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Nouveautés de Citrix Content Collaboration
October 31, 2022
L’un des objectifs de Citrix est de fournir de nouvelles fonctionnalités et des mises à jour de produit
aux clients Citrix Content Collaboration lorsqu’elles sont disponibles.
Pour vous, en tant que client, ce processus est transparent. Les mises à jour initiales sont uniquement
appliquées aux sites Citrix internes pour être ensuite graduellement appliquées aux environnements
des clients. La mise à jour progressive par vagues permet d’assurer la qualité des produits et de max‑
imiser la disponibilité.

26 octobre 2022
Outil de gestion des utilisateurs pour l’administration basée sur des règles 1.17.2
Cette version corrige les délais de connexion liés à des configurations de proxy lentes.
Pour plus d’informations, consultez À propos de User Management Tool.

24 octobre 2022
Citrix Files 22.10 pour Mac
Cette version prend en charge macOS Ventura.
Pour plus d’informations, consultez Citrix Files pour Mac.

3 octobre 2022
Citrix Files 2290 pour iOS
Cette version résout les problèmes qui améliorent les performances globales.
Pour de plus amples informations, consultez Citrix Files pour iOS.

8 septembre 2022
Citrix Files 22.8 pour Windows
Cette version résout les problèmes qui améliorent les performances globales et inclut les améliora‑
tions suivantes :
Préserver l’emplacement des icônes : lors de la redirection du dossier Bureau, les emplacements
des icônes sont enregistrés.
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Envoyer des journaux : lorsque vous utilisez la fonctionnalité, elle inclut automatiquement les jour‑
naux de service.
Mise à jour automatique de WebView : le moteur d’exécution WebView2 existant est automatique‑
ment mis à jour s’il ne correspond pas au minimum requis.
Pour plus d’informations, consultez Citrix Files pour Windows.

27 juillet 2022
Citrix Files pour Outlook
Cette version résout les problèmes qui améliorent les performances et la stabilité globales.
Pour plus d’informations, consultez Citrix Files pour Outlook

June 26, 2022
RightSignature Citrix
Cette version résout les problèmes qui améliorent les performances globales et inclut les améliora‑
tions suivantes :
Enregistrement de signature : les signataires disposant d’un compte RightSignature peuvent en‑
registrer leur signature pour une utilisation ultérieure.
Message au (x) destinataire (s) : permet au demandeur de voir le message envoyé lors de la de‑
mande. Pour plus d’informations, voir Envoyer pour signature ‑ État du message.
Pour plus d’informations sur le produit, voir Signature électronique ‑ Problèmes résolus.
Citrix ShareFile
La documentation produit Citrix ShareFile est désormais disponible.
Pour de plus amples informations, consultez Citrix ShareFile.

June 15, 2022
Fichiers dans Citrix Workspace 22.0615
Cette version résout les problèmes qui améliorent les performances et la stabilité globales.
Pour de plus amples informations, consultez la section Fichiers dans Citrix Workspace.
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June 8, 2022
StorageZones Controller 5.11.22
Cette version inclut la sécurité générale et des améliorations pour les utilisateurs.
Pour plus d’informations, consultez À propos de Storage Zones Controller.

May 19, 2022
Citrix Files 22.5 pour Windows
Cette version résout les problèmes qui améliorent les performances globales et inclut les améliora‑
tions suivantes :
Obtenir un lien ‑ fournit une option d’actions modifiables.
E‑mail avec Citrix Files : fournit des partages modifiables pour les fichiers Microsoft Office 365.
Assistant Sync Migration : ajout d’une option permettant de présélectionner un mode de migration
à partir de la ligne de commande.
Connexion utilisateur hors ligne : permet de se connecter pendant la maintenance de la plateforme
ShareFile.
Pour plus d’informations, consultez Citrix Files pour Windows.

May 10, 2022
Citrix Files 2250 pour iOS
Cette version résout les problèmes qui améliorent les performances globales et inclut les améliora‑
tions apportées au partage et à la demande de lien :
Modifier les options de lien : permet à l’utilisateur de l’application mobile de modifier les options
de lien pour offrir une expérience cohérente avec Citrix Files.
Pour de plus amples informations, consultez Citrix Files pour iOS.

April 25, 2022
Citrix Files 22.4 pour Mac
Cette version résout les problèmes qui améliorent les performances globales et inclut les améliora‑
tions suivantes :
Les comptes activés parRightSignature peuvent envoyer des fichiers pris en charge pour signature.
Pour plus d’informations, consultez Citrix Files pour Mac.
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21 avril 2022
Citrix Files 22.4.6 pour Outlook
Cette version résout des problèmes qui améliorent les performances globales, notamment un nou‑
veau lien de téléchargement en cas d’échec d’une mise à niveau.
Pour plus d’informations, consultez Citrix Files pour Outlook

April 4, 2022
User Management Tool 1.8.6
Cette version résout les problèmes qui contribuent à améliorer les performances globales.
Pour plus d’informations, consultez À propos de User Management Tool.

March 16, 2022
Citrix Files 22.3 pour Windows
Cette version résout les problèmes qui améliorent les performances globales et inclut les améliora‑
tions suivantes :
Les comptes activés parRightSignature peuvent envoyer des fichiers pris en charge pour signature.
Modifier les options de lien : fournit davantage d’options pour personnaliser les paramètres et les
autorisations des liens de demande.
Pour plus d’informations, consultez Citrix Files pour Windows.

March 9, 2022
Citrix Files 2230 pour Android
Cette version résout les problèmes qui améliorent les performances globales et inclut les améliora‑
tions apportées au partage et à la demande de lien :
Modifier les options de lien : permet à l’utilisateur de l’application mobile de modifier les options
de lien pour offrir une expérience cohérente avec Citrix Files.
Pour plus d’informations, consultez Citrix Files pour Android.
User Management Tool 1.8.5
Cette version résout les problèmes qui contribuent à améliorer les performances globales et incluent
les améliorations suivantes :

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

7

Citrix Content Collaboration
Autorisations RightSignature : options d’autorisation mises à jour pour les comptes dotés de la
fonctionnalité RightSignature et signature électronique.
Pour plus d’informations, consultez À propos de User Management Tool.

March 7, 2022
Citrix Files 22.2 pour Mac
Cette version traite des performances globales, notamment :
Fonctionnalité bêta : amélioration des performances de téléchargement accessible dans les
préférences.
Chargement de dossiers ‑ amélioration qui optimise les performances.
Pour plus d’informations, consultez Citrix Files pour Mac.

February 3, 2022
Citrix Files 2220 pour Android
Cette version inclut des performances de chargement plus rapides pour les fichiers plus volumineux.
Pour plus d’informations, consultez Citrix Files pour Android.
Citrix Files 2220 pour iOS
Cette version inclut des performances de chargement plus rapides pour les fichiers plus volumineux.
Pour plus d’informations, y compris les problèmes résolus, consultez Citrix Files pour iOS.

February 2, 2022
Citrix Files 22.1 pour Windows
Cette version résout les problèmes qui améliorent les performances globales et inclut les améliora‑
tions suivantes :
Nouvelle stratégie de groupe : pour personnaliser l’intervalle d’actualisation du connecteur de
partage réseau.
Stratégie de dossier de synchronisation hors ligne forcée mise à jour : permet d’inclure les
chemins d’accès et les alias de dossier.
Nouvelle option d’envoi de fichiers de base de données ‑ nouvelle option permettant d’envoyer
facilement des fichiers de base de données lors de l’envoi de journaux
Pour plus d’informations, consultez Citrix Files pour Windows.
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January 14, 2022
Citrix Files 22.1 pour Outlook
Cette version traite des performances globales, notamment des chargements de fichiers plus rapides.
Pour plus d’informations, consultez Citrix Files pour Outlook

January 11, 2022
Citrix Files 2210 pour iOS
Cette version résout les problèmes qui améliorent les performances et la stabilité globales.
Pour plus d’informations, y compris les problèmes résolus, consultez Citrix Files pour iOS.

December 14, 2021
Fichiers dans Citrix Workspace 21.1210
Cette version résout les problèmes qui améliorent les performances et la stabilité globales.
Pour plus d’informations, consultez Fichiers dans Citrix Workspace

December 6, 2021
Citrix Files 21120 pour Android
Cette version résout les problèmes qui améliorent les performances globales.
Pour plus d’informations, consultez Citrix Files pour Android.

November 30, 2021
Citrix Files 21115 pour iOS
Cette version améliore les vitesses de téléchargement des fichiers de moins de 5 Mo par rapport aux
versions précédentes.
Pour plus d’informations, y compris les problèmes résolus, consultez Citrix Files pour iOS.

November 17, 2021
Citrix Files 21110 pour Android
Cette version résout les problèmes qui améliorent les performances globales et permettent aux util‑
isateurs d’appareils mobiles de fournir des commentaires et des évaluations pour Citrix Files.
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Pour plus d’informations, consultez Citrix Files pour Android.

15 novembre 2021
StorageZones Controller 5.11.21
Cette version inclut la sécurité générale et des améliorations pour les utilisateurs.
Pour plus d’informations, consultez À propos de Storage Zones Controller.

