activités
de maintenance :
Exemple 1 ‑ Pour surveiller le trafic SSL :
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Chris remarque sur le Circle Pack qu’une instance a un score d’instance faible et que cette instance est
dans l’état « Critique ». Il clique sur l’instance pour voir quel est le problème. Le résumé de l’instance
indique qu’il y a une défaillance de carte SSL sur cette instance et que, par conséquent, cette instance
n’est pas en mesure de traiter le trafic SSL (le trafic SSL a été réduit). Chris extrait cette information et
envoie un rapport à l’équipe pour qu’elle examine le problème immédiatement.
Exemple 2 ‑ Pour surveiller les modifications de configuration :
Chris remarque également qu’une autre instance est dans l’état « Review » et qu’il y a eu une déviation
de configuration récemment. Lorsqu’il clique sur l’indicateur de risque de déviation de configuration,
il remarque que des modifications de configuration liées à RC4 Cipher, SSL v3, TLS 1.0 et TLS 1.1 ont
été apportées, ce qui peut être dû à des problèmes de sécurité. Il remarque également que le pro‑
fil de trafic des transactions SSL pour cette instance a diminué. Il exporte ce rapport et l’envoie à
l’administrateur pour en savoir plus.

Afficher les détails de l’instance dans Infrastructure Analytics
November 3, 2022
1. Accédez à Infrastructure > Analyse de l’infrastructure.
2. Cliquez sur la vue du pack de cercle et sélectionnez l’adresse IP.

Vous pouvez également cliquer sur une adresse IP dans la vue tabulaire.
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• Nom d’hôte : indique le nom d’hôte attribué à l’instance ADC
• Adresse IP : indique l’adresse IP de l’instance ADC
• Score — Indique le score de l’instance ADC et le statut (Critical, Good et Fair)
• Disponibilité : indique l’état actuel de l’instance ADC, par exemple, **Désout**ou Absence de
service.
• Contribution maximale : indique la catégorie de problème pour laquelle l’instance ADC a le
nombre maximal d’erreurs.
• Utilisation du processeur : indique le pourcentage actuel du processeur utilisé par l’instance
• Utilisation de la mémoire : indique le % de mémoire actuellement utilisé par l’instance
• Utilisation du disque : indique le pourcentage de disque actuellement utilisé par l’instance
• Défaillance du système : indique le nombre total d’erreurs pour le système d’instance
• Evénements critiques : indique la catégorie d’événement dans laquelle l’instance Citrix ADC
a le maximum d’événements
• Expiration SSL — Indique l’état actuel du certificat SSL installé sur l’instance ADC
• Type : indique le type d’instance ADC tel que VPX, SDX, MPX ou CPX
• Déploiement : indique si l’instance ADC est déployée en tant qu’instance autonome ou en tant
que paire HA
• Modèle : indique le numéro de modèle de l’instance ADC
• Version : indique la version et le numéro de build de l’instance ADC
• Débit : indique le débit réseau actuel de l’instance ADC
• Demande HTTPS/sec : indique les demandes HTTPS actuelles reçues par l’instance ADC
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• Connexion TCP — Indique les connexions TCP actuelles établies
• Transaction SSL : indique les transactions SSL en cours traitées par l’instance ADC
• Site : indique le nom du site sur lequel l’instance ADC est déployée.
Remarque
Toutes les 5 minutes, les valeurs actuelles relatives à l’utilisation du processeur, de la mémoire,
de l’utilisation du disque, du débit, etc. sont mises à jour.
Cliquez sur Détails de l’instance pour afficher les détails.

Les détails suivants s’affichent :
• Informations : détails d’instance tels que le type d’instance, le type de déploiement, la version,
le modèle, etc.

• Fonctionnalités : par défaut, les fonctionnalités qui ne sont pas sous licence sont affichées.
Cliquez sur Fonctionnalités sous licence pour afficher les fonctionnalités sous licence.
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• Modes : par défaut, tous les modes désactivés sur l’instance sont affichés. Cliquez sur Afficher
les modes activés pour afficher les modes activés sur l’instance.

Le tableau de bord de l’instance présente un aperçu de l’instance dans lequel vous pouvez consulter
les informations suivantes :
• Score d’instance

1 — Indique le score actuel de l’instance Citrix ADC pour la durée sélectionnée. Le score final
est calculé comme 100 moins le total des pénalités. Le graphique affiche les plages de score
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pour la durée sélectionnée.
2 — Indique l’état actuel de l’instance Citrix ADC, par exemple En haut, en baset hors service.
3 — Indique la durée pendant laquelle l’instance de Citrix ADC est en cours d’exécution.
4 — Indique le nombre total d’interfaces réseau activées et désactivées pour l’instance. Cliquez
pour afficher les détails tels que le nom de l’interface réseau et son état (activé ou désactivé).

5 — Sélectionnez la durée dans la liste pour afficher les détails de l’instance.
6 — Affiche le nombre total de problèmes et la catégorie de problèmes de l’instance ADC.
• Indicateurs clés
Cliquez sur chaque onglet pour afficher les détails. Dans chaque mesure, vous pouvez afficher
la valeur moyenne et la valeur de différence pour l’heure sélectionnée.
L’image suivante est un exemple de HTTPS Req/Sec et la durée sélectionnée est de 1 heure. La
valeur 692 est la valeur HTTPS Req/Sec moyenne pour une durée d’un mois et la valeur 20 est
la valeur de différence. Dans le graphique, la première valeur est 139 et la dernière valeur est
119. La valeur de la différence est de 139 — 119 = 20.

Vous pouvez afficher les mesures d’instance suivantes dans un format graphique pour la durée
sélectionnée :
– Utilisation du processeur : % de CPU moyen de l’instance pendant la durée sélectionnée
(s’affiche à la fois pour le processeur par paquets et pour le processeur de gestion).
– Utilisation de la mémoire : % d’utilisation moyenne de la mémoire de l’instance pendant
la durée sélectionnée.
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– Utilisation du disque : pourcentage d’espace disque moyen de l’instance pendant la
durée sélectionnée.
– Débit : débit réseau moyen traité par l’instance pendant la durée sélectionnée.
– Demande HTTPS/sec : nombre moyen de requêtes HTTPS reçues par l’instance pendant
la durée sélectionnée.
– ConnexionsTCP — Les connexions TCP moyennes établies par le client et le serveur pen‑
dant la durée sélectionnée.
– Transactions SSL : transactions SSL moyennes traitées par l’instance pendant la durée
sélectionnée.
• Problèmes
Vous pouvez consulter les problèmes suivants qui se produisent dans l’instance Citrix ADC :
Catégorie de problème

Description

Problèmes

Ressources système

Affiche tous les problèmes
liés à la ressource système
Citrix ADC tels que le
processeur, la mémoire,
l’utilisation du disque, etc.

‑ Utilisation élevée du
processeur

‑ Utilisation élevée de la
mémoire
‑ Utilisation élevée du disque
‑ Pannes de la carte SSL
‑ Panne de courant
‑ Erreur de disque
‑ Erreur Flash
‑ Rejets de cartes réseau
Configuration SSL

Affiche tous les problèmes
liés à la configuration SSL sur
l’instance Citrix ADC.

‑ Les certificats SSL ont expiré

‑ Emetteur non recommandé
‑ Non recommandé Algo
‑ Intensité clé non
recommandée
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Catégorie de problème

Description

Problèmes

Déviation de configuration

Affiche tous les problèmes
liés aux tâches de
configuration appliquées
dans l’instance Citrix ADC.

‑ Config Drift

‑ Running vs Template
Événements critiques

Affiche tous les événements
critiques liés aux instances
Citrix ADC configurées dans
une paire HA et dans un
cluster.

‑ Défaillance du cluster Prop

‑ Échec de synchronisation du
cluster
‑ Les versions du cluster ne
correspondent pas
‑ HA Bad Sec état
‑ HA Pas de battements de
chaleur
‑ Échec de synchronisation HA
‑ Incompatibilité de version
HA
Problèmes de capacité

Affiche les problèmes de
‑ Limite de débit atteinte
capacité ADC. Citrix ADM
interroge ces événements
toutes les cinq minutes
depuis l’instance ADC et
affiche les pertes de paquets
ou les incréments du
compteur de limite de débit,
le cas échéant. Les problèmes
sont classés en fonction des
paramètres de capacité
suivants.
‑ Limite du processeur PE
atteinte
‑ Limite PPS atteinte

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

454

Citrix Application Delivery Management Service

Catégorie de problème

Description

Problèmes
‑ Limite de débit SSL
‑ Limite de débit SSL TPS

Mise en réseau

Affiche les problèmes
opérationnels qui se
produisent dans les instances.

Pour plus d’informations,
consultez Analyse
d’infrastructure améliorée
avec de nouveaux
indicateurs.

Cliquez sur chaque onglet pour analyser et résoudre le problème. Par exemple, considérez
qu’une instance présente les erreurs suivantes pour la durée sélectionnée :

– L’onglet Actuel affiche les problèmes qui affectent actuellement le score de l’instance.
– L’onglet Tout affiche tous les problèmes infra détectés pour la durée sélectionnée.

Afficher les problèmes de capacité dans une instance ADC
November 3, 2022
Lorsqu’une instance ADC a consommé la plus grande partie de sa capacité disponible, la suppres‑
sion de paquets peut se produire lors du traitement du trafic client. Ce problème provoque de faibles
performances dans une instance ADC. En comprenant ces problèmes de capacité de l’ADC, vous pou‑
vez allouer de manière proactive des licences supplémentaires afin de stabiliser les performances de
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l’ADC.
Dans la vue Circle Pack, vous pouvez afficher les problèmes de capacité d’instance ADC s’il existe.
Pour afficher les problèmes de capacité de l’ADC,
1. Accédez à Infrastructure > Analyse de l’infrastructure.
2. Sélectionnez la vue du pack de cercles.
Remarque
Dans Infrastructure Analytics, les vues circulaires et tabulaires affichent les événements et les
problèmes survenus au cours de la dernière heure.
L’illustration suivante suggère que les problèmes de capacité existent dans l’instance sélectionnée :

Les problèmes sont classés selon les paramètres de capacité suivants :
• Limite de débit atteinte : nombre de paquets abandonnés dans l’instance une fois la limite de
débit atteinte.
• Limite de processeur PE atteinte : nombre de paquets déposés sur toutes les cartes réseau
une fois que la limite du processeur PE est atteinte.
• Limite PPS atteinte : nombre de paquets abandonnés dans l’instance une fois la limite PPS
atteinte.
• Limite de débit SSL : nombre de fois que la limite de débit SSL est atteinte.
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• Limite de débit SSL TPS : nombre de fois que la limite SSL TPS est atteinte.

Afficher les actions recommandées pour résoudre les problèmes de capacité
Citrix ADM recommande des actions permettant de résoudre les problèmes de capacité. Pour afficher
les actions recommandées, effectuez les opérations suivantes :
1. Dans Infrastructure > Analyse de l’infrastructure, sélectionnez la vue tabulaire.
2. Sélectionnez l’instance qui présente des problèmes de capacité et cliquez sur Détails.

3. Sur la page de l’instance, faites défiler l’écran jusqu’à la section Problèmes .
4. Sélectionnez chaque problème et consultez les actions recommandées pour résoudre les prob‑
lèmes de capacité.

Citrix ADM interroge ces événements toutes les cinq minutes depuis l’instance ADC et affiche les pertes
de paquets ou les incréments du compteur de limite de débit, le cas échéant.
Citrix ADM calcule le score de l’instance sur le seuil de capacité défini.
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• Seuil bas — Incrément de compteur de perte ou de limite de débit de 1 paquet
• Seuil élevé : 10000 paquets baisse ou incrément du compteur de limite de taux
Par conséquent, lorsqu’une instance ADC dépasse le seuil de capacité, le score d’instance est affecté.
Lorsque des paquets tombent ou que le compteur de limite de débit augmente, un événement
est généré dans ADCCapacityBreach cette catégorie. Pour afficher ces événements, accédez à
Paramètres > Événements système Citrix ADM.

Analyse de l’infrastructure améliorée avec de nouveaux indicateurs
November 3, 2022
À l’aide de Citrix ADM Infrastructure Analytics, vous pouvez :
• Consultez un nouvel ensemble de problèmes opérationnels qui se produisent dans les instances
Citrix ADC.
• Consultez les messages d’erreur et consultez les recommandations pour résoudre les prob‑
lèmes.
En tant qu’administrateur, vous pouvez rapidement identifier la cause première des problèmes et
analyser les problèmes.
Remarque
Les indicateurs de règles ne sont pas supportés pour :
• Instances Citrix ADC configurées en mode cluster.
• Instances Citrix ADC configurées avec des partitions d’administration.
Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Analyse de l’infrastructure pour afficher les indicateurs
pour :
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Nom de l’indicateur dans Infrastructure
Analytics

Description

Échec de l’allocation de port

Détecte lorsque Citrix ADC utilise SNIP pour
communiquer avec une nouvelle connexion au
serveur et que le nombre total de ports
disponibles sur ce SNIP est épuisé. L’action
recommandée consiste à ajouter un autre SNIP
dans le même sous‑réseau.

Construction de session

Détecte quand la mémoire Citrix ADC est
maintenue par des sessions SSL.

Aucune configuration d’itinéraire par défaut

Détecte lorsque le trafic est interrompu en
raison de la non‑disponibilité des itinéraires.

Conflit de propriété intellectuelle

Détecte si une même adresse IP est configurée
ou appliquée sur deux instances ou plus d’un
réseau.

Conflit VRID

Détecte lorsque des problèmes d’accès
intermittents se produisent pour le VRID
spécifié.

Inadéquation du VLAN

Détecte si des erreurs se produisent lors de la
configuration du VLAN lié aux sous‑réseaux IP.

Attaque de petite fenêtre TCP

Détecte lorsqu’une attaque de petite fenêtre
est en cours. Cette alerte est purement
informative, car l’ADC atténue déjà cette
attaque.

Seuil de contrôle tarifaire

Détecte lorsque des paquets sont abandonnés
en fonction du seuil de contrôle de débit
configuré.

Limite de persistance

Détecte le moment où un maximum d’accès est
imposé à la mémoire Citrix ADC.

Incompatibilité du nom de site GSLB

Détecte les échecs de synchronisation de la
configuration GSLB en raison d’une
incompatibilité entre les noms de sites.

En‑tête IP mal formé

Détecte lorsque les contrôles de santé sur les
paquets IPv4 échouent.

Sommes de contrôle L4 incorrectes

Détecte lorsque la validation de la somme de
contrôle pour les paquets TCP échoue.
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Nom de l’indicateur dans Infrastructure
Analytics

Description

Augmentation de l’utilisation du processeur
en raison du déplacement d’IP

Détecte si un grand nombre de Mac doivent
être mis à jour.

Direction excessive des paquets

Détecte les niveaux élevés de gestion des
paquets logiciels dus à l’utilisation d’un type
de clé RSS asymétrique.

Boucle de couche 2

Détecte la présence de boucles de couche 2
dans le réseau.

Tagged VLAN mismatch

Détecte lorsque des paquets VLAN balisés sont
reçus sur une interface non balisée.

Vue tabulaire
Vous pouvez également afficher les anomalies à l’aide de l’option Vue tabulaire dans Infrastructure
Analytics. Accédez à Infrastructure > Analyse de l’infrastructure , puis cliquez sur Vue
afficher toutes les instances gérées. Cliquez sur pour plus de détails.
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Afficher les détails d’une anomalie
Par exemple, si vous souhaitez afficher les détails du conflit d’adresses IP dans le réseau, cliquez sur
l’anomalie affichée pour le conflit d’adresses IP.
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• Détails ‑ Indique quelle anomalie est détectée
• Message de détection ‑ Indique l’adresse MAC pour laquelle l’adresse IP a le conflit
• Recommandations ‑ Indique la procédure de dépannage pour résoudre ce conflit d’adresse IP

Gestion des instances
November 3, 2022
Les instances sont des appliances Citrix Application Delivery Controller (ADC) que vous pouvez gérer,
surveiller et dépanner à l’aide de Citrix ADM. Ajoutez des instances à Citrix ADM pour les surveiller. Des
instances peuvent être ajoutées lorsque vous configurez Citrix ADM ou version ultérieure. Une fois que
vous avez ajouté des instances à Citrix ADM, elles sont interrogées en permanence pour collecter des
informations qui peuvent être utilisées ultérieurement pour résoudre des problèmes ou en tant que
données de reporting.
Les instances peuvent être regroupées sous la forme d’un groupe statique ou d’un bloc IP privé.
Un groupe statique d’instances peut s’avérer utile lorsque vous souhaitez exécuter des tâches
spécifiques, telles que des tâches de configuration, etc. Un bloc IP privé regroupe vos instances en
fonction de leur emplacement géographique.

Ajouter une instance
Vous pouvez ajouter des instances lors de la configuration du serveur Citrix ADM pour la première fois
ou plus tard. Pour ajouter des instances, vous devez spécifier le nom d’hôte ou l’adresse IP de chaque
instance Citrix ADC, ou une plage d’adresses IP.
Pour savoir comment ajouter une instance à Citrix ADM, consultez la section Ajouter des instances à
Citrix ADM.
Lorsque vous ajoutez une instance au serveur Citrix ADM, le serveur s’ajoute implicitement en tant
que destination d’interruption pour l’instance et recueille un inventaire de l’instance. Pour en savoir
plus, consultez Comment Citrix ADM découvre les instances.
Après avoir ajouté une instance, vous pouvez la supprimer en accédant à Infrastructure > Instances
et en sélectionnant la catégorie d’instance. Sélectionnez ensuite l’instance que vous souhaitez sup‑
primer et cliquez sur Supprimer.

Comment utiliser le tableau de bord de l’instance
Le tableau de bord par instance de Citrix ADM affiche les données sous forme de tableau et de
graphique pour l’instance sélectionnée. Les données collectées à partir de votre instance lors du
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processus de sondage sont affichées sur le tableau de bord.
Par défaut, chaque minute, les instances gérées sont interrogées pour la collecte de données. Les
informations statistiques telles que l’état, les requêtes HTTP par seconde, l’utilisation du processeur,
l’utilisation de la mémoire et le débit sont collectées en continu à l’aide des appels NITRO. En tant
qu’administrateur, vous pouvez afficher toutes ces données collectées sur une seule page, identifier
les problèmes dans l’instance et prendre des mesures immédiates pour les corriger.
Pour afficher le tableau de bord d’une instance spécifique, accédez à Infrastructure > Instances >
Citrix ADC. Sur la page Citrix ADC, choisissez le type d’instance, sélectionnez l’instance à afficher et
cliquez sur Tableau de bord.

L’illustration suivante fournit une vue d’ensemble des différentes données affichées sur le tableau de
bord par instance :
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• Vue d’ensemble. L’onglet Vue d’ensemble affiche l’utilisation du processeur et de la mémoire
de l’instance choisie. Vous pouvez également afficher les événements générés par l’instance
et les données de débit. Des informations spécifiques à l’instance telles que l’adresse IP, ses
versions matérielles et LOM, les détails du profil, le numéro de série, la personne de contact
et d’autres sont également affichées ici. En faisant défiler vers le bas, les fonctionnalités sous
licence disponibles sur l’instance choisie ainsi que les modes configurés sur celle‑ci. Pour plus
d’informations, consultez Détails de l’instance.
• Tableau debord SSL. Vous pouvez utiliser l’onglet SSL du tableau de bord par instance pour af‑
ficher ou surveiller les détails des certificats SSL, des serveurs virtuels SSL et des protocoles SSL
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de l’instance choisie. Vous pouvez cliquer sur les « chiffres » dans les graphiques pour afficher
plus de détails.
• Audit de configuration. Vous pouvez utiliser l’onglet Audit de configuration pour afficher
toutes les modifications de configuration qui se sont produites sur l’instance choisie. L’ état
enregistré de la configuration Citrix ADC et les graphiques de dérive de configuration
Citrix ADC sur le tableau de bord affichent des détails de haut niveau sur les modifications de
configuration enregistrées par rapport aux configurations non enregistrées.
• Fonctions réseau. À l’aide du tableau de bord des fonctions réseau, vous pouvez surveiller
l’état des entités configurées sur l’instance Citrix ADC sélectionnée. Vous pouvez afficher des
graphiques pour vos serveurs virtuels qui affichent des données telles que les connexions client,
le débit et les connexions aux serveurs.
• Utilisation du réseau. Vous pouvez consulter les données de performance réseau de l’instance
sélectionnée dans l’onglet Utilisation du réseau. Vous pouvez afficher des rapports pendant une
heure, un jour, une semaine ou un mois. La fonction de curseur de chronologie peut être utilisée
pour personnaliser la durée des rapports réseau générés. Par défaut, seuls huit rapports sont
affichés, mais vous pouvez cliquer sur l’icône « plus » en bas à droite de l’écran pour ajouter un
autre rapport de performance.

Comment surveiller les sites distribués à l’échelle mondiale
November 3, 2022
En tant qu’administrateur réseau, vous devrez peut‑être surveiller et gérer les instances réseau dé‑
ployées sur des sites géographiques. Toutefois, il n’est pas facile d’évaluer les besoins du réseau lors
de la gestion des instances réseau dans des datacenters répartis géographiquement.
Geomaps dans Citrix ADM vous fournit une représentation graphique de vos sites et décompose votre
expérience de surveillance réseau par zone géographique. Avec les géomaps, vous pouvez visualiser
la distribution de votre instance réseau par emplacement et surveiller les problèmes réseau.
Les sections suivantes expliquent comment surveiller les centres de données dans Citrix ADM.

Surveillance des sites distribués à l’échelle mondiale dans Citrix ADM
Le site Citrix ADM est un regroupement logique d’instances de Citrix Application Delivery Controller
(Citrix ADC) situées dans un emplacement géographique spécifique. Par exemple, lorsqu’un site est
affecté à Amazon Web Services (AWS) et un autre site peut être affecté à Azure™. Un autre site est
hébergé dans les locaux du locataire. Citrix ADM gère et surveille toutes les instances Citrix ADC con‑
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nectées à tous les sites. Vous pouvez utiliser Citrix ADM pour surveiller et collecter des données Syslog,
AppFlow, SNMP et toutes les données de ce type provenant des instances gérées.
Geomaps dans Citrix ADM vous fournit une représentation graphique de vos sites. Geomaps décom‑
pose également votre expérience de surveillance réseau par zone géographique. Avec les géomaps,
vous pouvez visualiser la distribution de votre instance réseau par emplacement et surveiller tous les
problèmes réseau. Vous pouvez cliquer sur Infrastructure dans le menu pour afficher le tableau de
bord des instances pour une représentation visuelle des sites créés sur la carte du monde.

Cas d’utilisation
Un opérateur de téléphonie mobile de premier plan, ExampleCompany, s’appuyait sur des four‑
nisseurs de services privés pour héberger ses ressources et ses applications. L’entreprise possédait
déjà deux sites, l’un à Minneapolis aux États‑Unis et l’autre à Alice Springs en Australie. Dans cette
image, vous pouvez voir que deux marqueurs représentent les deux sites existants.

Les marqueurs affichent également le nombre des composants suivants sur le site :
• Instances : indique le nombre d’instances disponibles.
• Applications : indique le nombre d’applications hébergées.
• Serveurs virtuels : indique le nombre de serveurs virtuels disponibles.
• Événements critiques : indique le nombre d’événements critiques survenus sur les instances.
• Événements majeurs : indique le nombre d’événements majeurs survenus sur les instances.

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

466

Citrix Application Delivery Management Service

Cliquez sur Applications pour afficher toutes les applications personnalisées créées dans chaque site.
Cliquez sur Détails pour voir la liste des instances Citrix ADC ajoutées sur chaque site. Cliquez sur les
onglets pour afficher plus d’informations :
• OngletInstances : affichez les informations suivantes dans cet onglet :
– Adresse IP de chaque instance réseau
– Type de l’instance Citrix ADC
– Nombre d’événements critiques
– Événements significatifs et tous les événements générées sur une instance Citrix ADC.
• OngletÉvénements : consultez la liste des événements critiques et significatifs signalés sur les
instances.
• OngletCertificats : affichez les informations suivantes dans cet onglet :
– Liste des certificats de toutes les instances
– État d’expiration
– Informations vitales et les 10 principales instances de nombreux certificats utilisés.
• OngletAgents : affichez la liste des agents auxquels les instances sont liées.
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Configuration des géomaps
ExampleCompany a décidé de créer un troisième site à Bangalore, en Inde. L’entreprise souhaitait
tester le cloud en déchargeant certaines de ses applications informatiques internes les moins cri‑
tiques vers le bureau de Bangalore. L’entreprise a décidé d’utiliser les services de cloud computing
d’AWS.
En tant qu’administrateur, vous devez d’abord créer un site, puis ajouter les instances Citrix ADC dans
Citrix ADM. Vous devez également ajouter l’instance au site, ajouter un agent et lier l’agent au site.
Citrix ADM reconnaît ensuite le site auquel appartiennent l’instance Citrix ADC et l’agent.
Pour plus d’informations sur l’ajout d’instances Citrix ADC, consultez la section Ajout d’instances.
Pour créer des sites :
Créez des sites avant d’ajouter des instances dans Citrix ADM. Fournir des informations de localisation
vous permet de localiser le site avec précision.
1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Instances > Sites, puis cliquez sur Ajouter.
2. Sur la page Créer un site, mettez à jour les informations suivantes, puis cliquez sur Créer.
a) Type de site. Sélectionnez Data Center.
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Remarque
Le site peut fonctionner en tant que centre de données principal ou en tant que succursale.
Choisissez en conséquence.
a) Tapez. Sélectionnez AWS comme fournisseur de cloud dans la liste.
Remarque
Cochez la case Utiliser un VPC existant comme site en conséquence.
b) Nom du site. Entrez le nom du site.
c) Lieu de recherche. Entrez le nom de la ville. Cliquez sur Obtenir l’emplacement pour
placer le site précisément à l’emplacement.
Les champs Ville, Code postal, Région, Pays, Latitude et Longitude sont remplis automa‑
tiquement.

d) Cliquez sur Créer pour créer un site dans Bangalore.
Pour ajouter des instances et sélectionner des sites :
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Après avoir créé des sites, vous devez ajouter des instances dans Citrix ADM. Vous pouvez sélectionner
le site précédemment créé, ou vous pouvez également créer un site et associer l’instance.
1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Instances > Citrix ADC.
2. Sélectionnez le VPX, puis cliquez sur Ajouter.
3. Sur la page Ajouter Citrix ADC VPX, tapez l’adresse IP et sélectionnez le profil dans la liste.
4. Sélectionnez le site dans la liste. Vous pouvez cliquer sur le bouton Ajouter à côté du champ
Site pour créer un site ou sur le bouton Modifier pour modifier les détails du site par défaut.
5. Cliquez sur la flèche droite et sélectionnez l’agent dans la liste qui s’affiche.

6. Après avoir choisi l’agent, vous devez l’associer au site. Cette étape permet à l’agent d’être lié
au site. Sélectionnez l’agent et cliquez sur Attacher un site.

a) Sélectionnez le site dans la liste et cliquez sur Enregistrer.
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7. Le cas échéant, vous pouvez entrer des champs clé et valeur pour les balises.
8. Cliquez sur OK.
Vous pouvez également attacher un agent à un site en accédant à Infrastructure > Instances >
Agents.
Pour associer un agent Citrix ADM au site :
1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Instances > Agents.
2. Sélectionnez l’agent, puis cliquez sur Joindre le site.
3. Vous pouvez associer le site et cliquer sur Enregistrer.
Citrix ADM commence à surveiller les instances Citrix ADC ajoutées sur le site Bangalore ainsi que les
instances des deux autres sites.
Pour exporter le rapport de ce tableau de bord :
Pour exporter le rapport de cette page, cliquez sur l’icône Exporter en haut à droite de cette page. Sur
la page Exporter, vous pouvez effectuer l’une des opérations suivantes :
1. Sélectionnez l’onglet Exporter maintenant . Pour afficher et enregistrer le rapport au format
PDF, JPEG, PNG ou CSV.
2. Sélectionnez l’onglet Planifier l’exportation. Pour planifier le rapport quotidiennement, heb‑
domadaire ou mensuel et envoyer le rapport par e‑mail ou par un message de marge.
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Remarque
• Si vous sélectionnez Périodicité hebdomadaire, veillez à sélectionner les jours de semaine
pendant lesquels vous souhaitez que le rapport soit planifié.
• Si vous sélectionnez Récurrence mensuelle, assurez‑vous de saisir tous les jours où vous
souhaitez que le rapport soit planifié, séparés par des virgules.

Comment créer des balises et affecter des instances
November 3, 2022
Citrix ADM vous permet désormais d’associer vos instances Citrix ADC à des balises. Une balise est
un mot clé ou un terme d’un mot que vous pouvez attribuer à une instance. Les balises ajoutent des
informations supplémentaires sur l’instance. Les balises peuvent être considérées comme des méta‑
données qui aident à décrire une instance. Les balises vous permettent de classer et de rechercher des
instances en fonction de ces mots‑clés spécifiques. Vous pouvez également affecter plusieurs balises
à une seule instance.
Les cas d’utilisation suivants vous aident à comprendre comment le balisage des instances peut vous
aider à mieux les surveiller.
• Cas d’utilisation 1 : vous pouvez créer une balise pour identifier toutes les instances situées
au Royaume‑Uni. Ici, vous pouvez créer une balise avec la clé « Pays » et la valeur « UK ». Cette
balise vous permet de rechercher et de surveiller toutes les instances situées au Royaume‑Uni.
• Cas d’utilisation 2 : vous souhaitez rechercher des instances qui se trouvent dans
l’environnement intermédiaire. Ici, vous pouvez créer une balise avec la clé « Purpose »
et une valeur comme « Staging_ns. « Cette balise vous permet de séparer toutes les instances
utilisées dans l’environnement intermédiaire des instances dont les requêtes client sont
exécutées à travers elles.
• Cas d’utilisation 3 : Considérez une situation dans laquelle vous souhaitez connaître la liste des
instances Citrix ADC situées dans la zone Swindon au Royaume‑Uni et que vous possédez, David
T. Vous pouvez créer des balises pour toutes ces exigences et l’affecter à toutes les instances qui
satisfont à ces conditions.
Pour affecter des balises à l’instance Citrix ADC VPX :
1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Instances > Citrix ADC.
2. Sélectionnez l’onglet VPX .
3. Sélectionnez l’instance VPX requise.
4. Cliquez sur Balises. La fenêtre Balises qui s’affiche vous permet de créer vos propres paires
« clé‑valeur » en affectant des valeurs à chaque mot clé que vous créez.
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Par exemple, les images suivantes montrent quelques mots clés créés et leurs valeurs. Vous
pouvez ajouter vos propres mots clés et saisir une valeur pour chaque mot clé.

Vous pouvez également ajouter plusieurs balises en cliquant sur « + ». L’ajout de balises multi‑
ples et significatives vous permet de rechercher efficacement les instances.
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Vous pouvez ajouter plusieurs valeurs à un mot‑clé en les séparant par des virgules.
Par exemple, vous attribuez le rôle d’administrateur à un autre collègue, Greg T. Vous pouvez
ajouter son nom séparé par une virgule. L’ajout de plusieurs noms vous aide à rechercher par
l’un des noms ou par les deux noms. Citrix ADM reconnaît les valeurs séparées par des virgules
en deux valeurs différentes.

Pour en savoir plus sur la façon de rechercher des instances en fonction de balises, consultez
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Comment rechercher des instances à l’aide de valeurs de balises et de propriétés.
5. Cliquez sur OK.
Remarque
Vous pouvez ajouter ultérieurement de nouvelles balises ou supprimer des balises exis‑
tantes. Il n’y a aucune restriction quant au nombre de balises que vous créez.

Procédure de recherche d’instances à l’aide de valeurs de balises et de
propriétés
November 3, 2022
Il se peut que Citrix ADM gère de nombreuses instances Citrix ADC. En tant qu’administrateur, vous
pouvez avoir la possibilité de rechercher dans l’inventaire des instances en fonction de certains
paramètres. Citrix ADM offre désormais une fonctionnalité de recherche améliorée pour rechercher
un sous‑ensemble d’instances Citrix ADC en fonction des paramètres que vous définissez dans le
champ de recherche. Vous pouvez rechercher les instances en fonction de deux critères : les balises
et les propriétés.
• Étiquettes. Les balises sont des termes ou des mots‑clés que vous pouvez attribuer à une in‑
stance Citrix ADC pour ajouter une description supplémentaire de l’instance Citrix ADC. Vous
pouvez désormais associer vos instances Citrix ADC à des balises. Ces balises peuvent être util‑
isées pour mieux identifier et rechercher sur les instances Citrix ADC.
• Propriétés. Chaque instance Citrix ADC ajoutée dans Citrix ADM a quelques paramètres ou pro‑
priétés par défaut associés à cette instance. Par exemple, chaque instance a son propre nom
d’hôte, adresse IP, version, ID hôte, ID de modèle matériel, etc. Vous pouvez rechercher des
instances en spécifiant des valeurs pour n’importe laquelle de ces propriétés.
Par exemple, imaginez une situation dans laquelle vous souhaitez connaître la liste des instances Cit‑
rix ADC qui sont sur la version 12.0 et qui sont dans l’état UP. Ici, la version et l’état de l’instance sont
définis par les propriétés par défaut.
Outre la version 12.0 et l’état UP des instances, vous pouvez également rechercher les instances qui
vous appartiennent. Vous pouvez créer une balise « Propriétaire » et attribuer une valeur « David T » à
cette balise. Pour plus d’informations sur la façon de créer et d’attribuer des balises, consultez Com‑
ment créer des balises et attribuer à des instances.
Vous pouvez utiliser une combinaison de balises et de propriétés pour créer vos propres critères de
recherche.
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Pour rechercher des instances Citrix ADC VPX
1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Instances > Citrix ADC.
2. Sélectionnez l’onglet VPX .
3. Cliquez sur le champ de recherche. Vous pouvez créer une expression de recherche en utilisant
des balises ou des propriétés ou en combinant les deux.
Les exemples suivants montrent comment utiliser efficacement l’expression de recherche pour
rechercher l’instance.
a) Sélectionnez l’option Balises et sélectionnez Propriétaire. Sélectionnez « David T ».

Citrix ADM prend en charge les expressions régulières et les caractères génériques dans les ex‑
pressions de recherche.
a) Vous pouvez utiliser des expressions régulières pour élargir les critères de recherche. Par
exemple, vous souhaitez rechercher des instances appartenant à David ou à Stephen.
Dans ce cas, vous pouvez taper les valeurs en les séparant par une expression « | ».
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b) Vous pouvez également utiliser des caractères génériques pour remplacer ou représenter
un ou plusieurs caractères. Par exemple, vous pouvez Dav* taper pour rechercher toutes
les instances appartenant à « David » et « Dave P ».

Remarque
Pour plus d’informations sur les expressions régulières et les caractères génériques
et sur leur utilisation, cliquez sur l’icône « Informations » dans la barre de recherche.

Gérer les partitions d’administration des instances Citrix ADC
November 3, 2022
Vous pouvez configurer des partitions d’administration sur vos instances Citrix Application Delivery
Controller (Citrix ADC) afin que différents groupes de votre organisation se voient attribuer différentes
partitions sur la même instance Citrix ADC. Vous pouvez désigner un administrateur réseau pour gérer
plusieurs partitions sur plusieurs instances Citrix ADC.
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Citrix ADM permet de gérer facilement toutes les partitions détenues par un administrateur à partir
d’une console unique. Vous pouvez gérer ces partitions sans perturber d’autres configurations de
partitions.
Pour permettre à plusieurs utilisateurs de gérer différentes partitions d’administration, vous
devez créer des groupes, puis affecter des utilisateurs et des partitions à ces groupes. Pour
plus d’informations sur la création d’un groupe ou d’un utilisateur, voir [Créer un utilisateur]
(/en‑us/citrix‑application‑delivery‑management‑service/setting‑up/configuring‑role‑based‑access‑
control.html #configure ‑Users‑on‑Citrix ADM) et [Créer un groupe] (/en‑us/citrix‑application‑
delivery‑management‑service/setting‑up/configuring‑role) ‑based‑access‑control.html #configure
‑Groups‑on‑Citrix ADM).
Un utilisateur peut afficher et gérer uniquement les partitions du groupe auquel il appartient. Lorsque
vous découvrez une instance Citrix ADC, les partitions d’administration configurées sur cette instance
Citrix ADC sont automatiquement ajoutées au système. Chaque partition d’administration est consid‑
érée comme une instance dans Citrix ADM.

Afficher les partitions d’administration
Supposons que vous avez deux instances Citrix ADC VPX et que deux partitions d’administration
sont configurées sur chaque instance. Par exemple, l’instance Citrix ADC 10.xx.xx.160 possède
une partition‑1 et une partition‑2 et l’instance 10.xx.xx.20 possède une première partition et une
deuxième partition.
Procédez comme suit pour afficher les partitions d’administration :
1. Accédez àInfrastructure > Instances > Citrix ADC.
2. Dans l’onglet VPX, cliquez sur Partitions.
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Par exemple, lorsque vous créez un groupe avec les conditions suivantes :
• Dans l’onglet Paramètres d’autorisation, les instances « 10.xx.xx.20‑seconde‑partition » et
« 10.xx.xx.160‑partition‑1 » sont sélectionnées.

• « Utilisateur1 » est attribué au groupe.

L’utilisateur1 ne peut afficher et gérer que les partitions ajoutées au groupe. Toutefois, les parti‑
tions qui ne sont pas ajoutées au groupe sont limitées à l’utilisateur même si elles appartiennent aux
mêmes instances.
Dans cet exemple, 10.xx.xx.20‑first‑partition et 10.xx.xx.160‑partition‑2 sont restreints. Parce que les
instances ne sont pas ajoutées au groupe auquel l’utilisateur est affecté.
Si vous souhaitez qu’un autre utilisateur gère les partitions d’administration 10.xx.xx.20‑first partition
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et 10.xx.xx.160‑partition‑2, créez un groupe avec les conditions suivantes :
• Dans l’onglet Paramètres d’autorisation, sélectionnez les instances 10.xx.xx.20‑première par‑
tition et 10.xx.xx.160‑partition‑2.
• Attribuez l’utilisateur requis au groupe.
Ce groupe permet à l’utilisateur assigné de visualiser et de gérer les partitions d’administration sélec‑
tionnées.

Afficher la différence dans l’historique des révisions
La différence d’historique des révisions pour une partition d’administration vous permet d’afficher
la différence entre les cinq derniers fichiers de configuration d’une instance Citrix ADC partitionnée.
Vous pouvez comparer les fichiers de configuration les uns avec les autres (exemple : Révision de
configuration ‑ 1 avec Révision de configuration ‑2) ou avec la configuration en cours d’exécution ou
enregistrée avec Révision de configuration. Avec les différences de configuration, les configurations
de correction sont également affichées. Vous pouvez exporter toutes les commandes correctives dans
votre dossier local et corriger les configurations.
Pour afficher la différence dans l’historique des révisions :
1. Accédez à Infrastructure > Audit de configuration. Le tableau de bord de l’audit de configura‑
tion affiche différents rapports. Cliquez sur le numéro affiché au centre du graphique en donut.

2. Sélectionnez l’instance Citrix ADC partitionnée.
3. Dans la zone Action, cliquez sur Diff Historique des révisions.
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4. Dans la page Diff de l’historique des révisions, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez
comparer. Par exemple, comparez la configuration enregistrée avec la révision de configuration
2, puis cliquez sur Afficher la différence de configuration.
Vous pouvez ensuite visualiser les différences entre les cinq derniers fichiers de configu‑
ration pour l’instance Citrix ADC partitionnée sélectionnée. Voici un exemple de partition
d’administration qui a trois configurations enregistrées :

Vous pouvez également afficher les commandes de configuration corrective et exporter ces com‑
mandes correctives dans votre dossier local. Ces commandes correctives sont les commandes
qui doivent être exécutées sur le fichier de base pour obtenir la configuration à l’état souhaité
(fichier de configuration utilisé à des fins de comparaison).
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Les configurations enregistrées sur une partition d’administration et l’instance sont différentes.
Dans l’exemple suivant, l’instance 10.xx.xx.20 a cinq configurations enregistrées où la partition
d’administration de cette instance a trois configurations enregistrées différentes :

Afficher le modèle par rapport à la différence d’exécution
Les modèles d’audit pour la partition vous permettent de créer un modèle de configuration per‑
sonnalisé et de l’associer à une instance de partition. Toute variation de la configuration en cours
d’exécution de l’instance avec le modèle d’audit est affichée dans la colonne « Modèle vs Running
diff » de la page Rapports d’audit . Avec les différences de configuration, les configurations de cor‑
rection sont également affichées. Vous pouvez également exporter toutes les commandes correctives
dans votre dossier local et corriger les configurations.
1. Accédez à Infrastructure > Audit de configuration. Le tableau de bord de l’audit de configura‑
tion affiche différents rapports. Cliquez sur le numéro affiché au centre du graphique en donut.
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2. Dans la page Rapports d’audit, cliquez sur le lien hypertexte Diff Existe sous la colonne Modèle
vs Exécution de Diff.
S’il existe une différence entre le modèle d’audit et la configuration en cours d’exécution, la
différence est affichée sous forme de lien hypertexte. Cliquez sur le lien hypertexte pour afficher
les différences s’il y en a. Avec les différences de configuration, les configurations de correction
sont également affichées. Vous pouvez également exporter toutes les commandes correctives
dans votre dossier local et corriger les configurations.

Pour exporter le rapport de ce tableau de bord :
Pour exporter le rapport de cette page, cliquez sur l’icône Exporter en haut à droite de cette page. Sur
la page Exporter, vous pouvez effectuer l’une des opérations suivantes :
1. Sélectionnez l’onglet Exporter maintenant . Pour afficher et enregistrer le rapport au format
PDF, JPEG, PNG ou CSV.
2. Sélectionnez l’onglet Planifier l’exportation. Pour planifier le rapport quotidiennement, heb‑
domadaire ou mensuel et envoyer le rapport par e‑mail ou par un message de marge.
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Remarque
• Si vous sélectionnez Périodicité hebdomadaire, veillez à sélectionner les jours de semaine
pendant lesquels vous souhaitez que le rapport soit planifié.
• Si vous sélectionnez Récurrence mensuelle, assurez‑vous de saisir tous les jours où vous
souhaitez que le rapport soit planifié, séparés par des virgules.

Sauvegarder et restaurer des instances Citrix ADC
November 3, 2022
Vous pouvez sauvegarder l’état actuel d’une instance Citrix Application Delivery Controller (Citrix ADC)
et utiliser ultérieurement les fichiers sauvegardés pour restaurer l’instance Citrix ADC dans le même
état. Vous devez toujours sauvegarder une instance avant de la mettre à niveau ou pour des raisons
de précaution. Une sauvegarde d’un système stable vous permet de le restaurer à un point stable
s’il devient instable. Il existe plusieurs façons d’effectuer des sauvegardes et des restaurations sur
une instance Citrix ADC. Vous pouvez sauvegarder et restaurer manuellement les configurations Citrix
ADC à l’aide de l’interface graphique, de l’interface de ligne de commande, ou vous pouvez utiliser
Citrix ADM pour effectuer des sauvegardes automatiques et des restaurations manuelles. Citrix ADM
sauvegarde l’état actuel de vos instances Citrix ADC gérées à l’aide d’appels NITRO et des protocoles
Secure Shell (SSH) et Secure Copy (SCP).
Citrix ADM crée une sauvegarde complète et restaure les types d’instance Citrix ADC suivants :
• Citrix ADC SDX
• Citrix ADC VPX
• Citrix ADC MPX
• Citrix ADC BLX
Pour plus d’informations, consultez Sauvegarder et restaurer une instance ADC.
Remarque
• À partir de Citrix ADM, vous ne pouvez pas effectuer l’opération de sauvegarde et de restau‑
ration sur un cluster Citrix ADC.
• Vous ne pouvez pas utiliser le fichier de sauvegarde provenant d’une instance pour restau‑
rer une autre instance.
Les fichiers sauvegardés sont stockés en tant que fichier TAR compressé dans le répertoire suivant :
1
2

/var/mps/tenants/root/tenants/<specify-the-tenant-name>/device_backup/
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3

<!--NeedCopy-->

Pour éviter les problèmes liés à la non‑disponibilité de l’espace disque, vous pouvez enregistrer au
maximum trois fichiers de sauvegarde dans ce répertoire.
Pour sauvegarder et restaurer des instances Citrix ADC, vous devez d’abord configurer les paramètres
de sauvegarde sur Citrix ADM. Après avoir configuré les paramètres, vous pouvez sélectionner une
seule instance Citrix ADC ou plusieurs instances et créer une sauvegarde des fichiers de configuration
dans ces instances. Si nécessaire, vous pouvez également restaurer les instances Citrix ADC à l’aide
de ces fichiers sauvegardés.

Créer une sauvegarde pour une instance Citrix ADC sélectionnée à l’aide de Citrix ADM
Effectuez cette tâche si vous souhaitez sauvegarder une ou plusieurs instances Citrix ADC sélection‑
nées :
1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Instances. Sous Instances, sélectionnez le type
d’instances (par exemple, VPX) à afficher à l’écran.
2. Sélectionnez l’instance à sauvegarder.
• Pour les instances MPX, VPX et BLX, sélectionnez Sauvegarder/Restaurer dans la liste
Sélectionner une action .
• Pour une instance SDX, cliquez sur Sauvegarde/Restaurer.
3. Sur la page Fichiers de sauvegarde, cliquez sur Sauvegarder.
4. Spécifiez s’il faut chiffrer votre fichier de sauvegarde pour plus de sécurité. Vous pouvez entrer
votre mot de passe ou utiliser le mot de passe global que vous avez précédemment spécifié sur
la page Paramètres de sauvegarde de l’instance.
5. Cliquez sur Continuer.

Transférer un fichier de sauvegarde vers un système externe
Vous pouvez transférer une copie de votre fichier de sauvegarde vers un autre système par mesure
de précaution. Lorsque vous souhaitez restaurer la configuration, vous devez d’abord télécharger le
fichier de sauvegarde sur le serveur Citrix ADM, puis effectuer l’opération de restauration.
Pour transférer un fichier de sauvegarde Citrix ADM :
1. Accédez à Infrastructure > Instances > Citrix ADC, puis sélectionnez le type d’instance. Par
exemple, VPX.
2. Sélectionnez l’instance et, dans la liste Sélectionner une action, sélectionnez Sauveg‑
arder/Restaurer.
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3. Sélectionnez le fichier de sauvegarde, puis cliquez sur Transférer.