November 8, 2021
Citrix Files 21.10 pour Outlook
Cette version résout les problèmes qui améliorent les performances globales, notamment une mise
à niveau vers .NET Framework 4.6.2.
Pour plus d’informations, consultez Citrix Files pour Outlook

November 2, 2021
Citrix Files 21110 pour iOS
Cette version résout les problèmes qui améliorent les performances globales et permettent aux util‑
isateurs d’appareils mobiles de fournir des commentaires et des évaluations pour Citrix Files.
Pour plus d’informations, y compris les problèmes résolus, consultez Citrix Files pour iOS.

October 27, 2021
Citrix Files 21.10 pour Windows
Cette version résout les problèmes qui améliorent les performances globales et inclut les améliora‑
tions suivantes :
Redirection dedossiers connus : pour plus d’informations, consultez l’article CTX331395du centre de
connaissances.
Mises à jour automatiques : les utilisateurs peuvent recevoir des mises à jour automatiques avec
les prochaines versions de Citrix Files pour Windows sans avoir les autorisations d’administrateur.
NotificationsGoogle Drive : les notifications de synchronisation du connecteur sont désormais
disponibles pour les utilisateurs de Google Drive.
Pour plus d’informations, consultez Citrix Files pour Windows.
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October 21, 2021
Citrix Files 21.10 pour Mac
Citrix Files pour Mac est pris en charge sur macOS Monterey.
Cette version inclut une stabilité générale et des améliorations utilisateur, notamment des mises à
jour du tableau de bord et la création de liens pour le partage de fichiers.
Pour plus d’informations, consultez Citrix Files pour Mac.

14 octobre 2021
Citrix Electronic Signature
Les informations de Citrix Electronic Signature sont désormais disponibles dans la documentation
produit de Citrix Content Collaboration.
Pour plus d’informations sur le produit, voir Signature électronique.
Pour plus d’informations sur l’utilisateur final, consultez la section Signature électronique dans le
centre d’aide utilisateur Citrix.
Citrix Files 21.9.5.0 pour Gmail
Cette version inclut une stabilité générale et des améliorations pour l’utilisateur.
Pour plus d’informations, consultez Citrix Files pour Gmail.

October 12, 2021
Fichiers dans Citrix Workspace 21.1007
Cette version résout les problèmes qui améliorent les performances et la stabilité globales.
Pour de plus amples informations, consultez la section Fichiers dans Citrix Workspace.

September 20, 2021
Citrix Files 21.9 pour Outlook
Citrix Files pour Outlook prend désormais en charge Microsoft WebView2.
L’accès à l’aide de Citrix Files pour Outlook vous dirige vers le centre d’aide utilisateur Citrix.
Pour plus d’informations, consultez Citrix Files pour Outlook
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September 16, 2021
User Management Tool 1.8.4
Cette version résout certains problèmes afin d’améliorer la stabilité et les performances générales.
Pour plus d’informations, consultez À propos de User Management Tool.
User Management Tool 1.16.4 pour l’administration basée sur des règles
Cette version résout certains problèmes afin d’améliorer la stabilité et les performances générales.
Pour plus d’informations, consultez À propos de User Management Tool pour l’administration basée
sur des stratégies

September 7, 2021
Citrix Files 2190 pour iOS
Cette version inclut des améliorations pour les utilisateurs, y compris la version mise à jour de Polaris.
Pour de plus amples informations, consultez Citrix Files pour iOS.

August 30, 2021
Citrix Files 2185 pour iOS
Cette version inclut des améliorations pour les utilisateurs, notamment la prise en charge d’iOS 15 et
une mise à jour du SDK MDX.
Pour de plus amples informations, consultez Citrix Files pour iOS.

August 13, 2021
Fichiers dans Citrix Workspace 21.0813
Cette version inclut la sécurité générale et des améliorations pour les utilisateurs.
Pour de plus amples informations, consultez la section Fichiers dans Citrix Workspace.

29 juillet 2021
Signature électronique
Cette version inclut des améliorations utilisateur, y compris l’amélioration de l’ empaquetage de doc‑
uments. Pour plus d’informations, consultez l’article Envoyer un package de documents du centre
d’aide utilisateur Citrix.
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July 28, 2021
Citrix Files 2175 pour iOS
Cette version inclut des améliorations pour les utilisateurs, y compris la version mise à jour de Polaris.
Pour de plus amples informations, consultez Citrix Files pour iOS.
Citrix Files 21.5 pour Windows
Citrix Files pour Windows est conforme aux mises à jour des couleurs de la marque Citrix.
Pour plus d’informations, consultez Citrix Files pour Windows.

July 21, 2021
Citrix Files 2175 pour Android
L’accès à l’aide de Citrix Files pour Android vous redirige vers le centre d’aide des utilisateurs Citrix.
Citrix Files pour Android est conforme aux mises à jour des couleurs de la marque Citrix.
Pour plus d’informations, consultez Citrix Files pour Android.
Citrix Files 2170 pour iOS
L’accès à l’aide de Citrix Files pour iOS vous redirige vers le centre d’aide des utilisateurs Citrix.
Citrix Files pour iOS est conforme aux mises à jour des couleurs de la marque Citrix.
Pour de plus amples informations, consultez Citrix Files pour iOS.

July 6, 2021
Fichiers dans Citrix Workspace 21.26
Cette version inclut la sécurité générale et des améliorations pour les utilisateurs.
Pour de plus amples informations, consultez la section Fichiers dans Citrix Workspace.

July 1, 2021
Fichiers dans Citrix Workspace 21.22
Cette version inclut la sécurité générale et des améliorations pour les utilisateurs.
Pour de plus amples informations, consultez la section Fichiers dans Citrix Workspace.
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May 27, 2021
Fichiers dans Citrix Workspace 21.21
Cette version inclut la sécurité générale et des améliorations pour les utilisateurs.
Pour de plus amples informations, consultez la section Fichiers dans Citrix Workspace.

May 25, 2021
Citrix Files 2150 pour iOS
Cette version résout certains problèmes afin d’améliorer la stabilité et les performances générales.
Pour de plus amples informations, consultez Citrix Files pour iOS.

May 21, 2021
Citrix Files 21.5 pour Windows
Important :
Pour cette version, nous vous recommandons d’ajouter le domaine* .launchdarkly.com à la liste
des domaines préférés.
Cette version inclut la sécurité générale et des améliorations pour les utilisateurs, notamment :
Obtenir un lien : remplace l’ancien « Copier le lien » et offre aux utilisateurs davantage d’options pour
partager du contenu, notamment l’activation des notifications et la définition des options d’accès
pour les destinataires.
Pour plus d’informations, consultez Citrix Files pour Windows.

18 mai 2021
Fichiers dans Citrix Workspace 21.20
Cette version inclut la sécurité générale et des améliorations pour les utilisateurs.
Pour de plus amples informations, consultez la section Fichiers dans Citrix Workspace.

May 5, 2021
Signature électronique
L’application de signature électronique Citrix prend désormais en charge les langues suivantes : alle‑
mand, français, espagnol, japonais, néerlandais et chinois simplifié. Utilisez les paramètres de langue
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du navigateur pour vérifier ou définir votre préférence linguistique par défaut. Pour obtenir davantage
d’informations, veuillez consulter l’article CTX312371 du centre de connaissances.

April 22, 2021
Citrix Files 21.2 pour Mac
Cette version inclut la sécurité générale et des améliorations pour les utilisateurs, y compris la possi‑
bilité pour les utilisateurs de définir la limite de cache dans les préférences.
Pour plus d’informations, consultez Citrix Files pour Mac.

April 13, 2021
StorageZones Controller 5.11.18
Cette version inclut la sécurité générale et des améliorations pour les utilisateurs.
Pour plus d’informations, consultez À propos de Storage Zones Controller.

April 7, 2021
Fichiers dans Citrix Workspace 21.14
Cette version inclut la sécurité générale et des améliorations pour les utilisateurs.
Pour de plus amples informations, consultez la section Fichiers dans Citrix Workspace.

March 29, 2021
Citrix Files 2130 pour Android
Cette version résout les problèmes qui contribuent à améliorer les performances globales.
Pour plus d’informations, consultez Citrix Files pour Android.

March 16, 2021
Fichiers dans Citrix Workspace 21.9
Cette version inclut des améliorations qui contribuent à améliorer les performances et la stabilité glob‑
ales.
Pour de plus amples informations, consultez la section Fichiers dans Citrix Workspace.
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11 février 2021
Citrix Files 21.2 pour Windows
Cette version introduit plusieurs améliorations pour les utilisateurs, notamment :
Un rappel d’authentification qui s’affiche lorsque les utilisateurs apportent des modifications alors
qu’ils ne sont pas authenti
L’accès à l’aide de Citrix Files pour Windows vous dirige vers le centre d’aide utilisateur Citrix.
Pour plus d’informations, consultez Citrix Files pour Windows.

February 8, 2021
Citrix Files 6.7 pour Outlook
Cette version résout certains problèmes afin d’améliorer la stabilité et les performances générales.
Pour plus d’informations, consultez Citrix Files pour Outlook

February 3, 2021
Fichiers dans Citrix Workspace 21.4
Cette version apporte des améliorations de stabilité et de sécurité générale, notamment le lien Sig‑
naler un abus qui permet aux destinataires des fichiers de signaler un éventuel hameçonnage ou un
logiciel malveillant
Pour de plus amples informations, consultez la section Fichiers dans Citrix Workspace.

February 2, 2021
Citrix Files 2120 pour iOS
Cette version résout certains problèmes afin d’améliorer la stabilité et les performances générales.
Pour de plus amples informations, consultez Citrix Files pour iOS.

January 28, 2021
User Management Tool 1.8.3
Cette version inclut la sécurité générale et des améliorations pour les utilisateurs.
Pour plus d’informations, consultez À propos de User Management Tool.
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Janvier 21, 2021
Fichiers dans Citrix Workspace 21.1
Cette version inclut la sécurité générale et des améliorations pour les utilisateurs.
Pour de plus amples informations, consultez la section Fichiers dans Citrix Workspace.

January 20, 2021
Signature électronique
Cette version introduit des améliorations pour les utilisateurs, notamment :
Fonctionnalité d’envoi en bloc : pour plus d’informations, consultez la section Envoi en masse pour
signature dans le centre d’aide utilisateur Citrix.
Enregistrer la progression lors de la signature : pour plus d’informations, consultez l’article du
centre d’aide utilisateur Citrix Enregistrement de la progression de la signature.
Rappels automatiques : pour plus d’informations, consultez l’article Courriels de rappeldu centre
d’aide utilisateur Citrix.

January 13, 2021
Citrix Files 2110 pour iOS
Cette version inclut des améliorations pour les utilisateurs, y compris la version mise à jour de Polaris.
Pour de plus amples informations, consultez Citrix Files pour iOS.

January 5, 2021
StorageZones Controller 5.11.17
Cette version inclut la sécurité générale et des améliorations pour les utilisateurs.
Pour plus d’informations, consultez À propos de Storage Zones Controller.

December 15, 2020
Citrix Files 20112 pour iOS
Vous n’êtes plus obligé de saisir un code PIN lorsque vous lancez Citrix Files à partir de Secure Mail.
Pour de plus amples informations, consultez Citrix Files pour iOS.
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December 1, 2020
Citrix Files 20110 pour iOS
Cette version résout les problèmes qui contribuent à améliorer les performances globales.
Pour de plus amples informations, consultez Citrix Files pour iOS.

November 23, 2020
Citrix Files 20110 pour Android
Cette version résout les problèmes qui contribuent à améliorer les performances globales.
Pour plus d’informations, consultez Citrix Files pour Android.

November 20, 2020
Fichiers dans Citrix Workspace 20.47
Cette version inclut la sécurité générale et des améliorations pour les utilisateurs.
Pour de plus amples informations, consultez la section Fichiers dans Citrix Workspace.

November 6, 2020
Fichiers dans Citrix Workspace 20.44
Cette version inclut la sécurité générale et des améliorations pour les utilisateurs.
Pour de plus amples informations, consultez la section Fichiers dans Citrix Workspace.

October 23, 2020
Fichiers dans Citrix Workspace 20.42
Cette version inclut la sécurité générale et des améliorations pour les utilisateurs.
Pour de plus amples informations, consultez la section Fichiers dans Citrix Workspace.

October 12, 2020
Fichiers dans Citrix Workspace 20.41
Les notifications par e‑mail sont désormais disponibles en italien.
Pour de plus amples informations, consultez la section Fichiers dans Citrix Workspace.

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

18

Citrix Content Collaboration

October 6, 2020
Citrix Files 20100 pour iOS
Cette version inclut la sécurité générale et des améliorations pour les utilisateurs, y compris
l’intégration de Polaris 4.5.
Pour de plus amples informations, consultez Citrix Files pour iOS.

September 28, 2020
Fichiers dans Citrix Workspace 20.39
Cette version inclut la sécurité générale et des améliorations pour les utilisateurs.
Pour de plus amples informations, consultez la section Fichiers dans Citrix Workspace.

September 17, 2020
Fichiers dans Citrix Workspace 20.38
Le flux de validation des e‑mails pour les employés et les clients est mis à jour.
La gestion des mots de passe pour les utilisateurs clients est améliorée.
Pour de plus amples informations, consultez la section Fichiers dans Citrix Workspace.
Citrix Files 20.9 pour Windows
Cette version inclut la sécurité générale et des améliorations pour les utilisateurs.
Pour plus d’informations, consultez Citrix Files pour Windows.
StorageZones Controller 5.11
Cette version inclut la sécurité générale et des améliorations pour les utilisateurs, y compris l’exigence
selon laquelle une phrase secrète doit comporter plus de 6 caractères.
Pour plus d’informations, consultez À propos de Storage Zones Controller.
User Management Tool 1.8.2
Cette version inclut la sécurité générale et des améliorations pour les utilisateurs.
Pour plus d’informations, consultez À propos de User Management Tool.
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User Management Tool 1.15 pour l’administration basée sur des règles
Cette version inclut la sécurité générale et des améliorations pour les utilisateurs.
Pour plus d’informations, consultez À propos de User Management Tool pour l’administration basée
sur des stratégies

Déployer
October 31, 2022
Remarque :
Les fonctionnalités disponibles sous une licence Citrix Content Collaboration ne sont pas toutes
disponibles dans Citrix Workspace. Cliquez ici pour consulter la liste.

Déployer et activer Citrix Content Collaboration dans Citrix Workspace
Pour déployer et activer Citrix Content Collaboration dans Citrix Workspace, procédez comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Répondez aux exigences de Citrix Workspace ici.
Liez le compte Citrix Content Collaboration à Citrix Cloud comme décrit ici.
Accédez au menu hamburger et sélectionnez Configuration de l’espace de travail.
Accédez à Intégrations de services et sélectionnez les trois points.
Sélectionnez Activer pour activer Citrix Content Collaboration.
Choisissez quel compte, si vous en avez plusieurs, que vous souhaitez utiliser pour les fichiers
dans Workspace.
7. Sélectionnez Enregistrer.
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Authentification unique pour les connecteurs sur site
En activant l’authentification unique pour les connecteurs, les clients Citrix Workspace ne seront plus
invités à s’authentifier lorsqu’ils accèdent à vos partages réseau ou dossiers SharePoint derrière un
contrôleur de zone de stockage.
Pour les comptes utilisant Storage Zones Controller version 5.7 et ultérieure, et les connecteurs lo‑
caux, vous pouvez activer l’authentification unique pour votre partage de fichiers réseau ou vos con‑
necteurs SharePoint. Après avoir activé Citrix Content Collaboration pour Citrix Workspace, procédez
comme suit :
1. Dans l’écran Intégrations de services, sélectionnez les trois points.
2. Sélectionnez Modifier pour modifier votre déploiement Citrix Content Collaboration.
3. Cochez la case Utiliser les informations d’identification d’authentification unique pour les
connecteurs sur site.
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L’authentification unique n’est actuellement intégrée qu’à Active Directory. L’authentification unique
n’est pas prise en charge avec les autres mécanismes d’authentification présents dans Workspace.

Après avoir activé Citrix Content Collaboration pour Citrix Workspace pour la première fois, le
compte est en mode test. Le mode test signifie que même si les utilisateurs peuvent désormais se
connecter à leur espace de travail et voir un onglet Fichiers, tous les nouveaux liens sont toujours
générés sous forme de liens sharefile.com. Une fois que l’administrateur a terminé la migration
vers Citrix Workspace pour Citrix Content Collaboration, tous les nouveaux liens sont générés sous
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forme de liens cloud.com et les anciens liens sharefile.com seront redirigés vers le lien cloud.com
correspondant au compte.
Remarque :
L’authentification unique n’est pas prise en charge lorsque le compte est en mode test. Pour
prendre en charge l’authentification unique, le compte doit être migré vers Citrix Workspace.
Pour migrer complètement les comptes vers Citrix Workspace, procédez comme suit :
1.
2.
3.
4.

Accédez au menu hamburger et sélectionnez Configuration de l’espace de travail.
Accédez à Intégrations de services et sélectionnez les trois points.
Sélectionnez Modifier pour modifier votre déploiement Citrix Content Collaboration.
Sous Accès au compte, sélectionnez Migrer le compte vers cloud.com.

Vous pouvez également revenir au mode test en suivant à nouveau les étapes et en sélectionnant
Revenir au mode test.
Lors de la migration à partir du mode test, toutes les fonctionnalités disponibles sous une licence
Citrix Content Collaboration ne sont pas disponibles dans Citrix Workspace. Cliquez ici pour consulter
la liste.
Pour que les utilisateurs puissent voir l’onglet Fichiers, l’adresse e‑mail de l’utilisateur de leur em‑
ployé dans Citrix Content Collaboration doit correspondre à leur adresse e‑mail dans le magasin de
l’utilisateur de l’entreprise (Active Directory ou Azure Active Directory). Cela se fait soit en créant
manuellement l’utilisateur employé, soit en utilisant User Management Tool.
Remarque :
Pour garantir le bon fonctionnement d’Azure Active Directory avec Citrix Content Collaboration,
votre Azure Active Directory doit disposer d’une adresse e‑mail principale pour chaque utilisa‑
teur. Cela nécessite que votre abonnement Microsoft inclue un abonnement Office 365 avec Ex‑
change Online ou que vous devez connecter votre Azure Active Directory à votre Active Directory
local à l’aide d’ Azure Active Directory Connect.
Après avoir activé un compte Citrix Content Collaboration dans Citrix Workspace, vous pouvez revenir
à Configuration de l’espace de travail > Intégrations de services et décider d’activer un autre
compte. Dans ce cas, sachez que la modification affecte les fichiers et les données qu’un utilisateur
voit dans son espace de travail.
Si Citrix Content Collaboration est le seul service activé dans votre espace de travail et selon les fonc‑
tionnalités que vous recherchez, vous pouvez accéder directement à votre compte à l’aide de [sous‑
domaine] .sharefile.com/.
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Désactiver Citrix Content Collaboration dans Citrix Workspace
Si vous devez désactiver Citrix Content Collaboration dans Citrix Workspace, effectuez les opérations
suivantes :
1. Sous Configuration de l’espace de travail > Intégrations de services > Citrix Content Col‑
laboration, sélectionnez les points de suspension.
2. Cliquez sur Désactiver.