La page Transférer le fichier de sauvegarde s’affiche. Spécifiez les paramètres suivants :
a) Serveur : adresse IP du système sur lequel vous souhaitez transférer le fichier de sauveg‑
arde.
b) Nom d’utilisateur et mot de passe : informations d’identification de l’utilisateur du nou‑
veau système sur lequel les fichiers sauvegardés sont copiés.
c) Port : numéro de port du système vers lequel les fichiers sont transférés.
d) Protocole de transfert : protocole utilisé pour effectuer le transfert du fichier de sauveg‑
arde. Vous pouvez sélectionner les protocoles SCP, SFTP ou FTP pour transférer le fichier
de sauvegarde.
e) Chemin du répertoire : emplacement vers lequel le fichier sauvegardé est transféré sur
le nouveau système.
f) Cliquez sur OK.
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Restaurer une instance Citrix ADC à l’aide de Citrix ADM
Remarque :

Si vous avez des instances Citrix ADC dans une paire HA, vous devez prendre en compte les points
suivants :
• Restaurez la même instance à partir de laquelle le fichier de sauvegarde a été créé. Par
exemple, considérons un scénario selon lequel une sauvegarde a été effectuée à partir de
l’instance principale de la paire HA. Au cours du processus de restauration, assurez‑vous de
restaurer la même instance, même si elle n’est plus l’instance principale.
• Lorsque vous lancez le processus de restauration sur l’instance ADC principale, vous ne pou‑
vez pas accéder à l’instance principale et l’instance secondaire est remplacée par STAYSEC‑
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ONDAIRE. Une fois le processus de restauration terminé sur l’instance principale, l’instance
ADC secondaire passe du mode STAYSECONDAIRE au mode ENABLED et fait à nouveau
partie de la paire HA. Vous pouvez vous attendre à une interruption de service de l’instance
principale jusqu’à ce que le processus de restauration soit terminé.
Effectuez cette tâche pour restaurer une instance Citrix ADC à l’aide du fichier de sauvegarde que vous
avez créé précédemment :
1. Accédez à Infrastructure > Instances, sélectionnez l’instance que vous souhaitez restaurer,
puis cliquez sur Afficher la sauvegarde.
2. Sur la page Fichiers de sauvegarde, sélectionnez le fichier de sauvegarde contenant les
paramètres que vous souhaitez restaurer, puis cliquez sur Restaurer.
Restaurer une appliance Citrix ADC SDX à l’aide de Citrix ADM
Dans Citrix ADM, la sauvegarde d’une appliance Citrix ADC SDX inclut les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instances Citrix ADC hébergées sur l’appliance
Certificats et clés SSL SVM
Paramètres d’élagage de l’instance (au format XML)
Paramètres de sauvegarde de l’instance (au format XML)
Paramètres du sondage sur les certificats SSL (au format XML)
Fichier db SVM
Fichiers de configuration Citrix ADC des appareils présents sur SDX
Images de génération Citrix ADC
Images Citrix ADC XVA, ces images sont stockées à l’emplacement suivant :
/var/mps/sdx_images/

• Image unique SDX (SVM+XS)
• Images d’instances tierces (si provisionnées)
Vous devez restaurer votre appliance Citrix ADC SDX à la configuration disponible dans le fichier de
sauvegarde. Lors de la restauration de l’appliance, l’intégralité de la configuration actuelle est sup‑
primée.
Si vous restaurez l’appliance Citrix ADC SDX à l’aide d’une sauvegarde d’une autre appliance Citrix
ADC SDX, assurez‑vous d’ajouter les licences et de configurer les paramètres réseau du Service de ges‑
tion de l’appliance pour qu’ils correspondent à ceux du fichier de sauvegarde avant de démarrer le
processus de restauration.
Assurez‑vous que la variante de plate‑forme SDX Citrix ADC qui a été sauvegardée est la même que
celle sur laquelle vous essayez de restaurer. Vous ne pouvez pas restaurer à partir d’une variante de
plate‑forme différente.
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Remarque
Avant de restaurer l’appliance SDX RMA, assurez‑vous que la version sauvegardées est identique
ou supérieure à la version RMA.
Pour restaurer l’appliance SDX à partir du fichier sauvegardé :
1. Dans l’interface graphique Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Instances > Citrix ADC.
2. Cliquez sur Sauvegarde/Restaurer.
3. Sélectionnez le fichier de sauvegarde de la même instance que vous souhaitez restaurer.
4. Cliquez sur Reconditionner la sauvegarde.

Lorsque l’appliance SDX est sauvegardée, les fichiers et les images XVA sont stockés séparément
pour économiser la bande passante réseau et l’espace disque. Par conséquent, vous devez re‑
conditionner le fichier sauvegardé avant de restaurer l’appliance SDX.
Lorsque vous reconditionnez le fichier de sauvegarde, il inclut tous les fichiers sauvegardés en‑
semble pour restaurer l’appliance SDX. Le fichier de sauvegarde reconditionné garantit la restau‑
ration réussie de l’appliance SDX.
5. Sélectionnez le fichier de sauvegarde qui est réemballé et cliquez sur Restaurer.

Exporter le rapport de ce tableau de bord
Pour exporter le rapport de cette page, cliquez sur l’icône Exporter en haut à droite de cette page. Sur
la page Exporter, vous pouvez effectuer l’une des opérations suivantes :
1. Sélectionnez l’onglet Exporter maintenant . Pour afficher et enregistrer le rapport au format
PDF, JPEG, PNG ou CSV.
2. Sélectionnez l’onglet Planifier l’exportation. Pour planifier le rapport quotidiennement, heb‑
domadaire ou mensuel et envoyer le rapport par e‑mail ou par un message de marge.
Remarque
• Si vous sélectionnez Périodicité hebdomadaire, veillez à sélectionner les jours de semaine
pendant lesquels vous souhaitez que le rapport soit planifié.
• Si vous sélectionnez Récurrence mensuelle, assurez‑vous de saisir tous les jours où vous
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souhaitez que le rapport soit planifié, séparés par des virgules.

Forcer un basculement sur incident à l’instance secondaire Citrix ADC
November 3, 2022
Vous pouvez forcer un basculement si, par exemple, vous devez remplacer ou mettre à niveau
l’instance principale de Citrix Application Delivery Controller (Citrix ADC). Vous pouvez forcer le
basculement à partir de l’instance principale ou secondaire. Lorsque vous forcez un basculement
sur l’instance principale, la principale devient la secondaire et la secondaire devient la principale.
Le basculement forcé n’est possible que lorsque l’instance principale peut déterminer que l’instance
secondaire est active.
Un basculement forcé n’est ni propagé ni synchronisé. Pour consulter l’état de la synchronisation
après un basculement forcé, vous pouvez consulter l’état de l’instance.
Un basculement forcé échoue dans l’une des circonstances suivantes :
• Vous forcez le basculement sur un système autonome.
• L’instance secondaire est désactivée ou inactive. Si l’instance secondaire est inactive, vous de‑
vez attendre que son état soit activé pour forcer un basculement.
• L’instance secondaire est configurée pour rester secondaire.
L’instance Citrix ADC affiche un message d’avertissement si elle détecte un problème potentiel lorsque
vous exécutez la commande force failover. Le message inclut les informations qui ont déclenché
l’avertissement et demande une confirmation avant de continuer.
Vous pouvez forcer un basculement sur une instance principale ou secondaire.
Pour forcer un basculement sur incident vers l’instance Citrix ADC secondaire à l’aide de Citrix
ADM :
1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Instances. Accédez à l’onglet VPX et sélectionnez
une instance.
2. Sélectionnez les instances d’une configuration HA à partir des instances répertoriées sous le
type d’instance sélectionné.
3. Dans la zone Action, sélectionnez Forcer le basculement.
4. Cliquez sur Oui pour confirmer l’action de basculement forcé.
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Forcer une instance Citrix ADC secondaire à rester secondaire
November 3, 2022
Dans une configuration haute disponibilité (HA), le nœud secondaire peut être forcé de rester sec‑
ondaire quel que soit l’état du nœud principal.
Par exemple, supposons que le nœud principal doit être mis à niveau et que le processus prend
quelques secondes. Pendant la mise à niveau, le nœud principal peut tomber en panne pendant
quelques secondes, mais vous ne voulez pas que le nœud secondaire prenne la relève et vous voulez
qu’il reste le nœud secondaire même s’il détecte une défaillance dans le nœud principal.
Lorsque vous forcez le nœud secondaire à rester secondaire, il reste secondaire même si le nœud
principal tombe en panne. En outre, lorsque vous forcez l’état d’un nœud dans une paire HA à rester
secondaire, il ne participe pas aux transitions de machines d’état HA. L’état du nœud est affiché en
tant que STAYSECONDARY.
Remarque
Lorsque vous forcez un système à rester secondaire, le processus de forçage n’est ni propagé ni
synchronisé. Elle affecte uniquement le nœud sur lequel vous exécutez la commande.
Pour configurer une instance Citrix ADC secondaire pour qu’elle reste secondaire à l’aide de Cit‑
rix ADM :
1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Instances, puis sélectionnez une instance sous un
type d’instance (VPX).
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2. Sélectionnez les instances d’une configuration HA à partir des instances répertoriées sous le
type d’instance sélectionné.
3. Dans la zone Action, sélectionnez Rester secondaire.
4. Cliquez sur Oui pour confirmer l’exécution de l’action « Rester secondaire ».

Créer des groupes d’instances
November 3, 2022
Pour créer un groupe d’instances, vous devez d’abord ajouter toutes vos instances Citrix ADC à Citrix
ADM. Une fois les instances ajoutées avec succès, créez des groupes d’instances en fonction de leur
famille d’instances. La création d’un groupe d’instances vous permet de mettre à niveau, de sauveg‑
arder ou de restaurer les instances groupées en une seule fois.

Pour créer un groupe d’instances à l’aide de Citrix ADM
1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Instances > Groupes d’instances, puis cliquez sur
Ajouter.
2. Spécifiez un nom à votre groupe d’instances et sélectionnez Citrix ADC dans la liste Famille
d’instances.
3. Dans Catégorie, sélectionnez l’option Par défaut .
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4. Cliquez sur Sélectionner des instances. Sur la page Select Instances, sélectionnez les
instances que vous souhaitez regrouper et cliquez sur Sélectionner.
Le tableau répertorie les instances sélectionnées et leurs détails. Si vous souhaitez supprimer
une instance du groupe, sélectionnez‑la dans le tableau et cliquez sur Supprimer.
5. Cliquez sur Créer.

Groupes de sites d’équilibrage de charge global des serveurs
November 3, 2022
Si vous souhaitez garantir la disponibilité continue et la reprise après sinistre de vos instances ADC,
vous pouvez configurer un groupe de sites GSLB. Il équilibre la charge entre les sites en dirigeant les
demandes des clients vers le site le plus proche ou le plus performant, ou vers les sites survivants en
cas de panne.
Parfois, dans un groupe de sites GSLB, les objets de configuration des instances ADC tentent de se rem‑
placer mutuellement. Cela entraîne une condition de course. Pour résoudre ces problèmes, vous de‑
vez contrôler la sélection du nœud principal dans le groupe de sites GSLB. La configuration du nœud
principal sera appliquée aux instances ADC restantes. Dans Citrix ADM, vous pouvez créer un groupe
de sites GSLB et effectuer les opérations suivantes :
• Choisissez un nœud principal parmi les instances ADC sélectionnées.
• Définissez l’ordre de priorité pour la sélection du nœud principal si le nœud principal sélec‑
tionné tombe en panne.
Vous pouvez consulter vos groupes de sites GSLB dans Infrastructure > Instances > Groupe de sites
GSLB.
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Création d’un groupe de sites GSLB
Procédez comme suit pour créer un groupe de sites GSLB avec des instances ADC :
1. Accédez à Infrastructure > Instances > Groupe de sites GSLB.
2. Cliquez sur Ajouter.
3. Spécifiez un nom pour le groupe de sites GSLB.
4. Sélectionnez les instances que vous souhaitez ajouter au groupe de sites GSLB. Ces instances
agissent comme des sites dans le groupe.
5. Sélectionnez au moins un site et cliquez sur Rendre le site actif.
L’instance définie sur la priorité 1 devient le nœud principal. Vous pouvez réorganiser la priorité
des sites actifs. Sélectionnez l’instance de priorité inférieure et cliquez sur Déplacer la priorité
vers le haut.
6. Cliquez sur Créer.

Dans Infrastructure > Fonctions réseau > GSLB, l’interface graphique affiche les entités uniquement
à partir du nœud ADC principal du groupe de sites GSLB.

Provisionnez des instances ADC VPX sur SDX
November 3, 2022
Vous pouvez provisionner une ou plusieurs instances VPX ADC sur l’appliance SDX à l’aide de Citrix
ADM. Le nombre d’instances que vous pouvez déployer dépend de la licence que vous avez achetée. Si
le nombre d’instances ajoutées est égal au nombre spécifié dans la licence, Citrix ADM ne vous autorise
pas à provisionner d’autres instances Citrix ADC.
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Avant de commencer, assurez‑vous d’ajouter une instance SDX dans Citrix ADM où vous souhaitez pro‑
visionner des instances VPX.
Pour provisionner une instance VPX, procédez comme suit :
1. Accédez àInfrastructure > Instances > Citrix ADC.
2. Dans l’onglet SDX, sélectionnez une instance SDX dans laquelle vous souhaitez provisionner
une instance VPX.
3. Dans Sélectionner une action, sélectionnez Provisionner VPX.

Étape 1 ‑ Ajouter une instance VPX
Citrix ADM utilise les informations suivantes pour configurer les instances VPX dans une appliance
SDX :
• Nom : spécifiez un nom à une instance ADC.
• Établir un réseau de communication entre SDX et VPX. Pour ce faire, sélectionnez les options
requises dans la liste :
– Gérer via un réseau interne : cette option établit un réseau interne pour la communica‑
tion entre Citrix ADM et une instance VPX.
– Adresse IP ‑ Vous pouvez sélectionner une adresse IPv4 ou IPv6 ou les deux pour gérer
l’instance Citrix VPX. Une instance VPX ne peut avoir qu’une seule adresse IP de gestion
(également appelée Citrix ADC IP). Vous ne pouvez pas supprimer l’adresse IP Citrix ADC.
Pour l’option sélectionnée, attribuez un masque de réseau, une passerelle par défaut et le
saut suivant à Citrix ADM pour l’adresse IP.
• XVA File ‑ Sélectionnez le fichier XVA à partir duquel vous souhaitez provisionner une instance
VPX. Utilisez l’une des options suivantes pour sélectionner le fichier XVA.
– Local ‑ Sélectionnez le fichier XVA de votre ordinateur local.
– Appliance : sélectionnez le fichier XVA dans un navigateur de fichiers Citrix ADM.
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• Profil d’administrateur ‑ Ce profil permet d’accéder au provisionnement des instances VPX.
Avec ce profil, Citrix ADM récupère les données de configuration d’une instance. Si vous devez
ajouter un profil, cliquez sur Ajouter.
• Agent ‑ Sélectionnez l’agent auquel vous souhaitez associer les instances
• Site ‑ Sélectionnez le site où vous souhaitez ajouter l’instance.
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Étape 2 ‑ Allouer des licences
Dans la section Allocation de licences, spécifiez la licence VPX. Vous pouvez utiliser des licences Stan‑
dard, Advanced et Premium.
• Mode d’allocation ‑ Vous pouvez choisir les modes Fixe ou Burstable pour le pool de bande
passante.
Si vous choisissez le mode Burstable, vous pouvez utiliser une bande passante supplémentaire
lorsque la bande passante fixe est atteinte.
• Débit ‑ Affectez le débit total (en Mbps) à une instance.
Remarque
Achetez une licence distincte (SDX 2‑Instance Add‑On Pack pour Secure Web Gateway) pour les
instances Citrix Secure Web Gateway (SWG) sur les appliances SDX. Ce pack d’instances est dif‑
férent de la licence de plate‑forme SDX ou du pack d’instances SDX.
Pour plus d’informations, consultez Déploiement d’une instance Citrix Secure Web Gateway sur
une appliance SDX.

À partir de la version SDX 12.0 57.19, l’interface pour gérer la capacité de chiffrement a changé. Pour
plus d’informations, consultez Gérer la capacité de chiffrement.

Étape 3 ‑ Allouer les ressources
Dans la section Allocation de ressources, allouez des ressources à une instance VPX pour maintenir
le trafic.
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• Mémoire totale (Mo) ‑ Affectez la mémoire totale à une instance. La valeur minimale est 2048
Mo.
• Paquets par seconde ‑ Spécifiez le nombre de paquets à transmettre par seconde.
• CPU ‑ Spécifiez le nombre de cœurs de CPU à une instance. Vous pouvez utiliser des cœurs CPU
partagés ou dédiés.
Lorsque vous sélectionnez un cœur partagé pour une instance, les autres instances peuvent
utiliser le noyau partagé au moment de la pénurie de ressources.
Redémarrez les instances sur lesquelles les cœurs CPU sont réaffectés pour éviter toute dégra‑
dation des performances.
Si vous utilisez la plate‑forme SDX 25000xx, vous pouvez affecter un maximum de 16 cœurs à une
instance. De plus, si vous utilisez la plate‑forme SDX 2500xxx, vous pouvez affecter un maximum
de 11 cœurs à une instance.
Remarque
Pour une instance, le débit maximal que vous configurez est de 180 Gbit/s.

Consultez le tableau de la section Provisionner les instances Citrix ADC qui répertorie les VPX pris en
charge, la version d’image à bundle unique et le nombre de cœurs que vous pouvez attribuer à une
instance.

Étape 4 ‑ Ajouter l’administration d’instance
Vous pouvez créer un utilisateur administrateur pour l’instance VPX. Pour ce faire, sélectionnez
Ajouter une administration d’instance dans la section Administration de l’instance.
Spécifiez les détails suivants :
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• Nom d’utilisateur : nom d’utilisateur de l’administrateur de l’instance Citrix ADC. Cet utilisa‑
teur dispose d’un accès superutilisateur mais n’a pas accès aux commandes réseau pour con‑
figurer les VLAN et les interfaces.
• Mot de passe : spécifiez le mot de passe du nom d’utilisateur.
• AccèsShell/Sftp/Scp : accès autorisé à l’administrateur de l’instance Citrix ADC. Cette option
est sélectionnée par défaut.

Étape 5 ‑ Spécifier les paramètres réseau
Sélectionnez les paramètres réseau requis pour une instance :
• Autoriser le mode L2 dans les paramètres réseau : vous pouvez autoriser le mode L2 sur
l’instance Citrix ADC. Sélectionnez Autoriser le mode L2 sous Paramètres réseau. Avant de vous
connecter à l’instance et d’activer le mode L2. Pour plus d’informations, consultez Autorisation
du mode L2 sur une instance Citrix ADC.
Remarque
Si vous désactivez le mode L2 pour une instance, vous devez vous connecter à l’instance
et désactiver le mode L2 à partir de cette instance. Sinon, tous les autres modes Citrix ADC
peuvent être désactivés après le redémarrage de l’instance.
• 0/1 ‑ Dans la balise VLAN, spécifiez un ID VLAN pour l’interface de gestion.
• 0/2 ‑ Dans la balise VLAN, spécifiez un ID VLAN pour l’interface de gestion.
Par défaut, les interfaces 0/1 et 0/2 sont sélectionnées.
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Dans Interfaces de données, cliquez sur Ajouter pour ajouter des interfaces de données et spécifiez
les éléments suivants :
• Interfaces ‑ Sélectionnez l’interface dans la liste.
Remarque
Les ID d’interface des interfaces que vous ajoutez à une instance ne correspondent pas
nécessairement à la numérotation de l’interface physique sur l’appliance SDX.
Par exemple, la première interface que vous associez à instance‑1 est l’interface SDX
1/4, elle apparaît sous la forme d’interface 1/1 lorsque vous affichez les paramètres de
l’interface dans cette instance. Cette interface indique qu’il s’agit de la première interface
que vous avez associée à instance‑1.
• VLAN autorisés : spécifiez une liste d’ID VLAN pouvant être associés à une instance Citrix ADC.
• Mode d’adresse MAC ‑ Affectez une adresse MAC à une instance. Sélectionnez l’une des options
suivantes :
– Valeur par défaut ‑ Citrix Workspace attribue une adresse MAC.
– Personnalisé : choisissez ce mode pour spécifier une adresse MAC qui remplace l’adresse
MAC générée.
– Généré : générez une adresse MAC à l’aide de l’ensemble d’adresses MAC de base
précédemment. Pour plus d’informations sur la définition d’une adresse MAC de base,
reportez‑vous à la section Attribution d’une adresse MAC à une interface.
• Paramètres VMAC (VRID IPv4 et IPv6 pour configurer Virtual MAC)
– VRID IPV4 ‑ Le VRID IPv4 qui identifie le VMAC. Valeurs possibles : 1—255. Pour plus
d’informations, consultez Configuration de vMac sur une interface.
– VRID IPV6 ‑ Le VRID IPv6 qui identifie le VMAC. Valeurs possibles : 1—255. Pour plus
d’informations, consultez Configuration de vMac sur une interface.
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Cliquez sur Ajouter.

Étape 6 ‑ Spécifier les paramètres du VLAN de gestion
Le service de gestion et l’adresse de gestion (NSIP) de l’instance VPX se trouvent dans le même sous‑
réseau, et la communication se fait via une interface de gestion.
Si le service de gestion et l’instance se trouvent dans des sous‑réseaux différents, spécifiez un ID VLAN
pendant que vous provisionnez une instance VPX. Par conséquent, l’instance est accessible sur le
réseau lorsqu’elle est active.
Si votre déploiement nécessite que le NSIP est accessible uniquement via l’interface sélectionnée
lors du provisionnement de l’instance VPX, sélectionnez NSVLAN. Et, le NSIP devient inaccessible via
d’autres interfaces.
• Les battements de cœur HA sont envoyés uniquement sur les interfaces qui font partie du
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NSVLAN.
• Vous pouvez configurer un NSVLAN uniquement à partir de la version XVA VPX 9.3-53.4 et
ultérieure.
Important
• Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre après avoir configuré l’instance VPX.
• La commande clear config full de l’instance VPX supprime la configuration du VLAN
si NSVLAN n’est pas sélectionnée.

Cliquez sur Terminé pour provisionner une instance VPX.

Afficher l’instance VPX provisionnée
Pour afficher l’instance nouvellement provisionnée, procédez comme suit :
1. Accédez àInfrastructure > Instances > Citrix ADC.
2. Dans l’onglet VPX, recherchez une instance à l’aide de la propriété d’ adresse IP de l’hôte et
spécifiez l’adresse IP de l’instance SDX.
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Redécouvrez plusieurs instances Citrix ADC
November 3, 2022
Vous pouvez redécouvrir plusieurs instances de Citrix Application Delivery Controller (Citrix ADC) (VPX,
MPX, SDX, BLX et CPX) dans votre configuration Citrix ADM. Après avoir redécouvert les instances, vous
pouvez consulter les derniers états et configurations de ces instances. Le serveur Citrix ADM redécou‑
vre toutes les instances ADC et vérifie si les instances sont accessibles.
Pour redécouvrir plusieurs instances Citrix ADC VPX :
1. Accédez àInfrastructure > Instances > Citrix ADC. Sélectionnez l’onglet Instance (VPX, MPX,
SDX, BLX et CPX) et sélectionnez les instances que vous souhaitez redécouvrir.
2. Dans la zone Action, cliquez sur Redécouvrir . Les captures d’écran suivantes montrent com‑
ment redécouvrir plusieurs instances VPX.

3. Lorsque le message de confirmation de l’exécution de l’utilitaire Redécouvrir s’affiche, cliquez
sur Oui.

L’écran indique la progression de la redécouverte de chacune des instances ADC.
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Vue d’ensemble de l’interrogation
November 3, 2022
L’interrogation est un processus par lequel Citrix ADM collecte certaines informations à partir des in‑
stances Citrix ADC. Vous avez peut‑être configuré plusieurs instances Citrix ADC pour votre organisa‑
tion, dans le monde entier. Pour surveiller vos instances via Citrix ADM, Citrix ADM doit collecter cer‑
taines informations telles que l’utilisation du processeur, l’utilisation de la mémoire, les certificats
SSL, les fonctionnalités sous licence, les types de licence de toutes les instances ADC gérées. Les dif‑
férents types d’interrogation qui se produisent entre Citrix ADM et les instances gérées sont les suiv‑
ants :
• Sondage d’
• Interprétation d’inventaire
• Collecte de données de performance
• Sondage de sauvegarde

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

504

Citrix Application Delivery Management Service
• Audit de configuration
• Interrogation de certificats SSL
• Interrogation d’entité
Citrix ADM utilise des protocoles tels que NITRO call, Secure Shell (SSH) et Secure Copy (SCP) pour
interroger les informations des instances Citrix ADC.

Procédure d’interrogation par Citrix ADM des instances et des entités gérées
Citrix ADM interroge automatiquement à intervalles réguliers par défaut. Citrix ADM vous permet
également de configurer les intervalles d’interrogation pour certains types de sondages et vous per‑
met de sonder manuellement si nécessaire.
Le tableau suivant décrit les détails des types d’interrogation, de l’intervalle d’interrogation, du pro‑
tocole utilisé, etc. :
Type de
sondage

Intervalle
d’interrogation

Informations
sondées

Protocole
utilisé

Configuration
des intervalles
d’interrogation

Sondage d’

Toutes les 5
minutes (par
défaut)

Informations
statistiques
telles que l’état,
les requêtes
HTTP par
seconde,
l’utilisation du
processeur,
l’utilisation de la
mémoire et le
débit.

Appel NITRO.

Non

Interprétation
d’inventaire

Toutes les 60
minutes (par
défaut)

Détails de
l’inventaire tels
que la version de
construction, les
informations
système, les
fonctionnalités
sous licence et
les modes.

Appels NITRO et
SSH

Non
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Type de
sondage

Intervalle
d’interrogation

Informations
sondées

Protocole
utilisé

Configuration
des intervalles
d’interrogation

Collecte de
données de
performance

Toutes les 5
minutes (par
défaut)

Informations de
reporting du
réseau

Appel NITRO

Non

Sondage de
sauvegarde

Toutes les 12
heures (par
défaut)

Fichier de
sauvegarde de
l’état actuel des
instances ADC
gérées

Appels NITRO,
SSH et SCP.

Oui. Accédez
àInfrastructure
> Instances >
Citrix ADC.
Sélectionnez
l’instance et
dans la liste
Sélectionner
une action,
cliquez sur
Sauveg‑
arde/Restaurer
.

Audit de
configuration

Toutes les 10
heures (par
défaut)

Changements de
configuration
qui se
produisent sur
les instances
ADC (par
exemple,
configuration en
cours
d’exécution ou
configuration
enregistrée)

Appel SSH, SCP
et NITRO

Oui. Accédez à
Infrastructure >
Configuration >
Audit de
configuration.
Dans la page
Audit de
configuration,
cliquez sur
Paramètres et
configurez
l’intervalle
d’interrogation
pour
l’interrogation
d’audit de
configuration.
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Type de
sondage

Intervalle
d’interrogation

Informations
sondées

Protocole
utilisé

Configuration
des intervalles
d’interrogation
Vous pouvez
interroger
manuellement
les audits de
configuration et
ajouter
immédiatement
tous les audits
de configuration
des instances à
Citrix ADM. Pour
ce faire, accédez
à Infrastructure
> Configuration
> Audit de
configuration et
cliquez sur
Sonder
maintenant. La
page Sondage
maintenant
vous permet
d’interroger
toutes les
instances ou
certaines
instances du
réseau.
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Type de
sondage

Intervalle
d’interrogation

Informations
sondées

Protocole
utilisé

interrogation
de certificats
SSL

Toutes les 24
heures (par
défaut)

Certificats SSL
installés sur les
instances Citrix
ADC.

Appels NITRO et
SCP

Configuration
des intervalles
d’interrogation
Oui. Accédez à
Infrastructure >
Tableau de bord
SSL. Sur la page
Tableau de bord
SSL, cliquez sur
Paramètres
pour configurer
l’intervalle
d’interrogation
Vous pouvez
interroger
manuellement
les certificats
SSL et ajouter
immédiatement
tous les
certificats des
instances à Citrix
ADM. Pour ce
faire, accédez à
Infrastructure >
Tableau de bord
SSL et cliquez
sur Sonder
maintenant. La
page Sondage
maintenant
vous permet
d’interroger
toutes les
instances ou
certaines
instances du
réseau.
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Type de
sondage

Intervalle
d’interrogation

Informations
sondées

Protocole
utilisé

Interrogation
d’entité

Toutes les 60
minutes (par
défaut)

Toutes les
entités
configurées sur
les instances.
Une entité est
une stratégie, un
serveur virtuel,
un service ou
une action
attachée à une
instance ADC.
Pour activer le
sondage
d’entités,
consultez la
section Activer
ou désactiver les
fonctionnalités
de Citrix ADM.

NITRO appelle.
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Configuration
des intervalles
d’interrogation
Oui, mais ne
peut pas être
réglé sur moins
de 10 minutes.
Pour configurer,
accédez à
Infrastructure >
Fonctions
réseau. Dans la
page Fonction
réseaux, cliquez
sur Paramètres
pour configurer
l’intervalle
d’interrogation.

509

Citrix Application Delivery Management Service

Type de
sondage

Intervalle
d’interrogation

Informations
sondées

Protocole
utilisé

Configuration
des intervalles
d’interrogation
Vous pouvez
interroger les
entités
manuellement
et ajouter
immédiatement
toutes les entités
des instances à
Citrix ADM. Pour
ce faire, accédez
à Infrastructure
> Fonctions
réseau et
cliquez sur
Sonder
maintenant. La
page Sondage
maintenant
vous permet
d’interroger
toutes les
instances ou les
instances
sélectionnées du
réseau

Remarque
En plus de l’interrogation, les événements générés par les instances ADC gérées sont reçus par
Citrix ADM via des interruptions SNMP envoyées aux instances. Par exemple, un événement est
généré en cas de défaillance du système ou de modification de la configuration.
Lors de la sauvegarde de l’instance, les fichiers SSL, les fichiers de certificat CA, les modèles ADC,
les informations de base de données, etc. sont téléchargés sur Citrix ADM. Lors d’un audit de
configuration, les fichiers ns.conf sont téléchargés et stockés dans le système de fichiers. Toutes
les informations collectées à partir des instances Citrix ADC gérées sont stockées en interne dans
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la base de données.

Différentes manières de sonder les instances
Voici les différentes méthodes d’interrogation que Citrix ADM effectue sur les instances gérées :
• Sondage mondial des instances
• interrogation manuelle des instances
• Interquation manuelle des entités
Sondage mondial des instances
Citrix ADM interroge automatiquement toutes les instances gérées du réseau en fonction de
l’intervalle que vous avez configuré. Bien que l’intervalle d’interrogation par défaut soit de 60
minutes, vous pouvez le définir en fonction de vos besoins en accédant à Infrastructure > Fonctions
réseau > Paramètres.
interrogation manuelle des instances
Lorsque Citrix ADM gère de nombreuses entités, le cycle d’interrogation prend plus de temps pour
générer le rapport, ce qui peut entraîner l’affichage d’un écran vide ou le système peut toujours af‑
ficher des données antérieures.
Dans Citrix ADM, il existe une période d’intervalle d’interrogation minimale lorsque l’interrogation au‑
tomatique ne se produit pas. Si vous ajoutez une nouvelle instance Citrix ADC ou si une entité est
mise à jour, Citrix ADM ne reconnaît pas la nouvelle instance ou les mises à jour apportées à une en‑
tité avant la prochaine interrogation. De plus, il n’est pas possible d’obtenir immédiatement une liste
d’adresses IP virtuelles pour des opérations ultérieures. Vous devez attendre que la période mini‑
male d’interrogation s’écoule. Bien que vous puissiez effectuer un sondage manuel pour découvrir
les instances récemment ajoutées, cela entraîne l’interrogation de l’ensemble du réseau Citrix ADC,
ce qui crée une charge importante sur le réseau. Au lieu d’interroger l’ensemble du réseau, Citrix ADM
vous permet désormais d’interroger uniquement les instances et entités sélectionnées à un moment
donné.
Citrix ADM interroge automatiquement les instances gérées pour collecter des informations à des
heures définies dans la journée. L’interrogation sélectionnée réduit le temps d’actualisation dont Cit‑
rix ADM a besoin pour afficher l’état le plus récent des entités liées à ces instances sélectionnées.
Pour interroger des instances spécifiques dans Citrix ADM :
1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Fonctions réseau.
2. Sur la page Fonctions réseau, en haut à droite, cliquez sur Sondage maintenant .
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3. La page contextuelle Interroger maintenant vous offre une option pour interroger toutes les
instances Citrix ADC du réseau ou interroger les instances sélectionnées.
a) OngletToutes les instances : cliquez sur Commencer le sondage pour interroger toutes
les instances.
b) OngletSélectionner les instances ‑ sélectionnez les instances dans la liste
4. Cliquez sur Démarrer l’interrogation.
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Citrix ADM lance l’interrogation manuelle et ajoute toutes les entités.
Interquation manuelle des entités
Citrix ADM vous permet également de n’interroger que quelques entités sélectionnées qui sont liées à
une instance. Par exemple, vous pouvez utiliser cette option pour connaître le dernier statut d’une en‑
tité particulière dans une instance. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’interroger l’instance dans son
ensemble pour connaître le statut d’une entité mise à jour. Lorsque vous sélectionnez et interroger
une entité, Citrix ADM interroge uniquement cette entité et met à jour l’état dans l’interface graphique
Citrix ADM.
Prenons l’exemple d’un serveur virtuel en panne. L’état de ce serveur virtuel est peut‑être passé à UP,
avant le prochain sondage automatique. Pour voir l’état modifié du serveur virtuel, vous pouvez inter‑
roger uniquement ce serveur virtuel, afin que l’état correct soit immédiatement affiché sur l’interface
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graphique.
Vous pouvez désormais interroger les entités suivantes pour toute mise à jour concernant leur statut,
leurs services, leurs groupes de services, leurs serveurs virtuels d’équilibrage de charge, leurs serveurs
virtuels de réduction du cache, leurs serveurs virtuels de commutation de contenu, leurs serveurs
virtuels d’authentification, leurs serveurs virtuels VPN, leurs serveurs virtuels GSLB et leurs serveurs
d’applications.
Remarque
Si vous interrogez un serveur virtuel, seul ce serveur virtuel est interrogé. Les entités associées
telles que les services, les groupes de services et les serveurs ne sont pas interrogées. Si vous
devez interroger toutes les entités associées, vous devez interroger les entités manuellement ou
vous devez interroger l’instance.
Pour interroger des entités spécifiques dans Citrix ADM :
Par exemple, cette tâche vous aide à interroger les serveurs virtuels d’équilibrage de charge. De
même, vous pouvez interroger d’autres entités de fonction réseau aussi.
1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Fonctions réseau > Équilibrage de charge >
Serveurs virtuels.
2. Sélectionnez le serveur virtuel qui affiche l’état BAS, puis cliquez sur Interroger maintenant.
L’état du serveur virtuel passe maintenant à UP.

Annuler l’administration d’une instance
November 3, 2022

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

514

Citrix Application Delivery Management Service
Si vous souhaitez arrêter l’échange d’informations entre Citrix ADM et les instances de votre réseau,
vous pouvez annuler la gestion des instances.
Pour annuler la gestion d’une instance :
1. Accédez àInfrastructure > Instances > Citrix ADC.
2. Sélectionnez l’onglet instance ADC (par exemple, VPX).
3. Dans la liste des instances, cliquez avec le bouton droit sur une instance, puis sélectionnez Ne
pas gérer, ou sélectionnez instance et dans la liste Action, sélectionnez Ne pas gérer.

L’état de l’instance sélectionnée passe à Out of Service.

L’instance n’est plus gérée par Citrix ADM et n’échange plus de données avec Citrix ADM.

Tracer la route jusqu’à une instance
November 3, 2022
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En traçant l’itinéraire d’un paquet depuis Citrix ADM vers une instance, vous pouvez trouver des in‑
formations telles que le nombre de sauts nécessaires pour atteindre l’instance. Le traceroute trace le
chemin du paquet de la source à la destination. Il affiche la liste des sauts réseau ainsi que le nom
d’hôte et l’adresse IP de chaque entité de la route.
Traceroute enregistre également le temps qu’un paquet prend pour voyager d’un saut à l’autre. S’il y
a une interruption dans le transfert des paquets, le traceroute indique où le problème existe.
Pour tracer la route d’une instance :
1. Accédez àInfrastructure > Instances > Citrix ADC.
2. Sélectionnez l’onglet instance ADC (par exemple, VPX).
3. Dans la liste des instances, cliquez avec le bouton droit sur une instance, puis sélectionnez
TraceRoute, ou sélectionnez l’instance et, dans la liste Action, cliquez sur TraceRoute.

La boîte de message TraceRoute indique l’itinéraire vers l’instance et la durée, en millisecondes,
consommée par chaque saut.
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Comment modifier le mot de passe racine Citrix ADC MPX ou VPX
November 3, 2022
Parfois, vous devez modifier le mot de passe racine de l’appliance Citrix ADC pour des raisons de sécu‑
rité ou de conformité de la stratégie de rotation des mots de passe.
Ce document décrit les étapes requises pour modifier le mot de passe racine des appliances Citrix
ADC MPX et VPX gérées via le cloud Citrix ADM.
Si vous modifiez le mot de passe ADC, vous devez modifier le profil d’administrateur Citrix ADM associé
à l’ADC. Un profil d’administrateur Citrix ADM conserve les informations d’identification ADC pour les
communications basées sur l’API REST, SSH, SCP ou SNMP avec l’appliance ADC. Grâce aux profils
d’administration, Citrix ADM gère les appliances Citrix ADC MPX et VPX.
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Changez le mot de passe à l’aide de la
En utilisant la fonctionnalité Tâches de configuration Citrix ADM, vous pouvez simplifier le processus
répétitif de modification des mots de passe et appliquer les modifications aux appliances Citrix ADC,
sans accéder aux instances individuelles.
Pour modifier le mot de passe, procédez comme suit :
• Étape 1. Créez un modèle de configuration.
• Étape 2. Créez une tâche de configuration.
• Étape 3. Créez un profil d’administrateur et modifiez‑le.
Remarque : Si les appliances ADC sont également gérées par d’autres outils, vous devez égale‑
ment modifier les informations d’identification de ces outils.
Création d’un modèle de configuration
1. À partir de l’interface graphique Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Tâches de configura‑
tion > Modèles de configuration.

2. Sélectionnez Ajouter. Créez un modèle de configuration avec en tapant la commande SSH set
system user $ROOT_USER_NAME$ $ROOT_USER_PASSWORD$.
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3. Sélectionnez la variable $ROOT_USER_NAME$ et sélectionnez Champ de texte comme Type.
4. Le cas échéant, indiquez la valeur par défaut du nom d’utilisateur racine. Sélectionnez Terminé
pour enregistrer les paramètres de la variable.

5. Sélectionnez la variable $ROOT_USER_PASSWORD$ et sélectionnez Champ de mot de passe
comme Type. Sélectionnez Terminé pour enregistrer les paramètres de la variable.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer le modèle de configuration.
7. Le nouveau modèle de configuration apparaît sous Modèles de configuration.
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Créer une tâche de configuration
1. À partir de l’interface graphique Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Tâches de configura‑
tion.
2. Sélectionnez Créer une tâche et cliquez sur l’icône « + » du nouveau modèle de configuration.
Sélectionnez Suivant.

3. Sélectionnez la ou les instances ADC pour lesquelles le mot de passe doit être modifié.
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4. Dans le volet Sélectionner des instances, sélectionnez les instances, puis cliquez sur Suivant.
5. Dans le volet Spécifier les valeurs variables, entrez les valeurs du nom d’utilisateur et du mot
de passe, puis cliquez sur Suivant.
6. Sous Job Preview, vérifiez les commandes CLI que Citrix ADM exécutera sur les instances ADC.
Si l’aperçu semble correct, cliquez sur Suivant.

7. Dans le volet Exécuter, vous avez la possibilité d’exécuter le travail immédiatement ou de le
programmer ultérieurement. Vous pouvez également choisir d’exécuter la tâche en parallèle sur
toutes les instances sélectionnées ou de le faire de manière séquentielle. Sélectionnez Terminer
après avoir fourni les détails de l’exécution.
8. La tâche de configuration indique si l’exécution a réussi ou échoué.

9. Sélectionnez le travail et cliquez sur Détails . Les détails d’exécution indiquent l’état au niveau
de chaque instance.
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Modifier le profil d’administrateur
Après avoir modifié les mots de passe ADC, vous devez ajouter et modifier les profils d’administration
des instances. Procédez comme suit :
1. Accédez àInfrastructure > Instances > Citrix ADC.
2. Cliquez sur Profils pour voir tous les profils d’administration.
3. Sélectionnez Ajouter pour créer un profil d’administrateur et fournir de nouvelles informations
d’identification Citrix ADC.

4. Le profil nouvellement créé apparaît sous Profils d’administration.
5. Accédez à Réseau > Instances > Citrix ADC. Sélectionnez l’instance Citrix ADC pour laquelle le
mot de passe a été modifié, puis sélectionnez Modifier.
6. Sélectionnez le nom de profil nouvellement créé et cliquez sur OK.

7. Sélectionnez à nouveau l’instance, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez
Redécouvrir.
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Vous avez correctement modifié le mot de passe.
Pour plus d’informations sur la modification du mot de passe d’une appliance SDX, consultez Com‑
ment modifier un mot de passe root Citrix ADC SDX.

Comment modifier un mot de passe Citrix ADC SDX nsroot
November 3, 2022
De temps en temps, vous devez modifier le mot de passe nsroot de l’appliance Citrix ADC pour des
raisons de sécurité ou de conformité à la politique de rotation des mots de passe.
Ce document décrit les étapes requises pour modifier le mot de passe nsroot d’une appliance Citrix
ADC SDX gérée via le cloud Citrix ADM.
Si vous modifiez le mot de passe ADC, vous devez modifier le profil d’administrateur Citrix ADM associé
à l’ADC. Un profil d’administrateur Citrix ADM conserve les informations d’identification ADC pour les
communications basées sur l’API REST, SSH, SCP ou SNMP avec l’appliance ADC. Par le biais de profils
d’administrateur, Citrix ADM gère les appliances Citrix ADC SDX.

Modifier le mot de passe
Pour modifier le mot de passe, procédez comme suit :
• Étape 1. Modifiez le mot de passe SDX depuis l’interface graphique du service de gestion SDX.
• Étape 2. Modifiez le profil d’administrateur Citrix ADM associé au SDX.
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Remarque : Si l’appliance SDX est également gérée par d’autres outils, vous devez également
modifier les informations d’identification de ces outils.
Modifier le mot de passe SDX à partir de l’interface graphique du service de gestion SDX
1. À partir du service de gestion SDX, accédez à Système > Administration des utilisateurs >
Utilisateurs.
2. Sélectionnez le nom d’utilisateur pour lequel vous souhaitez modifier le mot de passe et cliquez
sur Modifier.

3. Sélectionnez Changer le mot de passe.

4. Entrez un nouveau mot de passe et cliquez sur OK.
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5. Le mot de passe SDX a été modifié
Modifier le profil d’administrateur Citrix ADM
Après avoir modifié les mots de passe SDX, vous devez modifier les profils d’administration des in‑
stances. Procédez comme suit :
1. Accédez à Infrastructure > Tableau de bord des instances > Citrix ADC > SDX.
2. Sélectionnez Profils pour voir tous les profils d’administration.

3. Sélectionnez Ajouter pour créer un profil d’administrateur.
4. Fournissez de nouvelles informations d’identification Citrix ADC, puis cliquez sur Créer.
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5. Le profil nouvellement créé apparaît sous Profils d’administration.
6. Accédez à Réseau > Instances > Citrix ADC > SDX. Sélectionnez l’instance pour laquelle le mot
de passe a été modifié, puis sélectionnez Modifier.
7. Sélectionnez le nom du profil que vous venez de créer et cliquez sur OK.
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8. Sélectionnez à nouveau l’instance, cliquez avec le bouton droit, cliquez sur Redécouvrir.

Vous avez correctement modifié le mot de passe.
Pour plus d’informations sur la modification du mot de passe d’une appliance SDX, consultez Com‑
ment modifier un mot de passe root Citrix ADC MPX ou VPX.
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Événements
November 3, 2022
Lorsque l’adresse IP d’une instance de Citrix Application Delivery Controller (Citrix ADC) est ajoutée
à Citrix ADM, Citrix ADM envoie un appel NITRO et s’ajoute implicitement en tant que destination de
trap pour que l’instance reçoive ses interruptions ou ses événements.
Les événements représentent des occurrences d’événements ou d’erreurs sur une instance Citrix ADC
gérée. Par exemple, en cas de défaillance du système ou de modification de la configuration, un événe‑
ment est généré et enregistré sur le serveur Citrix ADM. Les événements reçus dans Citrix ADM sont
affichés sur la page Résumé des événements (Infrastructure > Événements), et tous les événements
actifs sont affichés sur la page Messages d’ événements (Infrastructure > Événements > Messages
d’événements).
Citrix ADM vérifie également les événements générés sur les instances pour former des alarmes de
différents niveaux de gravité et les affiche sous forme de messages, dont certains peuvent nécessiter
une attention immédiate. Par exemple, les défaillances du système peuvent être classées comme une
gravité d’événement « critique » et peuvent être corrigées immédiatement.
Vous pouvez configurer des règles pour surveiller des événements spécifiques. Les règles facilitent la
surveillance des différents événements générés dans votre infrastructure Citrix ADC.
Vous pouvez filtrer un ensemble d’événements en configurant des règles avec des conditions spéci‑
fiques et en affectant des actions aux règles. Lorsque les événements générés répondent aux critères
de filtre de la règle, l’action associée à la règle est exécutée. Les conditions pour lesquelles vous pou‑
vez créer des filtres sont : gravité, instances Citrix ADC, catégorie, objets de défaillance, commandes
de configuration et messages.
Vous pouvez également vous assurer que plusieurs notifications sont déclenchées pour un intervalle
de temps spécifique pour un événement jusqu’à ce que l’événement soit effacé. Par mesure supplé‑
mentaire, vous pouvez personnaliser votre e‑mail avec une ligne d’objet spécifique, un message util‑
isateur et télécharger une pièce jointe.

Utiliser le tableau de bord des événements
December 5, 2022
En tant qu’administrateur réseau, vous pouvez consulter des détails tels que les modifications de con‑
figuration, les conditions de connexion, les défaillances matérielles, les violations de seuil et les modi‑
fications de l’état des entités sur vos instances Citrix Application Delivery Controller (Citrix ADC), ainsi
que les événements et leur gravité sur des instances spécifiques. Vous pouvez utiliser le tableau de
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bord des événements de Citrix ADM pour consulter les rapports générés pour obtenir des informations
détaillées sur la gravité des événements critiques sur toutes vos instances Citrix ADC.
Pour afficher les détails sur le tableau de bord des événements :
Accédez à Infrastructure > Événements > Rapports.
Le graphique 10 principaux périphériques du tableau de bord affiche un rapport des 10 instances les
plus importantes selon le nombre d’événements générés sur elles. Vous pouvez cliquer sur une in‑
stance sur le graphique pour afficher plus de détails sur la gravité de l’événement.

Vous pouvez afficher plus de détails en accédant au type d’instance Citrix ADC (Infrastructure >
Événements > Rapports > Citrix ADC/ Citrix ADC SDX/ Citrix ADC) pour afficher les informations
suivantes :
• Top 10 des périphériques par défaillance matérielle
• Les 10 principaux appareils par changement de configuration
• Top 10 des appareils par échec d’authentification

• Top 10 des périphériques par modification de l’état de l’entité
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• Top 10 des appareils par violation de seuil

Pour exporter le rapport de ce tableau de bord :
Pour exporter le rapport de cette page, cliquez sur l’icône Exporter en haut à droite de cette page. Sur
la page Exporter, vous pouvez effectuer l’une des opérations suivantes :
1. Sélectionnez l’onglet Exporter maintenant . Pour afficher et enregistrer le rapport au format
PDF, JPEG, PNG ou CSV.
2. Sélectionnez l’onglet Planifier l’exportation. Pour planifier le rapport quotidiennement, heb‑
domadaire ou mensuel et envoyer le rapport par e‑mail ou par un message de marge.
Remarque
• Si vous sélectionnez Périodicité hebdomadaire, veillez à sélectionner les jours de semaine
pendant lesquels vous souhaitez que le rapport soit planifié.
• Si vous sélectionnez Récurrence mensuelle, assurez‑vous de saisir tous les jours où vous
souhaitez que le rapport soit planifié, séparés par des virgules.
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Définir l’âge de l’événement pour les événements
November 3, 2022
Vous pouvez définir l’option d’âge de l’événement pour spécifier l’intervalle de temps (en secondes).
Citrix ADM surveille les appliances jusqu’à la durée définie et génère un événement uniquement si
l’âge de l’événement dépasse la durée définie.
Remarque :
La valeur minimale de l’âge de l’événement est de 60 secondes. Si vous gardez le champ Âge de
l’événement vide, la règle d’événement est appliquée immédiatement après l’événement.
Par exemple, imaginez que vous souhaitez gérer différentes appliances ADC et recevoir une notifica‑
tion par e‑mail lorsque l’un de vos serveurs virtuels tombe en panne pendant 60 secondes ou plus.
Vous pouvez créer une règle d’événement avec les filtres nécessaires et définir l’âge d’événement de
la règle sur 60 secondes. Ensuite, chaque fois qu’un serveur virtuel reste en panne pendant 60 secon‑
des ou plus, vous recevez une notification par e‑mail contenant des détails tels que le nom de l’entité,
le changement d’état et l’heure.
Pour définir l’âge des événements dans Citrix ADM :
1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Événements > Règles, puis cliquez sur Ajouter.
2. Dans la page Créer une règle, définissez les paramètres de la règle.
3. Spécifiez l’âge de l’événement en secondes.

Planifier un filtre d’événement
November 3, 2022
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Après avoir créé un filtre pour votre règle, si vous ne souhaitez pas que Citrix ADM envoie une notifica‑
tion chaque fois que l’événement généré répond aux critères du filtre, vous pouvez planifier le filtre
pour qu’il se déclenche uniquement à des intervalles de temps spécifiques tels que tous les jours,
toutes les semaines ou tous les mois.
Par exemple, si vous avez planifié une activité de maintenance système pour différentes applications
sur vos instances à des moments différents, les instances peuvent générer plusieurs alarmes.
Si vous avez configuré un filtre pour ces alarmes et activé les notifications par e‑mail pour ces filtres,
le serveur envoie de nombreuses notifications par e‑mail lorsque Citrix ADM reçoit ces interruptions.
Si vous souhaitez que le serveur envoie ces notifications par e‑mail uniquement pendant une période
spécifique, vous pouvez le faire en planifiant un filtre.
Pour planifier un filtre à l’aide de Citrix ADM :
1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Événements > Règles.
2. Sélectionnez la règle pour laquelle vous souhaitez planifier un filtre, puis cliquez sur Afficher
la planification.
3. Dans la page Règle programmée, cliquez sur Planifier et spécifiez les paramètres suivants :
• Activer la règle — Activez cette case à cocher pour activer la règle d’événement planifié.
• Récurrence : intervalle auquel planifier la règle.
• Intervalle de temps planifié (heures) — Heures auxquelles programmer la règle (utilisez
le format 24 heures).
4. Cliquez sur Planifier.
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Définir des notifications par e‑mail répétées pour les événements
November 3, 2022
Pour vous assurer que tous les événements critiques sont traités et qu’aucune notification par e‑mail
importante n’est manquée, vous pouvez choisir d’envoyer des notifications par e‑mail répétées pour
les règles relatives aux événements qui répondent aux critères que vous avez sélectionnés. Par ex‑
emple, si vous avez créé une règle d’événement pour les instances impliquant des défaillances de
disque et que vous souhaitez être averti jusqu’à ce que le problème soit résolu, vous pouvez choisir
de recevoir des notifications par courrier électronique répétées concernant ces événements.
Ces notifications par e‑mail sont envoyées à plusieurs reprises, à des intervalles prédéfinis, jusqu’à ce
que le destinataire reconnaisse avoir vu la notification ou que la règle d’événement soit effacée.
Remarque
Les événements ne peuvent être effacés automatiquement que s’il existe un ensemble
d’interruptions « clair » équivalent et envoyé depuis votre instance Citrix ADC.
Pour effacer manuellement un événement, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
• Accédez à Infrastructure > Événements > Résumé des événements, sélectionnez Caté‑
gorie, puis sélectionnez un événement dans la catégorie et cliquez sur Effacer.
• Vous pouvez également accéder à Infrastructure > Événements > Messages d’événement.
Choisissez un type d’instance, puis sélectionnez un événement dans la grille suivante, puis
cliquez sur Effacer.
Pour définir des notifications par e‑mail répétées à partir de Citrix ADM :
1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Événements > Règles, puis cliquez sur Ajouter
pour créer une règle.
2. Dans la page Créer une règle, définissez les paramètres de la règle.
3. Sous Actions des règles d’événement, cliquez sur Ajouter une action. Sélectionnez ensuite
Envoyer une action par e‑mail dans la liste déroulante Type d’action et sélectionnez une liste
de distribution d’e‑mails.
4. Vous pouvez également ajouter une ligne d’objet personnalisée et un message utilisateur, et
télécharger une pièce jointe à votre e‑mail lorsqu’un événement entrant correspond à la règle
configurée.
5. Activez la case à cocher Répéter la notification par e‑mail jusqu’à ce que l’événement soit
désactivée.
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Suppression d’événements
November 3, 2022
Lorsque vous choisissez l’action d’événement Supprimer l’action, vous pouvez configurer une péri‑
ode, en minutes, pour laquelle un événement est supprimé ou supprimé. Vous pouvez supprimer
l’événement pendant au moins 1 minute.
Remarque :
Vous pouvez également configurer le temps de suppression comme 0 minutes et cela signifie
temps infini. Si vous ne spécifiez aucune durée de temps, Citrix ADM considère l’heure de sup‑
pression comme zéro et n’expire jamais.
Pour supprimer des événements à l’aide de Citrix ADM :
1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Événements > Règles.
2. Accédez à la page Créer une règle ou Configurer une règle . Spécifiez tous les paramètres
requis pour créer une règle.
3. Sous Actions de règle d’événement, cliquez sur Ajouter une action pour affecter des actions
de notification à l’événement.
4. Dans la page Ajouter une action d’événement, sélectionnez Supprimer une action dans le
menu déroulant Type d’action et spécifiez la période, en minutes, pendant laquelle un événe‑
ment doit être supprimé.
5. Cliquez sur OK.

Créer des règles d’événement
December 5, 2022
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Vous pouvez configurer des règles pour surveiller des événements spécifiques. Les règles facilitent le
filtrage des événements générés dans votre infrastructure.
Vous pouvez filtrer un ensemble d’événements en configurant des règles avec des conditions spéci‑
fiques et en affectant des actions aux règles. Lorsque les événements générés répondent aux critères
de filtre de la règle, l’action associée à la règle est exécutée. Les conditions pour lesquelles vous pou‑
vez créer des filtres sont : gravité, instances Citrix Application Delivery Controller (Citrix ADC), caté‑
gorie, objets de défaillance, commandes de configuration et messages.
Vous pouvez affecter les actions suivantes aux événements :
• Action d’envoi d’un e‑mail : envoyez un e‑mail pour les événements qui correspondent aux
critères du filtre.
• Envoyer une action d’interruptions : envoyer ou transférer des interruptions SNMP vers une
destination d’interruptions externe
• Exécuter l’actionde la commande : Exécutez une commande lorsqu’un événement entrant
répond à la règle configurée.
• Exécuter une action de travail : Exécuter une tâche concerne les événements qui correspon‑
dent aux critères de filtre que vous avez spécifiés.
• Supprimer l’action : supprime supprimer un événement pour une période spécifique.
• Envoyer des notifications Slack : envoyez des notifications sur le canal Slack configuré pour
les événements qui correspondent aux critères du filtre.
• Envoyer des notifications PagerDuty : envoyez des notifications d’événements en fonction
des configurations de PagerDuty pour les événements qui correspondent aux critères de filtre.
• Envoyer des notifications ServiceNow : générer automatiquement des incidents ServiceNow
pour un événement qui correspond aux critères de filtre.
Pour plus d’informations, consultez la section Ajouter des actions de règle d’événement.
Vous pouvez également renvoyer les notifications à un intervalle spécifié jusqu’à ce qu’un événement
soit effacé. Et vous pouvez personnaliser l’e‑mail avec une ligne d’objet spécifique, un message util‑
isateur et une pièce jointe.
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Par exemple, en tant qu’administrateur, vous pouvez surveiller les événements « utilisation élevée du
processeur » sur les instances ADC qui peuvent entraîner une panne. Vous pouvez effectuer l’une des
actions suivantes pour recevoir des notifications :
• Créez une règle pour surveiller les instances. Et, ajoutez une action à la règle pour recevoir des
notifications lorsque de tels événements se produisent.
• Planifiez une règle pour surveiller les instances à un intervalle spécifique. Ainsi, vous recevez
des notifications lorsque de tels événements se produisent dans cet intervalle.
La configuration d’une règle d’événement implique les tâches suivantes :
1. Définissez la règle
2. Choisissez la gravité de l’événement détecté par la règle
3. Spécifiez la catégorie de l’événement
4. Spécifier les instances Citrix ADC auxquelles la règle s’applique
5. Sélectionner des objets d’échec
6. Spécifier des filtres avancés
7. Spécifier les actions à effectuer lorsque la règle détecte un événement
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Étape 1 ‑ Définir une règle d’événement
Accédez à Infrastructure > Événements > Règles, puis cliquez sur Ajouter. Si vous souhaitez activer
votre règle, activez la case à cocher Activer la règle.
Vous pouvez définir l’option Event Age pour spécifier l’intervalle de temps (en secondes) après lequel
Citrix ADM actualise une règle d’événement.
Remarque :
La valeur minimale de l’âge de l’événement est de 60 secondes. Si vous gardez le champ Âge de
l’événement vide, la règle d’événement est appliquée immédiatement après l’événement.
Sur la base de l’exemple ci‑dessus, vous pouvez être averti par e‑mail chaque fois que votre instance
Citrix ADC a un événement « utilisation élevée du processeur » pendant 60 secondes ou plus. Vous
pouvez définir l’âge de l’événement sur 60 secondes, de sorte que chaque fois que votre instance Citrix
ADC a un événement « utilisation élevée du processeur » pendant 60 secondes ou plus, vous recevez
une notification par e‑mail contenant les détails de l’événement.

Vous pouvez également filtrer les règles d’événement par famille d’instances pour suivre l’instance
Citrix ADC à partir de laquelle Citrix ADM reçoit un événement.
Si vous souhaitez inclure une expression régulière autre que la correspondance de formes avec un
astérisque (*), sélectionnez Activer le filtre avancé avec correspondance régulière.
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Étape 2 ‑ Choisir la gravité de l’événement
Vous pouvez créer des règles d’événement qui utilisent les paramètres de gravité par défaut. La gravité
spécifie la gravité actuelle des événements que vous souhaitez ajouter à la règle d’événement.
Vous pouvez définir les niveaux de gravité suivants : Critique, Majeur, Mineur, Avertissement, Effacer
et Informations.

Remarque
Vous pouvez configurer la gravité des événements génériques et spécifiques à Advanced. Pour
modifier la gravité des événements pour les instances Citrix ADC gérées sur Citrix ADM, accédez
à Infrastructure > Événements > Paramètres des événements. Choisissez la catégorie pour
laquelle vous souhaitez configurer la gravité de l’événement, puis cliquez sur Configurer la grav‑
ité . Attribuez un nouveau niveau de gravité et cliquez sur OK.

Étape 3 ‑ Spécifiez la catégorie d’événement
Vous pouvez spécifier la ou les catégories des événements générés par vos instances Citrix ADC. Toutes
les catégories sont créées sur des instances Citrix ADC. Ces catégories sont ensuite mappées avec Citrix
ADM qui peut être utilisée pour définir des règles d’événement. Sélectionnez la catégorie à prendre
en compte et déplacez‑la de la table Disponible vers la table configurée.
Dans l’exemple ci‑dessus, vous devez choisir « CPUUsageHigh » comme catégorie d’événements dans
la table affichée.
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Étape 4 ‑ Spécifier les instances de Citrix ADC
Sélectionnez les adresses IP des instances Citrix ADC pour lesquelles vous souhaitez définir la règle
d’événement. Dans la section Instances, cliquez sur Sélectionner des instances. Dans la page Sélec‑
tionner des instances, choisissez vos instances, puis cliquez sur Sélectionner .

Étape 5 ‑ Sélectionner les objets de défaillance
Vous pouvez sélectionner un objet de défaillance dans la liste fournie ou ajouter un objet de dé‑
faillance pour lequel un événement a été généré. Vous pouvez également spécifier une expression
régulière pour ajouter des objets de défaillance. En fonction de l’expression régulière spécifiée, les
objets défaillants sont automatiquement ajoutés à la liste. Les objets d’échec sont des instances
d’entité ou des compteurs pour lesquels un événement a été généré.
Important
Pour répertorier les objets d’échec à l’aide d’une expression régulière, sélectionnez Activer le
filtre avancé avec correspondance d’expressions régulières à l’étape 1.
L’objet d’échec affecte la façon dont un événement est traité et s’assure qu’il reflète exactement le
problème tel qu’il a été notifié. Ce filtre vous permet de suivre rapidement les problèmes liés aux
objets défaillants et d’identifier la cause d’un problème. Par exemple, si un utilisateur rencontre des
problèmes de connexion, l’objet d’échec est le nom d’utilisateur ou le mot de passe, tel que nsroot.
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Cette liste peut contenir des noms de compteur pour tous les événements liés au seuil, des noms
d’entité pour tous les événements liés à l’entité, des noms de certificats pour les événements liés au
certificat, etc.

Étape 6 ‑ Spécifier les filtres avancés
Vous pouvez filtrer davantage une règle d’événement en :
• Commandes de configuration : vous pouvez spécifier la commande de configuration com‑
plète ou spécifier une expression régulière pour filtrer les événements.
Vous pouvez également filtrer la règle d’événement en fonction de l’état d’authentification de
la commande et/ ou de son état d’exécution. Par exemple, pour un NetscalerConfigChange
event, tapez [.]*bind system global policy_name[.]*.

• Messages : vous pouvez spécifier la description complète du message ou spécifier une
expression régulière pour filtrer les événements.
Par exemple, pour un NetscalerConfigChange événement, tapez [.]*ns_client_ipaddress
:10.122.132.142[.]* or ns_client_ipaddress :^([.]*10.122.132.142[.]*).
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Important
Pour filtrer les commandes et les messages de configuration à l’aide d’expressions régulières
autres que la correspondance par astérisque (*), sélectionnez Activer le filtre avancé avec cor‑
respondance régulière à l’ étape 1.

Étape 7 ‑ Ajouter des actions de règle d’événement
Vous pouvez ajouter des actions de règle d’événement pour affecter des actions de notification à un
événement. Ces notifications sont envoyées ou effectuées lorsqu’un événement répond aux critères
de filtre définis ci‑dessus. Vous pouvez ajouter les actions d’événement suivantes :
• Envoyer un e‑mail Action
• Envoyer une action de piège
• Exécuter l’action de commande
• Exécuter une action de travail
• Supprimer l’action
• Envoyer des notifications Slack
• Envoyer des notifications PagerDuty
• Envoyer des notifications ServiceNow
Pour définir une action de règle d’événement de messagerie électronique
Lorsque vous choisissez Envoyer une action de messagerie électronique, un e‑mail est déclenché
lorsque les événements répondent aux critères de filtre définis. Vous devez soit créer une liste de
distribution de courrier électronique en fournissant des détails sur le serveur de messagerie ou le
profil de messagerie, soit vous pouvez sélectionner une liste de distribution de messagerie que vous
avez précédemment créée.
En raison du nombre élevé de serveurs virtuels configurés dans Citrix ADM, vous pouvez recevoir un
nombre élevé d’e‑mails chaque jour. Les e‑mails ont une ligne d’objet par défaut qui fournit des in‑

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

542

Citrix Application Delivery Management Service
formations sur la gravité de l’événement, la catégorie de l’événement et l’objet de la défaillance. Mais
la ligne d’objet ne contient aucune information sur le nom du serveur virtuel d’où proviennent ces
événements. Vous avez maintenant la possibilité d’inclure des informations supplémentaires, telles
que le nom de l’entité affectée, c’est‑à‑dire le nom de l’objet défaillant.
Vous pouvez également ajouter une ligne d’objet personnalisée et un message utilisateur, et
télécharger une pièce jointe à votre e‑mail lorsqu’un événement entrant correspond à la règle
configurée.
Lors de l’envoi d’e‑mails pour les notifications d’événements, vous pouvez envoyer un e‑mail de test
pour tester les paramètres configurés. Le bouton « Tester » vous permet désormais d’envoyer un e‑
mail de test après avoir configuré un serveur de messagerie, les listes distribuées associées et d’autres
paramètres. Cette fonctionnalité garantit que les paramètres fonctionnent correctement.
Vous pouvez également vous assurer que tous les événements critiques sont résolus et qu’aucune
notification par e‑mail importante n’est manquée, en activant la case à cocher Répéter la notification
par e‑mail jusqu’à ce que l’événement soit désactivé pour envoyer des notifications par e‑mail
répétées pour les règles d’événement qui répondent aux critères que vous avez sélectionnés. Par
exemple, si vous avez créé une règle d’événement pour les instances impliquant des défaillances de
disque et que vous souhaitez être averti jusqu’à ce que le problème soit résolu, vous pouvez choisir
de recevoir des notifications par courrier électronique répétées concernant ces événements.
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Pour définir une action de règle d’événement d’interruption
Lorsque vous choisissez le type d’action d’événement Envoyer une action d’interruption, les inter‑
ruptions SNMP sont envoyées ou transférées vers une destination d’interruption externe. En définis‑
sant une liste de répartition des interruptions (ou une destination d’interruptions et des détails de
profil d’interruptions), les messages d’interruptions sont envoyés à un écouteur d’interruption spéci‑
fique lorsque les événements répondent aux critères de filtre définis.
Pour définir l’action Exécuter la commande
Lorsque vous choisissez l’ action événementielle Run Command Action, vous pouvez créer une com‑
mande ou un script qui peut être exécuté sur Citrix ADM pour les événements correspondant à un
critère de filtre particulier.
Vous pouvez également définir les paramètres suivants pour le script Run Command Action :
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Paramètre

Description

$source

Ce paramètre correspond à l’adresse IP source
de l’événement reçu.

Catégorie $

Ce paramètre correspond au type de pièges
défini sous la catégorie du filtre

$entité

Ce paramètre correspond aux instances ou aux
compteurs d’entités pour lesquels un
événement a été généré. Il peut inclure les
noms de compteur pour tous les événements
liés aux seuils, les noms d’entités pour tous les
événements liés aux entités et les noms de
certificats pour tous les événements liés aux
certificats.

$severity

Ce paramètre correspond à la gravité de
l’événement.

$failureobj

L’objet Failure affecte la façon dont un
événement est traité et garantit que l’objet
Failure reflète le problème exact tel qu’il a été
notifié. Cela peut être utilisé pour détecter
rapidement les problèmes et identifier la
raison de l’échec, au lieu de simplement
signaler les événements bruts.

Remarque
Pendant l’exécution de la commande, ces paramètres sont remplacés par des valeurs réelles.
Par exemple, considérez que vous souhaitez définir une action de commande d’exécution lorsque
l’état d’un serveur virtuel d’équilibrage de charge est Arrêté. En tant qu’administrateur, vous pouvez
envisager de proposer une solution rapide en ajoutant un autre serveur virtuel. Dans Citrix ADM, vous
pouvez :
• Écrivez un fichier script (.sh).
Voici un exemple de fichier de script (.sh) :
1
2
3

#!/bin/sh
source=$1
failureobj=$2
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4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

payload='{
"params":{
"warning":"YES" }
,"lbvserver":{
"name":"'$failureobj'","servicetype":"HTTP","ipv46":"x.x.x.x","
port":"80","td":"","m":"IP","state":"ENABLED","rhistate":"
PASSIVE","appflowlog":"ENABLED","
bypassaaaa":"NO","retainconnectionsoncluster":"NO","comment":"" }
}
'
url="http://$source/nitro/v1/config/lbvserver"
curl --insecure -basic -u nsroot:nsroot -H "Content-type:
application/json" -X POST -d $payload $url
<!--NeedCopy-->

• Enregistrez le fichier .sh dans n’importe quel emplacement persistant sur l’agent Citrix ADM. Par
exemple, /var.
• Indiquez l’emplacement du fichier .sh dans Citrix ADM à exécuter lorsque les critères de règle
sont remplis.
Pour définir l’action Exécuter la commande pour créer un nouveau serveur virtuel :
1. Définissez la règle
2. Sélectionnez la gravité de l’événement
3. Sélectionnez la catégorie d’événement : entitydown
4. Sélectionnez l’instance sur laquelle le serveur virtuel est configuré
5. Sélectionnez ou créez un objet de défaillance pour le serveur virtuel
6. Sous Actions des règles d’événement, cliquez sur Ajouter une action et sélectionnez Exé‑
cuter une action de commande dans la liste des types d’action .
7. Sous Liste d’exécution des commandes, cliquez sur Ajouter.
La page Créer une liste de distribution de commandes s’affiche.
a) Dans Nom du profil, spécifiez un nom de votre choix
b) Dans Exécuter la commande, spécifiez l’emplacement de l’agent Citrix ADM, où le script
doit s’exécuter. Par exemple : /sh/var/demo.sh $source $failureobj.
c) Sélectionnez Ajouter la sortie et Ajouter les erreurs
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Remarque
Vous pouvez activer les options Ajout de sortie et Ajout d’erreurs si vous souhaitez
stocker la sortie et les erreurs générées (le cas échéant) lorsque vous exécutez
un script de commande dans les fichiers journaux du serveur Citrix ADM. Si vous
n’activez pas ces options, Citrix ADM supprime toutes les sorties et erreurs générées
lors de l’exécution du script de commande.
d) Cliquez sur Create.
8. Dans la page Ajouter une action d’événement, cliquez sur OK .

Remarque
Vous pouvez activer les options Ajout de sortie et Ajout d’erreurs si vous souhaitez
stocker la sortie et les erreurs générées (le cas échéant) lorsque vous exécutez un script
de commande dans les fichiers journaux du serveur Citrix ADM. Si vous n’activez pas ces
options, Citrix ADM supprime toutes les sorties et erreurs générées lors de l’exécution du
script de commande.
Pour définir l’ action Exécuter le travail
En créant un profil avec des tâches de configuration, une tâche est exécutée en tant que tâche intégrée
ou tâche personnalisée pour les instances Citrix ADC et Citrix ADC SDX pour les événements et les
alarmes qui correspondent aux critères de filtre que vous avez spécifiés.
1. Sous Actions de règle d’événement, cliquez sur Ajouter une action et sélectionnez Exécuter
une action de travail dans la liste Type d’action .
2. Créez un profil avec une tâche à exécuter lorsque les événements répondent aux critères de
filtre définis.
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3. Lors de la création d’une tâche, spécifiez le nom du profil, le type d’instance, le modèle de con‑
figuration et l’action que vous souhaitez effectuer en cas d’échec des commandes de la tâche.
4. En fonction du type d’instance sélectionné et du modèle de configuration choisi, spécifiez vos
valeurs de variables et cliquez sur Terminer pour créer le travail.

Pour définir l’action Supprimer
Lorsque vous choisissez l’action d’événement Supprimer l’action, vous pouvez configurer une péri‑
ode, en minutes, pour laquelle un événement est supprimé ou supprimé. Vous pouvez supprimer
l’événement pendant au moins 1 minute.

Pour définir des notifications Slack à partir de Citrix ADM
Configurez le canal Slack requis en fournissant le nom du profil et l’URL webhook dans l’interface
graphique Citrix ADM. Les notifications d’événement sont ensuite envoyées à ce canal. Vous pouvez
configurer plusieurs canaux Slack pour recevoir ces notifications
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1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Événements > Règles, puis cliquez sur Ajouter
pour créer une règle.
2. Sur la page Créer une règle, définissez les paramètres de la règle tels que la gravité et la caté‑
gorie. Sélectionnez les instances et les objets d’échec que vous souhaitez surveiller.
3. Sous Actions de règle d’événement, cliquez sur Ajouter une action. Sélectionnez ensuite
Envoyer des notifications Slack dans la liste des types d’action, puis sélectionnez Liste des
profils Slack.
4. Vous pouvez également ajouter une liste de profils Slack en cliquant sur Ajouter en regard du
champ Liste des profils Slack.
5. Entrez les paramètres suivants pour créer une liste de profils :
a) Nom du profil. Entrez un nom pour la liste de profils à configurer sur Citrix ADM
b) Nom de la chaîne. Entrez le nom de la chaîne Slack à laquelle les notifications
d’événements doivent être envoyées.
c) URL du webhook. Entrez l’URL du webhook de la chaîne que vous avez saisie
précédemment. Les webhooks entrants sont un moyen simple de publier des mes‑
sages provenant de sources externes dans Slack. L’URL est liée en interne au nom
du canal et toutes les notifications d’événement sont envoyées à cette URL pour
être publiées sur ADCal Slack désigné. Un exemple de webhook est le suivant :
https://hooks.slack.com/services/T0******E/B9X55DUMQ/c4tewWAiGVTT51Fl6oEOVirK
6. Cliquez sur Créer, puis sur OK dans la fenêtre Ajouter une action d’événement .
Remarque
Vous pouvez également ajouter les profils Slack en accédant à Compte > Notifications > Profils
Slack. Cliquez sur Ajouter et créez le profil comme décrit dans la section précédente.
Vous pouvez consulter l’état des profils Slack que vous avez créés.
Votre règle d’événement est maintenant créée avec des filtres appropriés et des actions de règle
d’événement bien définies.
Pour définir les notifications PagerDuty à partir de Citrix ADM
Vous pouvez ajouter un profil PagerDuty en tant qu’option dans Citrix ADM pour surveiller les notifica‑
tions d’incident en fonction de vos configurations PagerDuty. PagerDuty vous permet de configurer
les notifications par e‑mail, SMS, notification push et appel téléphonique sur un numéro enregistré.
Avant d’ajouter un profil PagerDuty dans Citrix ADM, assurez‑vous d’avoir terminé les configurations
requises dans PagerDuty. Pour plus d’informations, consultez la documentation de PagerDuty.
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Vous pouvez sélectionner votre profil PagerDuty comme l’une des options pour obtenir des notifica‑
tions pour les fonctionnalités suivantes :
• Événements : liste des événements générés pour les instances Citrix ADC.
• Licences : liste des licences actuellement actives, sur le point d’expirer, etc.
• Certificats SSL : liste des certificats SSL ajoutés aux instances Citrix ADC.
Pour ajouter un profil PagerDuty dans Citrix ADM :
1. Ouvrez une session sur Citrix ADM à l’aide des informations d’identification de l’administrateur.
2. Accédez à Compte > Notifications > Profils PagerDuty.
3. Cliquez sur Ajouter pour créer un profil.

4. Dans la page Créer un profil PagerDuty :
a) Indiquez le nom de profil de votre choix.
b) Entrez la clé d’intégration.
Vous pouvez obtenir la clé d’intégration sur votre portail PagerDuty.
c) Cliquez sur Create.

Cas d’utilisation :
Envisagez un scénario dans lequel vous :
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• souhaitez envoyer des notifications à votre profil PagerDuty.
• J’ai configuré l’appel téléphonique comme option dans PagerDuty pour recevoir des noti‑
fications.
• vous souhaitez recevoir des alertes d’appels téléphoniques pour les événements Citrix
ADC.
Pour configurer :
a) Accédez à Événements > Règles
b) Sur la page Créer une règle, configurez tous les autres paramètres pour créer une règle.
c) Sous Actions de création de règles, cliquez sur Ajouter une action.
La page Ajouter une action d’événement s’affiche.
i. Sous Type d’action, sélectionnez Envoyer les notifications PagerDuty.

ii. Sélectionnez votre profil PagerDuty et cliquez sur OK.
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Une fois la configuration terminée, chaque fois qu’un nouvel événement est généré pour
l’instance Citrix ADC, vous recevrez un appel téléphonique. À partir de l’appel téléphonique,
vous pouvez décider de :
• Reconnaissez l’événement
• Marquez‑le comme résolu
• Transférer à un autre membre de l’équipe
Pour générer automatiquement des incidents ServiceNow à partir de Citrix ADM
Vous pouvez générer automatiquement des incidents ServiceNow pour les événements Citrix ADM en
sélectionnant le profil ServiceNow sur l’interface graphique Citrix ADM. Vous devez choisir le profil
ServiceNow dans Citrix ADM pour configurer une règle d’événement.
Avant de configurer une règle d’événement pour générer automatiquement des incidents Servi‑
ceNow, intégrez Citrix ADM à l’instance ServiceNow. Pour plus d’informations, consultez Configurer
l’adaptateur ITSM pour ServiceNow.
Pour configurer une règle d’événement, accédez à Événements > Règles .
1. Sur la page Créer une règle, configurez tous les autres paramètres pour créer une règle.
2. Sous Actions de création de règles, cliquez sur Ajouter une action.
La page Ajouter une action d’événement s’affiche.
a) Dans Type d’action, sélectionnez Envoyer des notifications ServicNow.
b) Dans le profil ServiceNow, sélectionnez le profil Citrix_Workspace_SN dans la liste.
c) Cliquez sur OK.
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Modifier la gravité signalée des événements qui se produisent sur les
instances Citrix ADC
November 3, 2022
Vous pouvez gérer les rapports d’événements générés sur tous vos appareils, de sorte que vous
puissiez afficher les détails d’événements relatifs à un événement particulier sur une instance et
afficher les rapports en fonction de la gravité de l’événement. Vous pouvez également créer des
règles d’événement qui utilisent les paramètres de gravité par défaut et modifier les paramètres de
gravité. Vous pouvez configurer la gravité des événements génériques et spécifiques à l’entreprise.
Vous pouvez définir les niveaux de gravité suivants : Critique, Majeur, Mineur, Avertissement et Clair.
Pour modifier la gravité de l’événement :
1. Accédez à Infrastructure > Événements > Paramètres d’événement.
2. Cliquez sur l’onglet correspondant au type d’instance Citrix ADC que vous souhaitez modifier.
Sélectionnez ensuite la catégorie dans la liste et cliquez sur Configurer la gravité.
3. Dans Configurer la gravité de l’événement, sélectionnez le niveau de gravité dans la liste
déroulante.
4. Cliquez sur OK.
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Afficher le résumé des événements
November 3, 2022
Vous pouvez désormais afficher une page de résumé des événements pour surveiller les événements
et les pièges reçus sur votre Citrix ADM. Accédez à Infrastructure > Événements. La page Récapitu‑
latif des événements affiche les informations suivantes sous forme de tableau :
• Résumé de tous les événements reçus par Citrix ADM. Les événements sont répertoriés par
catégorie et leurs différents niveaux de gravité sont affichés dans différentes colonnes : Cri‑
tique, Majeur, Mineur, Avertissement, Clair et Informations. Par exemple, un événement cri‑
tique se produit lorsqu’une instance de Citrix Application Delivery Controller (Citrix ADC) tombe
en panne et arrête d’envoyer des informations au Citrix ADM. Au cours de l’événement, une no‑
tification est envoyée à un administrateur, expliquant la raison de l’arrêt de l’instance, l’heure
pendant laquelle elle a été arrêtée, etc. L’événement est ensuite enregistré sur la page Réca‑
pitulatif des événements, sur laquelle vous pouvez afficher le résumé et accéder aux détails de
l’événement.
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• Nombre de pièges reçus pour chaque catégorie. Nombre de pièges reçus, classés par grav‑
ité. Par défaut, chaque interruption envoyée à partir d’instances Citrix ADC à Citrix ADM a une
gravité attribuée, mais en tant qu’administrateur réseau, vous pouvez spécifier sa gravité dans
l’interface graphique Citrix ADM.
Si vous cliquez sur un type de catégorie ou une interruption, vous accédez à la page Événements,
sur laquelle des filtres tels que Catégorie et Gravité sont présélectionnés. Cette page affiche plus
d’informations sur l’événement, telles que l’adresse IP et le nom d’hôte d’une instance d’Citrix ADC, la
date à laquelle l’interruption a été reçue, la catégorie, les objets d’échec, l’exécution de la commande
de configuration et la notification de message.

Vous pouvez configurer le nombre de jours compris entre 1 et 40, pour lesquels vous souhaitez af‑
ficher les événements dans Citrix ADM. Par exemple, si vous sélectionnez 30 jours, Citrix ADM affiche
les événements pendant 30 jours et après 30 jours, les événements sont effacés. Pour configurer ce
paramètre d’événement, accédez à Paramètres > Paramètres généraux > Politique de conserva‑
tion des données. Pour plus d’informations, consultez la section Politique de conservation des don‑
nées.
Pour exporter le rapport de ce tableau de bord :
Pour exporter le rapport de cette page, cliquez sur l’icône Exporter en haut à droite de cette page. Sur
la page Exporter, vous pouvez effectuer l’une des opérations suivantes :
1. Sélectionnez l’onglet Exporter maintenant . Pour afficher et enregistrer le rapport au format
PDF, JPEG, PNG ou CSV.
2. Sélectionnez l’onglet Planifier l’exportation. Pour planifier le rapport quotidiennement, heb‑
domadaire ou mensuel et envoyer le rapport par e‑mail ou par un message de marge.
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Remarque
• Si vous sélectionnez Périodicité hebdomadaire, veillez à sélectionner les jours de semaine
pendant lesquels vous souhaitez que le rapport soit planifié.
• Si vous sélectionnez Récurrence mensuelle, assurez‑vous de saisir tous les jours où vous
souhaitez que le rapport soit planifié, séparés par des virgules.

Afficher les sévérité des événements et les détails des interruptions
SNMP
November 3, 2022
Lorsque vous créez un événement et ses paramètres dans Citrix ADM, vous pouvez l’afficher immédi‑
atement sur la page Résumé des événements. De même, vous pouvez consulter et surveiller l’état,
la disponibilité, les modèles et les versions de toutes les instances Citrix Application Delivery Con‑
troller (Citrix ADC) ajoutées à votre serveur Citrix ADM de manière détaillée sur le tableau de bord de
l’infrastructure.
Dans le tableau de bord Infrastructure, vous pouvez désormais masquer les valeurs non pertinentes
afin de pouvoir afficher et surveiller plus facilement les informations telles que les événements par
gravité, intégrité, temps de fonctionnement, modèles et version des instances Citrix ADC en détail.
Par exemple, les événements présentant un niveau de gravité critique peuvent se produire rarement.
Toutefois, lorsque ces événements critiques se produisent sur votre réseau, vous souhaiterez peut‑
être étudier plus en détail, dépanner et surveiller où et quand l’événement s’est produit. Si vous sélec‑
tionnez tous les niveaux de gravité sauf Critique, le graphique affiche uniquement les occurrences des
événements critiques. En outre, en cliquant sur le graphique, vous accédez à la page Événements
basés sur la gravité, où vous pouvez voir tous les détails concernant le moment où un événement
critique s’est produit pendant la durée sélectionnée : la source de l’instance, la date, la catégorie et la
notification de message envoyée lorsque l’événement critique s’est produit.
De même, vous pouvez afficher l’intégrité d’une instance Citrix ADC VPX sur le tableau de bord. Vous
pouvez masquer le temps pendant lequel l’instance était en cours d’exécution et afficher uniquement
les heures où elle était hors service. En cliquant sur le graphique, vous accédez à la page de cette in‑
stance, où le filtre hors service est déjà appliqué, et voyez des détails tels que le nom d’hôte, le nombre
de requêtes HTTP reçues par seconde, l’utilisation du processeur, etc. Vous pouvez également sélec‑
tionner l’instance et voir le tableau de bord de l’instance pour plus de détails.
Pour sélectionner des événements spécifiques par gravité dans Citrix ADM :
1. Connectez‑vous à Citrix ADM à l’aide de vos informations d’identification d’administrateur.
2. Accédez à Infrastructure > Instances.
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Ou
Accédez à Infrastructure > Événements > Rapports.
3. Dans la liste déroulante située dans le coin supérieur droit de la page, sélectionnez la durée
pour laquelle vous souhaitez afficher les événements par gravité.

4. Le graphique en beignet Événements par gravité affiche une représentation visuelle de tous
les événements selon leur gravité. Différents types d’événements sont représentés sous forme
de sections colorées différentes, et la longueur de chaque section correspond au nombre total
d’événements de ce type de gravité.
5. Vous pouvez cliquer sur chaque section du graphique en donut pour afficher la page Événe‑
ments basés sur la gravité correspondante, qui affiche les détails suivants pour la gravité sélec‑
tionnée pour la durée sélectionnée :
•
•
•
•

Source de l’instance
Données de l’événement
Catégorie d’événements générés par l’instance Citrix ADC
Notification de message envoyée

Remarque
Sous le graphique en anneau, vous pouvez voir une liste des degrés de gravité représentés dans
le graphique. Par défaut, un graphique en donut affiche tous les événements de tous les types
de gravité. Par conséquent, tous les types de gravité de la liste sont mis en surbrillance. Vous
pouvez basculer les types de gravité pour afficher et surveiller plus facilement la gravité de votre
choix.
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Pour afficher les détails des interruptions SNMP Citrix ADC sur Citrix ADM :
Vous pouvez désormais consulter les détails de chaque trap SNMP reçu à partir de ses instances Citrix
ADC gérées sur Citrix ADM sur la page Paramètres des événements . Accédez à Infrastructure >
Événements > Paramètres d’événement. Pour une interruption spécifique reçue de votre instance,
vous pouvez afficher les détails suivants sous forme de tableau :
• Catégorie : spécifie la catégorie de l’instance à laquelle appartient l’événement.
• Gravité ‑ La gravité de l’événement est indiquée par les couleurs et son type de gravité.
• Description ‑ Spécifie les messages associés à l’événement.
Par exemple, un événement avec la catégorie d’interruption MonrespTimeOutBelowThresh, la
description de l’interruption s’affiche comme suit : “Cette interruption est envoyée lorsque le délai
d’attente de réponse d’une sonde de moniteur revient à la normale, inférieure au seuil défini.”
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Afficher et exporter les messages syslog
November 3, 2022
Vous pouvez afficher les messages Syslog sans vous connecter à Citrix ADM, en planifiant une expor‑
tation de tous les messages Syslog reçus sur le serveur. Vous pouvez exporter les messages Syslog
générés sur vos instances Citrix Application Delivery Controller (Citrix ADC) aux formats PDF, CSV, PNG
et JPEG. Vous pouvez également planifier l’exportation de ces rapports vers des adresses e‑mail spé‑
cifiées à différents intervalles.

Afficher les messages syslog
Vous pouvez afficher tous vos messages syslog générés sur vos instances Citrix ADC gérées. Pour af‑
ficher les messages, vous devez configurer les instances afin de rediriger les messages Syslog vers le
serveur Citrix ADM. Les messages Syslog sont stockés dans la base de données de manière centralisée
et sont disponibles sur le visualiseur Syslog à des fins d’audit. Vous pouvez combiner ces informations
de journalisation et dériver des rapports pour les analyses à partir des données collectées.
Vous pouvez également configurer syslog pour consigner différents types d’événements.
Pour afficher le visualiseur Syslog, accédez à Infrastructure > Événements > Messages Syslog. Choi‑
sissez les filtres appropriés pour afficher vos messages du journal système.

Rechercher des messages syslog
Vous pouvez utiliser des filtres pour rechercher les messages Syslog et les messages des journaux
d’audit afin d’affiner vos résultats et de trouver exactement ce que vous recherchez en temps réel.
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Pour rechercher des messages Syslog pour toutes les instances ADC présentes dans le logiciel Citrix
ADM, depuis l’interface graphique Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Événements > Messages
Syslog. Les nouvelles catégories de filtres sont les suivantes : instance, module, événement, gravité
et message.

Pour rechercher tous les messages du journal d’audit du système Citrix ADM présents dans le logiciel
Citrix ADM, depuis l’interface graphique Citrix ADM, accédez à Paramètres > Messages du journal
d’audit. Les nouvelles catégories de filtres sont les suivantes : instance, module, événement, gravité
et message.
Pour rechercher les messages du journal d’audit pour toutes les applications présentes dans Citrix
ADM, à partir de l’interface graphique Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Fonctions réseau > Au‑
dit.
Pour rechercher les messages du journal d’audit d’une application spécifique sur Citrix ADM, à partir
de l’interface graphique de Citrix ADM, accédez à Application > Tableau de bord et sélectionnez le
serveur virtuel pour lequel vous souhaitez rechercher les messages du journal d’audit. Cliquez ensuite
sur l’onglet Journal d’audit.
Après avoir sélectionné une catégorie de filtre, spécifiez si elle est égale ou contient le terme de
recherche.
Ensuite, ajoutez le terme de recherche. Pour certaines catégories, une liste préremplie de termes de
recherche s’affiche. Par défaut, la durée de recherche est de 1 jour. Vous pouvez modifier la plage
d’heure et de dates en cliquant sur la flèche vers le bas. Vous pouvez affiner davantage votre recherche
en sélectionnant des options dans le volet Syslog Summary ou Audit Log Summary .
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Exporter les messages syslog
Pour exporter un rapport de messages syslog à l’aide de Citrix ADM :
1. Accédez à Infrastructure > Événements > Messages Syslog.
2. Dans le volet droit, cliquez sur le bouton Exporter dans le coin supérieur droit de la page Mes‑
sages Syslog.
3. Sous Exporter maintenant, sélectionnez le format requis, puis cliquez sur Exporter.

Pour planifier l’exportation du rapport des messages syslog à l’aide de Citrix ADM :
1. Accédez à Infrastructure > Événements > Messages Syslog.
2. Sur la page Messages Syslog, dans le volet droit, cliquez sur Exporter.
3. Sous l’onglet Planifier le rapport, définissez les paramètres suivants :
• Description : Message décrivant la raison de l’exportation du rapport.
• Format : format dans lequel exporter le rapport.
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• Récurrence : intervalle auquel le rapport doit être exporté.
• Heure d’exportation : heure à laquelle l’état doit être exporté. Entrez l’heure au format
24 heures, pour votre fuseau horaire local.
• Liste de distribution d’e‑mails : Liste des destinataires à recevoir le rapport par courriel.
Choisissez une liste de distribution par e‑mail dans la liste fournie. Un e‑mail est déclenché
lorsque le rapport est généré et répond aux critères d’heure planifiée. Si vous souhaitez
créer une liste de distribution d’e‑mails, cliquez sur + et fournissez les détails du serveur
de messagerie et du profil de messagerie.

Suppression des messages syslog
November 3, 2022
Lorsqu’il est configuré en tant que serveur Syslog, Citrix ADM reçoit tous les messages Syslog des in‑
stances configurées de Citrix Application Delivery Controller (Citrix ADC). Il se peut que vous ne vouliez
pas voir de nombreux messages. Par exemple, vous pourriez ne pas être intéressé par l’affichage de
tous les messages au niveau de l’information. Vous pouvez maintenant ignorer certains des messages
syslog qui ne vous intéressent pas. Vous pouvez supprimer certains messages Syslog entrant dans
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Citrix ADM en configurant certains filtres. Citrix ADM supprime tous les messages correspondant aux
critères. Ces messages supprimés n’apparaissent pas sur l’interface graphique Citrix ADM et ces mes‑
sages ne sont pas non plus stockés dans la base de données Citrix ADM du client.
Vous pouvez supprimer certains messages Syslog enregistrés qui arrivent dans Citrix ADM en configu‑
rant certains filtres. Les deux filtres qui peuvent être utilisés pour supprimer les messages syslog sont
la gravité et la facilité. Vous pouvez également supprimer les messages provenant d’une instance Cit‑
rix ADC particulière ou de plusieurs instances. Vous pouvez également fournir un modèle de texte
pour Citrix ADM pour rechercher et supprimer des messages. Citrix ADM supprime tous les messages
correspondant aux critères. Ces messages supprimés n’apparaissent pas sur l’interface graphique Cit‑
rix ADM et ne sont pas non plus stockés dans la base de données client. Par conséquent, une bonne
quantité d’espace est économisée sur le serveur de stockage.
Voici quelques cas d’utilisation pour supprimer les messages Syslog :
• Si vous souhaitez ignorer tous les messages de niveau d’information, supprimez le niveau 6
(informationnel)
• Si vous souhaitez uniquement enregistrer les conditions d’erreur du pare‑feu, supprimez tous
les niveaux autres que le niveau 3 (erreurs)

Suppression des messages syslog en créant des filtres
1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Événements > Messages Syslog.
2. Cliquez sur Supprimer les filtres.

3. Dans la page Supprimer les filtres, cliquez sur Ajouter .
4. Sur la page Créer un filtre de suppression, mettez à jour les informations suivantes :
a) Nom : entrez le nom du filtre.
Remarque
Si différents utilisateurs ont un accès différent à plusieurs instances Citrix ADC, dif‑
férents filtres doivent être créés pour différentes instances, car les utilisateurs ne peu‑
vent voir que les filtres dans lesquels ils ont accès à toutes les instances.
b) Gravité : sélectionnez et ajoutez les niveaux de journalisation pour lesquels vous devez
supprimer les messages.
Par exemple, si vous ne souhaitez pas voir les messages d’information qui arrivent, vous
pouvez sélectionner Informationnel pour supprimer ces messages.
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c) Instances : sélectionnez les instances Citrix ADC sur lesquelles les messages syslog ont
été configurés.

d) Installations : sélectionnez la fonction permettant de supprimer les messages en fonction
de la source qui les génère.
e) Modèle de message ‑ Vous pouvez également taper un motif de texte entouré
d’astérisques (*) pour supprimer les messages. Les messages sont recherchés pour
la chaîne de modèle de texte et les messages qui contiennent ce modèle sont supprimés.

Désactivation du filtre
Pour autoriser l’affichage des messages sur Citrix ADM, vous devez désactiver le filtre.
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1. Accédez à Infrastructure > Événements > Messages Syslog.
2. Cliquez sur Supprimer les filtres.

3. Sur la page Supprimer les filtres, sélectionnez le filtre et cliquez sur Modifier.
4. Sur la page Configurer la suppression du filtre, désactivez la case à cocher Activer le filtre
pour désactiver le filtre.

Tableau de bord SSL
November 3, 2022
Citrix ADM simplifie désormais tous les aspects de la gestion des certificats pour vous. Grâce à une
console unique, vous pouvez établir des stratégies automatisées pour garantir l’émetteur, la force de
clé et les algorithmes corrects, tout en gardant un œil étroit sur les certificats inutilisés ou bientôt
expirés. Pour commencer à utiliser le tableau de bord SSL de Citrix ADM et ses fonctionnalités, vous
devez comprendre ce qu’est un certificat SSL et comment utiliser Citrix ADM pour suivre vos certificats
SSL.
Un certificat SSL (Secure Socket Layer), qui fait partie de toute transaction SSL, est un formulaire de
données numérique (X509) qui identifie une société (domaine) ou un individu. Le certificat possède
un composant de clé publique visible par tout client qui souhaite lancer une transaction sécurisée
avec le serveur. La clé privée correspondante, qui réside en toute sécurité sur l’appliance Citrix ADC,
est utilisée pour effectuer le chiffrement et le déchiffrement par clé asymétrique (ou clé publique).
Vous pouvez obtenir un certificat SSL et une clé de l’une des manières suivantes :
• De la part d’une autorité de certification (CA) autorisée
• En générant un nouveau certificat SSL et une nouvelle clé sur l’appliance Citrix ADC
Citrix ADM fournit une vue centralisée des certificats SSL installés sur toutes les instances Citrix ADC
gérées. Sur le tableau de bord SSL, vous pouvez afficher des graphiques qui vous aident à suivre les
émetteurs de certificats, les forces clés, les algorithmes de signature, les certificats expirés ou non
utilisés, etc. Vous pouvez également voir la distribution des protocoles SSL qui s’exécutent sur vos
serveurs virtuels et les clés qui y sont activées.
Vous pouvez également configurer des notifications pour vous informer lorsque les certificats sont sur
le point d’expirer et inclure des informations sur les instances Citrix ADC qui utilisent ces certificats.
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Vous pouvez lier un certificat d’instance Citrix ADC à un certificat d’autorité de certification. Cepen‑
dant, assurez‑vous que les certificats que vous liez au même certificat d’autorité de certification ont
la même source et le même émetteur. Une fois que vous avez lié un ou plusieurs certificats à un certi‑
ficat d’autorité de certification, vous pouvez les dissocier.
Remarque
Vous pouvez également utiliser un serveur Venafi Trust Protection Platform avec Citrix ADM pour
automatiser la gestion de l’ensemble du cycle de vie des certificats SSL. Pour plus d’informations,
voir Automatiser la gestion des certificats SSL.

Utiliser le tableau de bord SSL
November 3, 2022
Vous pouvez utiliser le tableau de bord des certificats SSL dans Citrix ADM pour afficher des graphiques
qui vous aident à suivre les émetteurs de certificats, les points forts et les algorithmes de signature. Le
tableau de bord des certificats SSL affiche également des graphiques indiquant les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de jours après lesquels les certificats expirent
Nombre de certificats utilisés et non utilisés
Nombre de certificats autosignés et signés par une autorité de certification
Nombre d’émetteurs
Des algorithmes de signature
Protocoles SSL
10 instances les plus importantes par nombre de certificats utilisés

Surveillance des certificats SSL
Vous pouvez utiliser le tableau de bord SSL sur Citrix ADM pour surveiller vos certificats si votre en‑
treprise dispose d’une stratégie SSL dans laquelle vous avez défini certaines exigences en matière de
certificat SSL, telles que tous les certificats doivent avoir des forces clés minimales de 2048 bits et une
autorité de certification approuvée doit l’autoriser.
Dans un autre exemple, vous avez peut‑être téléchargé un nouveau certificat mais oublié de le lier à
un serveur virtuel. Le tableau de bord SSL met en évidence les certificats SSL utilisés ou non. Dans
la section Utilisation, vous pouvez voir le nombre de certificats installés et le nombre de certificats
utilisés. Vous pouvez cliquer sur le graphique pour voir le nom du certificat, l’instance sur laquelle il
est utilisé, sa validité, son algorithme de signature, etc.
Pour surveiller les certificats SSL dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Tableau de bord SSL.
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Citrix ADM vous permet d’interroger les certificats SSL et d’ajouter immédiatement tous les certifi‑
cats SSL des instances à Citrix ADM. Pour ce faire, accédez à Infrastructure > Tableau de bord SSL
et cliquez sur Sonder maintenant. La page Sondage maintenant apparaît, présentant l’option per‑
mettant d’interroger toutes les instances de Citrix ADC dans le réseau ou d’interroger les instances
sélectionnées.

Vous pouvez utiliser le tableau de bord Citrix ADM SSL pour afficher ou surveiller les détails des certi‑
ficats SSL, des serveurs virtuels SSL et des protocoles SSL. Les nombres « Total » sont des liens hyper‑
texte sur lesquels vous pouvez cliquer pour afficher les détails relatifs aux certificats SSL, aux serveurs
virtuels SSL ou aux protocoles SSL.
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Par exemple, lorsqu’un utilisateur clique sur le numéro 30 sous « Auto‑signé vs. Autorité de certifi‑
cation signée » dans la figure ci‑dessus, une nouvelle fenêtre apparaît, montrant les détails des 30
certificats SSL sur les instances de Citrix ADC.