Une fois Citrix Content Collaboration désactivé, tous les utilisateurs doivent accéder à Citrix Content
Collaboration via sharefile.com et tous les nouveaux partages utilisent le domaine sharefile.com. Le
déploiement complet de la désactivation peut prendre jusqu’à 30 minutes.

Fonctionnalités de Content Collaboration non prises en charge
Une fois que Citrix Content Collaboration est activé dans la configuration de l’espace de travail, tous
les liens de partage et de demande proviennent de votredomaine.cloud.com, et les e‑mails de notifi‑
cation suivent la marque de la section Configuration
Lorsque vous utilisez des applications ShareFile, cliquez sur Se connecter avec Citrix Workspace
pour vous connecter à l’aide de vos informations d’identification Citrix Workspace.
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Les fonctionnalités disponibles sous une licence Citrix Content Collaboration ne sont pas toutes
disponibles dans Citrix Workspace. Voici une liste de ces fonctionnalités :
Fonctionnalités et paramètres qui ne sont pas actuellement pris en charge
• Les applications anonymes Citrix Virtual Apps and Desktops ne sont pas prises en charge
lorsque Citrix Content Collaboration (Files) est activé dans un espace de travail
• Salle de données virtuelle ShareFile et fonctionnalités limitées aux comptes de salle de données
virtuelle ShareFile, tels que Folder Q&R
• Vérification en deux étapes spécifique à l’utilisateur externe (client)
• L’option FTP pour accéder aux fichiers n’est pas prise en charge dans Workspace
• Invitations de dossier
Fonctionnalité et paramètres désormais configurés dans Citrix Cloud au lieu de ShareFile
• Marque ShareFile existante : la personnalisation de l’espace de travail est disponible dans la
configuration de l’espace de travail.
• Sous‑domaines ShareFile secondaires : vous pouvez personnaliser une seule URL d’espace de
travail dans Configuration de l’espace de travail.
• L’authentification Workspace prend en charge AD, Azure AD ou Okta. SAML et Google Identity
sont disponibles dans Tech Preview.

Outil de migration de Citrix Files
L’outil de migration Citrix Files permet aux utilisateurs de migrer une grande quantité de données
ainsi que la propriété du dossier et les autorisations vers Citrix Files à partir d’un partage réseau ou
d’un système de fichiers local.
Configuration système requise
• .NET Framework 4.6.2 ou version ultérieure
• Windows 7 ou version ultérieure, Windows 2008 Server ou version ultérieure
Limitations
• Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour les utilisateurs clients.
• Cette application respecte les limites du chemin d’accès aux fichiers Microsoft . Les fichiers qui
dépassent la limite de chemin d’accès ne sont pas migrés.
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• Dans le cas peu probable où un transfert de fichiers provoquerait trop de trafic sur
l’infrastructure Citrix Content Collaboration, Citrix Files peut suspendre le transfert. Le
transfert reprend automatiquement.
• Les fichiers actuellement utilisés par un autre programme ne sont pas migrés.
• Cet outil ne prend pas en charge la migration de plus de 50 000 dossiers.
• Vous ne pouvez pas utiliser cet outil pour transférer des fichiers vers une zone de stockage re‑
streint sur site.
• Nous n’avons pas testé cet outil sur des machines virtuelles et ne pouvons pas être totalement
pris en charge dans un tel environnement.
Recommandations
• Étant donné que les fichiers en cours d’utilisation ne sont pas chargés pendant la migration,
nous vous recommandons d’utiliser l’outil de migration Citrix Files en dehors des heures de
bureau afin de minimiser les interférences avec vos utilisateurs.
• Pour de meilleures performances, nous vous recommandons d’utiliser l’outil de migration Citrix
Files en dehors des heures d’ouverture des États‑Unis.
• Évitez les connexions sans fil lorsque cela est possible.
• L’outil a été testé avec succès pour un maximum de 3 To de données. Si vous avez davantage de
données à migrer, nous vous recommandons de diviser les données pour qu’elles soient égales
ou inférieures à 3 To.
Installation
Téléchargez l’ outil de migration Citrix Files. Une fois téléchargé, exécutez le fichier d’installation pour
commencer l’installation. Si .NET Framework 4.6.2 ou version ultérieure n’est pas installé sur votre
ordinateur, il est installé pour vous. Une fois installé, un raccourci est ajouté à votre bureau et au menu
Démarrer. Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d’installer l’outil de migration sur
le serveur ou l’ordinateur sur lequel résident vos données.
Par défaut, cette application s’installe dans C:\Program Files\Citrix\ShareFile. Si vous souhaitez modi‑
fier l’emplacement d’installation, cliquez sur Options et spécifiez l’emplacement.
Mise à jour automatique
Lorsque vous lancez l’outil de migration Citrix Files, il recherche les mises à jour et vous invite à
procéder à l’installation lorsqu’une mise à jour est disponible. Nous vous recommandons de toujours
mettre à jour vers la dernière version.
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Connexion à l’outil de migration Citrix Files
Lorsque vous lancez l’outil de migration Citrix Files, vous êtes invité à vous connecter à votre compte.
Connectez‑vous au compte sur lequel vous souhaitez télécharger des fichiers.
Une fois connecté, les détails du compte sont cryptés et stockés dans le fichier app_settings.cfg, ce
qui vous évite de vous connecter chaque fois que vous lancez l’application. Vous pouvez vous décon‑
necter ou supprimer ce fichier pour vous connecter à un autre compte. Le fichier app_settings.cfg
se trouve dans USERNAME\AppData\Roaming\Citrix\ShareFile\Migration Tool. Il existe
également des fichiers uniques créés contenant les détails de migration pour chaque utilisateur
unique connecté.
Une fois connecté, la vue Accueil s’affiche. À partir de la vue Accueil, vous pouvez commencer un
nouveau transfert, afficher votre file d’attente de migration, gérer vos migrations planifiées et fournir
des commentaires.
Connectez‑vous avec le compte administrateur principal pour transférer les données, la propriété et
les autorisations. Si la connexion utilisée n’est pas l’administrateur principal, seules les données sont
migrées.
Utilisation de l’outil de migration Citrix Files
Nouveau transfert
Sélectionnez Nouveau transfert pour initier un nouveau transfert. La fenêtre Choisir le type de
transfert s’affiche.
Choisissez entre Données uniquement, Autorisations Données+( mapper vers des dossiers per‑
sonnels)ou Autorisations Données+( mapper vers des dossiers partagés) pour votre migration de
vos données de la source d’origine vers Citrix Files. La fenêtre Nouveau transfert s’affiche.
Utilisez Sélectionner le répertoire à transférer pour rechercher un répertoire à déplacer vers Citrix
Files.
Lorsque vous sélectionnez Données uniquement, Choisir la destination vous permet de choisir le
dossier de destination de téléchargement dans votre compte Citrix Files.
Lorsque vous sélectionnez Données+autorisations (mapper vers des dossiers personnels) ou
Données+autorisations(mapper vers des dossiers partagés), lesoptions d’autorisation de
dossier Configurer vous permettent de transférer la propriété du dossier et les autorisations d’accès
ou uniquement la propriété du dossier pendant la migration. Vous pouvez également créer des
dossiers pour les utilisateurs qui ne se sont pas encore connectés.
Configurer les options de transfert vous permet de choisir un moment précis pour effectuer le trans‑
fert, de créer un dossier au niveau racine et de migrer tous les dossiers de ce transfert à l’intérieur de
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celui‑ci, et d’activer l’option de ne pas télécharger de fichiers lorsqu’une version plus récente du fichier
existe dans le dossier de destination dans Citrix Files.
Lorsque vous utilisez les options Données+autorisations (mapper vers des dossiers personnels)ou
Données+autorisations (mapper vers des dossiers partagés), vous devez vous connecter à votre
Active Directory. Vous pouvez vous connecter en tant qu’utilisateur actuellement connecté ou en tant
qu’utilisateur différent si vous le souhaitez.
Remarque :
Nous vous recommandons d’exécuter l’outil de migration Citrix Files sur la machine connectée au
domaine à partir duquel les détails de l’utilisateur sont récupérés pour la migration de propriété
et d’autorisations.
Une fois que vous avez sélectionné toutes les options, cliquez sur Continueret la fenêtre Confirmer
le transfert apparaît.
Options de transfert de confirmation
•
•
•
•
•
•
•