Le tableau de bord SSL Citrix ADM affiche également la distribution des protocoles SSL qui s’exécutent
sur vos serveurs virtuels. En tant qu’administrateur, vous pouvez spécifier les protocoles que vous
souhaitez surveiller via la stratégie SSL. Pour plus d’informations, reportez‑vous à la section Configu‑
ration des stratégies SSL. Les protocoles pris en charge sont SSLv2, SSLv3, TLS1.0, TLS1.1 et TLS1.2.
Les protocoles SSL utilisés sur les serveurs virtuels apparaissent sous forme de graphique à barres.
Cliquez sur un protocole spécifique pour afficher la liste des serveurs virtuels utilisant ce protocole.
Un graphique en anneau apparaît une fois que les clés Diffie‑Hellman (DH) ou Ephemeral RSA
sont activées ou désactivées sur le tableau de bord SSL. Ces clés permettent une communication
sécurisée avec les clients d’exportation même si le certificat serveur ne prend pas en charge les
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clients d’exportation, comme dans le cas d’un certificat 1024 bits. Cliquez sur le graphique approprié
pour afficher la liste des serveurs virtuels sur lesquels les clés DH ou Ephemeral RSA sont activées.

Afficher les journaux d’audit pour les certificats SSL
Vous pouvez désormais afficher les détails du journal des certificats SSL sur Citrix ADM. Les détails
du journal affichent les opérations effectuées à l’aide de certificats SSL sur Citrix ADM, telles que :
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installation de certificats SSL, liaison et dissociation de certificats SSL, mise à jour de certificats SSL et
suppression de certificats SSL. Les informations du journal d’audit sont utiles lors de la surveillance
des modifications du certificat SSL effectuées sur une application ayant plusieurs propriétaires.
Pour afficher le journal d’audit d’une opération particulière effectuée sur Citrix ADM à l’aide de certifi‑
cats SSL, accédez à Infrastructure > Tableau de bord SSL et sélectionnez Journaux d’audit.

Pour une opération particulière effectuée à l’aide du certificat SSL, vous pouvez afficher son état, son
heure de début et son heure de fin. En outre, vous pouvez afficher l’instance sur laquelle l’opération
a été effectuée et les commandes s’exécutent sur cette instance.
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Exclure les certificats Citrix ADC par défaut sur le tableau de bord SSL
Citrix ADM vous permet d’afficher ou de masquer les certificats par défaut qui apparaissent sur les
graphiques du tableau de bord SSL en fonction de vos préférences. Par défaut, tous les certificats
sont affichés sur le tableau de bord SSL, y compris les certificats par défaut.
Pour afficher ou masquer les certificats par défaut sur le tableau de bord SSL :
1. Accédez à Infrastructure > Tableau de bord SSL dans l’interface graphique Citrix ADM.
2. Sur la page Tableau de bord SSL, cliquez sur Paramètres.

3. Dans la page Paramètres, sélectionnez Général .
4. Dans la section Filtre de certificat, désactivez l’option Afficher les certificats par défaut et
sélectionnez Enregistrer et quitter .
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Télécharger les certificats SSL
Les certificats SSL doivent être gérés individuellement par instance. Citrix ADM fournit une visibilité
sur tous les certificats déployés sur plusieurs instances.
• Vous pouvez sélectionner les certificats qui expirent et automatiser les renouvellements de cer‑
tificats.
• Les stratégies peuvent être définies et appliquées en fonction des types de certificats et de pou‑
voirs de signature autorisés.
• Vous pouvez également télécharger les certificats SSL pour renouvellement et les télécharger
ultérieurement.
Pour télécharger des certificats SSL :
1. Accédez à Infrastructure > Tableau de bord SSL dans l’interface graphique Citrix ADM.
2. Sur la page Tableau de bord SSL, cliquez sur le nombre total de certificats SSL dans l’un des
graphiques.
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1. Sur la page Certificats SSL, cliquez sur le certificat que vous souhaitez télécharger. Par exem‑
ple, vous voulez télécharger celui qui expire dans la semaine suivante.
2. Dans la zone de liste Sélectionner une action, sélectionnez Télécharger.
3. Le certificat est téléchargé sur votre système.
Pour exporter le rapport de ce tableau de bord :
Pour exporter le rapport de cette page, cliquez sur l’icône Exporter en haut à droite de cette page. Sur
la page Exporter, vous pouvez effectuer l’une des opérations suivantes :
1. Sélectionnez l’onglet Exporter maintenant . Pour afficher et enregistrer le rapport au format
PDF, JPEG, PNG ou CSV.
2. Sélectionnez l’onglet Planifier l’exportation. Pour planifier le rapport quotidiennement, heb‑
domadaire ou mensuel et envoyer le rapport par e‑mail ou par un message de marge.
Remarque
• Si vous sélectionnez Périodicité hebdomadaire, veillez à sélectionner les jours de semaine
pendant lesquels vous souhaitez que le rapport soit planifié.
• Si vous sélectionnez Récurrence mensuelle, assurez‑vous de saisir tous les jours où vous
souhaitez que le rapport soit planifié, séparés par des virgules.
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Configurer les notifications pour l’expiration du certificat SSL
November 3, 2022
En tant qu’administrateur de sécurité, vous pouvez configurer des notifications lorsque les certificats
sont sur le point d’expirer et inclure des informations sur les instances Citrix ADC qui utilisent ces
certificats. En activant les notifications, vous pouvez renouveler vos certificats SSL à temps.
Par exemple, vous pouvez définir une notification par e‑mail pour envoyer une liste de distribution
par e‑mail 30 jours avant l’expiration de votre certificat.
Pour configurer des notifications à partir de Citrix ADM :
1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Tableau de bord SSL.
2. Dans la page Tableau de bord SSL, cliquez sur Paramètres .
3. Sur la page Paramètres, cliquez sur Général.
4. Dans la section Paramètres de notification, spécifiez quand envoyer la notification en termes
de nombre de jours, avant la date d’expiration.
5. Choisissez le type de notification que vous souhaitez envoyer. Sélectionnez le type de notifica‑
tion et la liste de distribution dans le menu. Les types de notification sont les suivants :
• E‑mail : spécifiez un serveur de messagerie et les détails du profil. Un e‑mail est déclenché
lorsque vos certificats sont sur le point d’expirer.
• Slack : spécifiez un profil Slack. Une notification est envoyée lorsque vos certificats sont
sur le point d’expirer.
• PagerDuty ‑ Spécifiez un profil PagerDuty. En fonction des paramètres de notification con‑
figurés dans votre portail PagerDuty, une notification est envoyée lorsque vos certificats
sont sur le point d’expirer.
• ServiceNow ‑ Une notification est envoyée au profil ServiceNow par défaut lorsque vos
certificats sont sur le point d’expirer.
Important
Assurez‑vous que l’adaptateur ITSM Citrix Cloud est configuré pour ServiceNow et in‑
tégré à Citrix ADM. Pour de plus amples informations, consultez Intégrer Citrix ADM à
l’instance ServiceNow.
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6. Cliquez sur Enregistrer et quitter.

Mettre à jour un certificat installé
November 3, 2022
Après avoir reçu un certificat renouvelé de la part de l’autorité de certification (CA), vous pouvez mettre
à jour les certificats existants depuis Citrix ADM sans avoir à vous connecter à des instances Citrix ADC
individuelles.
Pour mettre à jour un certificat SSL, une clé ou les deux à partir de Citrix ADM :
1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Tableau de bord SSL.
2. Cliquez sur l’un des graphiques pour afficher la liste des certificats SSL.
3. Sur la page Certificats SSL, sélectionnez un certificat et cliquez sur Mettre à jour. Vous pouvez
également cliquer sur le certificat SSL pour afficher ses détails, puis cliquez sur Mettre à jour
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dans le coin supérieur droit de la page Certificat SSL.
4. Sur la page Mettre à jour le certificat SSL, apportez les modifications requises au certificat, à
la clé ou aux deux, puis cliquez sur OK .

Installer des certificats SSL sur une instance Citrix ADC
November 3, 2022
Avant d’installer des certificats SSL sur des instances de Citrix ADC, assurez‑vous que les certificats
sont émis par des autorités de certification approuvées. Assurez‑vous également que la force de clé
des clés de certificat est de 2 048 bits ou plus et que les clés sont signées avec des algorithmes de
signature sécurisés.
Pour installer un certificat SSL à partir d’une autre instance d’Citrix ADC :
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Vous pouvez également importer un certificat depuis une instance Citrix ADC choisie et l’appliquer à
d’autres instances Citrix ADC ciblées à partir de l’interface graphique Citrix ADM.
1. Accédez à Infrastructure > Tableau de bord SSL.
2. Dans l’angle supérieur droit du tableau de bord SSL, cliquez sur Installer le certificat.
3. Sur la page Installer le certificat SSL sur les instances Citrix ADC, spécifiez les paramètres
suivants :
a) Source du certificat
Sélectionnez l’option Importer depuis l’instance.
• Choisissez l’instance à partir de laquelle vous souhaitez importer le certificat.
• Choisissez le certificat dans la liste de tous les fichiers de certificats SSL de l’instance.
b) Détails du certificat
• Nom du certificat. Spécifiez le nom de la clé de certificat.
• Mot de passe. Mot de passe pour crypter la clé privée. Vous pouvez utiliser cette
option pour télécharger des clés privées chiffrées.
4. Cliquez sur Sélectionner les instances pour sélectionner les instances Citrix ADC sur lesquelles
vous souhaitez installer vos certificats.
5. Cliquez sur OK.
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Pour installer un certificat SSL à partir de Citrix ADM :
1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Tableau de bord SSL.
2. Dans l’angle supérieur droit du tableau de bord, cliquez sur Installer le certificat.
3. Sur la page Installer un certificat SSL sur une instance Citrix ADC, spécifiez les paramètres
suivants :
• Fichier de certificat : chargez un fichier de certificat SSL en sélectionnant Local (votre ma‑
chine locale) ou Appliance (le fichier de certificat doit être présent sur l’instance virtuelle
Citrix ADM).
• Fichier clé : téléchargez le fichier clé.
• Nom du certificat — Spécifiez le nom de la clé de certificat.
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• Mot de passe : mot de passe pour crypter la clé privée. Vous pouvez utiliser cette option
pour télécharger des clés privées chiffrées.
• Sélectionnez les instances : sélectionnez les instances Citrix ADC sur lesquelles vous
souhaitez installer vos certificats.
4. Pour enregistrer la configuration en vue d’une utilisation ultérieure, activez la case à cocher
Enregistrer la configuration.
5. Cliquez sur OK.

Créer une demande de signature de certificat (CSR)
November 3, 2022
Une demande de signature de certificat (CSR) est un bloc de texte chiffré qui est généré sur le serveur
sur lequel le certificat sera utilisé. Il contient des informations incluses dans le certificat, telles que le
nom de votre organisation, le nom commun (nom de domaine), la localité et le pays.
Pour créer un CSR à l’aide de Citrix ADM :
1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Tableau de bord SSL.
2. Cliquez sur l’un des graphiques pour afficher la liste des certificats SSL installés, puis sélection‑
nez le certificat pour lequel vous souhaitez créer un CSR et sélectionnez Créer une CSR dans la
liste déroulante Sélectionner une action.
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3. Dans la page Créer une demande de signature de certificat (CSR), spécifiez un nom pour la
CSR.
4. Procédez comme suit :
• Télécharger une clé : sélectionnez l’option J’ai une clé . Pour télécharger votre fichier
de clé, sélectionnez Local (votre machine locale) ou Appliance (le fichier de clé doit être
présent sur l’instance virtuelle Citrix ADM).
• Créer une clé : sélectionnez l’option Je n’ai pas de clé, puis spécifiez les paramètres
suivants :

Algorithme de chiffrement

Type de clé. Par exemple, RSA.

Nom du fichier clé

Nom du fichier dans lequel la clé RSA est
stockée.

Taille de la clé

Taille de la clé en bits.

Valeur de l’exposant public

Choisissez 3 ou F4 dans la liste déroulante
fournie. Cette valeur fait partie de l’algorithme
de chiffrement requis pour créer votre clé RSA.

Format clé

Par défaut, PEM est sélectionné. PEM est le
format de clé recommandé pour votre
certificat SSL.

Algorithme d’encodage PEM

Dans la liste déroulante, sélectionnez
l’algorithme (DES ou DES3) à utiliser pour
chiffrer la clé RSA générée. Si vous
sélectionnez cet algorithme, vous devez
fournir une phrase secrète PEM.

Passphrase PEM

Si vous avez choisi l’algorithme de codage
PEM, entrez une phrase secrète.

Confirmer la phrase secrète PEM

Confirmez votre mot de passe PEM.

5. Cliquez sur Continuer.
6. Sur la page suivante, fournissez plus de détails.
La plupart des champs ont des valeurs par défaut extraites de l’objet du certificat sélectionné.
L’objet contient des détails tels que le nom commun, le nom de l’organisation, l’état et le pays.
Dans le champ Nom alternatif de l’objet, vous pouvez spécifier plusieurs valeurs, telles que
des noms de domaine et des adresses IP avec un seul certificat. Les noms alternatifs d’objet
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vous aident à sécuriser plusieurs domaines avec un seul certificat.
Spécifiez les noms de domaine et les adresses IP dans le format suivant :
1 DNS:<Domain name>, IP:<IP address>
2 <!--NeedCopy-->

Dans cet exemple, il sécurise 10.0.0.1 et www.example.com.
Vérifiez les champs et cliquez sur Continuer.
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Remarque
La plupart des autorités de certification acceptent les soumissions de certificats par courriel.
L’autorité de certification renvoie un certificat valide à l’adresse e‑mail à partir de laquelle vous
soumettez le CSR.

Lier et dissocier les certificats SSL
November 3, 2022
Vous créez un ensemble de certificats en liant plusieurs certificats entre eux. Pour lier un certificat à
un autre certificat, l’émetteur du premier certificat doit correspondre au domaine du second certifi‑
cat. Par exemple, si vous souhaitez lier le certificat A au certificat B, « l’émetteur » du certificat A doit
correspondre au « domaine » du certificat B.
Pour lier un certificat SSL à un autre certificat à l’aide de Citrix ADM :
1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Tableau de bord SSL.
2. Cliquez sur l’un des graphiques pour afficher la liste des certificats SSL.
3. Sélectionnez le certificat que vous souhaitez lier, puis sélectionnez Lier dans la liste déroulante
Sélectionner une action .
4. Dans la liste des certificats correspondants, sélectionnez le certificat auquel vous souhaitez lier,
puis cliquez sur OK.
Remarque
Si aucun certificat correspondant n’est trouvé, le message suivant s’affiche : Aucun certifi‑
cat trouvé à lier.
Pour dissocier un certificat SSL à l’aide de Citrix ADM :
1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Tableau de bord SSL.
2. Cliquez sur l’un des graphiques pour afficher la liste des certificats SSL.
3. Choisissez l’un des certificats liés, puis sélectionnez Dissocier dans la liste déroulante Sélec‑
tionner une action .
4. Cliquez sur OK.
Remarque
Si le certificat sélectionné n’est pas lié à un autre certificat, le message suivant s’affiche :
Le certificat n’a pas de lien d’autorité de certification.
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Configurer une stratégie d’entreprise
November 3, 2022
Vous pouvez configurer une politique d’entreprise et ajouter toutes les autorités de certification fi‑
ables, des algorithmes de signature sécurisés et sélectionner la force de clé recommandée pour vos
clés de certificat dans Citrix ADM. Si l’un des certificats installés sur votre instance Citrix ADC n’a pas
été ajouté à la politique d’entreprise, le tableau de bord des certificats SSL affiche l’émetteur de ces
certificats comme non recommandé.
En outre, si la force de la clé de certificat ne correspond pas à la force de clé recommandée dans la
stratégie d’entreprise, le tableau de bord du certificat SSL affiche les forces de ces clés comme Non
recommandé.
Pour configurer une stratégie d’entreprise sur Citrix ADM :
1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Tableau de bord SSL, puis cliquez sur Paramètres.
2. Dans la page Paramètres, cliquez sur l’icône Stratégie d’entreprise pour ajouter toutes les
autorités de certification approuvées, des algorithmes de signature sécurisés, puis sélectionnez
la force de clé recommandée pour vos certificats et clés.
• Points forts clés recommandés ‑ Indique la sécurité de l’algorithme et le nombre de bits
dans une clé.
• Algorithmes de signature recommandés ‑ Indique les problèmes de jetons signés pour
les applications.
• Autorité de certification approuvée recommandée : désigne l’entité approuvée qui
émet les certificats numériques. Cliquez sur l’icône + pour ajouter d’autres entités.
• Protocoles SSL recommandés ‑ Indique les versions TLS/SSL.
3. Cliquez sur Terminer ou Enregistrer et quitter pour enregistrer votre stratégie d’entreprise.
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Remarque
Le tableau de bord SSL affiche uniquement les algorithmes de signature sélectionnés via
l’option Paramètres et les autres sont affichés comme Non recommandés.

Interroger les certificats SSL à partir d’instances Citrix ADC
November 3, 2022
Citrix ADM interroge automatiquement les certificats SSL toutes les 24 heures à l’aide d’appels NITRO
et du protocole Secure Copy (SCP). Vous pouvez également interroger manuellement les certificats
SSL pour découvrir les certificats SSL récemment ajoutés sur les instances Citrix ADC. L’interrogation
de toutes les instances Citrix ADC certificats SSL place une lourde charge sur le réseau.
Au lieu d’interroger les certificats SSL de tous les instances Citrix ADC, vous pouvez interroger
manuellement uniquement les certificats SSL d’une ou plusieurs instances sélectionnées.
Pour interroger des certificats SSL sur des instances Citrix ADC :
1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Tableau de bord SSL.
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2. Dans la page Tableau de bord SSL, dans le coin supérieur droit, cliquez sur Sondage main‑
tenant .

3. La page Interroger maintenant apparaît, vous donnant la possibilité d’interroger toutes les
instances Citrix ADC dans le réseau ou d’interroger les instances sélectionnées.
• Pour interroger les certificats SLL de toutes les instances Citrix ADC, sélectionnez l’onglet
Toutes les instances et cliquez sur Démarrer l’interrogation.

• Pour interroger des instances spécifiques, sélectionnez l’onglet Sélectionner des
instances, sélectionnez les instances dans la liste, puis cliquez sur Sondage maintenant.

Pour exporter le rapport de ce tableau de bord :
Pour exporter le rapport de cette page, cliquez sur l’icône Exporter en haut à droite de cette page. Sur
la page Exporter, vous pouvez effectuer l’une des opérations suivantes :
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1. Sélectionnez l’onglet Exporter maintenant . Pour afficher et enregistrer le rapport au format
PDF, JPEG, PNG ou CSV.
2. Sélectionnez l’onglet Planifier l’exportation. Pour planifier le rapport quotidiennement, heb‑
domadaire ou mensuel et envoyer le rapport par e‑mail ou par un message de marge.
Remarque
• Si vous sélectionnez Périodicité hebdomadaire, veillez à sélectionner les jours de semaine
pendant lesquels vous souhaitez que le rapport soit planifié.
• Si vous sélectionnez Récurrence mensuelle, assurez‑vous de saisir tous les jours où vous
souhaitez que le rapport soit planifié, séparés par des virgules.

Travaux de configuration
November 3, 2022
Le processus de gestion de la configuration Citrix ADM garantit la réplication appropriée des modifi‑
cations de configuration, des mises à niveau du système et des autres activités de maintenance sur
plusieurs instances Citrix ADC du réseau.
Citrix ADM vous permet de créer des tâches de configuration qui vous aident à effectuer toutes ces
activités facilement sur plusieurs appareils en une seule tâche. Les tâches de configuration et les
modèles simplifient les tâches administratives les plus répétitives en une seule tâche sur Citrix ADM.
Une tâche de configuration contient un ensemble de commandes de configuration que vous pouvez
exécuter sur un ou plusieurs appareils gérés.
Les tâches de configuration peuvent soit utiliser des commandes SSH pour effectuer des comman‑
des de configuration, soit utiliser SCP pour copier des fichiers depuis localement ou vers une autre
appliance. Par exemple, nous pouvons planifier un basculement HA ou une mise à niveau HA.
Vous pouvez créer une tâche de configuration à l’aide de l’une des quatre options suivantes dans Citrix
ADM. Utilisez l’une de ces options pour créer une source réutilisable de commandes et d’instructions
au système pour exécuter un travail de configuration.
1.
2.
3.
4.

Modèle de configuration
Instance
Fichier
Enregistrer et lire
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Modèle de configuration
Vous pouvez créer des modèles de configuration tout en créant un travail et en enregistrant un ensem‑
ble de commandes de configuration en tant que modèle. Lorsque vous enregistrez ces modèles sur
la page Créer des travaux, ils s’affichent automatiquement dans la page Créer un modèle. Pour plus
d’informations, consultez Comment utiliser le modèle de configuration principal sur Citrix ADM.
Remarque
L’option Renommer est désactivée pour les modèles de configuration par défaut. Vous pouvez
toutefois renommer les modèles de configuration personnalisés.
Vous pouvez utiliser l’un des modèles suivants :
Éditeur de configuration : vous pouvez utiliser l’éditeur de configuration pour saisir des commandes
CLI, enregistrer la configuration en tant que modèle et l’utiliser pour configurer des tâches.
Modèle intégré : Vous pouvez choisir parmi une liste de modèles de configuration. Ces modèles four‑
nissent les syntaxes des commandes CLI et vous permettent de spécifier des valeurs pour les variables.
Les modèles intégrés sont répertoriés, avec leur description dans le tableau ci‑dessous. Vous pouvez
planifier une tâche à l’aide de l’option de modèle intégrée. Une tâche est un ensemble de commandes
de configuration que vous pouvez exécuter sur une ou plusieurs instances gérées. Par exemple, vous
pouvez utiliser l’option de modèle intégrée pour planifier une tâche de configuration des serveurs sys‑
log. Vous pouvez également choisir d’exécuter le travail immédiatement ou de planifier l’exécution
ultérieure.
Pour plus d’informations, voir Comment utiliser des modèles de configuration pour créer des modèles
d’audit

Instance
Vous pouvez effectuer une mise à niveau groupée de vos instances Citrix ADC SDX exécutant Citrix
ADC version 11.0 et ultérieure. Pour effectuer une mise à niveau groupée unique, vous utilisez une
tâche intégrée dans Citrix ADM. Vous pouvez également mettre à niveau une instance Citrix ADC en
extrayant la configuration en cours d’exécution ou une configuration enregistrée et en exécutant les
commandes sur une autre instance Citrix ADC du même type. Cette mise à niveau vous permet de
répliquer la configuration d’une instance sur l’autre.

Fichier
Vous pouvez télécharger un fichier de configuration à partir de votre machine locale et créer des
tâches.
Avantages de l’utilisation d’un fichier
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• Vous pouvez utiliser n’importe quel fichier texte pour créer une source réutilisable de comman‑
des de configuration.
• Aucun type de formatage n’est requis.
• Le fichier peut être enregistré sur votre ordinateur local.
Vous pouvez créer et enregistrer un nouveau fichier ou importer un fichier existant et exécuter les
commandes.

Enregistrer et lire
À l’aide de Create job, vous pouvez entrer vos propres commandes CLI, ou vous pouvez utiliser le bou‑
ton Enregistrer et lire pour obtenir les commandes d’une session Citrix ADC. Lorsque vous exécutez le
travail, les modifications apportées au fichier ns.conf sur l’instance sélectionnée sont enregistrées et
copiées dans Citrix ADM. Voir Comment utiliser Record‑and‑Play pour créer des tâches de configura‑
tion.

Exporter le rapport de ce tableau de bord
Pour exporter le rapport de cette page, cliquez sur l’icône Exporter en haut à droite de cette page. Sur
la page Exporter, vous pouvez effectuer l’une des opérations suivantes :
1. Sélectionnez l’onglet Exporter maintenant . Pour afficher et enregistrer le rapport au format
PDF, JPEG, PNG ou CSV.
2. Sélectionnez l’onglet Planifier l’exportation. Pour planifier le rapport quotidiennement, heb‑
domadaire ou mensuel et envoyer le rapport par e‑mail ou par un message de marge.
Remarque
• Si vous sélectionnez Périodicité hebdomadaire, veillez à sélectionner les jours de semaine
pendant lesquels vous souhaitez que le rapport soit planifié.
• Si vous sélectionnez Récurrence mensuelle, assurez‑vous de saisir tous les jours où vous
souhaitez que le rapport soit planifié, séparés par des virgules.

Articles connexes
• Comment utiliser la commande SCP (put) dans les tâches de configuration
• Comment utiliser des variables dans les tâches de configuration
• Comment créer des tâches de configuration à partir de commandes correctives
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Créer une tâche de configuration
November 3, 2022
Une tâche est un ensemble de commandes de configuration que vous pouvez créer et exécuter sur
une ou plusieurs instances gérées.
Vous pouvez créer des tâches pour modifier la configuration d’une instance à l’autre. Vous pouvez
répliquer des configurations sur plusieurs instances de votre réseau,
enregistrer et exécuter des tâches de configuration à l’aide de l’interface utilisateur Citrix ADM et les
convertir en commandes CLI.
Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Travaux de configuration de Citrix ADM pour créer une tâche
de configuration, envoyer des notifications par e‑mail et vérifier les journaux d’exécution des tâches
créées.
Pour créer une tâche de configuration sur Citrix ADM :
1. Accédez à Infrastructure > Configuration > Tâches de configuration.
2. Cliquez sur Créer une tâche.
3. Sur la page Créer une tâche, sous l’onglet Sélectionner la configuration, spécifiez le nom de
la tâche et sélectionnez le type d’instance dans la liste.
4. Dans la liste Source de configuration, sélectionnez le modèle de tâche de configuration que
vous souhaitez créer. Ajoutez les commandes du modèle sélectionné.
• Vous pouvez saisir les commandes ou importer les commandes existantes à partir des
modèles de configuration enregistrés.
• Vous pouvez également ajouter plusieurs modèles de types différents dans l’éditeur de
configuration lors de la création d’une tâche dans les tâches de configuration.
• Dans la liste des sources de configuration, sélectionnez les différents modèles, puis faites
glisser les modèles dans l’éditeur de configuration. Les types de modèles peuvent être
le modèle de configuration, le modèle intégré, la configuration principale, l’ enreg‑
istrement et la lecture, l’ instance et le fichier.
Remarque
Si vous ajoutez le modèle de tâche de configuration principale de déploiement pour la
première fois, ajoutez un modèle de type différent, puis l’ensemble du modèle de tâche
devient un type de configuration principale.
Vous pouvez également réorganiser et réorganiser les commandes dans l’éditeur de configura‑
tion. Vous pouvez déplacer la commande d’une ligne à l’autre en faisant glisser la ligne de com‑
mande. Vous pouvez également déplacer ou réorganiser la ligne de commande d’une ligne à
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n’importe quelle ligne cible en changeant simplement le numéro de ligne de commande dans
la zone de texte. Vous pouvez également réorganiser et réorganiser la ligne de commande lors
de la modification du travail de configuration.
Vous pouvez définir des variables qui vous permettent d’affecter des valeurs différentes pour
ces paramètres ou d’exécuter un travail sur plusieurs instances. Vous pouvez consulter toutes
les variables que vous avez définies lors de la création ou de la modification d’un travail de
configuration dans une vue consolidée unique. Cliquez sur l’onglet Prévisualiser les variables
pour prévisualiser les variables dans une vue consolidée unique que vous avez définie lors de
la création ou de la modification d’une tâche de configuration.
Vous pouvez personnaliser les commandes d’annulation pour chaque commande de l’éditeur
de configuration. Pour spécifier vos commandes personnalisées, activez l’option de restaura‑
tion personnalisée.
Important
Pour que la restauration personnalisée prenne effet, exécutez l’assistant de création de
tâche . Et dans l’onglet Exécuter, sélectionnez l’option Rollback Successful Commands
dans la liste En cas d’ échec de commande .
5. Dans l’onglet Sélectionner des instances, sélectionnez les instances sur lesquelles vous
souhaitez exécuter l’audit de configuration.
a) Dans une paire Citrix ADC haute disponibilité, vous pouvez exécuter un travail de config‑
uration local sur un nœud principal ou secondaire. Sélectionnez le nœud sur lequel vous
souhaitez exécuter la tâche.
• Exécuter sur les nœuds principaux ‑ Sélectionnez cette option pour exécuter le tra‑
vail uniquement sur les nœuds principaux.
• Exécuter sur les nœuds secondaires ‑ Sélectionnez cette option pour exécuter le tra‑
vail uniquement sur les nœuds secondaires.
Vous pouvez également choisir le nœud principal et le nœud secondaire pour exécuter le
même travail de configuration. Si vous ne sélectionnez ni nœud principal ni secondaire,
le travail de configuration s’exécute automatiquement sur le nœud principal.
b) Cliquez sur Ajouter des instances et sélectionnez les instances dans la liste. Cliquez sur
OK.
c) Cliquez sur Suivant.
6. Dans l’onglet Spécifier les valeurs de variable, vous avez deux options :
a) Téléchargez le fichier d’entrée pour entrer les valeurs des variables que vous avez définies
dans vos commandes, puis téléchargez le fichier sur le serveur Citrix ADM.
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b) Entrez des valeurs communes pour les variables que vous avez définies pour toutes les
instances
c) Cliquez sur Suivant.
7. Évaluez et vérifiez les commandes à exécuter sur chaque instance dans l’onglet Job Preview .
Cet onglet affiche également les commandes d’annulation si elles sont spécifiées dans l’onglet
Sélectionner la configuration .
8. Dans l’onglet Exécuter, choisissez d’exécuter votre travail maintenant ou de planifier
l’exécution ultérieure.
En outre, sélectionnez l’une des actions suivantes dans la liste Échec de la commande que
Citrix ADM doit effectuer en cas d’échec de la commande :
• Ignorer l’erreur et continuer : Citrix ADM ignore la commande ayant échoué et exécute
les commandes restantes pour l’instance sélectionnée.
Remarque
Cette action ne vous permet pas d’interrompre une tâche de configuration en cours.
• Arrêter l’exécution ultérieure : Citrix ADM arrête les commandes restantes si une com‑
mande échoue pendant l’exécution.
• Commandes réussie : Citrix ADM restaure les commandes exécutées avec succès si une
commande échoue pendant l’exécution.
Si la restauration personnalisée est activée, Citrix ADM exécute les commandes
d’annulation correspondantes pour les commandes ayant échoué.
9. Cliquez sur Terminer.
Pour envoyer un e‑mail et une notification Slack pour une tâche :
Un e‑mail et une notification Slack sont désormais envoyés chaque fois qu’une tâche est exécutée ou
planifiée. La notification comprend des détails tels que le succès ou l’échec du travail ainsi que les
détails pertinents.
1. Accédez à Infrastructure > Configuration > Tâches de configuration.
2. Sélectionnez le travail que vous souhaitez activer la notification par e‑mail et Slack, puis cliquez
sur Modifier.
3. Dans l’onglet Exécuter, accédez au volet Recevoir le rapport d’exécution via :
• Cochez la case E‑mail et choisissez la liste de distribution d’e‑mails à laquelle vous
souhaitez envoyer le rapport d’exécution.
Si vous souhaitez ajouter une liste de distribution d’e‑mails, cliquez sur Ajouter et spéci‑
fiez les détails du serveur de messagerie.
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• Cochez la case Slack et choisissez le canal Slack auquel vous souhaitez envoyer le rapport
d’exécution.
Si vous souhaitez ajouter un profil Slack, cliquez sur Ajouter et spécifiez le nom du profil,
le nom du canal et le jeton du canal Slack requis.

4. Cliquez sur Terminer.
Pour afficher les détails du récapitulatif d’exécution :
1. Accédez à Infrastructure > Configuration > Tâches de configuration.
2. Sélectionnez le travail que vous souhaitez afficher le résumé de l’exécution, puis cliquez sur
Détails.
3. Cliquez sur Résumé de l’exécution pour afficher :
• Statut de l’instance sur la tâche exécutée
• Les commandes s’exécutent sur le travail
• L’heure de début et de fin de la tâche, et
• Nom de l’utilisateur de l’instance
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Audit de configuration
November 3, 2022
Ce document comprend :
•
•
•
•
•
•

Création de modèles d’audit
Affichage des rapports d’audit
Modifications de configuration d’audit entre les instances
Obtenir des conseils de configuration sur la configuration du réseau
Comment effectuer un sondage sur l’audit de configuration des instances Citrix ADM
Générer un diff d’audit de configuration des interruptions SNMP ConfigChange

Emplois Maintenance
December 5, 2022
Vous pouvez créer les tâches de maintenance suivantes à l’aide de Citrix ADM. Vous pouvez ensuite
planifier les tâches de maintenance à une date et une heure spécifiques.
• Mettre à niveau les instances de Citrix ADC
• Mettre à niveau les instances Citrix ADC SDX
• Mettre à niveau les instances Citrix ADC BLX
• Mettre à niveau les instances Citrix ADC dans le groupe Autoscale
• Configurer la paire HA d’instances Citrix ADC
• Convertir une paire d’instances HA en cluster

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

593

Citrix Application Delivery Management Service

Planifier la mise à niveau des instances Citrix ADC
1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Tâches de mise à niveau. Cliquez sur Créer une
tâche.

2. Dans Create Maintenance Jobs, sélectionnez Mettre à niveau Citrix ADC (Standalone/High‑
Availability/Cluster) et cliquez sur Proceed.

3. Dans Sélectionner une instance, tapez le nom de votre choix pour Nom de la tâche.
4. Cliquez sur Ajouter des instances pour ajouter des instances ADC à mettre à niveau.
• Pour mettre à niveau une paire HA, spécifiez l’adresse IP d’un nœud principal ou sec‑
ondaire. Toutefois, il est recommandé d’utiliser l’instance principale pour mettre à niveau
la paire HA.
• Pour mettre à niveau un cluster, spécifiez l’adresse IP du cluster.
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5. Cliquez sur Suivant pour sélectionner l’image. Sélectionnez l’une des options suivantes dans
la liste Image logicielle :
• Local : sélectionnez le fichier de mise à niveau de l’instance sur votre machine locale.
• Appliance : sélectionnez le fichier de mise à niveau de l’instance dans un navigateur de
fichiers Citrix ADM. L’interface graphique Citrix ADM affiche les fichiers d’instance présents
sur /var/mps/mps_images.
– Ignorer le chargement de l’image vers ADC si l’image sélectionnée est déjà
disponible : sélectionnez cette option si l’image est déjà présente dans l’instance
Citrix ADC.
– Nettoyer l’image logicielle à partir de Citrix ADC lors de la mise à niveau réussie ‑
Sélectionnez cette option pour effacer l’image téléchargée dans l’instance ADC après
la mise à niveau de l’instance.
6. Cliquez sur Suivant pour lancer la validation préalable à la mise à niveau sur les instances sélec‑
tionnées.
L’onglet Validation préalable à la mise à niveau affiche les instances ayant échoué. Supprimez
les instances en échec et cliquez sur Suivant.
Important
Si vous spécifiez l’adresse IP du cluster, Citrix ADM effectue la validation préalable à la mise
à niveau uniquement sur l’instance spécifiée et non sur les autres nœuds du cluster.
7. Facultatif, dans Scripts personnalisés, spécifiez les scripts à exécuter avant et après une mise
à niveau d’instance. Utilisez l’une des méthodes suivantes pour exécuter les commandes :
• Importer des commandes à partir d’un fichier ‑ Sélectionnez le fichier d’entrée de com‑
mandes à partir de votre ordinateur local.
• Tapez des commandes ‑ Saisissez des commandes directement sur l’interface graphique.
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Vous pouvez utiliser des scripts personnalisés pour vérifier les modifications avant et après la
mise à niveau d’une instance. Par exemple :
• Version d’instance avant et après la mise à niveau.
• État des interfaces, des nœuds haute disponibilité, des serveurs virtuels et des services
avant et après la mise à niveau.
• Les statistiques des serveurs et services virtuels.
• Les routes dynamiques.
8. Cliquez sur Suivant. Dans Planifier la tâche, sélectionnez l’une des options suivantes :
• Mise à niveau maintenant ‑ Le travail de mise à niveau s’exécute immédiatement.
• Planifier plus tard ‑ Sélectionnez cette option pour exécuter ce travail de mise à niveau
ultérieurement. Spécifiez la date d’exécution et l’heure de début lorsque vous souhaitez
mettre à niveau les instances.
Si vous souhaitez mettre à niveau une paire ADC HA en deux étapes, sélectionnez Effectuer
une mise à niveau en deux étapes pour les nœuds en haute disponibilité.
Spécifiez la date d’exécution et l’ heure de début lorsque vous souhaitez mettre à niveau
une autre instance de la paire HA.
9. Cliquez sur Suivant. Dans Créer une tâche, spécifiez les détails suivants :

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

596

Citrix Application Delivery Management Service
a) Spécifiez le moment où vous souhaitez télécharger l’image sur une instance :
• Télécharger maintenant ‑ Sélectionnez cette option pour télécharger l’image immé‑
diatement. Toutefois, le travail de mise à niveau s’exécute à l’heure planifiée.
• Télécharger au moment de l’exécution ‑ Sélectionnez cette option pour télécharger
l’image au moment de l’exécution de la tâche de mise à niveau.
• Sauvegardez les instances ADC avant de commencer la mise à niveau. ‑ Crée une
sauvegarde des instances ADC sélectionnées.
• Enregistre la configuration ADC avant de démarrer la mise à niveau : enregistre
les tâches de configuration configurées sur l’instance avant la mise à niveau.
• Permet à ISSU d’éviter une panne réseau sur une paire ADC HA ‑ ISSU garantit la
mise à niveau zéro temps d’arrêt sur une paire ADC haute disponibilité. Cette option
fournit une fonctionnalité de migration qui respecte les connexions existantes lors de
la mise à niveau. Ainsi, vous pouvez mettre à niveau une paire ADC HA sans temps
d’arrêt. Spécifiez le délai de migration ISSU en minutes.
• Citrix ADM Service Connect : si vous effectuez une mise à niveau vers la version 13.0‑64
ou ultérieure et la version 12.1‑58 ou ultérieure, Citrix ADM Service Connect est activé
automatiquement. Pour plus d’informations, consultez la section Intégration basse pres‑
sion des instances Citrix ADC à l’aide de Citrix ADM Service connect.
• Recevoir le rapport d’exécution par e‑mail ‑ Envoie le rapport d’exécution par e‑mail.
Pour ajouter une liste de distribution d’e‑mails, voir Créer une liste de distribution d’e‑
mails.
• Recevoir le rapport d’exécution via la marge ‑ Envoie le rapport d’exécution en marge.
Pour ajouter un profil Slack, consultez Créer un profil Slack.
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10. Cliquez sur Créer une tâche.

Planifier la mise à niveau des instances Citrix ADC SDX
1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Tâches de mise à niveau. Cliquez sur Créer une
tâche.
2. Sélectionnez Mettre à niveau Citrix ADC SDX et cliquez sur Continuer.

3. Sur la page Mettre à niveau Citrix ADC SDX, dans l’onglet Sélection d’instance :
a) Ajoutez un nom de tâche.
b) Dans la liste des images logicielles, sélectionnez Local (votre machine locale) ou Appli‑
ance (le fichier de génération doit être présent sur l’appliance virtuelle Citrix ADM).
Le processus de chargement commence.

c) Ajoutez les instances Citrix ADC SDX sur lesquelles vous souhaitez exécuter le processus
de mise à niveau.
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d) Cliquez sur Suivant.

4. Dans l’onglet Planifier la tâche, sélectionnez Maintenant dans la liste Mode d’exécution pour
mettre à niveau une instance Citrix SDX maintenant, puis cliquez sur Terminer.
5. Pour mettre à niveau une instance Citrix ADC SDX ultérieurement, sélectionnez Plus tard dans
la liste Mode d’exécution. Vous pouvez ensuite choisir la date d’exécution et l’heure de début
de la mise à niveau de l’instance Citrix ADC, puis cliquer sur Terminer
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6. Vous pouvez également activer les notifications par e‑mail et de marge pour recevoir le rap‑
port d’exécution de l’instance Citrix ADC SDX mise à niveau. Cliquez sur la la case à cocher
Recevoir le rapport d’exécution par courrier électronique et la case à cocher Recevoir le
rapport d’exécution via Slack pour activer les notifications.
Pour plus d’informations sur la configuration de la liste de distribution des e‑mails et du canal
Slack, reportez‑vous à l’ étape 8 de la section Planifier la mise à niveau des instances de Citrix
ADC.
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Planifier la mise à niveau des instances Citrix ADC BLX
1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Tâches de mise à niveau. Cliquez sur Créer une
tâche.

2. Dans Create Maintenance Jobs, sélectionnez Mettre à niveau Citrix ADC BLX et cliquez sur
Proceed.

3. Dans Sélectionner une instance, tapez le nom de votre choix pour Nom de la tâche.
4. Cliquez sur Ajouter des instances pour ajouter les instances BLX que vous souhaitez mettre à
niveau.
• Pour mettre à niveau une paire HA, spécifiez l’adresse IP d’un nœud principal ou sec‑
ondaire. Toutefois, il est recommandé d’utiliser l’instance principale pour mettre à niveau
la paire HA.
• Pour mettre à niveau un cluster, spécifiez l’adresse IP du cluster.
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5. Cliquez sur Suivant pour sélectionner l’image. Sélectionnez l’une des options suivantes dans
la liste Image logicielle :
• Local : sélectionnez le fichier de mise à niveau de l’instance sur votre machine locale.
• Appliance : sélectionnez le fichier de mise à niveau de l’instance dans un navigateur de
fichiers Citrix ADM. L’interface graphique Citrix ADM affiche les fichiers d’instance présents
sur /var/mps/mps_images.
– Ignorer le chargement de l’image vers ADC si l’image sélectionnée est déjà
disponible : sélectionnez cette option si l’image est déjà présente dans l’instance
Citrix ADC.
– Nettoyer l’image logicielle à partir de Citrix ADC lors de la mise à niveau réussie ‑
Sélectionnez cette option pour effacer l’image téléchargée dans l’instance ADC après
la mise à niveau de l’instance.

6. Cliquez sur Suivant pour lancer la validation préalable à la mise à niveau sur les instances sélec‑
tionnées.
L’onglet Validation préalable à la mise à niveau affiche les instances ayant échoué. Supprimez
les instances en échec et cliquez sur Suivant.
Important
Si vous spécifiez l’adresse IP du cluster, Citrix ADM effectue la validation préalable à la mise
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à niveau uniquement sur l’instance spécifiée et non sur les autres nœuds du cluster.
7. Facultatif, dans Scripts personnalisés, spécifiez les scripts à exécuter avant et après une mise
à niveau d’instance. Utilisez l’une des méthodes suivantes pour exécuter les commandes :
• Importer des commandes à partir d’un fichier ‑ Sélectionnez le fichier d’entrée de com‑
mandes à partir de votre ordinateur local.
• Tapez des commandes ‑ Saisissez des commandes directement sur l’interface graphique.

Vous pouvez utiliser des scripts personnalisés pour vérifier les modifications avant et après la
mise à niveau d’une instance. Par exemple :
• Version d’instance avant et après la mise à niveau.
• État des interfaces, des nœuds haute disponibilité, des serveurs virtuels et des services
avant et après la mise à niveau.
• Les statistiques des serveurs et services virtuels.
• Les routes dynamiques.
8. Cliquez sur Suivant. Dans Planifier la tâche, sélectionnez l’une des options suivantes :
• Mise à niveau maintenant ‑ Le travail de mise à niveau s’exécute immédiatement.
• Planifier plus tard ‑ Sélectionnez cette option pour exécuter ce travail de mise à niveau
ultérieurement. Spécifiez la date d’exécution et l’heure de début lorsque vous souhaitez
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mettre à niveau les instances.
Si vous souhaitez mettre à niveau une paire HA en deux étapes, sélectionnez Effectuer
une mise à niveau en deux étapes pour les nœuds en haute disponibilité.
Spécifiez la date d’exécution et l’ heure de début lorsque vous souhaitez mettre à niveau
une autre instance de la paire HA.
9. Cliquez sur Suivant. Dans Créer une tâche, spécifiez les détails suivants :
a) Spécifiez le moment où vous souhaitez télécharger l’image sur une instance :
• Télécharger maintenant ‑ Sélectionnez cette option pour télécharger l’image immé‑
diatement. Toutefois, le travail de mise à niveau s’exécute à l’heure planifiée.
• Télécharger au moment de l’exécution ‑ Sélectionnez cette option pour télécharger
l’image au moment de l’exécution de la tâche de mise à niveau.
• Sauvegarder les instances ADC avant de démarrer la mise à niveau : crée une
sauvegarde des instances ADC sélectionnées.
• Enregistre la configuration ADC avant de démarrer la mise à niveau : enregistre
les tâches de configuration configurées sur l’instance avant la mise à niveau.
• Permet à ISSU d’éviter une panne réseau sur une paire ADC HA ‑ ISSU garantit la
mise à niveau zéro temps d’arrêt sur une paire ADC haute disponibilité. Cette option
fournit une fonctionnalité de migration qui respecte les connexions existantes lors de
la mise à niveau. Ainsi, vous pouvez mettre à niveau une paire ADC HA sans temps
d’arrêt. Spécifiez le délai de migration ISSU en minutes.
• Citrix ADM Service Connect : si vous effectuez une mise à niveau vers la version 13.0‑64
ou ultérieure et la version 12.1‑58 ou ultérieure, Citrix ADM Service Connect est activé
automatiquement. Pour plus d’informations, consultez la section Intégration basse pres‑
sion des instances Citrix ADC à l’aide de Citrix ADM Service connect.
• Recevoir le rapport d’exécution par e‑mail ‑ Envoie le rapport d’exécution par e‑mail.
Pour ajouter une liste de distribution d’e‑mails, voir Créer une liste de distribution d’e‑
mails.
• Recevoir le rapport d’exécution via la marge ‑ Envoie le rapport d’exécution en marge.
Pour ajouter un profil Slack, consultez Créer un profil Slack.
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10. Cliquez sur Créer une tâche.

Planifier la mise à niveau du groupe Auto Scale
Procédez comme suit pour mettre à niveau toutes les instances des services cloud qui font partie du
groupe Autoscale :
1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Tâches de mise à niveau. Cliquez sur Créer une
tâche.
2. Sélectionnez Mettre à niveau le groupe Autoscale et cliquez sur Continuer.
3. Dans l’onglet Paramètres de mise à niveau :
a) Sélectionnez le groupe Autoscale que vous souhaitez mettre à niveau.
b) Dans Image, sélectionnez la version de Citrix ADC. Cette image est la version existante des
instances Citrix ADC du groupe Autoscale.
c) Dans Citrix ADC Image, parcourez le fichier de version de Citrix ADC vers lequel vous
souhaitez effectuer la mise à niveau.
Si vous cochez la case Mise à niveauprogressive, la tâche de mise à niveau attend
l’expiration de la période de connexion de drain spécifiée.
d) Cliquez sur Suivant.
4. Dans l’onglet Planifier la tâche :
a) Sélectionnez l’une des options suivantes dans la liste Mode d’exécution :
• Maintenant :pour démarrer immédiatement la mise à niveau des instances Citrix
ADC.
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• Plus tard : pour démarrer la mise à niveau des instances Citrix ADC ultérieurement.
b) Si vous sélectionnez l’option Plus tard, sélectionnez la date d’exécution et l’heure de
début lorsque vous souhaitez démarrer la tâche de mise à niveau.
Vous pouvez également activer les notifications par e‑mail et les notifications de marge pour
recevoir le rapport d’exécution du groupe Mise à niveau Autoscale. Cliquez sur la la case à cocher
Recevoir le rapport d’exécution par courrier électronique et la case à cocher Recevoir le
rapport d’exécution via Slack pour activer les notifications.
5. Cliquez sur Terminer.

Planifier la configuration d’une paire HA d’instances Citrix ADC
1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Tâches de mise à niveau. Cliquez sur Créer une
tâche.
2. Sélectionnez Configurer la paire HA d’instances Citrix ADC et cliquez sur Continuer.