Type de migration : spécifie le type de transfert sélectionné par l’administrateur
Source : spécifie l’emplacement à partir duquel les données sont migrées
Destination : spécifie l’emplacement vers lequel les données sont migrées
Nombre total de fichiers : nombre de fichiers en cours de migration
Total Files Size : taille totale de tous les fichiers en cours de migration
Expected Time : temps approximatif de fin de la migration
Types de fichiers exclus : affiche la liste des types de fichiers exclus. Utilisez le lien Exclure fourni
pour exclure tous les fichiers de la migration.
• Éléments impossibles à transférer : s’il y a des fichiers ou des dossiers qui ne peuvent pas être
migrés, utilisez le lien Réviser pour voir de quels fichiers ou dossiers ne peuvent pas être migrés.
Lorsque vous cliquez sur le lien Exclure, la fenêtre Options avancées : Exclure les types de fichiers
s’affiche. Vous pouvez choisir de saisir manuellement un type de fichier à exclure de la migration ou
choisir l’un des types de fichiers affichés à exclure de la migration.
Lorsque vous cliquez sur le lien Vérifier, la fenêtre Articles ne pouvant pas être transférés s’affiche.
Les fichiers et les dossiers sont présents si l’utilisateur qui s’est connecté ne dispose pas des autorisa‑
tions requises pour la migration ou si des fichiers sont actuellement utilisés par d’autres applications.
Résolvez le problème d’autorisations ou fermez toute application utilisant les fichiers pour poursuivre
la migration.
Lorsque vous utilisez les options Données+autorisations (mapper vers des dossiers personnels)
ou Données+autorisations (mapper vers des dossiers partagés) et s’il existe des comptes ou des
groupes non présents dans Citrix Content Collaboration, le lien Consulter les comptes et les groupes
manquants apparaît. Lorsque vous cliquez sur le lien, la fenêtre Liste des comptes et groupes ab‑
sents s’affiche. Si aucun compte n’est présent dans Citrix Content Collaboration pour les utilisateurs
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répertoriés, ces fichiers et dossiers ne sont pas migrés. Pour éviter cela, vous pouvez rapidement créer
un compte pour les utilisateurs, puis procéder à la migration.
Les autorisations de groupe ne sont migrées que si des groupes dans Citrix Content Collaboration sont
créés à l’aide de User Management Tool. Si des groupes sont créés manuellement, les autorisations
ne sont pas migrées.
Les fichiers de migration des autorisations se trouvent dans le dossier USERNAME\AppData\Roaming
\Citrix\ShareFile\Migration Tool\Permission Data.
Les fichiers et dossiers qui restent inaccessibles ne sont pas migrés. Vous pouvez poursuivre la migra‑
tion des autres fichiers et dossiers même lorsque des éléments sont inaccessibles.
Cliquez sur Transférer des fichiers pour démarrer la migration.
Queue
Vous pouvez utiliser File d’attente pour afficher les transferts en cours, en attente, annulésou ter‑
minés.
Encours d’exécution : Cliquez sur Afficher sur un travail en cours pour afficher le message Trans‑
fert… fenêtre. L’état du transfert de fichiers et de dossiers s’affiche. Vous pouvez suspendre ou an‑
nuler le transfert à partir d’ici.
En attente : le fait de cliquer sur Afficher sur un travail en attente affiche la fenêtre Transfert en
attente . Les détails du transfert en attente s’affichent. Si le transfert est planifié, les détails du plani‑
ficateur apparaissent également. Vous pouvez annuler le transfert ici.
Annulé : le fait de cliquer sur Afficher sur un travail annulé affiche la fenêtre Transfert annulé . Les
détails de la tâche annulée s’affichent. Vous pouvez recommencer le transfert à partir d’ici.
Terminé : Cliquez sur Afficher sur un travail terminé pour afficher la fenêtre Transfert terminé . Les
détails du transfert terminé s’affichent. Les liens vers les journaux pour les téléchargements échoués
ou annulés peuvent être consultés ici.
Gérer les horaires
Gérer les horaires vous permet de choisir le moment où les transferts sont exécutés. Vous pouvez
utiliser cette option pour exécuter des migrations en dehors des heures de pointe.
Cliquez sur Créer un nouveau programme pour créer un nouveau calendrier. Ce menu répertorie les
programmes créés. Vous pouvez afficher, modifier ou supprimer les planifications créées à l’aide des
options fournies.
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Remarque :
Nous vous recommandons de gérer les migrations de données volumineuses à l’aide du planifi‑
cateur. Planifiez les transferts en dehors des heures de pointe pour une bande passante et une
vitesse maximales.
Assurez‑vous que les détails corrects sont ajoutés au planificateur de tâches. Lorsque plusieurs
créneaux sont sélectionnés, plusieurs instances sont ajoutées dans le planificateur de tâches.
L’utilisateur qui a planifié la migration doit être connecté. Si l’utilisateur n’est pas connecté, la migra‑
tion n’est pas initiée dans ce créneau horaire spécifique.
Pauser le transfert
Dans le cas peu probable où le transfert provoquerait trop de trafic sur l’infrastructure Citrix Content
Collaboration, Citrix Files peut suspendre le transfert. L’outil de migration Citrix Files essaie contin‑
uellement de reprendre le transfert pendant cette période. Un message d’avertissement s’affiche en
bas de l’écran de transfert. L’utilisateur ne peut pas annuler le transfert manuellement, mais peut
annuler le transfert.
Si le nombre de nouvelles tentatives dépasse 48, contactez le support Citrix.
Si l’utilisateur reçoit le message d’avertissement « Votre compte n’est actuellement pas disponible
pour effectuer des transferts », la pause peut toujours être activée. L’utilisateur peut soit attendre
que ce problème soit résolu, soit réessayer ultérieurement en fermant puis en relançant l’application.
Journaux de migration
Une fois le transfert terminé, vous pouvez consulter les détails de la migration et toutes les erreurs
rencontrées au cours du processus de migration.
Fichiers journaux générés
• SFMT ‘[TimeStamp][FolderName].log ‑ Ce journal contient les détails complets de la migration
depuis le lancement de l’outil de migration Citrix Files.
• Transfer Info [TimeStamp][FolderName].log ‑ Ce journal contient des informations détaillées
pour le transfert.
• Transfer [TimeStamp][FolderName].log ‑ Ce journal contient tous les fichiers et dossiers qui ont
été transférés avec succès.
• Transfer Failure [TimeStamp][FolderName].log ‑ Ce journal contient une brève explication de
l’échec du transfert d’un fichier.
• [Horodatage][FolderName]du transfert annulé .log ‑ Ce journal contient une brève explication
des raisons pour lesquelles un transfert a été annulé.
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Pour le débogage, les journaux « [TimeStamp][FolderName]SFMT .log » et « Transfer Info [TimeS‑
tamp][FolderName].log » sont nécessaires. Les journaux sont stockés sur USERNAME\AppData\
Roaming\Citrix\ShareFile\Migration Tool\Logs

Désinstallez l’outil de migration Citrix Files
Pour désinstaller l’outil de migration Citrix Files, utilisez le menu Programmes et fonctionnalités du
Panneau de configuration Windows ou exécutez à nouveau le fichier d’installation.
Avertissement :
Les journaux de migration qui ont été créés lors des transferts sont supprimés au cours du pro‑
cessus de désinstallation.

Clause d’exclusion de responsabilité
Dans la mesure où le client souscrit à un plan Citrix Content Collaboration avec stockage cloud illimité,
le client a droit à 1 To de stockage par utilisateur avec la possibilité d’augmenter sur demande pour
une utilisation raisonnable conformément aux présentes.

Configuration
February 14, 2022

Configuration de Content Collaboration
Après avoir créé ou lié votre compte Citrix Content Collaboration, vous pouvez effectuer les tâches
suivantes :
1.
2.
3.
4.

Provisionner des administrateurs.
Provisionner des utilisateurs.
Importez des utilisateurs Active Directory dans Citrix Content Collaboration.
Configurer l’authentification.

Provisionner des administrateurs
Lorsque votre compte est créé, il est configuré avec un compte d’administrateur principal. Il s’agit du
premier administrateur ajouté à votre compte Citrix Cloud. Outre cet administrateur, vous pouvez
configurer d’autres administrateurs. Tout administrateur supplémentaire configuré dans Citrix Cloud
est ajouté à Citrix Content Collaboration avec un accès administrateur. Pour plus d’informations, con‑
sultez Propriétaire du compte.
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Provisionner des utilisateurs
Pour commencer à utiliser votre nouveau compte Citrix Content Collaboration, vous devez ajouter des
utilisateurs et configurer l’authentification. Vous devez activer l’authentification unique (SSO) entre
les différents composants dans l’environnement Citrix Cloud. Afin de fournir une expérience trans‑
parente pour vos utilisateurs, vous devez utiliser SAML pour les authentifier auprès de vos comptes
utilisateur Active Directory. Pour plus d’informations, consultez Gérer le domicile des utilisateurs.
Importation d’utilisateurs Active Directory dans Citrix Content Collaboration
User Management Tool Citrix Content Collaboration (UMT) vous permet d’ajouter facilement vos util‑
isateurs Active Directory dans Citrix Content Collaboration. Vous pouvez utiliser l’outil pour provision‑
ner des comptes utilisateur et créer des groupes de distribution depuis Active Directory (AD).
L’importation d’utilisateurs à partir d’Active Directory peut prendre un certain temps et nécessiter
beaucoup de ressources. Pour vous aider, vous pouvez programmer l’outil pour s’exécuter à des
heures spécifiques. Outre l’importation initiale, vous pouvez également utiliser l’outil pour maintenir
vos utilisateurs Citrix Content Collaboration synchronisés avec vos utilisateurs AD.
Pour plus d’informations sur l’outil UMT, consultez la section User Management Tool pour
l’administration basée sur des stratégies.

Configuration de l’authentification
Après avoir importé vos utilisateurs dans Citrix Content Collaboration, vous devez configurer
l’authentification. Lors de l’utilisation de l’environnement Citrix Cloud, vous devez utiliser
l’authentification unique (SSO). L’authentification unique est effectuée à l’aide du protocole SAML.
Dans cet environnement, vous avez deux options pour configurer SAML : ADFS ou l’autorisation SAML
Endpoint Management.
Configuration de l’authentification avec ADFS
Vous pouvez intégrer votre compte Citrix Content Collaboration à Active Directory (AD) pour activer
l’authentification unique pour les utilisateurs disposant d’informations d’identification AD. Citrix
Content Collaboration prend en charge le langage SAML (Security Assertion Markup Language) pour
l’authentification unique. Vous configurez Citrix Content Collaboration pour communiquer avec un
outil de fédération basé sur SAML exécuté sur votre réseau. Les demandes d’ouverture de session
sont ensuite redirigées vers Active Directory. Vous pouvez utiliser le même fournisseur d’identité
SAML que celui que vous utilisez pour d’autres applications Web. Pour plus d’informations, consultez
le guide de configuration de l’authentification unique Citrix Content Collaboration pour ADFS 3 et le
guide de configuration de l’authentification unique Citrix Content Collaboration pour ADFS 4.
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Configuration de l’authentification à votre Active Directory avec Endpoint Management
Vous pouvez configurer Endpoint Management et Citrix Gateway pour qu’ils fonctionnent en tant que
fournisseur d’identité SAML pour Citrix Content Collaboration. Dans cette configuration, un utilisateur
qui ouvre une session sur Content Collaboration à l’aide d’un navigateur Web ou d’autres clients Citrix
Files est redirigé vers l’environnement Endpoint Management pour l’authentification de l’utilisateur.
Après une authentification réussie par Endpoint Management, l’utilisateur reçoit un jeton SAML valide
pour la connexion à son compte Content Collaboration. Pour plus d’informations, consultez le guide
de configuration de l’authentification unique Citrix Content Collaboration pour Citrix Gateway.

Accès à Content Collaboration
Maintenant que vous avez configuré vos utilisateurs et l’authentification, vous devez examiner la
façon dont Content Collaboration est accessible. Il existe deux types d’accès à prendre en compte :
accès administrateur et accès utilisateur.
Accès administrateur
En tant qu’administrateur, vous devrez peut‑être apporter des modifications à votre configuration de
Content Collaboration ou gérer votre compte.
Accès à l’interface administrateur de Content Collaboration via Citrix Cloud
Vous pouvez accéder à l’interface Web de Content Collaboration directement via le Citrix Cloud.
L’accès via Citrix Cloud fournit une version légèrement réduite de l’interface utilisateur Web de
Content Collaboration. Elle contient tout ce dont vous avez besoin pour configurer l’accès de vos
utilisateurs et votre compte.
Pour accéder à l’interface utilisateur d’administration de Content Collaboration à partir de la console
Citrix Cloud, sélectionnez Mes services > Content Collaboration dans le menu Citrix Cloud.
Accès direct à l’interface utilisateur de Content Collaboration
Il se peut que vous ne puissiez pas accéder à certains paramètres d’administrateur de Content Col‑
laboration à l’aide de la version Citrix Cloud de la console. Si vous avez besoin de fonctionnalités
supplémentaires, votre compte Content Collaboration est directement accessible via la page de con‑
nexion habituelle de Content Collaboration. Vous pouvez accéder à la page de connexion sur https
://YourSubdomain.sharefile.com.
Remarque :
Ce n’est pas la méthode recommandée pour accéder à l’interface utilisateur de Content Collab‑
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oration Administrator dans un environnement Citrix Cloud.
Accès utilisateur
Trois options permettent aux utilisateurs d’accéder à leurs données dans Content Collaboration. Ils
peuvent accéder aux données directement depuis l’interface Web. Les deux autres options dépen‑
dent des autres applications que vous avez activées. Si Citrix Virtual Apps and Desktops ou Endpoint
Management est activé, les utilisateurs peuvent accéder à leurs données via l’une de ces applications.
Accès à Content Collaboration via l’interface utilisateur Web
Les utilisateurs finaux peuvent accéder directement à Content Collaboration en accédant à http://
YourSubdomain.sharefile.com.
Accès à Content Collaboration avec Citrix Virtual Apps and Desktops
L’accès à Content Collaboration avec Citrix Virtual Apps and Desktops se fera à l’aide de Citrix Files pour
Windows. Citrix Files vous permet d’accéder à vos fichiers dans Content Collaboration directement via
un lecteur mappé offrant une expérience Windows Explorer native.
Utilisation de Citrix Files pour Windows
Sur Citrix Virtual Apps and Desktops, vous utilisez Citrix Files pour Windows. Citrix Files pour Win‑
dows peut être préinstallé sur votre image de bureau avant le déploiement auprès des utilisateurs.
Vous pouvez installer l’application une fois et la propager à toutes les sessions Citrix Virtual Apps and
Desktops de votre environnement. Pour plus d’informations sur l’utilisation de Citrix Files pour Win‑
dows, consultez les articles suivants :
• Citrix Files sur Citrix Virtual Apps and Desktops
• Citrix Files pour Windows
Accès à Citrix Content Collaboration avec Endpoint Management
Pour plus d’informations sur l’encapsulation de l’application Citrix Files et le déploiement de Single
Sign‑On entre Endpoint Management et Content Collaboration, consultez Citrix Content Collabora‑
tion pour Endpoint Management.

Présentation de l’administrateur
April 19, 2021
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La page Présentation de l’administrateur fournit des informations récapitulées sur votre compte, no‑
tamment : Nom de compte, ID, Type de plan de facturation, Propriétaire du compte et Licences al‑
louées. La page affiche également tous les droits sur votre compte et des liens permettant d’afficher
les notes de mise à jour et les licences open source. Cette page est la page de destination après avoir
cliqué sur Gérer dans la console Citrix Cloud.

Propriétaire du compte
Il s’agit d’un administrateur dont les compétences et l’expérience permettent des autorisations plus
importantes et qui conserve toutes les autorisations utilisateur disponibles sur le compte. Il ne peut
pas être supprimé par un autre utilisateur. Si une fonctionnalité de compte est ajoutée au compte,
le propriétaire du compte a automatiquement accès à la fonctionnalité. Tout autre utilisateur doit se
voir accorder l’accès souhaité par le propriétaire du compte.
Tous les accès ultérieurs au compte du client sont gérés par le compte propriétaire du compte ou par
les administrateurs désignés par le compte propriétaire du compte.
Identification du propriétaire du compte
Pour identifier le propriétaire du compte actuel, accédez à Utilisateurs > Parcourir les employés. Le
titulaire du compte possède une icône spéciale à droite de son nom.

Le propriétaire du compte est également indiqué sur la page Gérer > Présentation de l’administrateur.
Changer le propriétaire du compte
Pour changer le propriétaire du compte d’un compte, le propriétaire actuel du compte doit se con‑
necter et accéder à Gérer > Vue d’ensemble de l’administrateur.
Le propriétaire du compte actuel peut utiliser l’option Réaffecter le propriétaire du compte pour
désigner un nouveau propriétaire de compte. Dans le menu Réaffecter le propriétaire du compte,
sélectionnez le nouvel administrateur parmi les employés de votre compte. Le nouveau propriétaire
du compte doit être un utilisateur employé sur le compte et cet utilisateur doit s’être connecté au
moins une fois.
L’option Réaffecter le propriétaire du compte n’est disponible que pour le propriétaire du compte
actuel.
Cliquez sur Affecter un nouveau propriétaire de compte pour terminer le processus. Une fois
soumis, cette modification ne peut pas être annulée. Seul le nouveau propriétaire du compte peut
réaffecter, en suivant les étapes précédentes.
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Si le propriétaire du compte actuel n’est pas disponible pour effectuer cette demande, contactez sup‑
port Citrix.