3. Sur la page Citrix ADC HA Pair, dans l’onglet Sélection d’instance :
a) Ajoutez un nom de tâche.
b) Saisissez l’adresse IP principale.
c) Saisissez l’adresse IP secondaire.
d) Cliquez sur Suivant.
e) Cliquez pour activer le mode INC (Independent Network Configuration) si vous avez
les instances de paires HA dans deux sous‑réseaux.
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4. Dans l’onglet Planifier la tâche, sélectionnez Maintenant dans la liste Mode d’exécution pour
mettre à niveau une instance Citrix ADC maintenant, puis cliquez sur Terminer.
5. Pour mettre à niveau une paire Citrix ADC HA ultérieurement, sélectionnez Plus tard dans la
liste Mode d’exécution. Vous pouvez ensuite choisir la date d’exécution et l’heure de début de
la mise à niveau de l’instance Citrix ADC, puis cliquer sur Terminer.
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6. Vous pouvez également activer les notifications par e‑mail et les notifications de marge pour
recevoir le rapport d’exécution de la création de la paire ADC HA. Cliquez sur la la case à cocher
Recevoir le rapport d’exécution par courrier électronique et la case à cocher Recevoir le
rapport d’exécution via Slack pour activer les notifications.
Pour plus d’informations sur la configuration de la liste de distribution des e‑mails et du canal
Slack, reportez‑vous à l’ étape 8 de la section Planifier la mise à niveau des instances de Citrix
ADC.

Planifier la conversion d’une paire d’instances HA en cluster
1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Tâches de mise à niveau. Cliquez sur Créer une
tâche.
2. Sélectionnez Convertir la paire d’instances HA en cluster à 2 nœuds et cliquez sur Continuer.
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3. Dans la page Migrer NetScaler HA vers le cluster, dans l’onglet Sélection d’instance, ajoutez
un nom de tâche . Spécifiez l’adresse IP principale, l’adresse IP secondaire, l’ID du nœud prin‑
cipal, l’ID du nœud secondaire, l’adresse IP du cluster, l’ID du cluster et le fond de panier, puis
cliquez sur Suivant.
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4. Dans l’onglet Planifier la tâche, sélectionnez Maintenant dans la liste Mode d’exécution pour
mettre à niveau une instance Citrix ADC maintenant, puis cliquez sur Terminer.
5. Pour effectuer une mise à niveau ultérieure, sélectionnez Plus tard dans la liste Mode
d’exécution. Vous pouvez ensuite choisir la date d’exécution et l’ heure de début de la mise
à niveau de l’instance de paire HA Citrix ADC, puis cliquer sur Terminer.
6. Vous pouvez également activer les notifications par e‑mail et de marge pour recevoir le rapport
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d’exécution de la mise à niveau d’une instance Citrix ADC SDX. Cliquez sur la la case à cocher
Recevoir le rapport d’exécution par courrier électronique et la case à cocher Recevoir le
rapport d’exécution via Slack pour activer les notifications.
Pour plus d’informations sur la configuration de la liste de distribution des e‑mails et du canal
Slack, reportez‑vous à l’ étape 8 de la section Planifier la mise à niveau des instances de Citrix
ADC.

Utiliser les tâches pour mettre à niveau les instances de Citrix ADC
November 18, 2022
Dans Citrix ADM, vous pouvez mettre à niveau une ou plusieurs instances Citrix ADC. Vous devez con‑
naître le cadre de licences et les types de licences avant de mettre à niveau une instance.

Conditions préalables
ADM effectuera les contrôles de pré‑validation suivants sur l’instance que vous souhaitez mettre à
niveau.
1. Vérifier l’espace disque : nettoyez l’espace disque afin de disposer d’une capacité de disque
suffisante pour la mise à niveau d’une instance. Résolvez les éventuels problèmes de disque.
2. Rechercher des problèmes matériels de disque ‑ Résolvez les problèmes matériels, le cas
échéant.
3. Rechercher des personnalisations ‑ Sauvegardez vos personnalisations et supprimez‑les des
instances. Vous pouvez réappliquer les personnalisations sauvegardées après la mise à niveau
de l’instance.
4. Problèmes de stratégie : ADC ne prend pas en charge les stratégies classiques depuis la version
13.1. Avant de mettre à niveau une instance vers cette version, migrez les stratégies classiques
vers les stratégies avancées.
Pour plus d’informations, voir Stratégies classiques et avancées.

Considérations relatives à la mise à niveau pour les configurations ADC personnalisées
Il est important que les modifications de mise à niveau et vos personnalisations soient appliquées à
une appliance Citrix ADC mise à niveau. Ainsi, si vous avez des fichiers de configuration personnal‑
isés dans le répertoire /etc, consultez Considérations relatives à la mise à niveau pour les fichiers de
configuration personnalisés avant de procéder à la mise à niveau de l’appliance Citrix ADC. Voici les
étapes générales que vous devez suivre :
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1. Étapes de pré‑mise à niveau dans ADC
• Sauvegarder le fichier personnalisé avant la mise à niveau
• Supprimer le lien symbolique du fichier personnalisé avant la mise à niveau
2. Mettez à niveau ADC avec ADM. Pour effectuer la mise à niveau, suivez les instructions
disponibles au début de la page.
3. Étapes de post‑mise à niveau dans ADC
• Restaurer les personnalisations après la mise à niveau
Les étapes de pré‑mise à niveau et de post‑mise à niveau doivent être effectuées sur chaque ADC.
Toutefois, à l’étape 2, pour mettre à niveau l’ADC à l’aide d’ADM, toutes les instances ADC vulnérables
peuvent être sélectionnées et mises à niveau ensemble.

Paire haute disponibilité ADC
Lorsque vous mettez à niveau une paire ADC haute disponibilité, notez ce qui suit :
• Le nœud secondaire est mis à niveau en premier.
• La synchronisation et la propagation des nœuds sont désactivées jusqu’à ce que les deux nœuds
soient correctement mis à niveau.
• Après la mise à niveau des paires haute disponibilité réussie, un message d’erreur s’affiche dans
l’historique d’exécution. Ce message s’affiche si vos nœuds de la paire haute disponibilité sont
sur différentes versions ou versions. Cela indique que la synchronisation entre le nœud princi‑
pal et le nœud secondaire est désactivée.
Vous pouvez mettre à niveau une paire ADC haute disponibilité en deux étapes :
1. Créez un travail de mise à niveau et exécutez immédiatement sur l’un des nœuds ou planifiez
plus tard.
2. Planifiez ultérieurement l’exécution du travail de mise à niveau sur le nœud restant. Assurez‑
vous de planifier ce travail après la mise à niveau du nœud initial.

Clusters ADC
Lorsque vous mettez à niveau un cluster ADC, lors de la phase de validation préalable à la mise à
niveau, Citrix ADM valide uniquement l’instance spécifiée. Vérifiez et résolvez donc les problèmes
suivants sur les nœuds du cluster :
• Personnalisation
• Utilisation du disque
• problèmes matériels
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Créer une tâche de mise à niveau ADC
Pour créer une tâche de mise à niveau ADC, procédez comme suit :
1. Accédez à Infrastructure > Tâche de configuration > Tâches de maintenance.

2. Dans Create Maintenance Jobs, sélectionnez Mettre à niveau Citrix ADC (Standalone/High‑
Availability/Cluster) et cliquez sur Proceed.

Remarque
Pour mettre à niveau des groupes Autoscale, voir Mettre à niveau un groupe Autoscale.
3. Dans l’onglet Sélectionner une instance,
a) Spécifiez le nom de votre choix pour le nom du poste.
b) Cliquez sur Ajouter des instances pour ajouter des instances ADC à mettre à niveau.
• Pour mettre à niveau une paire ADC haute disponibilité, spécifiez l’adresse IP du nœud
principal ou secondaire.
• Pour mettre à niveau un cluster, spécifiez l’adresse IP du cluster.
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c) Cliquez sur Suivant.
4. Dans l’onglet Sélectionner une image, sélectionnez une image ADC dans la bibliothèque
d’images, dans la version locale ou dans l’appliance.
• Sélectionner dans la bibliothèque d’images : Sélectionnez une image ADC dans la liste.
Cette option répertorie toutes les images ADC disponibles sur le site Web Citrix Télécharge‑
ments.

Les images du logiciel ADC affichent les versions préférées avec l’icône étoile. Et, les ver‑
sions les plus téléchargées avec l’icône de signet.
• Sélectionnez un appareil local ou un appareil : vous pouvez télécharger l’image
depuis votre ordinateur local ou l’appliance ADC. Lorsque vous sélectionnez l’appliance
ADC, l’interface graphique Citrix ADM affiche les fichiers d’instance présents dans
/var/mps/ns_images. Sélectionnez l’image dans l’interface graphique Citrix ADM.
• Ignorer le téléchargement de l’image vers ADC si l’image sélectionnée est déjà
disponible ‑ Cette option vérifie si l’image sélectionnée est disponible dans ADC. La
tâche de mise à niveau ignore le téléchargement d’une nouvelle image et utilise l’image
disponible dans ADC.
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• Nettoyer l’image logicielle de Citrix ADC en cas de mise à niveau réussie : cette option
efface l’image téléchargée dans l’instance ADC après la mise à niveau de l’instance.
Cliquez sur Suivant pour lancer la validation préalable à la mise à niveau sur les instances sélec‑
tionnées.
5. L’onglet Validation préalable à la mise à niveau affiche les instances ayant échoué. Vous pou‑
vez supprimer les instances ayant échoué et cliquer sur Suivant.

• Vérification de l’espace disque : si l’espace disque d’une instance est insuffisant, vous
pouvez vérifier et nettoyer l’espace disque. Reportez‑vous à la section Nettoyer l’espace
disque ADC.
• Vérification des stratégies : si Citrix ADM trouve des stratégies classiques non prises en
charge, vous pouvez supprimer ces stratégies pour créer une tâche de mise à niveau.
Important
Si vous spécifiez l’adresse IP du cluster, Citrix ADM effectue la validation préalable à la mise
à niveau uniquement sur l’instance spécifiée et non sur les autres nœuds du cluster.
6. Facultatif, dans Scripts personnalisés, spécifiez les scripts à exécuter avant et après une mise
à niveau d’instance. Pour plus d’informations, voir Utiliser des scripts personnalisés.
7. Dans Planifier la tâche, sélectionnez l’une des options suivantes :
• Mise à niveau maintenant : le travail de mise à niveau s’exécute immédiatement.
• Planifier plus tard : sélectionnez cette option pour exécuter ce travail de mise à niveau
ultérieurement. Spécifiez la date d’exécution et l’heure de début lorsque vous souhaitez
mettre à niveau les instances.
Si vous souhaitez mettre à niveau une paire ADC haute disponibilité en deux étapes, sélec‑
tionnez Effectuer une mise à niveau en deux étapes pour les nœuds en haute disponi‑
bilité.
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Spécifiez la date d’exécution et l’ heure de début lorsque vous souhaitez mettre à niveau
une autre instance dans la paire haute disponibilité.

Pour plus d’informations, voir Paire de haute disponibilité ADC.
8. Dans Créer une tâche, spécifiez les détails suivants :
Si vous planifiez le travail de mise à niveau, vous pouvez spécifier quand vous souhaitez
télécharger l’image vers une instance :
• Télécharger maintenant : sélectionnez cette option pour télécharger l’image immédiate‑
ment. Toutefois, le travail de mise à niveau s’exécute à l’heure planifiée.
• Charger au moment de l’exécution : sélectionnez cette option pour télécharger l’image
au moment de l’exécution du travail de mise à niveau.
Pour plus d’informations sur les autres options de mise à niveau, voir Options de mise à niveau
ADC.
9. Cliquez sur Créer une tâche.
Le travail de mise à niveau apparaît dans le travail Infrastructure > Configuration > Tâches de main‑
tenance. Lorsque vous modifiez une tâche existante, vous pouvez basculer vers n’importe quel onglet
si les champs obligatoires sont déjà remplis. Par exemple, si vous êtes dans l’onglet Sélectionner une
configuration, vous pouvez basculer vers l’onglet Aperçu des travaux.
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Nettoyer l’espace disque ADC
Si vous rencontrez un problème d’espace disque insuffisant lors de la mise à niveau d’une instance
ADC, nettoyez l’espace disque à partir de l’interface graphique Citrix ADM elle‑même.
1. Dans l’onglet Validation préalable à la mise à niveau, sélectionnez l’instance qui présente le
problème d’espace disque.
2. Sélectionnez Vérifier l’espace disque.
Ce volet affiche le disque de l’instance qui dispose d’un espace insuffisant. Il affiche également
la quantité de mémoire utilisée et disponible sur le disque.
3. Dans le volet Vérifier l’espace disque, sélectionnez l’instance qui nécessite un nettoyage.
4. Cliquez sur Nettoyage de disque.

5. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez effacer.
6. Cliquez sur Supprimer

Utiliser des scripts personnalisés
Vous pouvez spécifier des scripts personnalisés lors de la création d’une tâche de mise à niveau ADC.
Les scripts personnalisés sont utilisés pour vérifier les modifications avant et après une mise à niveau
d’instance ADC. Par exemple :
• Version d’instance avant et après la mise à niveau.
• État des interfaces, des nœuds haute disponibilité, des serveurs virtuels et des services avant et
après la mise à niveau.
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• Les statistiques des serveurs et services virtuels.
• Les routes dynamiques.
Spécifiez les scripts personnalisés à exécuter dans les étapes suivantes :
• Avant mise à niveau : le script spécifié s’exécute avant la mise à niveau d’une instance.
• Après mise à niveau avant basculement (applicable pour HA) : Cette étape s’applique unique‑
ment au déploiement haute disponibilité. Le script spécifié s’exécute après la mise à niveau des
nœuds, mais avant leur basculement.
• Après mise à niveau (applicable pour autonome)/Après mise à niveau après basculement
(applicable pour HA) : Le script spécifié s’exécute après la mise à niveau d’une instance dans
le déploiement autonome. Dans le déploiement haute disponibilité, le script s’exécute après la
mise à niveau des nœuds et leur basculement sur incident.
Remarque
• Assurez‑vous d’activer l’exécution du script ou des commandes aux étapes requises. Sinon,
les scripts spécifiés ne s’exécutent pas.
• Le rapport diff n’est généré que si vous spécifiez le même script dans les étapes de pré‑
mise à niveau et de post‑mise à niveau. Veillez donc à sélectionner Utiliser le même script
qu’avant la mise à niveau dans les étapes qui suivent la mise à niveau. Voir Télécharger
un rapport de comparaison consolidé d’une tâche de mise à niveau de l’ADC.
Vous pouvez importer un fichier script ou taper des commandes directement dans l’interface
graphique Citrix ADM.
• Importer les commandes à partir du fichier : sélectionnez le fichier d’entrée de commande à
partir de votre ordinateur local.
• Commandes de type : entrez les commandes directement sur l’interface graphique.
Dans les étapes de post‑mise à niveau, vous pouvez utiliser le même script spécifié dans l’étape de
pré‑mise à niveau.
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Options de mise à niveau ADC
Lorsque vous créez une tâche de mise à niveau ADC, vous pouvez sélectionner les options suivantes
dans l’onglet Créer une tâche :
• Sauvegardez les instances ADC avant de commencer la mise à niveau. : crée une sauvegarde
des instances ADC sélectionnées.
• Conserver l’état principal et secondaire des nœuds à haute disponibilité après la mise à
niveau : sélectionnez cette option si vous souhaitez que la tâche de mise à niveau démarre un
basculement après la mise à niveau de chaque nœud. De cette façon, le travail de mise à niveau
conserve l’état principal et secondaire des nœuds.
• Enregistrer la configuration ADC avant de commencer la mise à niveau ‑ Enregistre la con‑
figuration ADC en cours d’exécution avant la mise à niveau des instances ADC.
• Permet à ISSUE d’éviter une panne réseau sur une paire ADC HA ‑ ISSU garantit la mise à
niveau zéro temps d’arrêt sur une paire ADC haute disponibilité. Cette option fournit une fonc‑
tionnalité de migration qui respecte les connexions existantes lors de la mise à niveau. Ainsi,
vous pouvez mettre à niveau une paire ADC haute disponibilité sans temps d’arrêt. Spécifiez le
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délai de migration ISSU en minutes.
• Recevoir le rapport d’exécution par e‑mail ‑ Envoie le rapport d’exécution par e‑mail. Pour
ajouter une liste de distribution d’e‑mails, voir Créer une liste de distribution d’e‑mails.
• Recevoir le rapport d’exécution via la marge ‑ Envoie le rapport d’exécution en marge. Pour
ajouter un profil Slack, consultez Créer un profil Slack.

Télécharger un rapport de diff consolidé d’une tâche de mise à niveau ADC
Dans Citrix ADM, vous pouvez télécharger un rapport diff d’une tâche de mise à niveau d’ADC. Pour
ce faire, la tâche de mise à niveau doit disposer de scripts personnalisés. Un rapport diff contient les
différences entre les sorties du script pré‑mise à niveau et post‑mise à niveau. Avec ce rapport, vous
pouvez déterminer quelles modifications ont eu lieu sur l’instance ADC après mise à niveau.
Remarque
Le rapport diff n’est généré que si vous spécifiez le même script dans les étapes de pré‑mise à
niveau et de post‑mise à niveau.
Pour télécharger un rapport diff d’une tâche de mise à niveau, procédez comme suit :
1. Accédez à Infrastructure > Tâches de configuration > Tâches de maintenance.
2. Sélectionnez le travail de mise à niveau pour lequel vous souhaitez télécharger un rapport de
diff.
3. Cliquez sur Rapports de différé.
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4. Dans Rapports Diff, téléchargez un rapport de diff consolidé du travail de mise à niveau sélec‑
tionné.
Dans cette page, vous pouvez télécharger l’un des rapports diff suivants :
• Rapport de différentiel pré‑basculement avant la mise à niveau et après mise à
niveau
• Rapport de diff pré vs post mise à niveau

Fonctions réseau
December 5, 2022
À l’aide de la fonctionnalité Network Functions, vous pouvez surveiller l’état des entités configurées
sur vos instances gérées de Citrix Application Delivery Controller (Citrix ADC). Vous pouvez afficher
des statistiques telles que les détails de transaction, les détails de connexion et le débit d’un serveur
virtuel d’équilibrage de charge. Vous pouvez également activer ou désactiver les entités lorsque vous
planifiez une maintenance.
Le tableau de bord Network Functions fournit les graphiques suivants :
• Les 5 meilleurs serveurs virtuels avec le plus grand nombre de connexions client
• Les 5 meilleurs serveurs virtuels avec le plus grand nombre de connexions
• Les 5 meilleurs serveurs virtuels avec un débit maximal (Mo/sec)
• Les 5 derniers serveurs virtuels présentant le débit le plus faible (Mo/sec)
• Les 5 meilleures instances avec la plupart des serveurs virtuels
• État des serveurs virtuels
• État de santé des serveurs virtuels d’équilibrage de charge
• Protocoles
• Méthode d’équilibrage de charge
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• Persistance de l’équilibrage de charge

Générer des rapports pour les entités d’équilibrage de charge
November 3, 2022
Citrix ADM vous permet de consulter les rapports des entités d’instance Citrix Application Delivery
Controller (Citrix ADC) à tous les niveaux. Il existe deux types de rapports que vous pouvez télécharger
dans Citrix ADM > Network Functions : les rapports consolidés et les rapports individuels.
Rapports consolidés : vous pouvez télécharger et consulter un rapport consolidé ou résumé pour
toutes les entités gérées sur des instances Citrix ADC.
Ce rapport vous permet d’avoir une vue de haut niveau du mappage entre les instances Citrix ADC,
les partitions et les entités d’équilibrage de charge correspondantes (serveurs virtuels, groupes de
services et services) présentes sur le réseau.
L’image suivante montre un exemple de rapport récapitulatif.

Le rapport consolidé est au format CSV. Les entrées de chaque colonne sont décrites comme suit :
•
•
•
•
•
•

Adresse IP Citrix ADC : l’adresse IP de l’instance Citrix ADC est affichée dans le rapport
Nom d’hôte Citrix ADC : le nom d’hôte est affiché dans le rapport.
Partition : l’adresse IP de la partition administrative est affichée
Serveur virtuel : <name_of_the_virtual_server>#virtual_IP_address :port_number
Services : <name_of_the_service>#service‑IP_address:port_number
Groupes de services : <name_of_service_group>#Serveur_Member1_IP_Address:Port,
Serveur_Member2_IP_Address:Port, Serveur_Member3_IP_Address:Port,… , Server_Membern_IP_Adresse:

Remarque
• Si aucun nom d’hôte n’est disponible, l’adresse IP correspondante s’affiche.
• Les colonnes vides indiquent que les entités respectives ne sont pas configurées pour cette
instance Citrix ADC.
Rapports individuels : vous pouvez également télécharger et consulter des rapports indépendants
de toutes les instances et entités. Par exemple, vous pouvez télécharger un rapport concernant
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uniquement les serveurs virtuels d’équilibrage de charge, les services d’équilibrage de charge ou les
groupes de services d’équilibrage de charge.
Citrix ADM vous permet de télécharger le rapport instantanément. Vous pouvez également planifier
la génération du rapport à une heure fixe une fois par jour, une fois par semaine ou une fois par mois.

Générer un rapport d’équilibrage de charge combiné
1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Fonctions réseau.
2. Cliquez sur Générer un rapport.

3. Dans la page Générer un rapport qui s’ouvre, vous avez deux options pour afficher le rapport :
a) Dans l’onglet Exporter maintenant, sélectionnez Équilibrage de charge et cliquez sur
OK.
Le rapport consolidé est téléchargé sur votre système.
b) Sélectionnez Planifier le rapport pour créer un calendrier de génération et d’exportation
de rapports à intervalles réguliers. Spécifiez les paramètres de récurrence de génération
de rapport et créez un profil de messagerie vers lequel le rapport est exporté.
i. Sélectionnez Activer la planification.
ii. Récurrence : sélectionnez Quotidien, Hebdomadaireou Mensuel dans la liste.
Remarque
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Si vous sélectionnez Périodicité hebdomadaire, veillez à sélectionner les jours
de semaine pendant lesquels vous souhaitez que le rapport soit planifié.

Remarque
Si vous sélectionnez Récurrence mensuelle, assurez‑vous de saisir les jours du
mois, avec les valeurs comprises entre 1 et 31.
iii. Heure d’exportation ‑ Saisissez l’heure dans le format Heure : Minute au format 24
heures.
iv. E‑mail : cochez la case, puis sélectionnez un profil dans la liste, ou cliquez sur Ajouter
pour créer un profil de messagerie.
v. Slack ‑ Activez la case à cocher Slack, puis sélectionnez un profil dans la zone de liste,
ou cliquez sur Ajouter pour créer un profil de marge.
vi. Cliquez sur Planifier pour terminer le processus.
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Générer un rapport d’entité d’équilibrage de charge individuel
Vous pouvez générer et exporter un rapport individuel pour un type particulier d’entité associé aux
instances. Par exemple, considérez un scénario dans lequel vous souhaitez afficher une liste de tous
les services d’équilibrage de charge du réseau.
1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Fonctions réseau > Équilibrage de charge > Ser‑
vices.
2. Sur la page Services, cliquez sur le bouton Exporter en haut à droite.

Sélectionnez l’onglet Exporter maintenant si vous souhaitez générer et afficher le rapport en
ce moment.
Remarque
Vous pouvez uniquement télécharger les rapports ou les exporter sous forme de pièces
jointes à un courrier électronique. Vous ne pouvez pas afficher les rapports sur l’interface
graphique Citrix ADM.

Exporter ou planifier l’exportation des rapports sur les fonctions réseau
December 20, 2022
Vous pouvez générer un rapport complet pour certaines fonctions réseau telles que l’équilibrage
de charge, la commutation de contenu, la redirection du cache, l’équilibrage de charge global
des serveurs (GSLB), l’authentification et Citrix Gateway dans Citrix ADM. Ce rapport vous permet
d’avoir une vue de haut niveau du mappage entre les instances, les partitions et les entités liées
correspondantes (serveurs virtuels, groupes de services et services) présentes dans le réseau. Vous
pouvez exporter ces rapports au format .csv.
Le rapport affiche les données de serveur virtuel suivantes :
• Adresse IP Citrix ADC
• Nom d’hôte
• Données de partition
• Nom du serveur virtuel
• Type de serveur virtuel
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• Serveur virtuel
• Serveur virtuel LB cible
Remarque
Pour les serveurs virtuels de commutation de contenu et de redirection de cache, la
colonne serveur virtuel Target LB répertorie tous les serveurs LB, c’est‑à‑dire les serveurs
par défaut et les serveurs basés sur des règles.
• Nom du service
• Nom du groupe de services
Vous pouvez planifier l’exportation de ces rapports vers des adresses e‑mail spécifiées à des inter‑
valles différents. Pour plus d’informations sur la configuration des notifications par e‑mail, voir Créa‑
tion de règles d’événements.
Remarque
• Pour les serveurs virtuels GSLB, le rapport des fonctions réseau affiche uniquement les
serveurs virtuels GSLB et les services associés.
• Pour les serveurs virtuels de commutation de contenu et de redirection de cache, le rapport
affiche uniquement les liaisons vers les serveurs LB associés.
• Les serveurs virtuels SSL ne sont pas répertoriés dans ce rapport car une liste distincte de
serveurs virtuels SSL n’est pas gérée sur Citrix ADM.
• Lorsqu’un nouveau rapport est généré, les anciens rapports sont automatiquement sup‑
primés de votre compte.
Pour exporter et planifier des rapports sur les fonctions réseau :
1. Accédez à Infrastructure > Fonctions réseau.
2. Sur la page Fonctions réseau, dans le volet droit, cliquez sur Générer un rapport dans le coin
supérieur droit de la page.
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3. Sur la page Générer un rapport, vous disposez des 2 options suivantes :
a) Sélectionnez l’onglet Exporter maintenant et cliquez sur OK.
Le rapport est téléchargé sur votre système.

L’image suivante montre un exemple de rapport de fonctions réseau.

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

627

Citrix Application Delivery Management Service
b) Sélectionnez Planifier le rapport pour créer un calendrier permettant de générer et
d’exporter des rapports à intervalles réguliers. Spécifiez les paramètres de récurrence de
génération de rapport et créez un profil de messagerie vers lequel le rapport est exporté.
i. Récurrence : sélectionnez Quotidien, Hebdomadaire ou Mensuel dans la zone de
liste déroulante.
ii. Temps de récurrence ‑ Entrez l’heure dans le format Heure : Minute au format 24
heures.
iii. E‑mail ‑ Activez la case à cocher, puis sélectionnez le profil dans la zone de liste
déroulante, ou cliquez sur Ajouter pour créer un profil de messagerie.
iv. Slack : cochez la case, puis sélectionnez le profil dans la zone de liste déroulante, ou
cliquez sur Ajouter pour créer un profil de messagerie.
Cliquez sur Activer la planification pour planifier votre rapport, puis cliquez sur OK. En
cochant la case Activer la planification, vous pouvez générer les rapports sélectionnés.

Rapports sur le réseau
December 5, 2022
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Vous pouvez optimiser l’utilisation des ressources en surveillant les rapports de votre réseau sur Cit‑
rix ADM. Il se peut que vous ayez un déploiement distribué avec de nombreuses applications dé‑
ployées à plusieurs emplacements. Pour garantir des performances optimales de vos applications,
vous avez également déployé plusieurs instances de Citrix Application Delivery Controller (Citrix ADC)
pour équilibrer la charge, changer de contenu ou compresser le trafic. Les performances réseau peu‑
vent avoir un impact sur les performances de l’application. Pour continuer à maintenir les perfor‑
mances de vos applications, vous devez surveiller régulièrement les performances de votre réseau et
vous assurer que toutes les ressources sont utilisées de manière optimale.
Citrix ADM vous permet de générer des rapports non seulement pour les instances au niveau global,
mais aussi pour les entités telles que les serveurs virtuels et les interfaces réseau. Les serveurs virtuels
pour lesquels vous pouvez générer des rapports sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

Serveurs, services et groupes de services d’équilibrage de charge
Serveurs de commutation de contenu
Serveurs de redirection du cache
Équilibrage global de la charge de service (GSLB)
Authentification
Citrix Gateway

Le tableau de bord des rapports réseau de Citrix ADM est hautement personnalisable. Vous pouvez
créer plusieurs tableaux de bord pour différentes instances, serveurs virtuels et autres entités.

Tableau de bord de rapports réseau
L’image suivante appelle les différentes fonctionnalités du tableau de bord :
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• Le panneau de gauche répertorie tous les tableaux de bord personnalisés créés dans Citrix ADM.
Vous pouvez cliquer sur l’un d’eux pour afficher les différents rapports que le tableau de bord
est composé. Par exemple, un tableau de bord TCP et SSL contient divers rapports liés aux
protocoles TCP et SSL.
• Vous pouvez personnaliser chaque tableau de bord avec plusieurs widgets pour afficher dif‑
férents rapports. Un widget représente un rapport sur le tableau de bord, c’est‑à‑dire une collec‑
tion de rapports plus associés. Par exemple, un rapport d’utilisation des octets TCP compressés
contient des rapports sur les octets TCP compressés transférés et reçus par seconde.
• Vous pouvez afficher les rapports pendant une heure, un jour, une semaine ou un mois. En
outre, vous pouvez désormais utiliser l’option du curseur de chronologie pour personnaliser la
durée des rapports générés sur Citrix ADM.
• Vous pouvez supprimer un rapport en cliquant sur « X ». Vous pouvez également exporter le
rapport au format .pdf, .jpeg, .png ou .csv vers votre système. Vous pouvez également planifier
l’heure et la récurrence du moment où générer le rapport. Vous pouvez également configurer
une liste de distribution de courrier électronique à laquelle vous souhaitez envoyer les rapports.
• La section Instances en haut du tableau de bord répertorie les adresses IP de toutes les instances
pour lesquelles le rapport est généré.
• Vous pouvez supprimer des instances en cliquant sur « X » ou ajouter d’autres instances aux
rapports. Toutefois, Citrix ADM vous permet actuellement d’afficher des rapports pour 10 in‑
stances.
• Vous pouvez également exporter l’intégralité du tableau de bord au format .pdf, .jpeg, .png ou
.csv vers votre système. Toutes les modifications apportées au tableau de bord doivent être
enregistrées. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications.
La section suivante explique en détail les tâches de création d’un tableau de bord, de génération de
rapports et d’exportation de rapports.
Pour afficher ou créer un tableau de bord :
1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Rapports réseau.
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2. Pour afficher les tableaux de bord existants, cliquez sur Afficher le tableau de bord. La page
Tableau de bord Network Reporting s’ouvre et vous permet d’afficher tous vos tableaux de bord
et widgets de rapport.
3. Pour créer un tableau de bord, cliquez sur Créer un tableau de bord
La page Créer un tableau de bord s’ouvre.

4. Dans l’onglet Paramètres de base, entrez les informations suivantes :
a) Nom. Entrez le nom du tableau de bord.
b) Famille d’instances. Sélectionnez le type d’instance : Citrix ADC ou Citrix ADC SDX.
<!–1. Famille d’instances. Sélectionnez le type d’instance : Citrix ADC, Citrix SD‑WAN ou Citrix
ADC SDX. —>
a) Type. Sélectionnez le type d’entité pour lequel vous souhaitez générer des rapports. Dans
cet exemple, sélectionnez des serveurs virtuels d’équilibrage de charge.
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b) La description. Entrez une description claire pour le tableau de bord.
5. Cliquez sur Suivant.
6. Dans l’onglet Sélectionner des rapports, sélectionnez les rapports requis. Dans cet exemple,
vous pouvez sélectionner les transactions, les connexions et le débit. Cliquez sur Suivant.

7. Dans l’onglet Sélectionner les entités, cliquez sur Ajouter .
Une fenêtre apparaît avec la liste des entités en fonction du type d’entité sélectionné dans
l’onglet Paramètres de base. Dans cet exemple, la fenêtre Choisir des serveurs virtuels LB
apparaît.
8. Sélectionnez les entités que vous souhaitez surveiller.

9. Cliquez sur Create.
Le tableau de bord est créé et affiche tous les rapports que vous avez sélectionnés.
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Remarque
Actuellement, les modifications que vous apportez aux légendes ou aux filtres ne peuvent pas
être enregistrées.

Afficher les données de reporting réseau en appliquant des agrégations
Vous pouvez appliquer des agrégations aux données de performances réseau et afficher les perfor‑
mances des applications sur le tableau de bord. Vous pouvez également exporter les résultats en
fonction de vos besoins. En utilisant ces agrégations appliquées aux données, vous pouvez analyser
et vérifier si toutes les ressources sont utilisées de manière optimale. Accédez à Réseau > Rapports
sur le réseau et sélectionnez la durée 1 jour ou plus tard pour obtenir l’option Afficher par .

Dans les données moyennes existantes, vous pouvez appliquer des agrégations en sélectionnant
l’option dans la liste Voir par. Lorsque vous appliquez l’agrégation, les données sont mises à
jour pour chaque mesure du tableau de bord. Cliquez sur Paramètres, puis sélectionnez Filtres
d’agrégation.
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Les agrégations que vous pouvez ajouter sont les suivantes :
• Nombre
• Max
• Min
• Somme
• Dev Std
• Variance
• Mode
• Médiane
• 25e centile
• 75e centile
• 95e centile
• 99e centile
• Premier
• Dernier
Vous pouvez ajouter jusqu’à 4 options d’agrégation au tableau de bord. Après avoir ajouté les
options d’agrégation, Citrix ADM prend environ 1 heure pour générer des rapports pour les options
d’agrégation sélectionnées.

Exportation de rapports réseau
Bien que vous puissiez exporter des rapports de widgets aux formats .pdf, .png, .jpeg ou .csv, vous
pouvez exporter l’intégralité des tableaux de bord uniquement aux formats .pdf, .jpeg ou .png.
Remarque
Vous ne pouvez pas exporter de rapports dans Citrix ADM si vous disposez d’autorisations en
lecture seule. Vous avez besoin d’une autorisation de modification pour pouvoir créer un fichier
dans Citrix ADM et pour pouvoir exporter le fichier.
Pour exporter des rapports de tableau de bord :
1. Accédez à Infrastructure > Rapports sur le réseau
2. Cliquez sur Afficher les tableaux de bord pour afficher tous les tableaux de bord que vous avez
créés.
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3. Dans le volet gauche, cliquez sur un tableau de bord. Dans cet exemple, cliquez sur Tableau de
bord 1.
4. Cliquez sur le bouton d’exportation en haut à droite de la page.
5. Sous l’onglet Exporter maintenant, sélectionnez le format requis, puis cliquez sur Exporter.

Sur la page Exporter, vous pouvez effectuer l’une des opérations suivantes :
6. Sélectionnez l’onglet Exporter maintenant . Pour afficher et enregistrer le rapport au format
PDF, JPEG, PNG ou CSV.
7. Sélectionnez l’onglet Planifier l’exportation. Pour planifier le rapport tous les jours, hebdo‑
madaires ou mensuels et envoyer le rapport par e‑mail ou message de marge.
Vous pouvez planifier une exportation récurrente de la page Tableau de bord de rapports
réseau. Par exemple, vous pouvez définir une option permettant de générer un rapport de
tableau de bord chaque semaine pour l’heure précédente à un moment donné. Le rapport
est alors généré chaque semaine et indique l’état du tableau de bord. Le rapport remplace
l’horodatage, s’il est défini par l’utilisateur.
Remarque
• si vous sélectionnez Récurrence hebdomadaire, assurez‑vous de sélectionner les jours de
la semaine sur lesquels vous souhaitez que le rapport soit planifié.
• Si vous sélectionnez Récurrence mensuelle, assurez‑vous de saisir tous les jours où vous
souhaitez que le rapport soit planifié, séparés par des virgules.
Lors de la planification des rapports réseau, vous pouvez personnaliser l’en‑tête du rapport en sai‑
sissant une chaîne de texte dans le champ Objet. Le rapport créé à l’heure planifiée a cette chaîne
comme nom.
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Par exemple, pour les rapports réseau provenant d’un serveur virtuel particulier, vous pouvez taper le
sujet comme « authentication‑reports‑10.106.118.120 », où 10.106.118.120 est l’adresse IP du serveur
virtuel surveillé.
Remarque
Actuellement, cette option n’est disponible que lorsque vous planifiez l’exportation de rapports.
Vous ne pouvez pas ajouter un en‑tête au rapport lorsque vous les exportez instantanément.
Pour exporter des rapports de widget :
1. Accédez à Infrastructure > Rapports sur le réseau.
2. Cliquez sur Afficher les tableaux de bord pour afficher tous les tableaux de bord que vous avez
créés.
3. Dans le volet gauche, cliquez sur un tableau de bord. Dans cet exemple, cliquez également sur
Skype for Business.
4. Sélectionnez un widget. Par exemple, sélectionnez Load Balancing Virtual Server Transac‑
tions.
5. Cliquez sur le bouton Exporter dans le coin supérieur droit de la page
6. Sous l’onglet Exporter maintenant, sélectionnez le format requis, puis cliquez sur Exporter.

Comment faire pour gérer les seuils pour les rapports réseau sur Citrix ADM
Pour surveiller l’état d’une instance Citrix ADC, vous pouvez définir des seuils sur les compteurs et
recevoir des notifications lorsqu’un seuil est dépassé. Sur Citrix ADM, vous pouvez configurer des
seuils et les afficher, les modifier et les supprimer.
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Par exemple, vous pouvez recevoir une notification par e‑mail lorsque le compteur de connexions d’un
serveur virtuel de commutation de contenu atteint une valeur spécifiée. Vous pouvez définir un seuil
pour un type d’instance spécifique. Vous pouvez également choisir les rapports que vous souhaitez
générer pour des mesures de compteur spécifiques à partir de l’instance choisie.
Lorsque la valeur d’un compteur dépasse ou tombe en dessous (comme spécifié par la règle) de
la valeur seuil, un événement de la gravité spécifiée est généré pour signaler un problème lié aux
performances. Lorsque la valeur du compteur revient à une valeur que vous considérez normale,
l’événement est effacé. Ces événements peuvent être consultés en accédant à Infrastructure >
Événements > Rapports. Sur la page Rapports, vous pouvez cliquer sur le beignet Événements par
gravité pour afficher les événements en fonction de leur gravité.
Vous pouvez également associer une action à un seuil tel que l’envoi d’un e‑mail ou d’un message
SMS en cas de violation du seuil.
Pour créer un seuil :
1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Rapports réseau > Seuils. Sous Seuils, cliquez
sur Ajouter.
2. Sur la page Créer un seuil, spécifiez les informations suivantes :
• Nom. Nom du seuil.
• Type d’instance. Choisissez Citrix ADC.
• Nom du rapport. Nom du rapport de performance qui fournit des informations sur ce
seuil.
3. Vous pouvez également définir des règles pour spécifier à quel moment un événement doit être
généré ou supprimé. Vous pouvez spécifier les informations suivantes dans la section Config‑
urer la règle :
• Métrique. Sélectionnez la métrique pour laquelle vous souhaitez définir un seuil.
• Comparateur. Sélectionnez un comparateur pour vérifier si la valeur surveillée est
supérieure ou égale, inférieure ou égale à la valeur seuil.
• Valeur seuil. Entrez la valeur pour laquelle la gravité de l’événement est calculée. Par ex‑
emple, vous souhaiterez peut‑être générer un événement présentant une gravité critique
si la valeur surveillée pour les connexions client actuelles atteint 80 %. Dans ce cas, tapez
80 comme valeur de seuil. Vous pouvez consulter les événements de « gravité critique » en
accédant à Infrastructure > Événements > Rapports. Sur la page Rapports, vous pouvez
cliquer sur le beignet Événements par gravité pour afficher les événements en fonction
de leur gravité.
• Valeur claire. Entrez la valeur qui indique à quel moment effacer la valeur. Par exemple,
vous pouvez supprimer le seuil des connexions client actuelles lorsque la valeur surveillée
atteint 50 %. Dans ce cas, saisissez 50 comme valeur claire.
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• Gravité de l’événement Sélectionnez le niveau de sécurité que vous souhaitez définir
pour la valeur de seuil.
4. Choisissez l’adresse IP de la ou des instances pour lesquelles vous souhaitez définir le seuil.
5. Vous pouvez également ajouter un message d’événement. Tapez un message que vous
souhaitez afficher lorsque le seuil est atteint. Citrix ADM ajoute la valeur surveillée et la valeur
de seuil à ce message.
6. Sélectionnez Activer pour activer le seuil pour générer des alarmes.
7. Vous pouvez également configurer des actions telles que les notifications par e‑mail ou Slack.
8. Cliquez sur Create.

Définir l’intervalle d’interrogation des performances pour les rapports réseau
Par défaut, toutes les 5 minutes, les appels NITRO recueillent des données de performances pour les
rapports réseau. Citrix ADM récupère les statistiques de l’instance, telles que les informations relatives
aux compteurs, et les agrège par minute, par heure, par jour ou par semaine. Vous pouvez afficher ces
données agrégées dans des rapports prédéfinis.
Pour définir l’intervalle d’interrogation relatif aux performances, accédez à Infrastructure > Rap‑
ports réseau et cliquez sur Configurer l’intervalle d’interrogation. Votre intervalle de scrutin ne
peut pas être inférieur à 5 minutes ou supérieur à 60 minutes.
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Configuration des paramètres de nettoyage des rapports réseau
Vous pouvez configurer l’intervalle de purge des données de rapport réseau dans Citrix ADM. Cet inter‑
valle limite la quantité de données de reporting réseau stockées dans la base de données du serveur
Citrix ADM. Par défaut, le nettoyage se produit toutes les 24 heures (à 01.00 heures) pour le réseau qui
rapporte des données historiques.
Remarque
La valeur que vous pouvez spécifier ne peut pas dépasser 90 jours ou être inférieure à 1 jour.

Provisioning d’instances Citrix ADC VPX sur AWS
November 3, 2022
Lorsque vous déplacez vos applications vers le cloud, les composants qui font partie de votre appli‑
cation augmentent, sont plus distribués et doivent être gérés de manière dynamique.
Avec les instances Citrix ADC VPX sur AWS, vous pouvez facilement étendre votre stack réseau L4‑L7 à
AWS. Avec Citrix ADC VPX, AWS devient une extension naturelle de votre infrastructure informatique
sur site. Vous pouvez utiliser Citrix ADC VPX sur AWS pour combiner l’élasticité et la flexibilité du cloud,
avec les mêmes fonctionnalités d’optimisation, de sécurité et de contrôle qui prennent en charge les
sites Web et les applications les plus exigeants au monde.
Avec Citrix ADM qui surveille vos instances Citrix ADC, vous bénéficiez d’une visibilité sur l’état, les
performances et la sécurité de vos applications. Vous pouvez automatiser la configuration, le dé‑
ploiement et la gestion de votre infrastructure de mise à disposition d’applications dans des envi‑
ronnements multicloud hybrides.
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Terminologie AWS
La section suivante fournit une brève description des termes AWS utilisés dans ce document :
Terme

Définition

Image de machine Amazon (AMI)

Une image de machine, qui fournit les
informations requises pour lancer une
instance, qui est un serveur virtuel dans le
cloud.

Elastic Compute Cloud (EC2)

Service Web qui fournit une capacité de calcul
sécurisée et redimensionnable dans le cloud. Il
est conçu pour faciliter le cloud computing à
l’échelle du Web pour les développeurs.

Interface réseau élastique (ENI)

Interface réseau virtuelle que vous pouvez
associer à une instance d’un VPC.

Type d’instance

Amazon EC2 propose une large sélection de
types d’instances optimisés pour s’adapter à
différents cas d’utilisation. Les types
d’instance comprennent différentes
combinaisons de processeur, de mémoire, de
stockage et de capacité réseau et vous
permettent de choisir la combinaison de
ressources appropriée pour vos applications.

Rôle de gestion des identités et des accès (IAM)

Identité AWS avec des stratégies d’autorisation
qui déterminent ce que l’identité peut et ne
peut pas faire dans AWS. Vous pouvez utiliser
un rôle IAM pour permettre aux applications
exécutées sur une instance EC2 d’accéder en
toute sécurité à vos ressources AWS.

Groupes de sécurité

Un ensemble nommé de connexions réseau
entrantes autorisées pour une instance.

Sous‑réseaux

Segment de la plage d’adresses IP d’un VPC
auquel les instances EC2 peuvent être
attachées. Vous pouvez créer des sous‑réseaux
pour regrouper les instances en fonction des
besoins opérationnels et de sécurité.
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Terme

Définition

Cloud privé virtuel (VPC)

Service Web permettant de Provisioning une
section logiquement isolée du cloud AWS dans
laquelle vous pouvez lancer des ressources
AWS dans un réseau virtuel que vous
définissez.

Conditions préalables
Ce document suppose ce qui suit :
• Vous possédez un compte AWS.
• Vous avez créé le VPC requis et sélectionné les zones de disponibilité.
• Vous avez ajouté l’agent Citrix ADM dans AWS.
Pour plus d’informations sur la création d’un compte et sur d’autres tâches, consultez la documenta‑
tion AWS.
Pour plus d’informations sur l’installation de l’agent Citrix ADM sur AWS, consultez Installation de
l’agent Citrix ADM sur AWS.

Schéma d’architecture
L’image suivante fournit une vue d’ensemble de la façon dont Citrix ADM se connecte à AWS pour
provisionner des instances Citrix ADC VPX dans AWS.
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Tâches de configuration
Effectuez les tâches suivantes sur AWS avant de provisionner des instances Citrix ADC VPX dans Citrix
ADM :
• Créer des sous‑réseaux
• Créer des groupes de sécurité
• Créer un rôle IAM et définir une stratégie
Effectuez les tâches suivantes sur Citrix ADM pour provisionner les instances sur AWS :
• Créer un site
• Provisionner l’instance Citrix ADC VPX sur AWS
Pour créer des sous‑réseaux
Créez trois sous‑réseaux dans votre VPC. Les trois sous‑réseaux requis pour provisionner des instances
Citrix ADC VPX dans votre VPC sont la gestion, le client et le serveur. Spécifiez un bloc CIDR IPv4 de la
plage définie dans votre VPC pour chacun des sous‑réseaux. Spécifiez la zone de disponibilité dans
laquelle vous souhaitez que le sous‑réseau réside. Créez les trois sous‑réseaux dans la même zone de
disponibilité. L’image suivante illustre les trois sous‑réseaux créés dans votre région et leur connec‑
tivité au système client.

Pour plus d’informations sur les VPC et les sous‑réseaux, consultez la section VPC et sous‑réseaux.
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Pour créer des groupes de sécurité
Créez un groupe de sécurité pour contrôler le trafic entrant et sortant dans l’instance Citrix ADC VPX.
Un groupe de sécurité agit comme un pare‑feu virtuel pour votre instance. Créez des groupes de sécu‑
rité au niveau de l’instance, et non au niveau du sous‑réseau. Il est possible d’attribuer chaque in‑
stance d’un sous‑réseau de votre VPC à un ensemble différent de groupes de sécurité. Ajoutez des
règles pour chaque groupe de sécurité afin de contrôler le trafic entrant qui passe par le sous‑réseau
client aux instances. Vous pouvez également ajouter un ensemble distinct de règles qui contrôlent le
trafic sortant qui passe par le sous‑réseau du serveur vers les serveurs d’applications. Bien que vous
puissiez utiliser le groupe de sécurité par défaut pour vos instances, vous souhaiterez peut‑être créer
vos groupes. Créez trois groupes de sécurité ‑ un pour chaque sous‑réseau. Créez des règles pour le
trafic entrant et sortant que vous souhaitez contrôler. Vous pouvez ajouter autant de règles que vous
voulez.
Pour plus d’informations sur les groupes de sécurité, consultez la section Groupes de sécurité pour
votre VPC.
Pour créer un rôle IAM et définir une politique
Créez un rôle IAM afin que vous puissiez établir une relation d’approbation entre vos utilisateurs et le
compte AWS approuvé Citrix et créer une stratégie avec les autorisations Citrix.
1. Dans AWS, cliquez sur Services. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez IAM >
Rôles, puis cliquez sur Créer un rôle.
2. Vous connectez votre compte AWS au compte AWS dans Citrix ADM. Sélectionnez donc un autre
compte AWS pour permettre à Citrix ADM d’effectuer des actions sur votre compte AWS.
Saisissez l’ID de compte Citrix ADM AWS à 12 chiffres. L’ID Citrix est 835822366011. Vous pouvez
également trouver l’ID Citrix dans Citrix ADM lorsque vous créez le profil d’accès au cloud.