Infos sur le compte d’entreprise
April 19, 2021

Rapports
Pour voir comment votre compte Citrix Content Collaboration est utilisé, vous pouvez créer des
rapports récurrents et non récurrents qui suivent l’utilisation, l’accès, la messagerie, le stockage et
d’autres détails.
Conditions préalables
• Un utilisateur administratif sur le compte Citrix Content Collaboration.
• Utilisateur Employé disposant de l’autorisation Autoriser cet utilisateur à accéder à
l’ensemble du compte.
• Si vous exécutez un rapport pour un utilisateur spécifique, cet utilisateur doit être membre du
Carnet d’adresses partagé.
Créer un rapport
Procédez comme suit pour créer un rapport Citrix Content Collaboration :
1. Dans votre compte Citrix Cloud, accédez à Citrix Content Collaboration.
2. Accédez à Gérer > Informations sur le compte d’entreprise > Rapports.
3. Cliquez sur le bouton Créer un rapport et choisissez le type de rapport à exécuter, puis cliquez sur
Suivant.
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4. Remplissez les détails requis et cliquez sur Créer. Les rapports peuvent être générés sous forme de
fichiers Excel ou CSV.
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Rapport récurrent :
Pour créer un rapport périodique, suivez les étapes précédentes jusqu’à l’étape 3. Ensuite, choisissez
Recurring comme Oui, remplissez les autres détails requis et cliquez sur Suivant.
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Choisissez Quotidien, Hebdomadaireou Mensuel en fonction de vos besoins. Choisissez le dossier
dans lequel vous souhaitez enregistrer les rapports périodiques sur votre compte et cliquez sur Créer.
Ne supprimez pas le dossier de destination du système. Si vous le faites, de futurs rapports récurrents
risquent d’échouer.
Rapport en attente :
Laissez le temps de traitement et de traitement de votre rapport. Selon le temps et la taille finale de
votre rapport, le temps nécessaire à la fin du rapport peut varier.
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Voir le rapport terminé :
Vous pouvez afficher, télécharger, déplacer ou supprimer des rapports à tout moment en revenant au
menu Rapports et en accédant à la liste à droite du titre du rapport.

Remarque :
Les rapports prennent en charge une période maximale de 90 jours. Citrix recommande un max‑
imum de 30 jours.
Types de rapport
Utilisation
Examine l’activité en fonction du compte, du dossier ou de l’utilisateur et inclut des éléments
tels que : connexion, échec de connexion, téléchargements et vues, téléchargements, création de
dossiers, archivage/extraction, déplacement, restauration, création de notes, modification, création
d’URL, suppression, analyse DLP (OK), analyse DLP (rejetée) et partage DLP. Si le nom de l’activité
n’est pas coché lors de la création du rapport, aucune donnée n’est renvoyée pour ce nom d’activité.
Accès
Examine l’accès et les autorisations sur les dossiers. Ce rapport peut être exécuté au niveau du
compte, pour un utilisateur spécifique ou sur un dossier spécifique.
Modification de l’accès
Avis lorsque des utilisateurs ont été ajoutés, modifiés ou supprimés de dossiers. Ce rapport peut être
exécuté au niveau du compte, pour un utilisateur spécifique ou sur un dossier spécifique. Ce rapport
ne peut être exécuté qu’avec une plage de dates ne dépassant pas 90 jours.
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Détail du stockage
Examine les fichiers stockés dans votre compte.
Résumé du stockage
Examine les données du compte ou d’un utilisateur individuel. En raison de la portée de ce rapport,
il ne peut être exécuté qu’une fois par semaine, de façon récurrente. L’utilisateur nommé dans ce
rapport représente le propriétaire du dossier dans lequel réside l’élément.
Partager
Examine l’activité liée aux fichiers qui sont partagés par les utilisateurs sur le compte. Cela inclut tous
les messages de partage créés dans d’autres applications Citrix Files. Ce rapport peut être exécuté
au niveau du compte ou pour un utilisateur spécifique. Ce rapport ne peut être exécuté qu’avec une
plage de dates ne dépassant pas 90 jours.
Demander
Examine l’activité liée aux demandes de fichiers qui ont été envoyées par les utilisateurs sur le compte.
Cela inclut tous les messages de requête créés dans d’autres applications Citrix Files. Ce rapport peut
être exécuté au niveau du compte ou pour un utilisateur spécifique. Ce rapport ne peut être exécuté
qu’avec une plage de dates ne dépassant pas 90 jours.
Utilisateurs
Presse en revue la liste des utilisateurs de votre compte et leur statut en ce qui concerne des éléments
tels que le carnet d’adresses ou les politiques d’utilisateur. Si votre compte ne possède pas ou n’utilise
pas les fonctionnalités associées à certains champs, ils retournent comme vides.
Détails de la bande passante
Examine tous les chargements et téléchargements, y compris les détails sur ces transferts.
Résumé de la bande passante
Examine tous les chargements et téléchargements, y compris les détails sur ces transferts.
Messagerie
Détail tous les messages et liens créés par l’utilisateur spécifié.
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Historique de notification
La page Historique des notifications contient un historique de tous les messages électroniques en‑
voyés depuis votre compte. Vous pouvez sélectionner une date ou un e‑mail spécifique avec les op‑
tions affichées.

Marque de l’entreprise
Le nom du compte ou de l’entreprise de votre compte permet au personnel de support Citrix
d’identifier votre compte. C’est aussi le nom qui apparaît sur les correspondances liées à la
facturation. En règle générale, le nom de votre compte est le même que celui de votre entreprise.

Facturation
April 19, 2021

Reçus et notifications de facturation
Pour afficher ou imprimer les reçus de facturation de votre compte, cliquez sur la date appropriée sur
cette page. Vous pouvez demander une notification par e‑mail lorsque votre compte est facturé.
Afficher les reçus et notifications de facturation
Le lien Reçus et notifications de facturation dans la section Paramètres d’administration > Vue
d’ensemble de l’administrateur > Facturation permet à tout utilisateur disposant de cette autori‑
sation de télécharger des copies de tout reçu ou facture pour le compte.

Sécurité
September 21, 2022

Exigences de mot
Vous pouvez contrôler les exigences de mot de passe des utilisateurs ici. Par défaut, tous les mots de
passe doivent contenir au moins 8 caractères, dont au moins 1 chiffre, 1 lettre majuscule et 1 lettre
minuscule.
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Pour créer d’autres exigences de mot de passe pour vos utilisateurs, remplissez le formulaire sur cette
page. Toutes les modifications que vous apportez entreront en vigueur la prochaine fois qu’un utilisa‑
teur changera son mot de passe.
Pour tous les utilisateurs, les mots de passe :
•
•
•
•

Doit contenir un minimum de 8 caractères et un maximum de 50 caractères.
Doit contenir une lettre majuscule et une lettre minuscule.
Doit contenir au moins un chiffre.
Doit contenir au moins 1 de ces caractères spéciaux : ! ## $ % ^ & * ( )- _ + = / . ?
\ [ ] | '~ @ '

• Ils ne peuvent pas être identiques à leurs 25 derniers mots de passe.
Réinitialisation forcée du mot
En réponse à une augmentation du vol d’informations d’identification de compte Internet (nom
d’utilisateur et mot de passe), Citrix peut exiger une réinitialisation du mot de passe et continuera à
intégrer une réinitialisation forcée du mot de passe régulièrement programmée dans ses procédures
opérationnelles normales.

stratégie de connexion et de sécurité
Domaines approuvés
Vous pouvez entrer un ou plusieurs domaines pour autoriser l’intégration d’iframe et le partage des
ressources cross‑origin (CORS).
Configuration du verrouillage du compte
Cela vous permet de sélectionner le nombre de fois qu’un utilisateur peut saisir un mot de passe non
valide avant d’être bloqué sur le compte pendant une période spécifique de votre choix.
Termes et conditions
Les termes et conditions peuvent être ajoutés à la page de connexion pour les clients. Nous recom‑
mandons aux clients avec authentification unique de mettre également en œuvre les termes et condi‑
tions sur leur page de connexion pour une couverture complète. Vous avez la possibilité d’inclure des
termes et conditions personnalisables qui doivent être acceptés pour indiquer le respect des termes
avant d’entrer dans le compte. Contactez le support Citrix pour obtenir de l’aide sur l’ajout de termes
à votre page de connexion.
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Restrictions IP
Utilisez les restrictions IP pour restreindre l’accès de vos utilisateurs à votre compte Citrix Content
Collaboration. Contactez l’ assistance Citrix pour définir les restrictions IP.
Authentification
Les utilisateurs inactifs peuvent être déconnectés du compte après une durée d’inactivité choisie. Par
défaut, cette durée est définie sur 1 heure.
Les jetons OAuth sont utilisés par les applications et l’API pour s’authentifier. Après la période sélec‑
tionnée ici, les utilisateurs devront se réauthentifier auprès de toutes les applications. S’ils sont défi‑
nis sur Jamais, les jetons OAuth peuvent toujours être expirés manuellement via Mes connexions
sous Paramètres personnels, ou par un administrateur sur la page de profil de l’utilisateur à l’aide
du menu Utilisateurs .