3. Activez l’option Exiger un ID externe pour vous connecter à un compte tiers. Vous pouvez ren‑
forcer la sécurité de votre rôle en exigeant un identifiant externe facultatif. Tapez un ID qui peut
être une combinaison de caractères.
4. Cliquez sur Autorisations.
5. Dans la page Attacher des stratégies d’autorisations, cliquez sur Créer une stratégie.
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6. Vous pouvez créer et modifier une stratégie dans l’éditeur visuel ou à l’aide de JSON.
La liste des autorisations de Citrix est fournie dans la zone suivante :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

{
"Version": "2012-10-17",
"Statement":
[
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeImageAttribute",
"ec2:DescribeInstanceAttribute",
"ec2:DescribeRegions",
"ec2:DescribeDhcpOptions",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribeHosts",
"ec2:DescribeImages",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeAvailabilityZones",
"ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute",
"ec2:DescribeInstanceStatus",
"ec2:DescribeAddresses",
"ec2:DescribeKeyPairs",
"ec2:DescribeTags",
"ec2:DescribeVolumeStatus",
"ec2:DescribeVolumes",
"ec2:DescribeVolumeAttribute",
"ec2:CreateTags",
"ec2:DeleteTags",
"ec2:CreateKeyPair",
"ec2:DeleteKeyPair",
"ec2:ResetInstanceAttribute",
"ec2:RunScheduledInstances",
"ec2:ReportInstanceStatus",
"ec2:StartInstances",
"ec2:RunInstances",
"ec2:StopInstances",
"ec2:UnmonitorInstances",
"ec2:MonitorInstances",
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42
"ec2:RebootInstances",
43
"ec2:TerminateInstances",
44
"ec2:ModifyInstanceAttribute",
45
"ec2:AssignPrivateIpAddresses",
46
"ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
47
"ec2:CreateNetworkInterface",
48
"ec2:AttachNetworkInterface",
49
"ec2:DetachNetworkInterface",
50
"ec2:DeleteNetworkInterface",
51
"ec2:ResetNetworkInterfaceAttribute",
52
"ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
53
"ec2:AssociateAddress",
54
"ec2:AllocateAddress",
55
"ec2:ReleaseAddress",
56
"ec2:DisassociateAddress",
57
"ec2:GetConsoleOutput"
58
],
59
"Resource": "*"
60
}
61
62 ]
63
}
64
65 <!--NeedCopy-->

7. Copiez et collez la liste des autorisations dans l’onglet JSON et cliquez sur Réviser la stratégie.
8. Dans la page Révision de la politique, tapez le nom de la stratégie, entrez une description, puis
cliquez sur Créer une politique.
Pour créer un site dans Citrix ADM
Créez un site dans Citrix ADM et ajoutez les détails du VPC associé à votre rôle AWS.
1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Sites.
2. Cliquez sur Ajouter.
3. Sélectionnez le type de service AWS et activez Utiliser le VPC existant en tant que site.
4. Sélectionnez le profil d’accès au cloud.
5. Si le profil d’accès au cloud n’existe pas dans le champ, cliquez sur Ajouter pour créer un profil.
a) Sur la page Créer un profil d’accès au cloud, tapez le nom du profil avec lequel vous
souhaitez accéder à AWS.
b) Tapez l’ARN associé au rôle que vous avez créé dans AWS.
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c) Tapez l’ID externe que vous avez fourni lors de la création d’un rôle IAM (Identity and Access
Management) dans AWS. Reportez‑vous à l’étape 4 de la section Pour créer un rôle IAM et
définir une tâche de stratégie. Assurez‑vous que le nom de rôle IAM que vous avez spécifié
dans AWS commence par « Citrix‑ADM‑ » et qu’il apparaît correctement dans l’ARN des
rôles.

Les détails du VPC, tels que la région, l’ID du VPC, le nom et le bloc CIDR, associés à votre rôle
IAM dans AWS, sont importés dans Citrix ADM.
6. Tapez un nom pour le site.
7. Cliquez sur Créer.
Pour provisionner Citrix ADC VPX sur AWS
Utilisez le site que vous avez créé précédemment pour provisionner les instances Citrix ADC VPX sur
AWS. Fournissez les détails de l’agent Citrix ADM pour provisionner les instances liées à cet agent.
1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Instances > Citrix ADC.
2. Dans l’onglet VPX, cliquez sur Provisionner.
Cette option affiche la page Provisionner Citrix ADC VPX sur le Cloud.
3. Sélectionnez Amazon Web Services (AWS) et cliquez sur Suivant .
4. Dans l’onglet Paramètres de base,
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a) Sélectionnez le Type d’instance dans la liste.
• Autonome : cette option fournit une instance Citrix ADC VPX autonome sur AWS.
• HA : Cette option fournit les instances Citrix ADC VPX à haute disponibilité sur AWS.
Pour provisionner les instances Citrix ADC VPX dans la même zone, sélectionnez
l’option Zone unique sous Type de zone.
Pour provisionner les instances Citrix ADC VPX sur plusieurs zones, sélectionnez
l’option Multi Zonesous Type de zone. Dans l’ongletParamètres de provision‑
nement, assurez‑vous de spécifier les détails du réseau pour chaque zone créée sur
AWS.

b) Spécifiez le nom d’une instance ADC VPX.
c) Dans Site, sélectionnez le site que vous avez créé précédemment.
d) Dans Agent, sélectionnez l’agent créé pour gérer l’instance ADC VPX.
e) Dans Profil d’accès au cloud, sélectionnez le profil d’accès au nuage créé lors de la créa‑
tion du site.
f) Dans Profil de l’appareil, sélectionnez le profil pour fournir l’authentification.
Citrix ADM utilise le profil de périphérique lorsqu’il doit se connecter à l’instance Citrix ADC
VPX.
g) Cliquez sur Suivant.
5. Dans l’onglet Licence, sélectionnez l’un des modes suivants pour appliquer une licence à une
instance ADC :
• Utilisation de Citrix ADM : L’instance que vous souhaitez provisionner retirent les licences
de Citrix ADM.
• Utilisation du cloud AWS : l’option Allouer à partir du cloud utilise les licences de produit
Citrix disponibles sur AWS Marketplace. L’instance que vous souhaitez provisionner utilise
les licences du site de vente.
Si vous choisissez d’utiliser des licences d’AWS Marketplace, spécifiez le produit ou la li‑
cence dans l’onglet Paramètres de provisionnement.
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Pour plus d’informations, consultez la section Exigences relatives aux licences.

6. Dans l’onglet Licence, si vous sélectionnez Allouer à partir de Citrix ADM, spécifiez ce qui suit :
• Type de licence : sélectionnez des licences de bande passante ou de processeur virtuel :
Licences de bande passante : vous pouvez sélectionner l’une des options suivantes dans
la liste Types de licences de bande passante :
– Capacité groupée : spécifiez la capacité à allouer à une instance.
À partir du pool commun, l’instance ADC retirait une licence d’instance et seule la
bande passante est spécifiée.
– Licences VPX : lorsqu’une instance Citrix ADC VPX est provisionnée, l’instance extrait
la licence de Citrix ADM.
Licences CPU virtuelles : l’instance Citrix ADC VPX provisionnée retire les licences en fonc‑
tion du nombre de processeurs exécutés dans l’instance.
Remarque
Lorsque les instances provisionnées sont supprimées ou détruites, les licences ap‑
pliquées retournent au pool de licences Citrix ADM. Ces licences peuvent être réutil‑
isées pour provisionner de nouvelles instances.
a) Dans License Edition, sélectionnez l’édition de licence. Citrix ADM utilise l’édition spéci‑
fiée pour provisionner les instances.
7. Cliquez sur Suivant.
8. Dans l’onglet Paramètres de provisionnement,
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a) Sélectionnez le rôle Citrix IAM créé dans AWS. Un rôle IAM est une identité AWS avec des
stratégies d’autorisation qui déterminent ce que l’identité peut et ne peut pas faire dans
AWS.
b) Dans le champ Produit, sélectionnez la version du produit Citrix ADC que vous souhaitez
provisionner.
c) Sélectionnez le type d’instance EC2 dans la liste des types d’instance .
Cette liste affiche les types d’instances AMI pris en charge pour le produit ADC sélectionné.
d) Sélectionnez la version de Citrix ADC que vous souhaitez provisionner. Sélectionnez la
version majeure et la version mineure de Citrix ADC.
e) Dans Groupes de sécurité, sélectionnez les groupes de sécurité Gestion, Client et Serveur
que vous avez créés sur votre réseau virtuel.
f) Dans IP du sous‑réseau du serveur par nœud, sélectionnez le nombre d’adresses IP du
sous‑réseau du serveur par nœud pour le groupe de sécurité.
g) Dans Sous‑réseaux, sélectionnez les sous‑réseaux de gestion, de client et de serveur pour
chaque zone créée dans AWS. Vous pouvez également sélectionner la région dans la liste
des zones de disponibilité .
h) Cliquez sur Terminer.
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L’instance Citrix ADC VPX est désormais provisionnée sur AWS.
Remarque
Actuellement, Citrix ADM ne prend pas en charge le déprovisionnement des instances Citrix ADC
depuis AWS.
Pour afficher le Citrix ADC VPX provisionné dans AWS
1. Depuis la page d’accueil AWS, accédez à Services et cliquez sur EC2.
2. Dans la page Ressources, cliquez sur Instances en cours d’exécution .
3. Vous pouvez afficher le Citrix ADC VPX provisionné dans AWS.
Le nom de l’instance Citrix ADC VPX est le même que celui que vous avez fourni lors du provision‑
nement d’une instance dans Citrix ADM.
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Pour afficher le Citrix ADC VPX provisionné dans Citrix ADM
1. Dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Instances > Citrix ADC.
2. Sélectionnez l’onglet Citrix ADC VPX .
3. L’instance Citrix ADC VPX provisionnée dans AWS est répertoriée ici.

Capacité du pool
November 3, 2022
La capacité groupée dans Citrix ADC est une structure de licence qui comprend une bande passante et
un pool d’instances communs hébergés et gérés par Citrix ADM. À partir de ce pool commun, chaque
instance ADC de votre datacenter, indépendamment de la plate‑forme ou du facteur de forme, vérifie
une licence d’instance et seulement autant de bande passante qu’elle en a besoin. Le fichier de licence
et, par conséquent, la bande passante ne sont pas liés à l’instance. Lorsque l’instance n’a plus besoin
de ces ressources, elle les réintègre dans le pool commun, rendant les ressources disponibles pour
les autres instances qui en ont besoin.
Remarque
Dans Citrix ADM, l’un des agents est le serveur de licences.
Ce cadre de licence optimise l’utilisation de la bande passante en veillant à ce que les instances ne
soient pas allouées plus de bande passante que leur exigence. La capacité des instances ADC à vérifier
les licences et la bande passante à l’entrée et à la sortie d’un pool commun vous permet également
d’automatiser le provisionnement des instances.
Vous pouvez augmenter ou diminuer la bande passante allouée à une instance lors de l’exécution sans
affecter le trafic. Vous pouvez également transférer les licences du pool d’une instance à une autre.

Droits d’accès autogérés au service CADS
December 20, 2022
Le service CADS Self‑Managed est la nouvelle façon de consommer des licences groupées, avec un de‑
gré élevé d’automatisation des licences et de la gestion des capacités. Les clients n’ont pas besoin de
gérer les licences manuellement et gagnent en flexibilité dans la gestion de leurs besoins en capacité
sur un multi‑cloud hybride.
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Prérequis
Assurez‑vous que les prérequis suivants sont respectés :
• Assurez‑vous que l’agent Citrix ADM est enregistré auprès de Citrix ADM Service
• Les versions de Citrix ADC prises en charge sont les suivantes :
– Version 13.0 : utilisez 13.0 ‑ 88.12 ou version ultérieure
– Version 13.1 : Utiliser 13.1 ‑ 30.x ou version ultérieure
• Vous utilisez un agent Citrix ADM 13.1 à 32.x ou version ultérieure
Dans le cadre de la fonctionnalité CADS Service Self Managed, les informations de licence sont au‑
tomatiquement téléchargées vers Citrix ADM Service une fois que le client effectue un achat et crée
un agent Citrix ADM sur Citrix ADM Service. Les licences sont directement téléchargées vers le License
Server Agent (LSA) ou l’agent ADM de votre VPC/centre de données, dans le cadre de l’infrastructure
ADM.
Remarque
Le service CADS Self Managed est disponible uniquement sur le service ADM.
Citrix ADM peut héberger les droits Pooled existants et le service CADS Self Managed. Pour utiliser
la licence requise, configurez un serveur de licences sur l’appliance Citrix ADC et retirez ou allouez la
capacité à partir du pool approprié.
CADS Service Self Managed est doté des fonctionnalités suivantes :
• Disponible dans les éditions Standard, Advanced et Premium
• CADS Citrix a géré un droit premium de 100 To + 8 millions de requêtes DNS pour chaque pool
de démarrage autogéré pendant la première année
• Les pools de démarrage incluent 1 VIP pour 1 Gbit/s ou 1 VIP pour 1 processeur virtuel acheté.
Des VIP ADM supplémentaires peuvent être achetés sous forme de modules complémentaires
Pour plus d’informations sur les droits CADS Self Managed disponibles, accédez à Infrastructure >
Autogéré.
Vous pouvez configurer l’adresse IP d’un serveur de licences sur Citrix ADC en :
• À l’aide de la CLI Pour plus d’informations, voir Configurer une licence de pool autogéré à l’aide
de la CLI
• Utilisation de l’interface graphique. Pour plus d’informations, voir Configurer une licence de
pool autogéré à l’aide de l’interface graphique
Les clients peuvent également suivre des informations telles que l’expiration des licences et leur util‑
isation sur le service ADM.
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Allouez la capacité autogérée du service CADS aux instances ADC
November 3, 2022
Vous pouvez attribuer les droits et la capacité du service CADS Self Managed de deux manières :
• Utilisation de l’instance ADC
• En utilisant ADM, si l’ADC est géré par ADM.
Pour allouer la capacité autogérée du service CADS à partir de l’interface graphique Citrix ADM :
1. Connectez‑vous à Citrix ADM.
2. Accédez à Infrastructure > Autogéré > Licences de bande passante > Pool autogéré.
3. Cliquez sur le pool de licences que vous souhaitez gérer : Standard, Advanced ou Premium.
Remarque
Le champ Capacité allouée ne reflète pas immédiatement la bande passante modifiée. Le
changement de bande passante prend effet après le redémarrage à chaud de l’ADC.
DansDétails de l’allocation, les champsdemandéetappliquésont mis à jour lorsque vous
modifiez l’allocation de bande passante de l’instance.
4. Sélectionnez une instance ADC dans la liste des instances disponibles en cliquant sur le bouton
>.

La colonne État de la licence affiche les messages d’état d’attribution des droits correspondants.
Remarque
L’onglet Instances non gérées affiche les instances qui sont découvertes mais non gérées
dans Citrix ADM.
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5. Cliquez sur Change allocation ou Release allocation pour modifier l’allocation de licence.
6. Une fenêtre contextuelle contenant les licences disponibles sur le serveur de licences s’affiche.
7. Choisissez la bande passante ou l’allocation d’instance à l’instance en définissant les options
de la liste d’allocation. Après avoir effectué vos sélections, cliquez sur Allouer.
8. Vous pouvez également modifier l’édition de licence allouée à partir des options de la liste de
la fenêtre Modifier l’allocation de licence.

Remarque
Redémarrez à chaud une instance si vous modifiez l’édition de la licence.

Vérifiez les informations relatives aux droits CADS Service Self Managed
November 18, 2022
Vous pouvez vérifier les droits autogérés du service CADS disponibles sur Citrix ADM en accédant à
Infrastructure > Autogéré
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Le tableau de bord affiche les informations sur les droits CADS Service Self Managed. Si les infor‑
mations d’autorisation n’apparaissent pas sur le tableau de bord ou si l’ajout des informations
d’autorisation est retardé, cliquez sur le bouton Synchroniser les licences pour afficher les pools de
bande passante, le nombre et les informations d’expiration disponibles.
Pour plus d’informations sur la configuration des contrôles d’expiration des licences, voir Configurer
les contrôles d’expiration des licences.
Dans la section Informations sur l’expiration des licences, vous pouvez consulter les détails des
licences qui vont expirer
• Fonctionnalité : type de licence sur le point d’expirer.
• Nombre : nombre de serveurs virtuels ou d’instances qui seront affectés.
• Jours avant expiration : nombre de jours avant l’expiration de la licence.
Pour vérifier les pools disponibles pour les différentes éditions de licences, accédez à Infrastructure
> Autogéré > Licences de bande passante > Pool autogéré
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Vérifiez l’utilisation des licences
Si vous avez configuré Citrix ADM en tant que serveur de licences pour la licence de capacité groupée
ADC, vous pouvez utiliser l’interface graphique Citrix ADM pour vérifier l’état de la licence. Accédez à
Infrastructure > Autogérée > Capacité groupée > Utilisation des licences.

Pour plus d’informations sur le type d’état de licence et sa signification, voir Vérifier l’état de la licence.

Gérer le cluster Kubernetes pour Service Graph
November 3, 2022
Kubernetes (K8s) est une plate‑forme d’orchestration de conteneurs open source qui automatise le
déploiement, la mise à l’échelle et la gestion des applications cloud natives.
Remarque
• Citrix ADM prend en charge la visibilité des clusters pour Service Graph avec Kubernetes
version 1.14‑1.23.
Vous pouvez spécifier les aspects suivants de l’intégration de Kubernetes dans Citrix ADM :
• Cluster : vous pouvez enregistrer ou annuler l’enregistrement des clusters Kubernetes pour
lesquels Citrix ADM surveille tous les microservices et renseigne le graphique des services.
Lorsque vous enregistrez un cluster dans Citrix ADM, spécifiez les informations du serveur
d’API Kubernetes. Sélectionnez ensuite un agent Citrix ADM capable d’atteindre le cluster
Kubernetes.
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Avant de commencer
Pour surveiller et visualiser vos microservices sur les clusters Kubernetes et commencer à utiliser Ser‑
vice Graph, assurez‑vous de disposer des éléments suivants :
• Cluster Kubernetes en place.
• Agent Citrix ADM installé et configuré pour permettre la communication entre Citrix ADM et le
cluster Kubernetes ou les instances gérées. Vous pouvez utiliser les instances gérées présentes
dans votre centre de données ou dans le cloud.
• Cluster Kubernetes enregistré dans Citrix ADM.

Configurer l’agent Citrix ADM pour qu’il s’enregistre auprès du cluster Kubernetes
Pour activer la communication entre le cluster Kubernetes et Citrix ADM, vous devez installer et con‑
figurer un agent Citrix ADM. Vous pouvez déployer un agent sur les plateformes suivantes :
• Hyperviseur (ESX, XenServer, KVM, Hyper‑V)
• Services de cloud public (tels que Microsoft Azure, AWS)
Suivez la procédure pour configurer un agent.
Remarque
Vous pouvez également utiliser un agent Citrix ADM existant s’il est déjà déployé.

Configurer Citrix ADM avec un jeton secret pour gérer un cluster Kubernetes
Pour que Citrix ADM puisse recevoir des événements de Kubernetes, vous devez créer un compte de
service dans Kubernetes pour Citrix ADM. Et, configurez le compte de service avec les autorisations
RBAC nécessaires dans le cluster.
1. Créez un compte de service pour Citrix ADM. Par exemple, le nom du compte de service peut être
citrixadm-sa. Pour créer un compte de service, reportez‑vous à la section Utiliser plusieurs
comptes de service.
2. Utilisez le cluster-admin rôle pour lier le compte Citrix ADM. Cette liaison octroie un
ClusterRole à un compte de service à travers le cluster. Voici un exemple de commande
pour lier un rôle cluster-admin au compte de service.
1 kubectl create clusterrolebinding citrixadm-sa-admin --clusterrole
=cluster-admin --serviceaccount=default:citrixadm-sa
2 <!--NeedCopy-->
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Après avoir lié le compte Citrix ADM au cluster-admin rôle, le compte de service dis‑
pose d’un accès à l’échelle du cluster. Pour plus d’informations, consultez kubectl create
clusterrolebinding.
3. Obtenez le jeton à partir du compte de service créé.
Par exemple, exécutez la commande suivante pour afficher le jeton du compte de service
citrixadm-sa:
1 kubectl describe sa citrixadm-sa
2 <!--NeedCopy-->

4. Exécutez la commande suivante pour obtenir la chaîne secrète du jeton :
1 kubectl describe secret <token-name>
2 <!--NeedCopy-->

Ajoutez le cluster Kubernetes dans Citrix ADM
Après avoir configuré un agent Citrix ADM et configuré des itinéraires statiques, vous devez enregistrer
le cluster Kubernetes dans Citrix ADM.
Pour enregistrer le cluster Kubernetes :
1. Ouvrez une session sur Citrix ADM avec les informations d’identification de l’administrateur.
2. Accédez à Orchestration > Kubernetes > Cluster.
La page Clusters s’affiche.
3. Cliquez sur Ajouter.
4. Dans la page Ajouter un cluster, spécifiez les paramètres suivants :
a) Nom ‑ Indiquez un nom de votre choix.
b) URL du serveur API : vous pouvez obtenir les détails de l’URL du serveur d’API à partir du
nœud Kubernetes Master.
i. Sur le nœud maître Kubernetes, exécutez la commande kubectl cluster-info.

ii. Entrez l’URL qui s’affiche pour “Kubernetes master est en cours d’exécution à.”
c) Jeton d’authentification : spécifiez la chaîne du jeton d’authentification obtenue
lorsque vous configurez Citrix ADM pour gérer un cluster Kubernetes. Le jeton
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d’authentification est requis pour valider l’accès à la communication entre le cluster
Kubernetes et Citrix ADM. Pour générer un jeton d’authentification :
i. Sur le nœud principal de Kubernetes, exécutez les commandes suivantes :
1 kubectl describe secret <token-name>
2 <!--NeedCopy-->

ii. Copiez le jeton généré et collez‑le en tant que jeton d’authentification
Pour plus d’informations, consultez la documentation Kubernetes .
d) Sélectionnez l’agent dans la liste.
e) Cliquez sur Créer.
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TCP Insight
November 3, 2022
La fonctionnalité TCP Insight de Citrix ADM fournit une solution simple et évolutive pour surveiller les
mesures des techniques d’optimisation et des stratégies (ou algorithmes) de contrôle de la congestion
utilisées dans les appliances Citrix ADC afin d’éviter la congestion du réseau lors de la transmission
de données. Cette fonctionnalité utilise la fonctionnalité « TCP Speed Report », qui mesure les perfor‑
mances de téléchargement ou de chargement de fichiers TCP avec et sans optimisation TCP.
Vous pouvez afficher les mesures clés de la couche transport, telles que le volume de données, le débit
et la vitesse, et utiliser ces informations pour mesurer le volume de trafic desservi par les instances
Citrix ADC et valider les avantages de l’optimisation TCP. Des ventilations par direction de flux (du
client vers Citrix ADC et Citrix ADC vers le serveur d’origine), du port TCP et du réseau local virtuel sont
fournies pour les mesures ci‑dessus.

Conditions préalables
Avant de commencer à configurer la fonctionnalité TCP Insight, assurez‑vous que les conditions préal‑
ables suivantes sont remplies :
• Les instances Citrix ADC s’exécutent sur la version logicielle 11.1 build 51.21 ou ultérieure.
• Vous avez installé Citrix ADM s’exécutant sur la version 11.1 build 51.21 ou ultérieure du logiciel.
• Tous les serveurs virtuels configurés pour une application sont sous licence pour la gestion et
la surveillance sur Citrix ADM. Pour plus d’informations sur les licences Citrix ADM, consultez la
section Licences.
Configuration matérielle requise pour Citrix ADM :
Component

Exigences

RAM

8 Go

CPU virtuel

4
Remarque : Citrix vous recommande d’utiliser
8 processeurs pour de meilleures
performances.

Espace de stockage

120 Go
Remarque : Citrix vous recommande d’utiliser
500 Go pour de meilleures performances.
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Activation de TCP Insight
Avant de pouvoir afficher les métriques TCP Insight, vous devez activer la fonctionnalité sur Citrix
ADM.
Pour activer TCP Insight :
1. Accédez à Paramètres > Paramètres d’analyse, puis cliquez sur Activer les fonctionnalités
pour Analytics.
2. Sur la page Activer les fonctionnalités pour Analytics, sélectionnez Activer TCP Insight .
3. Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur OK.

Afficher les métriques TCP Insight dans Citrix ADM
Après avoir activé TCP Insight dans Citrix ADM, vous pouvez afficher les informations clés de la couche
de transport telles que le mode de trafic (données Internet ou mobiles), le volume de données, le
débit, les interfaces, les ports, la vitesse de téléchargement moyenne, la vitesse de téléchargement
moyenne.
Pour afficher les mesures TCP Insight dans Citrix ADM :
Accédez à Infrastructure > TCP Insight.
Vous pouvez placer le pointeur de la souris sur les graphiques à barres pour afficher le volume de
données des techniques de transport correspondantes. Vous pouvez également afficher le volume
de données et d’autres mesures dans le tableau situé sous le graphique.
Remarque Vous pouvez personnaliser les mesures affichées dans le graphique à l’aide de
l’icône des paramètres du tableau. Vous pouvez également sélectionner la période à laquelle
les mesures se rapportent et utiliser le curseur temporel pour ajuster la période.
Vous pouvez également consulter des mesures concernant des éléments tels que les interfaces, les
ports et les débits en les sélectionnant dans la liste TCP Insight .

Cas d’utilisation
Les cas d’utilisation suivants illustrent certaines des manières d’utiliser TCP Insight sur les appliances
Citrix ADC :
• Évaluez les avantages de l’optimisation TCP
• Régler les paramètres TCP
• Mesurer l’impact de l’optimisation TCP sur le volume de trafic
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Évaluez les avantages de l’optimisation TCP
Dans quelle mesure l’optimisation TCP de Citrix ADC bénéficie‑t‑elle réellement à un réseau mobile
(radio) ou d’entreprise (Internet) ? Vous pouvez visualiser la vitesse des transferts de données effec‑
tués via TCP et comparer les performances optimisées et non optimisées. Ces mesures sont affichées
séparément pour les directions de téléchargement et de téléchargement (toujours côté radio/client),
et pour différents ports de destination, HTTP (80) et HTTPS (443).
En examinant les métriques TCP Insight, vous pouvez quantifier l’amélioration de la vitesse obtenue
grâce à l’optimisation des flux TCP.
Pour afficher un résumé de ces paramètres, connectez‑vous à Citrix ADM et cliquez sur l’onglet TCP
Insight. Ensuite, cliquez sur Côtés et sélectionnez Internet ou Radio dans le graphique à barres ou
dans le tableau situé sous le graphique.

Régler les paramètres TCP
L’utilisation de différents profils TCP peut générer des sorties différentes pour le même trafic. Dans
de telles situations, vous pouvez consulter et comparer les mesures de vitesse des périodes pendant
lesquelles Citrix ADC exécute différents profils d’optimisation TCP. Vous pouvez utiliser les résultats
pour ajuster les paramètres TCP afin d’accélérer la transmission et développer un profil TCP qui max‑
imise l’expérience perçue par les utilisateurs sur un réseau client spécifique.
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Pour afficher les rapports, connectez‑vous à Citrix ADM. Ensuite, dans l’onglet TCP Insight, cliquez
sur Débitset sélectionnez le débit souhaité dans le graphique à barres ou dans le tableau situé sous
le graphique.

Mesurer l’impact de l’optimisation TCP sur le volume de trafic
Les mesures du volume/débit de données de la couche IP gérées par une instance Citrix ADC peuvent
être comparées entre différentes périodes afin d’évaluer l’effet de l’optimisation TCP sur la consom‑
mation de données des abonnés. Les mesures peuvent être appliquées séparément pour chaque côté
du réseau (côté radio ou côté Internet), pour différents segments de trafic (délimités par différentes
interfaces ou VLAN), pour chaque direction (liaison descendante ou liaison montante) et pour dif‑
férents ports de destination (HTTP et HTTPS). La comparaison peut être utilisée pour confirmer que
l’optimisation du protocole TCP encourage les abonnés à consommer davantage de données.
Pour obtenir un résumé des mesures, connectez‑vous à Citrix ADM et, dans l’onglet TCP Insight,
cliquez sur Côtés, puis sélectionnez Internet ou Radio dans le graphique à barres ou le tableau situé
sous le graphique.
Vous pouvez également sélectionner une autre période dans la liste des heures. Vous pouvez person‑
naliser la période à l’aide du curseur de période.
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Video Insight
November 3, 2022
La fonctionnalité Video Insight fournit une solution simple et évolutive pour surveiller les indica‑
teurs des techniques d’optimisation vidéo utilisées par les appliances Citrix ADC afin d’améliorer
l’expérience client et l’efficacité opérationnelle, offrant des avantages tels que :
• Gérez le réseau en cas de congestion aux heures de pointe.
• Améliorez la cohérence de la lecture vidéo et réduisez le blocage vidéo.
• Activez de nouvelles offres de services vidéo (par exemple, des services vidéo en rafale).
• Permettez aux clients de sélectionner la meilleure qualité vidéo durable.
• Offrez une expérience utilisateur cohérente à l’abonné.
Tout en optimisant le trafic vidéo, l’appliance Citrix ADC utilise un mécanisme spécial pour accélérer
dynamiquement le débit vidéo et une technique d’échantillonnage aléatoire pour estimer les
économies réalisées grâce à la technique d’optimisation. Pour plus d’informations sur la fonctionnal‑
ité d’optimisation vidéo Citrix ADC, consultez Optimisation vidéo. Lorsque vous intégrez l’appliance
Citrix ADC à Citrix ADM, elle collecte des informations clés à partir des données vidéo circulant
via l’appliance Citrix ADC. Vous pouvez utiliser ces informations pour comparer les performances
optimisées et non optimisées du trafic vidéo ABR, déterminer les économies dues à l’optimisation,
etc.
Remarque
Les statistiques des sessions non optimisées fournies dans Citrix ADM correspondent aux ses‑

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

664

Citrix Application Delivery Management Service
sions sélectionnées pour un échantillonnage aléatoire dans l’appliance Citrix ADC. Pour plus
d’informations sur l’échantillonnage aléatoire, voir Optimisation vidéo.
Video Insight dans Citrix ADM fournit des mesures pour les types de trafic vidéo suivants :
• Vidéos à téléchargement progressif (PDF) via HTTP
• Vidéos ABR via HTTP
• Vidéos ABR via HTTPS
• Vidéos YouTube ABR sur QUIC

Configuration de Video Insight
Remarque
Video Insight est pris en charge sur les instances Citrix ADC dotées d’une licence Citrix ADC Pre‑
mium. La licence Citrix ADC Premium est prise en charge pour les plates‑formes Citrix ADC Telco
(VPX T1000 et VPX‑T).
Pour configurer Video Insight sur une instance Citrix ADC, activez d’abord la fonctionnalité AppFlow,
configurez un collecteur, une action et une stratégie AppFlow, puis liez la stratégie globalement.
Lorsque vous configurez le collecteur, vous devez spécifier l’adresse IP du serveur Citrix ADM sur
lequel vous souhaitez surveiller les rapports.
Pour configurer des informations vidéo sur une instance Citrix ADC, exécutez les commandes suiv‑
antes pour configurer un profil et une stratégie AppFlow et lier la stratégie AppFlow globalement.
add appflow collector <name> ‑IPAddress <ipaddress> ‑port <port_number> ‑Transport logstream
définir le paramètre appflow ‑VideoInsight ACTIVÉ
add appflow action <name> ‑collectors <string> ‑videoAnalytics ENABLED
add appflow policy <name> <rule> <action>
bind appflow global <policyName> <priority> [<gotoPriorityExpression>] [‑type <type>]
enable ns mode ulfd
enable feature AppFlow
Sample
1
2
3
4

add appflow collector col1 -IPAddress 10.106.76.15 -port 5557 Transport logstream
set appflow param -videoInsight ENABLED
add appflow action act1 -collectors col1 -videoAnalytics ENABLED
add appflow policy appol true act1
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5
6
7
8

bind appflow global appol 1
enable ns mode ulfd
enable feature appflow
<!--NeedCopy-->

Affichage des métriques Video Insight dans Citrix ADM
Après avoir activé Video Insight dans Citrix ADM, vous pouvez afficher des mesures d’optimisation
vidéo telles que la classification vidéo, le volume de données, le débit de pointe et les lectures
vidéo ABR. Ces mesures vous aident à analyser votre réseau et à optimiser les vidéos pour améliorer
l’expérience des abonnés, l’efficacité opérationnelle et d’autres critères de performance.
Pour consulter les statistiques Video Insight dans Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Video In‑
sight.

Remarque
Les valeurs fournies par la légende OTHER dans les graphiques représentent les données non‑
ABR et non‑PD du trafic vidéo en fonction du filtre que vous avez sélectionné :
• All – Somme des données non‑ABR (HTTP, HTTPS et QUIC) et non‑PD (HTTP) dans le trafic
vidéo.
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• HTTP — Somme des données non ABR et non PD dans le trafic vidéo.
• HTTPS : somme des données vidéo non ABR dans le trafic vidéo.
• QUIC — Somme des données vidéo non ABR dans le trafic vidéo.

Afficher l’efficacité du réseau
November 3, 2022
Pour une période donnée, Citrix ADM fournit un graphique qui montre le ratio entre les sessions vidéo
optimisées et non optimisées au cours de cette période. Il affiche également le pourcentage de bande
passante économisé grâce à l’optimisation. Le pourcentage de bande passante économisée est cal‑
culé à l’aide de la formule suivante :
Pourcentage de bande passante sauvegardée = Volume de données vidéo ABR optimisé moyen/‑
Moyenne du volume de données vidéo ABR non optimisé.
Pour voir le pourcentage de bande passante économisé grâce à l’optimisation :
1. Accédez à Infrastructure > Video Insight, puis cliquez sur ABR Video.
2. Dans le volet droit, sélectionnez une période dans la liste. Vous pouvez personnaliser davantage
la période en utilisant le curseur temporel.
3. Cliquez sur Aller et sélectionnez l’onglet Efficacité réseau.
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Comparer le volume de données utilisé par les vidéos ABR optimisées et
non optimisées
November 3, 2022
Pour une période donnée, Citrix ADM affiche le volume de données utilisé par les vidéos ABR opti‑
misées et non optimisées, afin que vous puissiez comparer les deux volumes.
Pour voir le volume de données utilisé par les vidéos ABR :
1. Accédez à Infrastructure > Video Insight, puis cliquez sur ABR Video.
2. Dans le volet droit, sélectionnez une période dans la liste. Vous pouvez personnaliser davantage
la période en utilisant le curseur temporel.
3. Cliquez sur Aller et sélectionnez l’onglet Volume de données.
Vous pouvez utiliser la liste Filtres pour sélectionner les vidéos HTTP, HTTPS ou QUIC ABR.

L’onglet Volume de données fournit un graphique linéaire et un graphique circulaire décrivant le vol‑
ume de données moyen utilisé par les vidéos ABR et le volume de données consommé par les vidéos
ABR optimisées et non optimisées de votre réseau pour la période sélectionnée. Vous pouvez placer
le pointeur de la souris sur le graphique linéaire pour afficher le volume moyen de données utilisé
pendant une période donnée :
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Afficher le type de vidéos diffusées en continu et le volume de données
consommé à partir de votre réseau
November 3, 2022
L’appliance Citrix ADC détecte le trafic vidéo crypté ou non crypté sur votre réseau et le type de stream‑
ing vidéo (DP ou ABR). Citrix ADM affiche ces mesures et le volume de données consommé par le trafic
vidéo pendant une période définie.
Pour voir les types de vidéos et le volume de données consommé :
1. Accédez à Infrastructure > Video Insight et cliquez sur Classification des vidéos.
2. Dans le volet droit, sélectionnez une période dans la liste. Vous pouvez personnaliser davantage
la période en utilisant le curseur temporel.
3. Cliquez sur Go.
Vous pouvez utiliser la liste Filtres pour sélectionner le trafic HTTP, HTTPS ou QUIC.
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L’onglet Volume de données fournit un graphique linéaire et un graphique circulaire indiquant les
types de flux de trafic vidéo à partir de votre réseau et le volume de données consommé par votre
réseau. Vous pouvez placer le pointeur de la souris sur le graphique linéaire pour afficher les données
consommées pendant une période donnée :

En outre, vous pouvez placer le pointeur de la souris sur le graphique à secteurs pour afficher le pour‑
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centage de volume de données consommé par un type particulier de trafic vidéo.

Comparer le temps de lecture optimisé et non optimisé des vidéos ABR
November 3, 2022
Pour une période donnée, Citrix ADM fournit la durée de lecture des vidéos ABR et vous permet égale‑
ment de comparer la durée de lecture des vidéos ABR optimisées et non optimisées sur votre réseau.
Pour consulter le temps de jeu :
1. Accédez à Infrastructure > Video Insight et cliquez sur ABR Video.
2. Dans le volet droit, sélectionnez une période dans la liste. Vous pouvez personnaliser davantage
la période en utilisant le curseur temporel.
3. Cliquez sur Aller et sélectionnez l’onglet Temps de lecture.
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Vous pouvez utiliser la liste Filtres pour sélectionner les vidéos HTTP, HTTPS ou QUIC ABR.

Pour la période sélectionnée, l’onglet Temps de lecture fournit un graphique linéaire et un graphique
à secteurs décrivant les éléments suivants :
• Temps total de lecture des vidéos ABR depuis votre réseau
• Durée totale de lecture des lectures optimisées et non optimisées de vidéos ABR à partir de votre
réseau pendant la période sélectionnée
• Durée de lecture totale des vidéos ABR cryptées et non cryptées
• Durée moyenne de lecture des vidéos ABR
• Durée de lecture moyenne des lectures optimisées et non optimisées de vidéos ABR
• Durée de lecture moyenne des vidéos ABR cryptées et non cryptées
• Distribution du temps de lecture entre les vidéos ABR optimisées et non optimisées
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Comparer la consommation de bande passante des vidéos ABR
optimisées et non optimisées
November 3, 2022
Pour une période donnée, Citrix ADM fournit la bande passante consommée par les vidéos ABR opti‑
misées et non optimisées et vous permet également de comparer la bande passante consommée par
les vidéos ABR optimisées et non optimisées de votre réseau en fonction de :
• Temps de jeu
• Volume de données
Pour consulter la consommation de bande passante :
1. Accédez à Infrastructure > Video Insight et cliquez sur ABR Video Analytics.
2. Dans le volet droit, sélectionnez une période dans la liste. Vous pouvez personnaliser davantage
la période en utilisant le curseur temporel.
3. Cliquez sur Aller et sélectionnez l’onglet Bande passante.
Vous pouvez utiliser la liste Filtres pour sélectionner les vidéos HTTP, HTTPS ou QUIC ABR.

Pour la période sélectionnée, l’onglet Bande passante fournit un graphique linéaire et un graphique
circulaire décrivant les éléments suivants :
• Bande passante moyenne consommée par les vidéos ABR optimisées et non optimisées.
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• Bande passante consommée en fonction de la répartition du temps de lecture entre les vidéos
ABR optimisées et non optimisées.
• Bande passante consommée en fonction du volume de données distribué entre les vidéos ABR
optimisées et non optimisées.

Comparer le nombre optimisé et non optimisé de lectures de vidéos ABR
November 3, 2022
Pour une période donnée, Citrix ADM affiche le nombre de visionnages de vidéos ABR et vous permet
de comparer le nombre de lectures optimisées et non optimisées sur votre réseau.
Pour voir le nombre de parties :
1. Accédez à Infrastructure > Video Insight, puis cliquez sur ABR Video Analytics.
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2. Dans le volet droit, sélectionnez une période dans la liste. Vous pouvez personnaliser davantage
la période en utilisant le curseur temporel.
3. Cliquez sur Aller et sélectionnez l’onglet Nombre de Lecture.
Vous pouvez utiliser la liste Filtres pour sélectionner les vidéos HTTP, HTTPS ou QUIC ABR.

L’onglet Nombre de lectures fournit un graphique linéaire et un graphique à secteurs décrivant le
nombre de lectures de vidéos ABR de votre réseau et le nombre de lectures optimisées et non opti‑
misées de vidéos ABR de votre réseau pour la période sélectionnée. Vous pouvez placer le pointeur de
la souris sur le graphique linéaire pour afficher le nombre de lectures au cours d’une période donnée :
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En outre, vous pouvez pointer votre souris sur le graphique à secteurs pour afficher le pourcentage de
lectures optimisées et non optimisées et le pourcentage de vidéos ABR chiffrées et non chiffrées pour
la période sélectionnée.
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Afficher le débit de données de pointe pour une période spécifique
November 3, 2022
Citrix ADM vous indique le débit maximal ou le débit de données du trafic vidéo sur votre réseau.
Pour voir le débit de données maximal du trafic vidéo :
1. Accédez à Infrastructure > Video Insight, puis cliquez sur Classification des vidéos.
2. Dans le volet droit, sélectionnez une période dans la liste. Vous pouvez personnaliser davantage
la période en utilisant le curseur temporel.
3. Cliquez sur Aller et sélectionnez l’onglet Taux de données de pointe.
Vous pouvez utiliser la liste Filtres pour sélectionner le trafic HTTP, HTTPS ou QUIC.
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L’onglet Taux de crête de données fournit un graphique linéaire et un graphique circulaire décrivant
le débit de données de pointe du type de flux vidéo en continu à partir de votre réseau et le débit
de données de pointe du trafic vidéo sur votre réseau pendant la période sélectionnée. Vous pouvez
placer le pointeur de la souris sur le graphique linéaire pour afficher le débit de données maximal
pendant une période donnée.

En outre, vous pouvez pointer votre souris sur le graphique à secteurs pour afficher le pourcentage
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du débit de données de pointe consommé par le type de trafic vidéo diffusé pendant la période sélec‑
tionnée.

Gérer les licences et activer les analyses sur les serveurs virtuels
November 3, 2022
Remarque
Par défaut, l’option Serveurs virtuels sous licence automatique est activée. Vous devez vous
assurer de disposer de licences suffisantes pour obtenir des licences pour les serveurs virtuels.
Si vous avez des licences limitées et que vous souhaitez attribuer uniquement des licences aux
serveurs virtuels sélectifs en fonction de vos besoins, désactivez l’option Serveurs virtuels sous
licence automatique . Accédez à Paramètres > Configuration des licences et des analyses et
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désactivez l’option Serveurs virtuels sous Licence automatique sous Allocation de licences
de serveurs virtuels.
Le processus d’activation de l’analyse est simplifié. Vous pouvez désormais octroyer une licence au
serveur virtuel et activer les analyses dans un seul workflow.
Accédez à Paramètres > Configuration des licences et des analyses pour :
• Afficher le résumé des licences de serveur virtuel
• Afficher le résumé des analyses de serveur virtuel

Lorsque vous cliquez sur Configurer la licence ou Configurer les analyses, la page Tous les serveurs
virtuels s’affiche.

Sur la page Tous les serveurs virtuels, vous pouvez :
• Appliquer une licence pour les serveurs virtuels sans licence
• Supprimer la licence pour les serveurs virtuels sous licence
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• Activez les analyses sur des serveurs virtuels sous licence
• Modifier les analyses
• Désactiver les analyses
Remarque
Les serveurs virtuels pris en charge pour permettre l’analyse sont l’équilibrage de charge,
la commutation de contenu et Citrix Gateway.

Gestion des licences sur les serveurs virtuels
Pour obtenir une licence pour les serveurs virtuels, depuis la page Tous les serveurs virtuels :
1. Cliquez sur la barre de recherche, sélectionnez Sous licence, puis sélectionnez Non.

Le filtre est maintenant appliqué et seuls les serveurs virtuels sans licence sont affichés.
2. Sélectionnez les serveurs virtuels, puis cliquez sur Licence.
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Pour annuler la licence des serveurs virtuels, depuis la page Tous les serveurs virtuels :
1. Cliquez sur la barre de recherche, sélectionnez Licence, puis Oui.

2. Sélectionnez les serveurs virtuels et cliquez sur Annuler la licence.
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Activer l’analyse
Les conditions préalables à l’activation de l’analyse pour les serveurs virtuels sont les suivantes :
• Assurez‑vous que les serveurs virtuels sont sous licence
• Assurez‑vous que l’état des analyses est désactivé
• Assurez‑vous que les serveurs virtuels sont en état UP
Vous pouvez filtrer les résultats pour identifier les serveurs virtuels mentionnés dans les prérequis.
1. Cliquez sur la barre de recherche et sélectionnez État, puis sélectionnez UP.

2. Cliquez sur la barre de recherche et sélectionnez Licence, puis sélectionnez Oui.
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3. Cliquez sur la barre de recherche et sélectionnez État Analytics, puis sélectionnez Désactivé.

4. Après avoir appliqué les filtres, sélectionnez les serveurs virtuels, puis cliquez sur Activer Ana‑
lytics.
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5. Dans la fenêtre Activer Analytics :
a) Sélectionnez les types d’informations (Web Insight, violations de sécurité WAF, violations
de sécurité des bots)
b) Sélectionnez Logstream ou IPFIX comme mode de transport
Remarque
Pour Citrix ADC 12.0 ou version antérieure, IPFIX est l’option par défaut pour le mode
de transport. Pour Citrix ADC 12.0 ou version ultérieure, vous pouvez sélectionner
Logstream ou IPFIX comme mode de transport.
Pour plus d’informations sur IPFIX et Logstream, consultez la section Présentation
de Logstream.
c) L’expression est true par défaut
d) Cliquez sur OK.
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Remarque
• Si vous sélectionnez des serveurs virtuels qui ne sont pas sous licence, Citrix ADM
accorde d’abord les licences à ces serveurs virtuels, puis active l’analyse.
• Pour les partitions d’administration, seul Web Insight est pris en charge
• Pour les serveurs virtuels tels que la redirection du cache, l’authentificationet
le GSLB, vous ne pouvez pas activer les analyses. Un message d’erreur s’affiche.
Après avoir cliqué sur OK, Citrix ADM traite pour activer les analyses sur les serveurs virtuels sélection‑
nés.
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Remarque
Citrix ADM utilise Citrix ADC SNIP pour Logstream et NSIP pour IPFIX. Si un pare‑feu est activé
entre l’agent Citrix ADM et l’instance Citrix ADC, assurez‑vous d’ouvrir le port suivant pour per‑
mettre à l’agent Citrix ADM de collecter le trafic AppFlow :
| Mode de transport | IP source | Type | Port|
|—| —|—|
| IPFIX | NSIP | UDP | 4739|
| Logstream | SNIP | TCP | 5557|
Activer l’analyse pour une instance
Vous pouvez également activer les analyses pour une instance particulière :
1. Accédez à Infrastructure > Instances > Citrix ADC, puis sélectionnez le type d’instance. Par
exemple, VPX.
2. Sélectionnez l’instance et, dans la liste Select Action, sélectionnez Configurer Analytics.
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3. Sur la page Configurer les analyses sur les serveurs virtuels, sélectionnez le serveur virtuel
et cliquez sur Activer Analytics.

4. Dans la fenêtre Activer Analytics :
a) Sélectionnez le type d’information (Web Insight, violations de sécurité WAF, violations de
sécurité des bots)
b) Sélectionnez Logstream ou IPFIX comme mode de transport
Remarque
Pour Citrix ADC 12.0 ou version antérieure, IPFIX est l’option par défaut pour le mode
de transport. Pour Citrix ADC 12.0 ou version ultérieure, vous pouvez sélectionner
Logstream ou IPFIX comme mode de transport.
Pour plus d’informations sur IPFIX et Logstream, consultez la section Présentation
de Logstream.
c) L’expression est true par défaut
d) Cliquez sur OK
.

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

689

Citrix Application Delivery Management Service

Modifier les analyses
Pour modifier les analyses sur les serveurs virtuels :
1. Sélectionner les serveurs virtuels
2. Cliquez sur Modifier les analyses

3. Modifiez les paramètres que vous souhaitez appliquer dans la fenêtre Modifier la configuration
d’Analytics
4. Cliquez sur OK.

Modifier les analyses d’une instance
Vous pouvez également désactiver les analyses pour une instance spécifique :
1. Accédez à Réseau > Instance > Citrix ADC et sélectionnez le type d’instance. Par exemple, VPX.
2. Sélectionnez l’instance et cliquez sur Modifier les analyses
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Désactiver les analyses
Pour désactiver les analyses sur les serveurs virtuels sélectionnés, procédez comme suit :
1. Sélectionner les serveurs virtuels
2. Cliquez sur Désactiver Analytics

Citrix ADM désactive l’analyse sur les serveurs virtuels sélectionnés

Un processus unifié pour permettre l’analyse sur les serveurs virtuels
November 3, 2022
Outre le processus existant pour activer les analyses, vous pouvez également utiliser un flux de travail
à volet unique pour configurer les analyses sur :
• Tous les serveurs virtuels sous licence existants
• Les serveurs virtuels sous licence suivants
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Après la configuration, cette fonctionnalité élimine la nécessité d’activer manuellement les analyses
sur les serveurs virtuels existants et suivants.
Points à noter :
Avant de configurer les analyses, vous devez comprendre les comportements suivants de Citrix ADM :
• Lorsque vous configurez cette fonctionnalité pour la première fois, vous devez vous assurer que
les conditions préalables mentionnées dans ce document sont remplies.
• Modifiez les paramètres d’analyse ultérieurement.
Supposons que vous avez configuré les paramètres d’analyse pour la première fois en sélection‑
nant Web Insight, HDX Insight et Gateway Insight. Si vous souhaitez modifier les paramètres
d’analyse ultérieurement et désélectionner Gateway Insight, les modifications n’ont aucun im‑
pact sur les serveurs virtuels déjà activés avec les analyses.
• Les serveurs virtuels qui sont déjà activés avec les analyses.
Supposons que vous disposez de 10 serveurs virtuels sous licence et que deux d’entre eux sont
déjà activés avec Analytics. Dans ce scénario, cette fonctionnalité active les analyses unique‑
ment pour les huit serveurs virtuels restants.
• Les serveurs virtuels qui sont désactivés manuellement à l’aide d’analyses.
Supposons que vous disposez de 10 serveurs virtuels sous licence et que vous avez désactivé
manuellement les analyses pour deux serveurs virtuels. Dans ce scénario, cette fonctionnalité
active les analyses uniquement pour les huit serveurs virtuels restants et ignore les serveurs
virtuels qui sont désactivés manuellement avec l’analyse.
• Les options Violations de sécurité des bots et Violations de sécurité WAF sont prises en
charge uniquement sur les serveurs virtuels sous licence premium. Si les serveurs virtuels ne
possèdent pas de licence Premium, les violations de sécurité des bots et les violations de
sécurité WAF ne sont pas activées.

Conditions préalables
Assurez‑vous que :
• Tous les serveurs virtuels existants sont sous licence.
• L’option de licence automatique est activée pour octroyer une licence à tous les serveurs virtuels
suivants. Accédez à Paramètres > Configuration des licences et des analyses et sous Alloca‑
tion de licence de serveur virtuel, activez l’option Serveurs virtuels sous licence automa‑
tique .
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Activer l’analyse
1. Accédez à Paramètres > Configuration des licences et des analyses.
2. Sous Résumé des analyses, cliquez sur Configuration globale des analyses.

3. Sélectionnez les fonctionnalités d’analyse pour lesquelles vous souhaitez activer l’analyse sur
les serveurs virtuels.
4. Pour activer les analyses sur les serveurs virtuels suivants, cochez la case Appliquer ces
paramètres d’analyse sur les serveurs virtuels sous licence suivants .
5. Cliquez sur Submit.

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

693

Citrix Application Delivery Management Service

Configurer le contrôle d’accès basé sur les rôles
December 5, 2022
Citrix ADM fournit un contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) précis avec lequel vous pouvez ac‑
corder des autorisations d’accès en fonction des rôles des utilisateurs individuels au sein de votre
entreprise.
Dans Citrix ADM, tous les utilisateurs sont ajoutés dans Citrix Cloud. En tant que premier utilisateur
de votre organisation, vous devez d’abord créer un compte dans Citrix Cloud, puis vous connecter
à l’interface graphique Citrix ADM à l’aide des informations d’identification Citrix Cloud. Le rôle de
super administrateur vous est attribué et, par défaut, vous disposez de toutes les autorisations d’accès
dans Citrix ADM. Plus tard, vous pourrez créer d’autres utilisateurs dans votre organisation dans Citrix
Cloud.
Les utilisateurs créés ultérieurement et qui se connectent à Citrix ADM en tant qu’utilisateurs réguliers
sont appelés administrateurs délégués. Ces utilisateurs disposent, par défaut, de toutes les autori‑
sations, à l’exception des autorisations d’administration des utilisateurs. Vous pouvez toutefois ac‑
corder des autorisations d’administration utilisateur spécifiques à ces utilisateurs administrateurs
délégués. Vous pouvez le faire en créant des stratégies appropriées et en les attribuant à ces util‑
isateurs délégués. Les autorisations d’administration des utilisateurs se trouvent dans Paramètres
> Utilisateurs et rôles. Pour plus d’informations sur la manière d’attribuer des autorisations spéci‑
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fiques, voir Comment attribuer des autorisations supplémentaires aux utilisateurs administrateurs
délégués.
Vous trouverez plus d’informations sur la création de stratégies, de rôles, de groupes et sur la manière
de lier les utilisateurs à des groupes dans les sections suivantes.
Exemple :
L’exemple suivant montre comment atteindre le RBAC dans Citrix ADM.
Chris, le chef de groupe ADC, est le super administrateur de Citrix ADM dans son organisation. Il crée
trois rôles d’administrateur : administrateur de sécurité, administrateur d’application et administra‑
teur réseau.
• David, l’administrateur de la sécurité, doit disposer d’un accès complet pour la gestion et la
surveillance des certificats SSL, mais doit disposer d’un accès en lecture seule pour les opéra‑
tions d’administration système.
• Steve, administrateur d’applications, a besoin d’accéder uniquement à des applications spéci‑
fiques et uniquement à des modèles de configuration spécifiques.
• Greg, administrateur réseau, a besoin d’un accès à l’administration du système et du réseau.
• Chris doit également fournir RBAC à tous les utilisateurs, indépendamment du fait qu’ils soient
locaux ou externes.
L’image suivante montre les autorisations dont disposent les administrateurs et les autres utilisateurs
et leurs rôles dans l’organisation.
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Pour fournir un contrôle d’accès basé sur les rôles à ses utilisateurs, Chris doit d’abord ajouter des
utilisateurs dans Citrix Cloud et ce n’est qu’ensuite qu’il peut voir les utilisateurs dans Citrix ADM. Chris
doit créer des stratégies d’accès pour chacun des utilisateurs en fonction de leur rôle. Les stratégies
d’accès sont étroitement liées aux rôles. Chris doit donc également créer des rôles, puis des groupes,
car les rôles peuvent être attribués à des groupes uniquement et non à des utilisateurs individuels.
L’accès est la capacité d’effectuer une tâche spécifique, telle que l’affichage, la création, la modifica‑
tion ou la suppression d’un fichier. Les rôles sont définis en fonction de l’autorité et de la responsabil‑
ité des utilisateurs au sein de l’entreprise. Par exemple, un utilisateur peut être autorisé à effectuer
toutes les opérations réseau, tandis qu’un autre utilisateur peut observer le flux de trafic dans les
applications et aider à créer des modèles de configuration.
Les rôles sont déterminés par des stratégies. Après avoir créé des stratégies, vous pouvez créer des
rôles, lier chaque rôle à une ou plusieurs stratégies et attribuer des rôles aux utilisateurs. Vous pouvez
également affecter des rôles à des groupes d’utilisateurs. Un groupe est un ensemble d’utilisateurs
qui ont des autorisations communes. Par exemple, les utilisateurs qui gèrent un centre de données
particulier peuvent être affectés à un groupe. Un rôle est une identité attribuée aux utilisateurs en les
ajoutant à des groupes spécifiques en fonction de conditions spécifiques. Dans Citrix ADM, la créa‑
tion de rôles et de stratégies est spécifique à la fonctionnalité RBAC dans Citrix ADC. Les rôles et les
stratégies peuvent être facilement créés, modifiés ou supprimés au fur et à mesure que les besoins de
l’entreprise évoluent, sans avoir à mettre à jour individuellement les privilèges de chaque utilisateur.
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Les rôles peuvent être basés sur des fonctionnalités ou des ressources. Par exemple, pensez à un
administrateur SSL/sécurité et à un administrateur d’application. Un administrateur SSL/Security
doit avoir un accès complet aux fonctionnalités de gestion et de surveillance des certificats SSL, mais
doit avoir un accès en lecture seule pour les opérations d’administration système. Les administra‑
teurs d’applications sont en mesure d’accéder uniquement aux ressources comprises dans leur champ
d’application.
Par conséquent, en tant que Chris, le super administrateur, effectuez les exemples de tâches suiv‑
ants dans Citrix ADM pour configurer les stratégies d’accès, les rôles et les groupes d’utilisateurs pour
David, l’administrateur de la sécurité de votre organisation.

Configurer les utilisateurs sur Citrix ADM
En tant que super administrateur, vous pouvez créer davantage d’utilisateurs en configurant des
comptes pour eux dans Citrix Cloud et non dans Citrix ADM. Lorsque les nouveaux utilisateurs
sont ajoutés à Citrix ADM, vous ne pouvez définir leurs autorisations qu’en attribuant les groupes
appropriés à l’utilisateur.
Pour ajouter de nouveaux utilisateurs dans Citrix Cloud :
1. Dans l’interface graphique Citrix ADM, cliquez sur l’icône Hamburger en haut à gauche, puis
sélectionnez Gestion des identités et des accès.
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2. Dans la page Gestion des identités et des accès, sélectionnez l’onglet Administrateurs .
Cet onglet répertorie les utilisateurs créés dans Citrix Cloud.
3. Sélectionnez le fournisseur d’identité dans la liste.
• Identité Citrix : entrez l’adresse e‑mail de l’utilisateur que vous souhaitez ajouter dans
Citrix ADM et cliquez sur Inviter.
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Remarque
L’utilisateur reçoit une invitation par e‑mail de Citrix Cloud. L’utilisateur doit cliquer
sur le lien fourni dans l’e‑mail pour terminer le processus d’inscription en fournissant
son nom complet et son mot de passe, puis ouvrir une session sur Citrix ADM à l’aide
de ses informations d’identification.
• Azure Active Directory (AD) : cette option s’affiche uniquement si votre Azure AD est con‑
necté à Citrix Cloud, voir Connecter Azure Active Directory à Citrix Cloud. Lorsque vous
sélectionnez cette option pour inviter des utilisateurs ou des groupes, vous pouvez unique‑
ment spécifier un accès personnalisé pour l’utilisateur ou le groupe sélectionné. Les util‑
isateurs peuvent se connecter à Citrix ADM à l’aide de leurs informations d’identification
Azure AD. De plus, vous n’avez pas besoin de créer une identité Citrix pour les utilisateurs
qui font partie de l’Azure AD sélectionné. Si un utilisateur est ajouté au groupe invité, vous
n’avez pas besoin d’envoyer d’invitation à l’utilisateur qui vient d’être ajouté. Cet utilisa‑
teur peut accéder à Citrix ADM à l’aide des informations d’identification Azure AD.

4. Sélectionnez Accès personnalisé pour l’utilisateur ou le groupe spécifié.
5. Sélectionnez Gestion de la livraison des applications.
Cette option répertorie les groupes d’utilisateurs créés dans Citrix ADM. Sélectionnez le groupe
auquel vous souhaitez ajouter l’utilisateur.
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Identité Citrix

Azure AD

Cliquez sur Envoyer invitation.

Cliquez sur Ajouter un groupe
d’administrateurs.

En tant qu’administrateur, vous ne voyez le nouvel utilisateur dans la liste des utilisateurs Citrix ADM
qu’après que l’utilisateur se connecte à Citrix ADM.
Pour configurer des utilisateurs dans Citrix ADM :
1. Dans l’interface graphique de Citrix ADM, accédez à Paramètres > Utilisateurs et rôles > Util‑
isateurs.
2. L’utilisateur s’affiche sur la page Utilisateurs .

3. Vous pouvez modifier les privilèges accordés à l’utilisateur en sélectionnant l’utilisateur et en
cliquant sur Modifier. Vous pouvez également modifier les autorisations de groupe sur la page
Groupes sous le nœud Paramètres.

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

700

Citrix Application Delivery Management Service
Remarque
• Les utilisateurs sont ajoutés dans Citrix ADM à partir de Citrix Cloud uniquement. Par
conséquent, même si vous disposez d’autorisations d’administrateur, vous ne pou‑
vez pas ajouter ou supprimer des utilisateurs dans l’interface graphique Citrix ADM.
Vous ne pouvez modifier que les autorisations de groupe. Des utilisateurs peuvent
être ajoutés ou supprimés de Citrix Cloud.
• Les détails de l’utilisateur apparaissent sur l’interface graphique du service unique‑
ment une fois que l’utilisateur s’est connecté à Citrix ADM au moins une fois.

Configurer les stratégies d’accès sur Citrix ADM
Les stratégies d’accès définissent les autorisations. Une stratégie peut être appliquée à un groupe
d’utilisateurs ou à plusieurs groupes en créant des rôles. Les rôles sont déterminés par des straté‑
gies. Après avoir créé des stratégies, vous devez créer des rôles, lier chaque rôle à une ou plusieurs
stratégies et affecter des rôles à des groupes d’utilisateurs. Citrix ADM propose cinq stratégies d’accès
prédéfinies :
• admin_policy. Permet d’accéder à tous les nœuds Citrix ADM. L’utilisateur dispose
d’autorisations d’affichage et de modification, peut afficher tout le contenu Citrix ADM et
peut effectuer toutes les opérations de modification. En d’autres termes, l’utilisateur peut
ajouter, modifier et supprimer des opérations sur les ressources.
• adminExceptSystem_policy. Accorde l’accès aux utilisateurs pour tous les nœuds de
l’interface graphique Citrix ADM, à l’exception de l’accès au nœud Paramètres.
• readonly_policy. Octroie des autorisations en lecture seule. L’utilisateur peut afficher tout le
contenu sur Citrix ADM mais n’est autorisé à effectuer aucune opération.
• appadmin_policy. Octroie des autorisations d’administration pour accéder aux fonctionnal‑
ités de l’application dans Citrix ADM. Un utilisateur soumis à cette stratégie peut ajouter, modi‑
fier et supprimer des applications personnalisées, et peut activer ou désactiver les services, les
groupes de services et les différents serveurs virtuels, tels que la commutation de contenu et la
redirection du cache.
• appreadonly_policy. Octroie une autorisation en lecture seule pour les fonctionnalités de
l’application. Un utilisateur lié à cette stratégie peut afficher les applications, mais ne peut pas
effectuer d’opérations d’ajout, de modification, de suppression, d’activation ou de désactiva‑
tion.
Bien que vous ne puissiez pas modifier ces stratégies prédéfinies, vous pouvez créer vos propres straté‑
gies (définies par l’utilisateur).
Auparavant, lorsque vous attribuez des stratégies aux rôles et lié les rôles à des groupes d’utilisateurs,
vous pouvez fournir des autorisations pour les groupes d’utilisateurs au niveau du nœud dans
l’interface graphique Citrix ADM. Par exemple, vous pouvez uniquement fournir des autorisations
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d’accès à l’intégralité du nœud d’équilibrage de charge. Vos utilisateurs avaient l’autorisation
d’accéder à tous les sous‑nœuds spécifiques à l’entité sous le nœud d’équilibrage de charge (par
exemple, serveur virtuel, services, etc.) ou ils n’avaient pas l’autorisation d’accéder à un nœud sous
Équilibrage de charge.
Dans la version 507.x de Citrix ADM et les versions ultérieures, la gestion des stratégies d’accès est
étendue pour fournir également des autorisations pour les sous‑nœuds. Les paramètres de stratégie
d’accès peuvent être configurés pour tous les sous‑nœuds tels que les serveurs virtuels, les services,
les groupes de services et les serveurs.
Actuellement, vous pouvez fournir une telle autorisation d’accès de niveau granulaire uniquement
pour les sous‑nœuds situés sous un nœud d’équilibrage de charge ainsi que pour les sous‑nœuds
sous le nœud GSLB.
Par exemple, en tant qu’administrateur, vous pouvez accorder à l’utilisateur une autorisation d’accès
uniquement pour afficher les serveurs virtuels, mais pas les services back‑end, les groupes de services
et les serveurs d’applications dans le nœud d’équilibrage de charge. Les utilisateurs auxquels une telle
stratégie leur est attribuée ne peuvent accéder qu’aux serveurs virtuels.
Pour créer des stratégies d’accès définies par l’utilisateur :
1. Dans l’interface graphique de Citrix ADM, accédez à Paramètres > Utilisateurs et rôles >
Stratégies d’accès.
2. Cliquez sur Ajouter.
3. Sur la page Créer des stratégies d’accès, dans le champ Nom de la stratégie, entrez le nom
de la stratégie et entrez la description dans le champ Description de la stratégie .

La section Autorisations répertorie toutes les fonctionnalités Citrix ADM, avec des options per‑
mettant de spécifier l’accès en lecture seule, l’activation/désactivation ou la modification.
a) Cliquez sur l’icône (+) pour développer chaque groupe d’entités en plusieurs entités.
b) Cochez la case d’autorisation à côté du nom de la fonctionnalité pour accorder des autori‑
sations aux utilisateurs.
• Afficher : Cette option permet à l’utilisateur de visualiser la fonctionnalité dans Citrix
ADM.
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• Activer/Désactiver : cette option est disponible uniquement pour les fonctionnalités
Network Functions qui permettent d’activer ou de désactiver des actions sur Citrix
ADM. L’utilisateur peut activer ou désactiver la fonctionnalité. Et, un utilisateur peut
également effectuer l’action Sondage maintenant.
Lorsque vous accordez l’autorisation Activer‑Désactiver à un utilisateur, l’autorisation
Afficher est également accordée. Vous ne pouvez pas désélectionner cette option.
• Modifier : Cette option accorde l’accès complet à l’utilisateur. L’utilisateur peut mod‑
ifier la fonction et ses fonctions.
Si vous accordez l’autorisation de modification, les autorisations Afficher et Ac‑
tiver/Désactiver sont accordées. Vous ne pouvez pas désélectionner les options
sélectionnées automatiquement.
Si vous cochez la case de la fonctionnalité, toutes les autorisations associées à la fonction‑
nalité sont sélectionnées.
Remarque
Développez Load Balancing et GSLB pour afficher d’autres options de configuration.
Dans l’image suivante, les options de configuration de la fonction d’équilibrage de charge ont
des autorisations différentes :
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L’autorisation Afficher est accordée à un utilisateur pour la fonctionnalité Serveurs virtuels.
L’utilisateur peut afficher les serveurs virtuels d’équilibrage de charge dans Citrix ADM. Pour
afficher les serveurs virtuels, accédez à Infrastructure > Fonctions réseau > Équilibrage de
charge et sélectionnez l’onglet Serveurs virtuels .
L’autorisation Enable‑Disable est accordée à un utilisateur pour la fonctionnalité Services .
Cette autorisation accorde également l’autorisation d’ affichage . L’utilisateur peut activer ou
désactiver les services liés à un serveur virtuel d’équilibrage de charge. En outre, l’utilisateur
peut effectuer l’action Sondage Now sur les services. Pour activer ou désactiver des services,
accédez à Infrastructure > Fonctions réseau > Équilibrage de charge et sélectionnez l’onglet
Services .
Remarque
Si un utilisateur dispose de l’autorisation Enable‑Disable, l’action d’activation ou de dés‑
activation sur un service est restreinte dans la page suivante :
a) Accédez à Infrastructure > Fonctions réseau.
b) Sélectionnez un serveur virtuel et cliquez sur Configurer.
c) Sélectionnez la page Load Balancing Virtual Server Service Binding .
Cette page affiche un message d’erreur si vous sélectionnez Activer ou Désactiver.
L’autorisation de modification est accordée à un utilisateur pour la fonctionnalité Groupes de
services . Cette autorisation accorde l’accès complet lorsque les autorisations Afficher et Ac‑
tiver/Désactiver sont accordées. L’utilisateur peut modifier les groupes de services liés à un
serveur virtuel d’équilibrage de charge. Pour modifier des groupes de services, accédez à In‑
frastructure > Fonctions réseau > Équilibrage de charge et sélectionnez l’onglet Groupes de
services .
4. Cliquez sur Create.
Remarque
La sélection de Modifier peut attribuer en interne des autorisations dépendantes qui ne
sont pas affichées comme activées dans la section Autorisations. Par exemple, lorsque
vous activez les autorisations de modification pour la gestion des erreurs, Citrix ADM four‑
nit en interne l’autorisation de configurer un profil de messagerie ou de créer des configu‑
rations de serveur SMTP, afin que l’utilisateur puisse envoyer le rapport sous la forme d’un
courrier électronique.
Accorder des autorisations StyleBook aux utilisateurs
Vous pouvez créer une stratégie d’accès pour accorder des autorisations StyleBook telles que
l’importation, la suppression, le téléchargement, etc.
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Remarque
L’autorisation Afficher est automatiquement activée lorsque vous accordez d’autres autorisa‑
tions StyleBook.

Configurer les rôles sur Citrix ADM
Dans Citrix ADM, chaque rôle est lié à une ou plusieurs stratégies d’accès. Vous pouvez définir des rela‑
tions un‑à‑un, un‑à‑plusieurs et plusieurs vers plusieurs entre les stratégies et les rôles. Vous pouvez
lier un rôle à plusieurs stratégies, et vous pouvez lier plusieurs rôles à une seule stratégie.
Par exemple, un rôle peut être lié à deux stratégies, l’une définissant les autorisations d’accès pour
une entité et l’autre définissant les autorisations d’accès pour une autre entité. Une stratégie peut
accorder l’autorisation d’ajouter des instances Citrix ADC dans Citrix ADM, et l’autre peut accorder
l’autorisation de créer et de déployer un StyleBook et de configurer des instances Citrix ADC.
Lorsque plusieurs stratégies définissent les autorisations de mise à jour et de lecture seule pour une
entité unique, les autorisations de mise à jour ont la priorité sur les autorisations de lecture seule.
Citrix ADM propose cinq rôles prédéfinis :
• admin_role. A accès à toutes les fonctionnalités Citrix ADM. (Ce rôle est lié à adminpolicy.)
• adminExceptSystem_role. A accès à l’interface graphique Citrix ADM, à l’exception des autori‑
sations de paramètres. (Ce rôle est lié à AdminExceptSystem_Policy)
• readonly_role. Accès en lecture seule. (Ce rôle est lié à readonlypolicy.)
• appAdmin_role. Accès administratif uniquement aux fonctionnalités de l’application dans Cit‑
rix ADM. (Ce rôle est lié à appAdminPolicy).
• appReadonly_role. Dispose d’un accès en lecture seule aux fonctionnalités de l’application.
(Ce rôle est lié à appReadOnlyPolicy.)
Bien que vous ne puissiez pas modifier les rôles prédéfinis, vous pouvez créer vos propres rôles (défi‑
nis par l’utilisateur).
Pour créer des rôles et leur attribuer des stratégies :
1. Dans l’interface graphique de Citrix ADM, accédez à Paramètres > Utilisateurs et rôles > Rôles.
2. Cliquez sur Ajouter.
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3. Sur la page Créer des rôles, dans le champ Nom du rôle, entrez le nom du rôle et fournissez la
description dans le champ Description du rôle (facultatif).
4. Dans la section Stratégies, ajoutez et déplacez une ou plusieurs stratégies à la liste des straté‑
gies configurées .
Remarque
Les stratégies sont préfixées avec un ID de locataire (par exemple, maasdocfour) unique
à tous les locataires.

Remarque
Vous pouvez créer une stratégie d’accès en cliquant sur Nouveau, ou vous pouvez accéder
à Paramètres > Utilisateurs et rôles > Stratégies d’accès, puis créer des stratégies.
5. Cliquez sur Create.

Configurer des groupes sur Citrix ADM
Dans Citrix ADM, un groupe peut avoir un accès au niveau des fonctionnalités et des ressources. Par
exemple, un groupe d’utilisateurs peut avoir accès uniquement à certaines instances Citrix ADC ; un
autre groupe ne disposant que de quelques applications sélectionnées, etc.
Lorsque vous créez un groupe, vous pouvez affecter des rôles au groupe, fournir un accès au niveau
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de l’application au groupe et affecter des utilisateurs au groupe. Tous les utilisateurs de ce groupe se
voient attribuer les mêmes droits d’accès dans Citrix ADM.
Vous pouvez gérer l’accès d’un utilisateur dans Citrix ADM au niveau individuel des entités de fonc‑
tion réseau. Vous pouvez attribuer dynamiquement des autorisations spécifiques à l’utilisateur ou
au groupe au niveau de l’entité.
Citrix ADM traite les serveurs virtuels, les services, les groupes de services et les serveurs en tant
qu’entités de fonction réseau.
• Serveur virtuel (Applications) : équilibrage de charge (lb), GSLB, commutation de contexte
(CS), redirection du cache (CR), authentification (Auth) et Citrix Gateway (vpn)
• Services ‑ Équilibrage de charge et services GSLB
• Groupe de services : équilibrage de charge et groupes de services GSLB
• Serveurs ‑ Serveurs d’équilibrage de charge
Pour créer un groupe :
1. Dans Citrix ADM, accédez à Paramètres > Utilisateurs et rôles > Groupes.
2. Cliquez sur Ajouter.
La page Créer un groupe de systèmes s’affiche.
3. Dans le champ Nom du groupe, entrez le nom du groupe.
4. Dans le champ Description du groupe, saisissez une description de votre groupe. Fournir une
bonne description vous aide à comprendre le rôle et la fonction du groupe.
5. Dans la section Rôles, déplacez un ou plusieurs rôles vers la liste des rôles configurés .
Remarque
Les rôles sont préfixés avec un ID de locataire (par exemple, maasdocfour) unique à tous
les locataires.
6. Dans la liste Disponible, vous pouvez cliquer sur Nouveau ou Modifier et créer ou modifier des
rôles.
Vous pouvez également accéder à Paramètres > Utilisateurs et rôles > Utilisateurs, et créer
ou modifier des utilisateurs.
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7. Cliquez sur Suivant.
8. Dans l’onglet Paramètres d’autorisation, vous pouvez choisir des ressources parmi les caté‑
gories suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Groupes de mise à l’échelle automatique
Instances
Applications
Modèles de configuration
Fournisseurs et réseaux IPAM
StyleBooks
Configpacks
Noms de domaine
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Vous pouvez sélectionner des ressources spécifiques parmi les catégories auxquelles les utilisa‑
teurs peuvent accéder.
Groupes de mise à l’échelle automatique :
Si vous souhaitez sélectionner les groupes de mise à l’Autoscale spécifiques que l’utilisateur
peut afficher ou gérer, effectuez les opérations suivantes :
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a) Désactivez la case à cocher Tous les groupes d’échelle automatique et cliquez sur
Ajouter des groupes d’échelle automatique.
b) Sélectionnez les groupes Autoscale requis dans la liste et cliquez sur OK.
Instances :
Si vous souhaitez sélectionner les instances spécifiques qu’un utilisateur peut consulter ou
gérer, effectuez les étapes suivantes :
a) Décochez la case Toutes les instances et cliquez sur Sélectionner les instances.
b) Sélectionnez les instances requises dans la liste et cliquez sur OK.

Applications :
La liste Choisir les applications vous permet d’accorder l’accès à un utilisateur pour les appli‑
cations requises.
Vous pouvez accorder l’accès aux applications sans sélectionner leurs instances. Parce que les
applications sont indépendantes de leurs instances pour accorder l’accès aux utilisateurs.
Lorsque vous accordez à un utilisateur l’accès à une application, l’utilisateur est autorisé à ac‑
céder uniquement à cette application, quelle que soit la sélection de l’instance.
Cette liste propose les options suivantes :
• Toutes les applications : cette option est sélectionnée par défaut. Il ajoute toutes les
applications présentes dans Citrix ADM.
• Toutes les applications des instances sélectionnées : cette option s’affiche uniquement
si vous sélectionnez des instances dans la catégorie Toutes les instances . Il ajoute toutes
les applications présentes sur l’instance sélectionnée.
• Applications spécifiques : Cette option vous permet d’ajouter les applications requises
auxquelles vous souhaitez que les utilisateurs puissent accéder. Cliquez sur Ajouter des
applications et sélectionnez les applications requises dans la liste.
• Sélectionner un type d’entité individuelle : Cette option vous permet de sélectionner
le type spécifique d’entité de fonction réseau et les entités correspondantes.
Vous pouvez ajouter des entités individuelles ou sélectionner toutes les entités sous le
type d’entité requis pour accorder l’accès à un utilisateur.
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L’option Appliquer aux entités liées autorise également les entités liées au type d’entité
sélectionné. Par exemple, si vous sélectionnez une application et que vous sélectionnez
Appliquer également aux entités liées, Citrix ADM autorise toutes les entités liées à
l’application sélectionnée.
Remarque
Assurez‑vous d’avoir sélectionné un seul type d’entité si vous souhaitez autoriser les
entités liées.
Vous pouvez utiliser des expressions régulières pour rechercher et ajouter les entités de fonc‑
tion réseau qui répondent aux critères d’expression régulière des groupes. L’expression regex
spécifiée est conservée dans Citrix ADM. Pour ajouter une expression régulière, effectuez les
opérations suivantes :
a) Cliquez sur Ajouter une expression régulière.
b) Spécifiez l’expression régulière dans la zone de texte.
L’image suivante explique comment utiliser l’expression régulière pour ajouter une appli‑
cation lorsque vous sélectionnez l’option Applications spécifiques :

L’image suivante explique comment utiliser l’expression régulière pour ajouter des entités
de fonction réseau lorsque vous choisissez l’option Sélectionner le type d’entité indi‑
viduelle :
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Si vous souhaitez ajouter d’autres expressions régulières, cliquez sur l’icône + .
Remarque :
L’expression régulière correspond uniquement au nom du serveur pour le type d’entité
Servers et non à l’adresse IP du serveur.
Si vous sélectionnez l’option Appliquer également aux entités liées pour une entité décou‑
verte, un utilisateur peut accéder automatiquement aux entités liées à l’entité découverte.
L’expression régulière est stockée dans le système pour mettre à jour la portée de l’autorisation.
Lorsque les nouvelles entités correspondent à l’expression régulière de leur type d’entité, Citrix
ADM met à jour l’étendue d’autorisation pour les nouvelles entités.
Modèles de configuration :
Si vous souhaitez sélectionner le modèle de configuration spécifique qu’un utilisateur peut con‑
sulter ou gérer, effectuez les étapes suivantes :
a) Décochez la case Tous les modèles de configuration et cliquez sur Ajouter un modèle
de configuration.
b) Sélectionnez le modèle requis dans la liste et cliquez sur OK.
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Fournisseurs et réseaux IPAM :
Si vous souhaitez ajouter les fournisseurs et réseaux IPAM spécifiques qu’un utilisateur peut
afficher ou gérer, effectuez les opérations suivantes :
• Ajouter des fournisseurs ‑ Désactivez la case à cocher Tous les fournisseurs et cliquez
sur Ajouter des fournisseurs. Vous pouvez sélectionner les fournisseurs requis et cliquer
sur OK.
• Ajouter des réseaux ‑ Désactivez la case à cocher Tous les réseaux et cliquez sur Ajouter
des réseaux. Vous pouvez sélectionner les réseaux requis et cliquer sur OK.

StyleBooks:
Si vous souhaitez sélectionner le StyleBook spécifique qu’un utilisateur peut consulter ou gérer,
effectuez les opérations suivantes :
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a) Désactivez la case à cocher Tous les StyleBooks et cliquez sur Ajouter un StyleBook au
groupe. Vous pouvez sélectionner des StyleBooks individuels ou spécifier une requête de
filtre pour autoriser les StyleBooks.
Si vous souhaitez sélectionner les StyleBooks individuels, sélectionnez les StyleBooks
dans le volet StyleBooks individuels et cliquez sur Enregistrer la sélection.
Si vous souhaitez utiliser une requête pour rechercher dans StyleBooks, sélectionnez le
volet Filtres personnalisés . Une requête est une chaîne de paires clé‑valeur où les clés
sont name, namespace et version.
Vous pouvez également utiliser des expressions régulières comme valeurs pour rechercher
et ajouter des StyleBooks répondant aux critères de regex pour les groupes. Une requête
de filtre personnalisée pour rechercher StyleBooks prend en charge les opérateurs And et
Or.
Exemple :
1 name=lb-mon|lb AND namespace=com.citrix.adc.stylebooks AND
version=1.0
2 <!--NeedCopy-->

Cette requête répertorie les StyleBooks qui remplissent les conditions suivantes :
• Le nom de StyleBook est lb-mon ou lb.
• L’espace de noms StyleBook est com.citrix.adc.stylebooks.
• La version StyleBook est 1.0.
Utilisez un opérateur Or entre des expressions de valeur définie à l’expression clé.
Exemple :
• La requête name=lb-mon|lb est valide. Il renvoie les StyleBooks ayant un nom lbmon ou lb.
• La requête name=lb-mon | version=1.0 n’est pas valide.
Appuyez sur Enter pour afficher les résultats de la recherche et cliquez sur Enregistrer la
requête.
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La requête enregistrée apparaît dans la requête Filtres personnalisés. Sur la base de la
requête enregistrée, Citrix ADM fournit aux utilisateurs un accès à ces StyleBooks.
b) Sélectionnez les StyleBooks requis dans la liste et cliquez sur OK.

Vous pouvez sélectionner les StyleBooks requis lorsque vous créez des groupes et ajoutez
des utilisateurs à ce groupe. Lorsque votre utilisateur sélectionne le StyleBook autorisé,
tous les StyleBooks dépendants sont également sélectionnés.
Configpacks :
Dans Configpacks, sélectionnez l’une des options suivantes :
• Toutes les configurations : Cette option est sélectionnée par défaut. Il ajoute tous les
packs de configuration qui se trouvent dans Citrix ADM.
• Toutes les configurations des StyleBooks sélectionnés : Cette option ajoute tous les
packs de configuration du StyleBook sélectionné.
• Configurations spécifiques : Cette option vous permet d’ajouter les packs de configura‑
tion requis.
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Vous pouvez sélectionner les packs de configuration requis lorsque vous créez des groupes
et ajoutez des utilisateurs à ce groupe.
Noms de domaine :
Si vous souhaitez sélectionner le nom de domaine spécifique qu’un utilisateur peut consulter
ou gérer, procédez comme suit :
a) Décochez la case Tous les noms de domaine et cliquez sur Ajouter un nom de domaine.
b) Sélectionnez les noms de domaine requis dans la liste et cliquez sur OK.
9. Cliquez sur Créer un groupe.
10. Dans la section Attribuer des utilisateurs, sélectionnez l’utilisateur dans la liste Disponible et
ajoutez‑le à la liste des utilisateurs configurés .
Remarque
Vous pouvez également ajouter de nouveaux utilisateurs en cliquant sur Nouveau.

11. Cliquez sur Terminer.
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Comment l’accès utilisateur change en fonction de la portée d’autorisation
Lorsqu’un administrateur ajoute un utilisateur à un groupe qui a des paramètres de stratégie d’accès
différents, l’utilisateur est mappé à plusieurs étendues d’autorisation et stratégies d’accès.
Dans ce cas, Citrix ADM accorde à l’utilisateur l’accès aux applications en fonction de l’étendue
d’autorisation spécifique.
Considérez un utilisateur qui est affecté à un groupe doté de deux stratégies Stratégie‑1 et Stratégie‑2.
• Policy‑1 — Affiche uniquement les autorisations pour les applications.
• Policy‑2 — Afficher et modifier l’autorisation des applications.

L’utilisateur peut consulter les applications spécifiées dans Policy‑1. En outre, cet utilisateur peut
afficher et modifier les applications spécifiées dans la stratégie 2. L’accès à la modification des appli‑
cations du groupe 1 est restreint car il n’est pas sous la portée de l’autorisation du groupe 1.

Limitations
Le RBAC n’est pas entièrement pris en charge par les fonctionnalités Citrix ADM suivantes :
• Analyses : le RBAC n’est pas entièrement pris en charge par les modules d’analyse. La prise en
charge RBAC est limitée à un niveau d’instance et ne s’applique pas au niveau de l’application
dans les modules d’analyse Gateway Insight, HDX Insight et Security Insight.
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– Exemple 1 : RBAC basé sur une instance (pris en charge). Un administrateur auquel
quelques instances ont été attribuées peut uniquement voir ces instances sous HDX
Insight > Appareils, et uniquement les serveurs virtuels correspondants sous HDX
Insight > Applications, car le RBAC est pris en charge au niveau de l’instance.
– Exemple 2 : RBAC basé sur une application (non pris en charge). Un administrateur qui s’est
vu attribuer quelques applications peut voir tous les serveurs virtuels sous HDX Insight >
Applications mais ne peut pas y accéder, car le RBAC n’est pas pris en charge au niveau
des applications.
• StyleBooks — Le RBAC n’est pas entièrement pris en charge pour StyleBooks.
– Supposons que plusieurs utilisateurs aient accès à un seul StyleBook mais disposent
d’autorisations d’accès pour différentes instances de Citrix ADC. Les utilisateurs peuvent
créer et mettre à jour des packs de configuration sur leurs propres instances, mais pas
sur d’autres instances, car ils n’ont pas accès à ces instances autres que les leurs. Mais ils
peuvent toujours afficher les packs de configuration et les objets créés sur des instances
Citrix ADC autres que les leurs.

Configuration des paramètres d’analyse
November 3, 2022
Avant de commencer à utiliser la fonctionnalité Analytics sur Citrix ADM pour obtenir une visibilité
sur les données de votre instance et de votre application, il est recommandé de configurer quelques
paramètres d’analyse pour garantir une utilisation optimale de cette fonctionnalité.

Création de seuils et d’alertes pour Analytics
Vous pouvez définir des seuils et des alertes pour surveiller les mesures analytiques des serveurs
virtuels gérés configurés sur les instances découvertes. Lorsque la valeur d’une mesure dépasse le
seuil, Citrix ADM génère un événement pour signifier une violation de seuil.
Vous pouvez également associer des actions aux seuils définis. Les actions incluent l’affichage d’une
alerte sur l’interface graphique, l’envoi d’un e‑mail tel que configuré.
Par exemple, vous pouvez définir un seuil pour générer un événement pour HDX Insight si la valeur ICA
RTT d’un utilisateur dépasse 1 seconde. Vous pouvez également activer les alertes pour l’événement
généré et envoyer les informations relatives à la violation du seuil à une liste d’e‑mails configurée.
Pour créer des seuils et des alertes pour les analyses :
1. Accédez à Paramètres > Paramètres d’analyse > Seuils .
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2. Sur l’écran Seuils, cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouveau seuil et configurer des alertes
pour les seuils définis.
3. Sur la page Créer des seuils et des alertes, spécifiez les informations suivantes :
• Nom : nom pour configurer le seuil.
• Type de trafic : type de trafic analytique pour lequel vous souhaitez configurer le seuil.
Par exemple : HDX Insight, Security Insight.
• Entité : catégorie ou type de ressource pour lequel vous souhaitez configurer le seuil.
• Clé de référence : valeur générée automatiquement en fonction du type de trafic et de
l’entité sélectionnés.
• Durée : intervalle pour lequel vous souhaitez configurer le seuil.
4. Pour configurer les notifications par e‑mail, cochez la case correspondant aux seuils définis.
5. Dans la section Règles, spécifiez les éléments suivants :
• Métrique — Mesure correspondant au type de trafic sélectionné pour configurer le seuil.
• Comparateur : comparateur de la métrique sélectionnée (par exemple : <, > =).
• Valeur : valeur de la métrique permettant de définir le seuil et de déclencher des alertes.
6. Cliquez sur Créer.
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Configurer les notifications
November 3, 2022
Vous pouvez sélectionner un type de notification pour recevoir des notifications pour les fonctionnal‑
ités suivantes :
• Événements : liste des événements générés pour les instances Citrix ADC. Pour plus
d’informations, consultez la section Ajouter des actions de règle d’événement.
• Licences : liste des licences actuellement actives, sur le point d’expirer, etc. Pour plus
d’informations, consultez la section L’expiration de la licence Citrix ADM.
• Certificats SSL : liste des certificats SSL ajoutés aux instances Citrix ADC. Pour plus
d’informations, consultez La date d’expiration du certificat SSL
Citrix ADM prend en charge les types de notifications suivants :
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•
•
•
•
•

E‑mail
SMS
Slack
PagerDuty
ServiceNow

Pour chaque type de notification, l’interface graphique Citrix ADM affiche la liste de distribution ou le
profil configuré. Citrix ADM envoie des notifications à la liste de distribution ou au profil sélectionné.

Création d’une liste de distribution par e‑mail
Pour recevoir des notifications par e‑mail concernant les fonctions Citrix ADM, vous devez ajouter un
serveur de messagerie et une liste de distribution.
Pour créer une liste de distribution d’e‑mails, procédez comme suit :
1. Accédez à Paramètres > Notifications.
2. Dans E‑mail, cliquez sur Ajouter.
3. Dans Créer une liste de distribution d’e‑mails, spécifiez les informations suivantes :
• Nom : spécifiez le nom de la liste de distribution.
• Pour : Spécifiez les adresses e‑mail auxquelles Citrix ADM doit envoyer des messages.
• Cc ‑ Spécifiez les adresses e‑mail auxquelles Citrix ADM doit envoyer des copies de mes‑
sages.
• Bcc ‑ Spécifiez les adresses e‑mail auxquelles Citrix ADM doit envoyer des copies de mes‑
sages sans afficher les adresses.
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4. Cliquez sur Créer.
Répétez cette procédure pour créer plusieurs listes de distribution d’e‑mails. L’onglet E‑mail affiche
toutes les listes de distribution d’e‑mails présentes dans Citrix ADM.

Création d’une liste de distribution de SMS
Pour recevoir des notifications par SMS concernant les fonctions Citrix ADM, vous devez ajouter un
serveur SMS et des numéros de téléphone.
Pour configurer les paramètres de notification SMS, procédez comme suit :
1. Accédez à Paramètres > Notifications.
2. Dans SMS, cliquez sur Ajouter.
3. Dans Créer une liste de distribution de SMS, spécifiez les informations suivantes :
• Nom : spécifiez le nom de la liste de distribution.
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• Serveur SMS : sélectionnez le serveur SMS qui envoie les notifications par SMS.
• Pour : Spécifiez le numéro de téléphone auquel Citrix ADM doit envoyer des messages.
4. Cliquez sur Créer.
Répétez cette procédure pour créer plusieurs listes de distribution de SMS. L’onglet SMS affiche toutes
les listes de distribution de SMS présentes dans Citrix ADM.

Créer un profil Slack
Pour recevoir des notifications Slack concernant les fonctions de Citrix ADM, vous devez créer un profil
Slack.
Pour créer un profil Slack, procédez comme suit :
1. Accédez à Paramètres > Notifications.
2. Dans Slack, cliquez sur Ajouter.
3. Dans Créer un profil Slack, spécifiez les informations suivantes :
• Nom du profil ‑ Spécifiez le nom du profil. Ce nom apparaît dans la liste des profils Slack.
• Nom du canal : spécifiez le nom de la chaîne Slack à laquelle Citrix ADM doit envoyer des
notifications.
• URL du webhook : spécifiez l’URL du webhook de la chaîne. Les webhooks entrants sont
un moyen simple de publier des messages provenant de sources externes dans Slack.
L’URL est liée en interne au nom de la chaîne. Et, toutes les notifications d’événement
sont envoyées à cette URL sont postées sur le canal Slack désigné. Un exemple de
webhook est le suivant : https://hooks.slack.com/services/T0******E/B9X55DUMQ/
c4tewWAiGVTT51Fl6oEOVirK
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4. Cliquez sur Créer.
Répétez cette procédure pour créer plusieurs profils Slack. L’onglet Slack affiche tous les profils Slack
présents dans Citrix ADM.

Création d’un profil PagerDuty
Vous pouvez ajouter un profil PagerDuty pour surveiller les notifications d’incidents en fonction des
configurations de PagerDuty. PagerDuty vous permet de configurer les notifications par e‑mail, SMS,
notification push et appel téléphonique sur un numéro enregistré.
Avant d’ajouter un profil PagerDuty dans Citrix ADM, assurez‑vous d’avoir terminé les configurations
requises dans PagerDuty. Pour commencer à utiliser PagerDuty, consultez la documentation de Pager‑
Duty.
Pour créer un profil PagerDuty, procédez comme suit :
1. Accédez à Paramètres > Notifications.
2. Dans PagerDuty, cliquez sur Ajouter.
3. Dans Créer un profil PagerDuty, spécifiez les informations suivantes :
• Nom du profil ‑ Spécifiez le nom de profil de votre choix.
• Clé d’intégration : spécifiez la clé d’intégration. Vous pouvez obtenir cette clé sur votre
portail PagerDuty.
4. Cliquez sur Créer.
Pour plus d’informations, consultez Services et intégrations dans la documentation PagerDuty.
Répétez cette procédure pour créer plusieurs profils PagerDuty. L’onglet PagerDuty affiche tous les
profils PagerDuty présents dans Citrix ADM.

Afficher le profil ServiceNow
Lorsque vous souhaitez activer les notifications ServiceNow pour les événements Citrix ADC et Citrix
ADM, vous devez intégrer Citrix ADM à ServiceNow à l’aide du connecteur ITSM. Pour de plus amples
informations, consultez Intégrer Citrix ADM à l’instance ServiceNow.
Pour afficher et vérifier le profil ServiceNow, procédez comme suit :
1. Accédez à Paramètres > Notifications.
2. Dans ServiceNow, sélectionnez le profil Citrix_Workspace_SN dans la liste.
3. Cliquez sur Tester pour générer automatiquement un ticket ServiceNow et vérifier la configura‑
tion.
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Si vous souhaitez afficher les tickets ServiceNow dans l’interface graphique Citrix ADM, sélec‑
tionnez ServiceNow Tickets.

Exporter ou planifier des rapports d’exportation
November 3, 2022
Dans Citrix ADM, vous pouvez exporter un rapport complet pour la fonctionnalité Citrix ADM sélec‑
tionnée. Ce rapport fournit une vue d’ensemble du mappage entre les instances, les partitions et les
détails correspondants.
Citrix ADM affiche des rapports d’exportation planifiée spécifiques aux fonctionnalités sous les fonc‑
tionnalités individuelles de Citrix ADM, que vous pouvez afficher, modifier ou supprimer. Par exem‑
ple, pour consulter les rapports d’exportation des instances Citrix ADC, accédez à Infrastructure >
Instances > Citrix ADC et cliquez sur l’icône d’exportation. Vous pouvez exporter ces rapports au
format PDF, JPEG, PNG et CSV.
Dans Exporter des rapports, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
• Exporter un rapport vers un ordinateur local
• Planification des rapports d’exportation
• Afficher, modifier ou supprimer les rapports d’exportation planifiés

Exporter un rapport
Pour exporter un rapport depuis Citrix ADM vers l’ordinateur local, effectuez les opérations suivantes :
1. Cliquez sur l’icône d’exportation dans le coin supérieur droit de la page.
2. Sélectionnez Exporter maintenant.
3. Sélectionnez l’une des options d’exportation suivantes :
• Instantané : cette option permet d’exporter les rapports Citrix ADM sous forme de capture
instantanée.
• Tabulaire : cette option permet d’exporter les rapports Citrix ADM sous forme de tableau.
Vous pouvez également choisir le nombre d’enregistrements de données à exporter dans
un format tabulaire
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4. Sélectionnez le format de fichier que vous souhaitez enregistrer le rapport sur votre ordinateur
local.
5. Cliquez sur Exporter.

Planification du rapport d’exportation
Pour planifier le rapport d’exportation à intervalles réguliers, spécifiez l’intervalle de récurrence. Citrix
ADM envoie le rapport exporté à l’adresse e‑mail configurée ou au profil Slack.
1. Cliquez sur l’icône d’exportation dans le coin supérieur droit de la page.
2. Sélectionnez Planifier l’exportation et spécifiez les éléments suivants :
• Objet : par défaut, ce champ renseigne automatiquement le nom de la fonction sélection‑
née. Cependant, vous pouvez le réécrire avec un titre significatif.
• Option d’ exportation : exportez les rapports Citrix ADM sous forme de capture instanta‑
née ou de tableau. Vous pouvez également choisir le nombre d’enregistrements de don‑
nées à exporter dans un format tabulaire
• Format : sélectionnez le format de fichier que vous souhaitez recevoir le rapport sur le
profil de courrier électronique ou de slack configuré.
• Récurrence : sélectionnez Quotidien, Hebdomadaireou Mensuel dans la liste.
• Description : spécifiez la description significative d’un rapport.
• Heure d’exportation : spécifiez l’heure à laquelle vous souhaitez exporter le rapport.
• E‑mail : cochez la case et sélectionnez le profil dans la zone de liste. Si vous souhaitez
ajouter un profil, cliquez sur Ajouter.
• Slack : cochez la case et sélectionnez le profil dans la zone de liste. Si vous souhaitez
ajouter un profil, cliquez sur Ajouter.
3. Cliquez sur Planifier.
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Afficher et modifier les rapports d’exportation planifiée
Pour consulter les rapports d’exportation, procédez comme suit :
1. Cliquez sur l’icône d’exportation dans le coin supérieur droit de la page.
La page Exporter le rapport affiche tous les rapports d’exportation spécifiques aux fonction‑
nalités.
2. Sélectionnez le rapport à modifier, puis cliquez sur Modifier.
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Paramètres de l’instance
November 3, 2022
Vous pouvez gérer les instances découvertes dans Citrix ADM et configurer les paramètres de sauveg‑
arde de l’instance.

Gérer la configuration de l’instance
Dans Instance Management, vous pouvez modifier les configurations d’instance suivantes :
• Communication avec les instances : vous pouvez choisir un canal de communication HTTP
ou HTTPS entre Citrix ADM et les instances découvertes.
• Activer le téléchargement de certificats ‑ Permet de télécharger les certificats SSL à partir
d’une instance découverte.
• Invite les informations d’identification pour la connexion à l’instance : lorsque vous accédez
à l’instance via l’interface graphique Citrix ADM, la page de connexion de l’instance apparaît.
Spécifiez vos informations d’identification pour accéder à une instance.

Configurer les paramètres de sauvegarde d’instance
Dans Paramètres de sauvegarde d’instance, vous pouvez configurer les paramètres de sauvegarde
pour les instances ADC découvertes dans Citrix ADM.
Dans Configurer les paramètres de sauvegarde d’instance, sélectionnez Activer les sauvegardes
d’instance.
• Paramètres de planification des sauvegardes‑ Vous pouvez planifier une sauvegarde
d’instance de deux manières :
– Basé sur l’intervalle : un fichier de sauvegarde est créé dans Citrix ADM après l’expiration
de l’intervalle spécifié. L’intervalle de sauvegarde par défaut est de 12 heures.
– Basé sur le temps : spécifiez l’heure au hours:minutes format à laquelle Citrix ADM doit
effectuer la sauvegarde de l’instance.
• Paramètres Citrix ADC ‑ Avec cette option, vous pouvez lancer une sauvegarde en fonction de
l’interruption et inclure des fichiers GeoDB avec la sauvegarde. Ce paramètre s’applique aux
instances MPX, VPX, CPX et BLX.
– Effectuez une sauvegarde d’instance lorsque l’interruption NetScalerConfigSave
est reçue ‑ Par défaut, Citrix ADM ne crée pas de fichier de sauvegarde lorsqu’il reçoit
l’interruption « NetScalerConfigSave ». Toutefois, vous pouvez activer l’option de
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créer un fichier de sauvegarde chaque fois qu’une instance Citrix ADC envoie une
NetScalerConfigSave interruption à Citrix ADM.
Une instance Citrix ADC envoie NetScalerConfigSave chaque fois que la configuration
sur l’instance est enregistrée.
Spécifiez Sauvegarde sur le délai d’interruptions en minutes. Si le NetScalerConfigSave
trap reçu persiste pendant les minutes spécifiées sur Citrix ADM, Citrix ADM sauvegarde
l’instance.
– Inclure les fichiers GeoDB ‑ Par défaut, Citrix ADM ne sauvegarde pas les fichiers de
géoDatabase. Vous pouvez également activer l’option pour créer une sauvegarde de ces
fichiers.
• Paramètres Citrix SDX : pour sauvegarder des instances SDX, spécifiez le délai d’expiration
de la sauvegarde en minutes. Lors d’une sauvegarde d’instance SDX, la connexion entre Citrix
ADM et SDX est maintenue pendant la période spécifiée.
Si la taille du fichier de sauvegarde de l’instance SDX est importante, vous souhaiterez peut‑être
maintenir la connexion entre Citrix ADM et l’instance SDX pendant une période plus longue pour
terminer la sauvegarde de l’instance SDX.
Important
La sauvegarde échoue si la connexion est épuisée.
• Transfert externe ‑ Citrix ADM vous permet de transférer les fichiers de sauvegarde d’instance
Citrix ADC vers un emplacement externe :
1. Spécifiez l’adresse IP de l’emplacement.
2. Spécifiez le nom d’utilisateur et le mot de passe du serveur externe vers lequel vous
souhaitez transférer les fichiers de sauvegarde.
3. Spécifiez le protocole de transfert et le numéro de port.
4. Spécifiez le chemin d’accès au répertoire où le fichier doit être stocké.
5. Si vous souhaitez supprimer le fichier de sauvegarde après avoir transféré le fichier vers
un serveur externe, sélectionnez Supprimer le fichier depuis Application Delivery Man‑
agement après le transfert.

Paramètres de l’instance
November 3, 2022
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Vous pouvez gérer les instances découvertes dans Citrix ADM et configurer les paramètres de sauveg‑
arde de l’instance.

Gérer la configuration de l’instance
Dans Instance Management, vous pouvez modifier les configurations d’instance suivantes :
• Communication avec les instances : vous pouvez choisir un canal de communication HTTP
ou HTTPS entre Citrix ADM et les instances découvertes.
• Activer le téléchargement de certificats ‑ Permet de télécharger les certificats SSL à partir
d’une instance découverte.
• Invite les informations d’identification pour la connexion à l’instance : lorsque vous accédez
à l’instance via l’interface graphique Citrix ADM, la page de connexion de l’instance apparaît.
Spécifiez vos informations d’identification pour accéder à une instance.

Configurer les paramètres de sauvegarde d’instance
Dans Paramètres de sauvegarde d’instance, vous pouvez configurer les paramètres de sauvegarde
pour les instances ADC découvertes dans Citrix ADM.
Dans Configurer les paramètres de sauvegarde d’instance, sélectionnez Activer les sauvegardes
d’instance.
• Paramètres de planification des sauvegardes‑ Vous pouvez planifier une sauvegarde
d’instance de deux manières :
– Basé sur l’intervalle : un fichier de sauvegarde est créé dans Citrix ADM après l’expiration
de l’intervalle spécifié. L’intervalle de sauvegarde par défaut est de 12 heures.
– Basé sur le temps : spécifiez l’heure au hours:minutes format à laquelle Citrix ADM doit
effectuer la sauvegarde de l’instance.
• Paramètres Citrix ADC ‑ Avec cette option, vous pouvez lancer une sauvegarde en fonction de
l’interruption et inclure des fichiers GeoDB avec la sauvegarde. Ce paramètre s’applique aux
instances MPX, VPX, CPX et BLX.
– Effectuez une sauvegarde d’instance lorsque l’interruption NetScalerConfigSave
est reçue ‑ Par défaut, Citrix ADM ne crée pas de fichier de sauvegarde lorsqu’il reçoit
l’interruption « NetScalerConfigSave ». Toutefois, vous pouvez activer l’option de
créer un fichier de sauvegarde chaque fois qu’une instance Citrix ADC envoie une
NetScalerConfigSave interruption à Citrix ADM.
Une instance Citrix ADC envoie NetScalerConfigSave chaque fois que la configuration
sur l’instance est enregistrée.
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Spécifiez Sauvegarde sur le délai d’interruptions en minutes. Si le NetScalerConfigSave
trap reçu persiste pendant les minutes spécifiées sur Citrix ADM, Citrix ADM sauvegarde
l’instance.
– Inclure les fichiers GeoDB ‑ Par défaut, Citrix ADM ne sauvegarde pas les fichiers de
géoDatabase. Vous pouvez également activer l’option pour créer une sauvegarde de ces
fichiers.
• Paramètres Citrix SDX : pour sauvegarder des instances SDX, spécifiez le délai d’expiration
de la sauvegarde en minutes. Lors d’une sauvegarde d’instance SDX, la connexion entre Citrix
ADM et SDX est maintenue pendant la période spécifiée.
Si la taille du fichier de sauvegarde de l’instance SDX est importante, vous souhaiterez peut‑être
maintenir la connexion entre Citrix ADM et l’instance SDX pendant une période plus longue pour
terminer la sauvegarde de l’instance SDX.
Important
La sauvegarde échoue si la connexion est épuisée.
• Transfert externe ‑ Citrix ADM vous permet de transférer les fichiers de sauvegarde d’instance
Citrix ADC vers un emplacement externe :
1. Spécifiez l’adresse IP de l’emplacement.
2. Spécifiez le nom d’utilisateur et le mot de passe du serveur externe vers lequel vous
souhaitez transférer les fichiers de sauvegarde.
3. Spécifiez le protocole de transfert et le numéro de port.
4. Spécifiez le chemin d’accès au répertoire où le fichier doit être stocké.
5. Si vous souhaitez supprimer le fichier de sauvegarde après avoir transféré le fichier vers
un serveur externe, sélectionnez Supprimer le fichier depuis Application Delivery Man‑
agement après le transfert.

Configurations système
November 18, 2022
Vous pouvez modifier l’intervalle de maintien en activité de l’agent Citrix ADM et le fuseau horaire du
serveur Citrix ADM.
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Définir l’intervalle de garder en vie de l’agent
Le serveur et l’agent Citrix ADM maintiennent la même connexion TCP pour l’intervalle de conser‑
vation spécifié. Un agent utilise cette connexion pour envoyer les données des instances gérées au
serveur Citrix ADM.
1. Accédez à Paramètres > Paramètres généraux.
2. Sélectionnez Agent et fuseau horaire sous Configurations système.
3. Dans Agent, spécifiez l’intervalle de durée entre 30 et 120 secondes.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Définir le fuseau horaire de Citrix ADM
Vous pouvez choisir le fuseau horaire dans lequel vous souhaitez afficher l’heure sur la page Web, les
notifications et les rapports de Citrix ADM.
1. Accédez à Paramètres > Paramètres généraux.
2. Sélectionnez Agent et fuseau horaire sous Configurations système.
3. Dans Fuseau horaire, sélectionnez le fuseau horaire local ou GMT pour afficher l’heure dans
Citrix ADM.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Abonnements par e‑mail
November 3, 2022
Citrix ADM envoie des notifications par e‑mail à tous les utilisateurs inactifs et aux nouveaux utilisa‑
teurs.
Les clients inactifs reçoivent une notification par e‑mail si :
• Les instances ADC ne sont pas configurées
• La licence de locataire expire dans moins de 30 jours
Remarque :
Par défaut, tous ces clients inactifs reçoivent une notification par e‑mail.
Les nouveaux clients ADM reçoivent un e‑mail de Citrix ADM les invitant à intégrer les instances ADC au
service ADM, où ils peuvent gérer et surveiller les événements critiques sur les instances ADC, résoudre
les problèmes et automatiser des tâches telles que la configuration de l’ADC.
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Notifications par e‑mail
Vous pouvez vous abonner ou vous désabonner des notifications par e‑mail que vous recevez de la
part d’ADM Service. Pour vous désinscrire des notifications par e‑mail :
1. Dans Citrix Application Delivery and Management, accédez à Paramètres > Paramètres
généraux > Configurations système, puis cliquez sur Abonnements aux e‑mails. La fenêtre
de désabonnement aux notifications par e‑mail apparaît.

Remarque :
Par défaut, le bouton permettant de désactiver les notifications par e‑mail est en position
désactivée et les notifications par e‑mail sont activées pour tous les utilisateurs inactifs.
2. Dans la fenêtre de désabonnement aux notifications par e‑mail, activez le bouton. Cliquez
sur OK.
Vous avez maintenant désabonné les notifications par e‑mail et vous ne recevrez aucun e‑mail destiné
aux instances Onboard ADC.

Activer ou désactiver des fonctionnalités
November 3, 2022
En tant qu’administrateur, vous pouvez activer ou désactiver les fonctionnalités suivantes sur la page
Paramètres > Paramètres généraux > Fonctionnalités configurables :
• Basculement de l’agent : le basculement de l’agent peut se produire sur un site qui a deux
agents actifs ou plus. Lorsqu’un agent devient inactif (état DOWN) sur le site, Citrix ADM redis‑
tribue les instances ADC de l’agent inactif avec d’autres agents actifs. Pour plus d’informations,
voir Configurer les agents Citrix ADM pour un déploiement multisite.
• Fonction de réseau d’interrogation d’entité ‑ Une entité est une stratégie, un serveur virtuel,
un service ou une action attachée à une instance ADC. Par défaut, Citrix ADM interroge au‑
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tomatiquement les entités de fonction réseau configurées toutes les 60 minutes. Pour plus
d’informations, consultez la section Vue d’ensemble du sondage.
• Sauvegarde d’instance ‑ Sauvegardez l’état actuel d’une instance Citrix ADC et utilisez
ultérieurement les fichiers sauvegardés pour restaurer l’instance ADC dans le même état. Pour
de plus amples informations, consultez Sauvegarde et restauration des instances Citrix ADC.
• Audit de configuration d’instance : surveillez les modifications de configuration sur les in‑
stances Citrix ADC gérées, résolvez les erreurs de configuration et récupérez les configurations
non enregistrées. Pour plus d’informations, consultez la section Création de modèles d’audit.
• Événements d’instance ‑ Les événements représentent des occurrences d’événements ou
d’erreurs sur une instance Citrix ADC gérée. Les événements reçus dans Citrix ADM sont
affichés sur la page Récapitulatif des événements (Infrastructure > Événements). Et tous
les événements actifs sont affichés sur la page Messages d’événements (Infrastructure >
Événements > Messages d’événements). Pour plus d’informations, consultez la section
Événements.
• Rapports réseau d’instance : vous pouvez générer des rapports pour les instances à un niveau
global. Aussi, pour les entités telles que les serveurs virtuels et les interfaces réseau. Pour plus
d’informations, consultez la section Rapports réseau.
• Certificats SSL d’instance ‑ Citrix ADM fournit une vue centralisée des certificats SSL installés
sur toutes les instances Citrix ADC gérées. Pour plus d’informations, consultez Tableau de bord
SSL.
• Instance Syslog ‑ Vous pouvez surveiller les événements syslog générés sur vos instances Citrix
ADC si vous avez configuré votre appareil pour rediriger tous les messages syslog vers Citrix ADM.
Pour plus d’informations, voir Configuration de Syslog sur les instances.
Pour activer une fonctionnalité, effectuez les opérations suivantes :
1. Sélectionnez la fonctionnalité que vous souhaitez activer dans la liste.
2. Cliquez sur Activer.
Important
Si une fonction est désactivée, l’utilisateur ne peut pas effectuer les opérations associées à cette
fonctionnalité.

Stratégie de rétention des données
November 3, 2022
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Vous pouvez accéder aux événements système, aux messages Syslog et aux données de rapports
réseau pendant une durée spécifique dans Citrix ADM.
1. Accédez à Paramètres > Paramètres généraux > Politique de conservation des données
pour configurer la conservation des données.
2. Cliquez sur le bouton Modifier.
3. Spécifiez les jours pour les options suivantes pour conserver les données dans Citrix ADM :
Options

Description

Événements

Vous permet de limiter les messages
d’événement stockés dans Citrix ADM jusqu’à
40 jours. Les événements sont supprimés de
Citrix ADM une fois la politique de rétention
expirée. Les événements effacés sont
supprimés après un jour. Pour plus
d’informations, consultez la section
Événements.

Syslog

Permet de limiter la quantité de données
syslog stockées dans la base de données
jusqu’à 180 jours. Pour plus d’informations,
voir Configurer Syslog sur les instances.

Rapports sur le réseau

Vous permet de limiter les données de
reporting réseau stockées dans Citrix ADM
jusqu’à 30 jours. Pour plus d’informations,
consultez la section Rapports réseau.
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Important
Vous ne pouvez pas modifier la stratégie de rétention des données avec un compte Express.
Lorsque votre compte est converti en compte Express, Citrix ADM conserve les données de
stockage jusqu’à 500 Mo ou des données d’un jour, selon le montant le moins élevé. Pour plus
d’informations, voir Gérer les ressources Citrix ADM à l’aide d’un compte Express.
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Configurer une stratégie d’action pour recevoir des notifications
d’événements relatifs à l’application
December 13, 2022
Outre la vue analytique existante des événements des applications, vous pouvez configurer une
stratégie d’action pour recevoir des notifications d’événements d’application via Slack, Email, Pager‑
Duty ou ServiceNow. Les événements liés à l’application incluent les problèmes de performances, les
violations liées aux bots et au WAF et les violations des graphes de service En tant qu’administrateur,
grâce à la stratégie d’action, vous pouvez recevoir des notifications d’événements en temps réel.
À l’aide de la stratégie d’action, vous pouvez :
• Prédéfinissez certaines conditions pour les événements de l’application.
• Recevez des notifications concernant les événements suivants via Slack, Email, PagerDuty et
ServiceNow :
– Toutes les violations de sécurité

* Toutes les violations commises par des robots
(Pour plus d’informations sur la liste des violations par des robots, voir Catégories de
violations).

* Toutes les violations de la WAF
· Violations SQL WAF
· Violations du WAF XSS
· Violations XML d’inférence WAF
– Toutes les violations de sécurité par client

* Violations de bots par client
* Violations WAF par client
Remarque
Pour recevoir la notification de violation WAF, le minimum de transactions de vi‑
olation doit être de 20 %. Par exemple, sur 100 transactions, au moins 20 doivent
être des transactions de violation.
– Violation du score de l’application
– Latence du réseau client
– Latence réseau du serveur
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– Délai de traitement du serveur
– Violation du graphique de service

Configurer une stratégie d’action
1. Accédez à Paramètres > Action > Stratégies d’action.
2. Cliquez sur Ajouter.

3. Sur la page Créer une stratégie d’action :
a) Nom de la stratégie — Indiquez le nom de la stratégie de votre choix.
b) Activé — Cette option est sélectionnée par défaut.
c) Si l’ événement suivant se produit — Dans la liste, sélectionnez un événement.
d) Et la condition suivante est remplie : dans la liste, sélectionnez pour définir la condition
pour laquelle vous souhaitez recevoir une notification. Vous pouvez cliquer sur + pour
ajouter d’autres conditions. Pour supprimer une condition, cliquez sur —.
Vous pouvez configurer la stratégie d’action à l’aide des opérateurs suivants. Les opéra‑
teurs apparaissent en fonction des conditions que vous sélectionnez.
Opérateur

Description

Égal à

Égal à une valeur définie

Non égal à

N’est pas égal à une valeur définie

Supérieur à

Supérieur à une valeur définie

Supérieur ou égal à

Supérieur ou égal à une valeur définie

Moins de

Moins qu’une valeur définie

Inférieur ou égal à

Inférieur ou égal à une valeur définie

Contient

Contient le terme ou la valeur définis

Commence par

Commence par un terme ou une valeur définis

Se termine par

Se termine par un terme ou une valeur définie

IN

Vous permet de sélectionner plusieurs valeurs
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e) Procédez ensuite comme suit : sélectionnez Notifier. Une fois que vous avez sélectionné
Notifier, l’option Type de notification s’affiche.
f) Type de notification : sélectionnez le type de notification Email, Slack, PagerDuty ou
ServiceNow. Selon le type de notification que vous sélectionnez, l’option correspondante
(liste de distribution, profil Slack, profil PagerDuty ou profil ServiceNow) apparaît. Sélec‑
tionnez un profil dans la liste.
Si vous souhaitez créer un nouveau profil, cliquez sur Ajouter.
g) Cliquez sur Créer une stratégie.
La stratégie est configurée. Vous pouvez consulter les détails de la stratégie configurée.

Après avoir configuré la stratégie, vous pouvez la sélectionner et cliquer sur :
• Modifiez pour mettre à jour ou modifier la stratégie d’action. Après avoir effectué la
mise à jour, cliquez sur Mettre à jour la stratégie.
• Supprimer pour supprimer la stratégie d’action. Vous pouvez sélectionner plusieurs
stratégies et cliquer sur Supprimer pour les supprimer.
• Historique des actions pour afficher des détails tels que l’heure, l’action entreprise,
le nom de la stratégie, le type d’alerte et le message d’alerte.
Le tableau suivant décrit les détails de la configuration de la stratégie d’action.
Nom de la violation

Condition

Description

Toutes les violations de
sécurité

IP de l’instance

Adresse IP de l’instance ADC.
Sélectionnez l’adresse IP dans
la liste.
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Nom de la violation

Toutes les violations des
bots

Condition

Description

Nombre de violations

Le nombre de violations pour
lesquelles vous souhaitez
recevoir une notification. Par
exemple, si vous configurez le
nombre de violations comme
étant inférieur ou égal à 10,
vous serez averti si 10
transactions de violation de
bot ou moins sont reçues.

Taux de violation

Cette valeur indique le
nombre total de violations
résultant de transactions
spécifiques et la valeur doit
être comprise entre 0 et 1. Par
exemple, sur 100
transactions, 20 sont des
violations et si vous souhaitez
être averti d’un tel scénario,
vous devez saisir 0,2.

Profil du bot

Le nom du profil de bot utilisé
pour configurer la gestion des
robots sur l’instance ADC.

IP de l’instance

Adresse IP de l’instance ADC.
Sélectionnez l’adresse IP dans
la liste.

Nombre de violations

Le nombre de violations pour
lesquelles vous souhaitez
recevoir une notification. Par
exemple, si vous configurez le
nombre de violations comme
étant inférieur ou égal à 10,
vous serez averti si 10
transactions de violation de
bot ou moins sont reçues.
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Nom de la violation

Toutes les violations WAF,
violation WAF SQL,
violation WAF XSS, violation
WAF Infer XML

Condition

Description

Taux de violation

Cette valeur indique le
nombre total de violations
résultant de transactions
spécifiques et la valeur doit
être comprise entre 0 et 1. Par
exemple, sur 100
transactions, 20 sont des
violations et si vous souhaitez
être averti d’un tel scénario,
vous devez saisir 0,2.

Profil WAF

Le nom du profil WAF utilisé
pour configurer les
paramètres de sécurité WAF
sur l’instance ADC.

IP de l’instance

Adresse IP de l’instance ADC.
Sélectionnez l’adresse IP dans
la liste.

Nombre de violations

Le nombre de violations pour
lesquelles vous souhaitez
recevoir une notification. Le
minimum requis pour que les
violations de la WAF soient
notifiées est de 20 %.

Taux de violation

Cette valeur indique le
nombre total de violations
résultant de transactions
spécifiques et la valeur doit
être comprise entre 0 et 1. Par
exemple, sur 100
transactions, 20 sont des
transactions de violation du
code SQL WAF et si vous
souhaitez être averti pour un
tel scénario, vous devez saisir
0,2.
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Nom de la violation

Condition

Description

Toutes les violations de
sécurité par client

Nom de l’application

Le nom de l’application
personnalisée. Sélectionnez
l’application dans la liste. Si
vous n’ajoutez pas cette
condition, toutes les
applications de l’instance
ADC sont prises en compte.

IP de l’instance

Adresse IP de l’instance ADC.
Sélectionnez l’adresse IP dans
la liste.

IP du client

La source d’où provient le
bot. Spécifiez l’adresse IP.

Nombre total d’attaques

Le nombre total d’attaques
pour lesquelles vous
souhaitez recevoir une
notification.

Request URL

L’URL que vous souhaitez
configurer pour bloquer.
Spécifiez l’URL.

Nom du serveur

Les applications associées
configurées pour les
applications personnalisées.
Sélectionnez l’application
dans la liste. Si vous n’ajoutez
pas cette condition, toutes les
applications de l’instance
ADC sont prises en compte.

Nom de l’application

Le nom de l’application
personnalisée. Sélectionnez
l’application dans la liste. Si
vous n’ajoutez pas cette
condition, toutes les
applications de l’instance
ADC sont prises en compte.

Violations de bots par client
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Nom de la violation

Violations WAF par client

Condition

Description

IP de l’instance

Adresse IP de l’instance ADC.
Sélectionnez l’adresse IP dans
la liste.

IP du client

La source d’où provient le
bot. Spécifiez l’adresse IP.

Nombre total d’attaques

Le nombre total d’attaques
pour lesquelles vous
souhaitez recevoir une
notification.

Type de violation

Sélectionnez la violation du
bot dans la liste.

Request URL

L’URL que vous souhaitez
configurer pour bloquer.
Spécifiez l’URL.

Nom du serveur

Les applications associées
configurées pour les
applications personnalisées.
Sélectionnez l’application
dans la liste. Si vous n’ajoutez
pas cette condition, toutes les
applications de l’instance
ADC sont prises en compte.

Nom de l’application

Le nom de l’application
personnalisée. Sélectionnez
l’application dans la liste. Si
vous n’ajoutez pas cette
condition, toutes les
applications de l’instance
ADC sont prises en compte.

IP de l’instance

Adresse IP de l’instance ADC.
Sélectionnez l’adresse IP dans
la liste.

IP du client

La source d’où provient le
bot. Spécifiez l’adresse IP.
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Nom de la violation

Violation du score de
l’application

Condition

Description

Nombre total d’attaques

Le nombre total d’attaques
pour lesquelles vous
souhaitez recevoir une
notification.

Type de violation

Sélectionnez la violation WAF
dans la liste.

Request URL

L’URL que vous souhaitez
configurer pour bloquer.
Spécifiez l’URL.

Nom du serveur

Les applications associées
configurées pour les
applications personnalisées.
Sélectionnez l’application
dans la liste. Si vous n’ajoutez
pas cette condition, toutes les
applications de l’instance
ADC sont prises en compte.

Indicateur de performance

Les composants de score de
l’application et leurs valeurs
de seuil. Sélectionnez le
composant de score de
l’application dans la liste.
Pour plus d’informations, voir
Sélectionner les composants
App Score et définir des
seuils.

Nombre de violations

Le nombre de violations pour
lesquelles vous souhaitez
recevoir une notification. Par
exemple, si vous configurez
un nombre de violations égal
à 5 pour le temps de réponse,
vous serez averti lorsque le
seuil de temps de réponse est
dépassé 5 fois.
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Nom de la violation

Latence du réseau client

Latence réseau du serveur

Condition

Description

Nom de l’application

Sélectionnez l’application
pour laquelle vous souhaitez
recevoir la notification de la
violation du score de
l’application. Si vous
n’ajoutez pas cette condition,
toutes les applications de
l’instance ADC sont prises en
compte.

Latence du réseau client
(millisecondes)

Spécifiez la valeur de latence
du client (client vers ADC) en
millisecondes pour laquelle
vous souhaitez recevoir une
notification.

Nom de l’application

Cliquez sur Sélectionner les
applications pour
sélectionner les applications
pour lesquelles vous
souhaitez que la violation soit
signalée.

Latence du réseau du serveur
(millisecondes)

Spécifiez la valeur de latence
du serveur (serveur vers ADC)
en millisecondes pour
laquelle vous souhaitez
recevoir une notification.

Nom de l’application

Cliquez sur Sélectionner les
applications pour
sélectionner les applications
pour lesquelles vous
souhaitez que la violation soit
signalée.
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Nom de la violation

Condition

Description

Temps de traitement du
serveur

Durée de traitement du
serveur (millisecondes)

Spécifiez la valeur de
traitement du serveur
(serveur vers ADC) en
millisecondes pour laquelle
vous souhaitez recevoir une
notification.

Nom de l’application

Cliquez sur Sélectionner les
applications pour
sélectionner les applications
pour lesquelles vous
souhaitez que la violation soit
signalée.

Violation du graphique de
service

Microservices qui dépassent
les seuils configurés. Pour
plus d’informations, voir
Configurer les seuils dans le
graphique des services.

Utiliser la barre de recherche
La barre de recherche vous permet de filtrer les résultats. Lorsque vous cliquez sur la barre de
recherche, une liste de suggestions de recherche s’affiche. Vous pouvez sélectionner le composant
et filtrer les résultats en fonction de vos besoins.
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Utiliser l’option des journaux d’audit

Cliquez sur Journaux d’audit et sélectionnez la durée dans la liste pour afficher les stratégies d’action
créées, modifiées et supprimées pendant la durée sélectionnée.

Utilisez les journaux d’audit pour gérer et surveiller votre infrastructure
November 3, 2022
Vous pouvez utiliser Citrix ADM pour suivre tous les événements sur Citrix ADM et les événements
Syslog générés sur les instances Citrix ADM ADC. Ces messages peuvent vous aider à gérer et à
surveiller votre infrastructure. Mais les messages de journal ne constituent une excellente source
d’informations que si vous les consultez, et Citrix ADM simplifie la façon de consulter les messages de
journal.
Vous pouvez utiliser des filtres pour rechercher les messages Syslog et les messages du journal
d’audit Citrix ADM. Les filtres vous aident à affiner vos résultats et à trouver exactement ce que vous
recherchez en temps réel. L’aide à la recherche intégrée vous guide pour filtrer les journaux. Une
autre façon d’afficher les messages du journal consiste à les exporter aux formats PDF, CSV, PNG
et JPEG. Vous pouvez planifier l’exportation de ces rapports vers des adresses e‑mail spécifiées à
différents intervalles.
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Vous pouvez consulter les types de messages de journal suivants à partir de l’interface graphique Citrix
ADM :
• Journaux d’audit relatifs aux instances ADC
• Journaux d’audit liés à Citrix ADM
• journaux d’audit des applications

Journaux d’audit relatifs aux instances ADC
Avant de pouvoir afficher les messages Syslog liés à l’instance ADC depuis Citrix ADM, configurez Citrix
ADM en tant que serveur Syslog pour votre instance Citrix ADC. Une fois la configuration terminée, tous
les messages Syslog sont redirigés de l’instance vers Citrix ADM.
Configurer Citrix ADM en tant que serveur Syslog
Suivez ces étapes pour configurer Citrix ADM en tant que serveur Syslog :
1. Depuis l’interface graphique Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Instances.
2. Sélectionnez l’instance Citrix ADC à partir de laquelle vous souhaitez que les messages syslog
soient collectés et affichés dans Citrix ADM.
3. Dans la liste Sélectionner une action, sélectionnez Configurer Syslog.
4. Cliquez sur Activer.
5. Dans la liste déroulante Installation, sélectionnez une installation locale ou au niveau de
l’utilisateur.
6. Sélectionnez le niveau de journalisation requis pour les messages Syslog.
7. Cliquez sur OK.

Ces étapes configurent toutes les commandes syslog dans l’instance de Citrix ADC et Citrix ADM com‑
mence à recevoir les messages syslog. Vous pouvez afficher les messages en accédant à Infrastruc‑
ture > Événements > Messages Syslog. Cliquez sur Besoin d’aide ? pour ouvrir l’aide de recherche
intégrée. Pour plus d’informations, voir Afficher et exporter des messages Syslog.
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Pour exporter les messages du journal, cliquez sur l’icône en forme de flèche dans le coin supérieur
droit.

Ensuite, cliquez sur Exporter maintenant ou Planifier l’exportation. Pour plus d’informations, voir
Exporter des messages Syslog.

Journaux d’audit liés à Citrix ADM
Sur la base de règles préconfigurées, Citrix ADM génère des messages de journal d’audit pour tous les
événements, vous aidant ainsi à surveiller l’état de santé de votre infrastructure. Pour afficher tous les
messages du journal d’audit présents dans Citrix ADM, accédez à Paramètres‑> Messages du journal
d’audit.

Pour exporter les messages du journal, cliquez sur l’icône en forme de flèche dans le coin supérieur
droit.
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Journaux d’audit liés aux applications
Vous pouvez consulter les messages du journal d’audit pour toutes les applications Citrix ADM ou pour
une application spécifique.
• Pour afficher tous les messages du journal d’audit pour toutes les applications présentes dans
Citrix ADM, accédez à Infrastructure > Fonctions réseau > Audit.

• Pour afficher les messages du journal d’audit pour une application spécifique dans Citrix ADM,
accédez à Applications > Tableau de bord > Double‑cliquez sur le serveur virtuel > Journal
d’audit.
Remarque
Vous pouvez transférer les messages du journal d’audit Citrix ADM vers un serveur externe. Pour
plus de détails, voir Afficher les informations d’audit.

Configurer la gestion des adresses IP (IPAM)
November 3, 2022
Citrix ADM IPAM vous permet d’attribuer et de libérer automatiquement des adresses IP dans des con‑
figurations gérées par Citrix ADM. Vous pouvez attribuer des adresses IP à partir de réseaux ou de
plages d’adresses IP définies à l’aide des fournisseurs IP suivants :
• Fournisseur IPAM intégré à Citrix ADM.
• Solution IPAM Infoblox. Pour plus d’informations, consultez Infoblox DDI.
Actuellement, vous pouvez utiliser Citrix ADM IPAM dans :
• StyleBooks : attribuez automatiquement des adresses IP aux serveurs virtuels lorsque vous
créez des configurations.
• Ingress de Kubernetes : Affectez automatiquement une adresse IP virtuelle à une configuration
d’entrée dans un cluster Kubernetes.
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• Passerelle API : allouer automatiquement une adresse IP au proxy de l’API.
Vous pouvez également suivre les adresses IP allouées et disponibles dans chaque réseau ou plage
d’adresses IP géré par Citrix ADM.

Ajouter un fournisseur d’adresses IP externe
Citrix ADM dispose d’un fournisseur IPAM intégré pour gérer les adresses IP et les plages d’adresses IP.
Vous pouvez également ajouter un fournisseur d’adresses IP externe à Citrix ADM.
Important
Avant de commencer, assurez‑vous que les autorisations suivantes sont activées dans le four‑
nisseur d’adresses IP externe :
•
•
•
•
•
•
•

Possibilité d’interroger les réseaux présents dans le fournisseur.
Enregistrez un nouveau réseau.
Désinscrire un réseau existant.
Réserver une adresse IP dans le réseau.
Libérez une adresse IP du réseau.
Récupérer les adresses IP utilisées à partir d’un réseau.
Récupérer les adresses IP disponibles à partir d’un réseau.

Effectuez les étapes suivantes pour ajouter une solution de fournisseur IP externe dans Citrix ADM :
1. Accédez à Paramètres > IPAM.
2. Dans Fournisseurs, cliquez sur Ajouter.
3. Spécifiez les informations suivantes pour ajouter un fournisseur IP :
• Nom : spécifiez le nom du fournisseur IP à utiliser dans Citrix ADM.
• Fournisseur ‑ Sélectionnez un fournisseur IPAM dans la liste.
• URL : spécifiez l’URL de la solution IPAM qui attribue des adresses IP dans un environ‑
nement Citrix ADM. Veillez à spécifier l’URL dans le format suivant :
1
2

https://<host name>
<!--NeedCopy-->

Exemple : https://myinfoblox.example.com
• Nom d’utilisateur : spécifiez le nom d’utilisateur pour vous connecter à la solution IPAM.
• Mot de passe : spécifiez le mot de passe pour vous connecter à la solution IPAM.
4. Cliquez sur Ajouter.
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Ajouter un réseau
Ajoutez un réseau pour utiliser IPAM avec les configurations gérées par Citrix ADM.
1. Accédez à Paramètres > IPAM.
2. Sous Réseaux*, cliquez sur **Ajouter.
3. Spécifiez les détails suivants :
• Nom du réseau : spécifiez le nom du réseau pour identifier le réseau dans Citrix ADM.
• Fournisseur : sélectionnez le fournisseur dans la liste.
Cette liste affiche les fournisseurs ajoutés dans Citrix ADM.
• Type de réseau : sélectionnez la plage IP ou le CIDR dans la liste en fonction de vos
besoins.
• Valeur réseau : spécifiez la valeur du réseau.
Remarque :
Citrix ADM IPAM ne prend en charge que les adresses IPv4.
Pour la plage IP, spécifiez la valeur du réseau au format suivant :
1
2

<first-IP-address>-<last-IP-address>
<!--NeedCopy-->

Exemple :
1
2

10.0.0.20-10.0.0.100
<!--NeedCopy-->

Pour CIDR, spécifiez la valeur du réseau au format suivant :
1
2

<IP-address>/<subnet-mask>
<!--NeedCopy-->

Exemple :
1
2

10.70.124.0/24
<!--NeedCopy-->

4. Cliquez sur Créer.

Afficher les adresses IP allouées
Pour afficher plus de détails sur les adresses IP allouées à partir du réseau IPAM, procédez comme
suit :
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1. Accédez à Paramètres > IPAM.
2. Dans l’onglet Réseaux, cliquez sur Afficher toutes les adresses IP allouées.

Ce volet affiche l’adresse IP, le nom du fournisseur, le fournisseur et la description. Il affiche
également les détails de la ressource qui a réservé cette adresse IP :
• Module : affiche le module Citrix ADM qui a réservé l’adresse IP. Par exemple, si StyleBooks
a réservé l’adresse IP, cette colonne affiche StyleBooks comme module.
• Type de ressource : Affiche le type de ressource dans ce module. Pour le module Style‑
Books, seul le type de ressource configurations utilise le réseau IPAM. Ainsi, il affiche Con‑
figurations sous cette colonne.
• ID de ressource : affiche l’ID de ressource exact avec un lien. Cliquez sur ce lien pour
accéder à la ressource qui utilise l’adresse IP. Pour le type de ressource de configuration, il
affiche l’ID du pack de configuration en tant qu’ID de ressource.
Remarque
Si vous souhaitez libérer l’adresse IP, sélectionnez l’adresse IP à publier et cliquez sur Libérer les
adresses IP allouées.

Articles pratiques
December 5, 2022
Les « articles pratiques » de Citrix ADM sont des articles simples, pertinents et faciles à mettre en œu‑
vre sur les fonctionnalités disponibles avec le service. Ces articles contiennent des informations sur
certaines des fonctionnalités populaires de Citrix ADM telles que la gestion des instances, la gestion de
la configuration, la gestion des événements, la gestion des applications, les StyleBooks et la gestion
des certificats.
Cliquez sur un nom de fonctionnalité dans le tableau suivant pour afficher la liste des articles de procé‑
dure pour cette fonctionnalité.
SUJETS
Gestion des instances
StyleBooks

Gestion de la configuration

Gestion des certificats

Gestion d’événements
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Gestion des instances
Comment surveiller les sites distribués à l’échelle mondiale
Comment gérer les partitions d’administration des instances Citrix ADC
Comment ajouter des instances à Citrix ADM
Comment créer des groupes d’instances sur Citrix ADM
Comment interroger les instances et entités Citrix ADC dans Citrix ADM
Comment faire pour configurer des sites pour Geomaps dans Citrix ADM
Comment forcer un basculement vers l’instance Citrix ADC secondaire
Comment forcer une instance Citrix ADC secondaire à rester secondaire
Comment modifier un mot de passe racine Citrix ADC MPX ou VPX
Comment modifier un mot de passe racine Citrix ADC SDX

Gestion de la configuration
Comment utiliser la commande SCP (put) dans les tâches de configuration
Comment faire pour mettre à niveau des instances Citrix ADC SDX à l’aide de Citrix ADM
Comment planifier des tâches créées à l’aide de modèles intégrés dans Citrix ADM
Comment faire pour replanifier les tâches configurées à l’aide de modèles intégrés dans Citrix ADM
Réutiliser les travaux de configuration d’exécution
Comment faire pour mettre à niveau des instances Citrix ADC à l’aide de Citrix ADM
Comment créer une tâche de configuration sur Citrix ADM
Comment utiliser des variables dans des tâches de configuration sur Citrix ADM
Comment utiliser des modèles de configuration pour créer des modèles d’audit sur Citrix ADM
Comment créer des tâches de configuration à partir de commandes correctives sur Citrix ADM
Comment répliquer les commandes de configuration en cours d’exécution et enregistrées d’une in‑
stance Citrix ADC vers une autre sur Citrix ADM
Comment faire pour utiliser les tâches de configuration pour répliquer la configuration d’une instance
vers plusieurs instances
Comment faire pour utiliser le modèle de configuration maître sur Citrix ADM
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Gestion des certificats
Comment configurer une stratégie d’entreprise sur Citrix ADM
Comment installer des certificats SSL sur une instance Citrix ADC à partir de Citrix ADM
Comment mettre à jour un certificat installé depuis Citrix ADM
Comment lier et dissocier des certificats SSL à l’aide de Citrix ADM
Comment créer une demande de signature de certificat (CSR) à l’aide de Citrix ADM
Comment configurer les notifications pour l’expiration du certificat SSL à partir de Citrix ADM
Comment faire pour utiliser le tableau de bord SSL sur Citrix ADM

StyleBooks
Comment utiliser les StyleBooks par défaut dans Citrix ADM
Comment créer vos propres StyleBooks
Comment utiliser des StyleBooks définis par l’utilisateur dans Citrix ADM
Comment utiliser l’API pour créer des configurations à partir de StyleBooks
Comment activer les analyses et configurer les alarmes sur un serveur virtuel défini dans un StyleBook
Comment faire pour créer un StyleBook pour charger des fichiers de certificat SSL et de clé de certificat
vers Citrix ADM
Comment faire pour utiliser Microsoft Skype for Business StyleBook dans les entreprises
Comment utiliser Microsoft Exchange StyleBook dans les entreprises
Comment faire pour utiliser Microsoft SharePoint StyleBook dans les entreprises
Comment utiliser Microsoft ADFS Proxy StyleBook
Comment utiliser Oracle e‑Business StyleBook
Comment utiliser SSO Office 365 StyleBook
Comment utiliser le SSO Google Apps StyleBook

Gestion d’événements
Comment définir l’âge des événements sur Citrix ADM
Comment planifier un filtre d’événements à l’aide de Citrix ADM
Comment configurer des notifications par e‑mail répétées pour les événements provenant de Citrix
ADM
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Comment supprimer des événements à l’aide de Citrix ADM
Comment utiliser le tableau de bord des événements pour surveiller les événements
Comment créer des règles d’événement sur Citrix ADM
Comment faire pour modifier la gravité signalée des événements qui se produisent sur les instances
de Citrix ADC
Comment afficher le résumé des événements dans Citrix ADM
Comment afficher la sévérité des événements et les asymétries des pièges SNMP sur Citrix ADM
Comment exporter des messages syslog à l’aide de Citrix ADM
Comment supprimer les messages Syslog dans Citrix ADM

FAQ
November 3, 2022

Combien d’agents dois‑je installer ?
Le nombre d’agents dépend du nombre d’instances gérées dans un centre de données et du débit
total. Citrix vous recommande d’installer au moins un agent pour chaque centre de données.

Comment installer plusieurs agents ?
Vous ne pouvez installer qu’un seul agent lorsque vous vous connectez au service pour la première
fois. Pour ajouter plusieurs agents, terminez d’abord la configuration initiale, puis accédez à
Paramètres > Configurer les agents .

L’agent Citrix ADM prend‑il en charge les processeurs AMD ?
Oui.

Puis‑je passer d’un agent intégré à un agent externe ?
Oui, tu peux. Pour plus d’informations, voir Transition d’un agent intégré vers un agent externe.
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Comment obtenir un nouveau code d’activation si je le perds ?
Si vous vous inscrivez pour la première fois, accédez à l’interface graphique du service, accédez à
l’écran de configuration de l’agent et cliquez sur Générer un code d’activation.
Lorsque vous essayez d’installer un deuxième agent, pour générer un nouveau code d’activation, ac‑
cédez à Infrastructure > Instances > Agents > Générer le code d’activation.

Comment me connecter à la machine virtuelle de l’agent ? Quelles sont les
informations d’identification par défaut ?
Si votre agent est installé sur un hyperviseur ou sur le cloud Microsoft Azure, les informations
d’identification de connexion par défaut de l’agent Citrix ADM sont nsrecover/nsroot, ce qui ouvre
l’invite shell de l’agent.
Si votre agent est installé sur AWS, les informations d’identification par défaut pour se connecter à
l’agent Citrix ADM sont nsrecover/instance id.

Quelles sont les ressources nécessaires pour installer un agent sur un hyperviseur
local ?
32 Go de RAM, 8 CPU virtuels, 500 Go de stockage, 1 interface réseau virtuel, débit de 1 Gbit/s

Dois‑je affecter un disque supplémentaire à l’agent pendant le provisionnement ?
Non, vous n’avez pas besoin d’ajouter un disque supplémentaire. L’agent est utilisé uniquement
comme intermédiaire entre Citrix ADM et les instances de votre datacenter d’entreprise ou sur le cloud.
Il ne stocke pas les données d’inventaire ou d’analyse qui nécessiteraient un disque supplémentaire.

Puis‑je réutiliser mon code d’activation avec plusieurs agents ?
Non, vous ne pouvez pas.

Comment réexécuter les paramètres réseau si j’ai entré une valeur incorrecte ?
Accédez à la console de l’agent sur votre hyperviseur, connectez‑vous à l’invite shell à l’aide des infor‑
mations d’identification nsrecover/nsroot, puis exécutez la commande networkconfig.

Que dois‑je faire si l’inscription de mon agent échoue ?
Assurez‑vous que :
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• Votre agent a accès à Internet (configurez le DNS).
• Vous avez correctement copié le code d’activation.
• Vous avez saisi correctement l’URL du service.
• Les ports requis sont ouverts.

L’enregistrement a réussi, mais comment savoir si l’agent fonctionne correctement ?
Une fois l’agent enregistré, accédez à Citrix ADM et accédez à l’écran Configurer l’agent . Vous pouvez
voir l’agent découvert à l’écran. Si l’agent fonctionne correctement, une icône verte apparaît. S’il ne
fonctionne pas, une icône rouge apparaît.

Comment puis‑je connecter des agents à Citrix ADM à l’aide d’un serveur proxy ?
Vous pouvez connecter des agents à Citrix ADM à l’aide d’un serveur proxy. Le script est disponible
dans le /mps/scripts dossier de l’agent. Les agents transmettent toutes leurs données au serveur
proxy, qui les envoie ensuite à Citrix ADM via Internet.
Pour transférer des données à l’aide du serveur proxy, saisissez les détails du serveur proxy sur l’agent
à l’aide du script suivant : proxy_input.py, et suivez les instructions fournies par le script pour saisir
des informations supplémentaires. L’agent récupère ces informations lorsqu’il se connecte à Citrix
ADM à l’aide du serveur proxy.
Vous pouvez authentifier votre serveur proxy en fournissant votre nom d’utilisateur et votre
mot de passe. Lorsque l’agent envoie les données, le serveur proxy authentifie les informations
d’identification de l’utilisateur avant de les transférer à Citrix ADM.
Pour plus d’informations, consultez Citrix ADM en tant que serveur proxy d’API.
Remarque :
Citrix ADM prend en charge les serveurs proxy avec l’authentification de base activée. Citrix ADM
prend également en charge les serveurs proxy sur lesquels l’authentification est désactivée.

Je ne vois pas mes rapports Analytics
Accédez à des informations sur vos serveurs virtuels pour consulter les rapports d’analyse. Pour plus
de détails, voir Activation de l’analyse

Quelles versions des instances Citrix ADC sont prises en charge dans Citrix ADM ?
Pour les fonctionnalités de gestion et de surveillance, les instances Citrix ADC exécutant 10.5 et ver‑
sions ultérieures sont prises en charge. Certaines fonctionnalités ne sont prises en charge que sur
certaines versions de Citrix ADC. Pour plus de détails, voir Configuration système requise.
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Comment exporter des rapports de tableau de bord dans Citrix ADM ?
Pour exporter le rapport d’un tableau de bord dans Citrix ADM, cliquez sur l’icône Exporter en haut à
droite de cette page. Sur la page Exporter, vous pouvez effectuer l’une des opérations suivantes :
1. Sélectionnez l’onglet Exporter maintenant . Pour afficher et enregistrer le rapport au format
PDF, JPEG, PNG ou CSV.
Le rapport est téléchargé sur votre système.
2. Sélectionnez Planifier l’état pour configurer des programmes de génération et d’exportation
de rapports à intervalles réguliers. Spécifiez les paramètres de récurrence de génération de
rapport et créez un profil de messagerie vers lequel le rapport est exporté.
a) Récurrence : sélectionnez Quotidien, Hebdomadaire ou Mensuel dans la zone de liste
déroulante.
Remarque
• Si vous sélectionnez Périodicité hebdomadaire, veillez à sélectionner les jours
de semaine pendant lesquels vous souhaitez que le rapport soit planifié.
• Si vous sélectionnez Récurrence mensuelle, assurez‑vous de saisir tous les jours
où vous souhaitez que le rapport soit planifié, séparés par des virgules.
b) Temps de récurrence ‑ Entrez l’heure Hour: Minute au format 24 heures.
c) E‑mail ‑ Activez la case à cocher, puis sélectionnez le profil dans la zone de liste déroulante,
ou cliquez sur Ajouter pour créer un profil de messagerie.
d) Slack : cochez la case, puis sélectionnez le profil dans la zone de liste déroulante, ou
cliquez sur Ajouter pour créer un profil de messagerie.
Cliquez sur Activer la planification pour planifier votre rapport, puis cliquez sur OK. En
cochant la case Activer la planification, vous pouvez générer les rapports sélectionnés.

Qu’est‑ce que l’activation des mesures côté client ?
Lorsque les mesures côté client sont activées, Citrix ADM capture des mesures de temps de charge‑
ment et de temps de rendu pour les pages HTML, par injection HTML. À l’aide de ces mesures, les
administrateurs peuvent identifier les problèmes de latence L7.

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

761

Locations
Corporate Headquarters | 851 Cypress Creek Road Fort Lauderdale, FL 33309, United States
Silicon Valley | 4988 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054, United States
© 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. Citrix, the Citrix logo, and other marks appearing herein are
property of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered with the U.S. Patent and
Trademark Office and in other countries. All other marks are the property of their respective owner(s).

Citrix Product Documentation | docs.citrix.com

December 21, 2022