Vérification en deux étapes
La vérification en deux étapes utilise votre téléphone pour fournir un niveau de sécurité supplémen‑
taire à votre nom d’utilisateur. Une fois connecté, il vous est demandé de saisir un code de vérifica‑
tion envoyé sur votre téléphone par SMS ou appel vocal. Les applications d’authentification prises en
charge, telles que Google et Microsoft, peuvent être utilisées en tant qu’option au lieu de votre mot
de passe habituel.
Cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs clients et employés. La validation en deux
étapes est prise en charge sur les appareils mobiles iOS et Android.
Certaines applications nécessitent un mot de passe spécifique à l’application qui doit être généré
chaque fois que vous souhaitez vous connecter à l’application.
Limitations
• Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour les comptes d’essai.
• Cette fonctionnalité ne peut pas être utilisée avec les informations d’identification de
l’entreprise ou une page de connexion personnalisée.
En activant cette fonctionnalité, vous mettez l’option de vérification en deux étapes à la disposition
de tous les utilisateurs du compte. Les administrateurs peuvent définir des stratégies pour exiger
l’inscription des utilisateurs pour la vérification en deux étapes.
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Exiger la vérification en deux étapes nécessite que le groupe d’utilisateurs s’inscrive et accepte la
validation en deux étapes. Lorsqu’il est activé, le paramètre est activé pour tous les utilisateurs em‑
ployés ou clients, ou les deux. Pour les nouveaux utilisateurs, le processus d’activation nécessite que
l’utilisateur saisisse un numéro de téléphone activé pour les messages texte (SMS) ou vocaux. Pour
les utilisateurs existants, l’utilisateur est invité à saisir le numéro de téléphone qui est activé pour les
messages texte (SMS) ou vocaux lors de la prochaine connexion à partir du Web, de l’ordinateur ou de
l’application mobile.
L’option « faire confiance à cet appareil » peut être activée pour les utilisateurs clients. Ainsi,
lorsque les utilisateurs clients marquent un appareil comme étant fiable, ils ne sont pas tenus de saisir
un code de vérification chaque fois qu’ils se connectent.

Sécurité de l’appareil
Vous pouvez utiliser ces options pour contrôler le niveau de sécurité des appareils utilisés pour ac‑
céder au compte Citrix Content Collaboration par d’autres utilisateurs. Ces paramètres remplacent
les préférences individuelles de l’utilisateur.
Les paramètres de sécurité modifiables de l’appareil incluent :
Autodestruction de fichiers ‑ Détermine le nombre de jours sans que l’utilisateur ne se connecte
ou n’accède au compte avant que le compte ne soit automatiquement supprimé de l’appareil mo‑
bile. L’autodestruction se produit même si l’utilisateur est hors ligne. Les options sont : Jamais, 1,
3, 7, 14, 30, 45 ou 60 jours. Lorsque l’autodestruction est déclenchée sur un appareil, les utilisateurs
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dont les notifications push mobiles sont activées peuvent recevoir une notification faisant référence
à l’activation d’une pilule empoisonnée .
Exiger un code d’accès utilisateur : contrôle si les utilisateurs doivent entrer un code PIN à 4 chiffres
ou un mot de passe pour accéder à leur contenu. Lorsque cette option est définie, tout le contenu est
crypté. Les options sont : code PIN, mot de passe ou code secret sélectionné par l’utilisateur.
Activer les applications externes : détermine si les utilisateurs peuvent ouvrir les fichiers
téléchargés en dehors de l’application Citrix Files.
Activer l’accès hors ligne aux fichiers : contrôle si les utilisateurs peuvent voir le contenu Citrix
Content Collaboration lorsque l’appareil est hors ligne.
Restreindre les appareils modifiés : cette option empêche les utilisateurs d’utiliser Citrix Files sur
un appareil jailbreaké. Citrix ne peut pas résoudre complètement les problèmes rencontrés par les
utilisateurs qui ont choisi de jailbreaker leur appareil.
Activer la connexion automatique ‑ Détermine si les utilisateurs peuvent choisir d’enregistrer leur
mot de passe sur leur appareil.
Préréglages de sécurité de l’appareil
Vous pouvez configurer chaque paramètre individuellement dans le menu Configurer la sécurité de
l’appareil . En plus d’une option de réglage personnalisé, Citrix propose plusieurs préréglages présen‑
tant différentes différences.
•
•
•
•

Standard
Sécuriser
En ligne uniquement
Personnalisée

Super groupe d’utilisateurs
Les administrateurs, également appelés super utilisateurs, sont automatiquement ajoutés à tous les
dossiers nouveaux et existants d’un compte Citrix Content Collaboration donné. Les super utilisateurs
disposent d’autorisations de chargement, de téléchargement, de suppression et d’administration sur
tous les dossiers. L’accès d’un groupe de super utilisateurs à un dossier ne peut pas être modifié ou
supprimé dans le menu d’accès aux dossiers. Cette fonctionnalité est activée par défaut sur votre
compte.
Gérer le groupe de super utilisateurs
La gestion des super utilisateurs nécessite l’autorisation Gérer l’adhésion au groupe de super util‑
isateurs .
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1.
2.
3.
4.

Accédez à Gérer > Sécurité > Modifier le groupe de super utilisateurs.
Pour ajouter un utilisateur, cliquez sur Ajouter un nouvel utilisateur.
Sélectionnez un utilisateur dans le menu de la liste des employés de votre compte.
Utilisez les cases à cocher pour sélectionner les utilisateurs que vous souhaitez ajouter. Cliquez
sur *Ajouter**.
5. Cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez également supprimer tous les utilisateurs du groupe de super utilisateurs. Le groupe
peut être modifié par n’importe quel utilisateur employé disposant de l’autorisation d’administrateur
Autoriser cet utilisateur à gérer le groupe de super utilisateurs . Les super utilisateurs apparais‑
sent dans la section Accès aux dossiers de chaque dossier. Les administrateurs peuvent choisir de
ne pas afficher le groupe dans la liste d’accès.
Pour masquer les super utilisateurs de la section Accès aux dossiers, accédez à Gérer > Sécurité >
Modifier le super groupe d’utilisateurs, puis activez la case à cocher Masquer le super groupe de
la liste d’accès aux dossiers .
Les alertes de téléchargement ou de téléchargement peuvent être activées pour le groupe de super
utilisateurs dans le menu d’accès aux dossiers, dossier par dossier.

Authentification unique (SSO)
L’authentification unique (SSO) peut être configurée à l’aide de divers IdP et de certains outils de
fédération basés sur SAML 2.0 ou 3.0 à l’aide d’une authentification de base, intégrée ou par formu‑
laire. Cette fonctionnalité est disponible pour les plans Business et Enterprise.
Configurations supportées
Les configurations suivantes ont été testées et sont prises en charge dans la plupart des environ‑
nements.
• Citrix Endpoint Management
• ADFS 3.0
• ADFS 4.0 (Windows Server 2016)
• Double IdP ‑ ADFS et Citrix Endpoint Management
• Citrix Gateway
• Microsoft Azure AD
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Plus de configurations
Ces configurations ont été configurées et testées avec succès par nos équipes d’ingénieurs. La doc‑
umentation de configuration suivante est susceptible d’être modifiée en raison des améliorations et
améliorations continues du produit. Les guides de configuration suivants sont présentés tels quels :
• Centrifuger/Adaptive
• G Suite pour les entreprises
• Okta
• Ping‑Federate
• PingOne/PingID
• OneLogin

Prévention de la perte de données
Citrix Content Collaboration s’intègre aux systèmes de prévention contre la perte de données (DLP)
tiers pour identifier les fichiers contenant des informations sensibles. Pour limiter l’accès et le partage
des éléments en fonction de leur contenu, activez l’analyse DLP sur votre StorageZone Controller, puis
configurez les paramètres sur cette page.
Activez le paramètre Limiter l’accès aux fichiers en fonction de leur contenu si vous avez une ou
plusieurs zones de stockage privées configurées pour utiliser un système DLP tiers pour numériser
et classer des documents. Lorsque ce paramètre est activé, les filtres de partage et d’accès sont ap‑
pliqués aux documents en fonction des résultats de l’analyse DLP. Utilisez les paramètres de cette
page pour définir les filtres de partage et d’accès pour chaque classification.
• Documents non numérisés : autorisez ces actions pour les documents que votre système DLP
n’a pas numérisés. Cela inclut tous les documents stockés dans les zones de stockage gérées
par Citrix ou dans d’autres zones de stockage où la DLP n’est pas activée.
• Numérisé : OK ‑ Autorisez ces actions pour les documents acceptés par votre système DLP.
• Numérisé : Rejeté ‑ Autorisez ces actions pour les documents que votre système DLP a rejetés
parce qu’ils contiennent des données sensibles.
Pour plus d’informations sur la prévention contre la perte de données, voir Prévention contre la
pertede données

Connecteurs
April 19, 2021

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

48

Citrix Content Collaboration

Présentation des connecteurs
Les connecteurs permettent aux employés d’accéder aux fichiers et aux dossiers stockés sur une
ressource connectée localement ou basée sur le cloud. Les utilisateurs peuvent utiliser l’application
Web et les applications Citrix Files pour afficher et interagir avec les données stockées dans des
emplacements connectés.
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Type de connecteur

Description

Services pris en charge

Connecteurs cloud ShareFile

Permet aux utilisateurs de
compte Content
Collaboration d’accéder aux
services de stockage de
données personnels basés
sur le cloud dans les
applications Citrix Files. Les
utilisateurs peuvent
télécharger, télécharger,
déplacer, copier et supprimer
des données au sein de ces
ressources connectées. Ces
connecteurs nécessitent que
chaque utilisateur
s’authentifie avec ses
informations d’identification
de service. Les utilisateurs
doivent et autoriser le service
Content Collaboration à
communiquer avec le service
cloud autorisé.

Office 365, OneDrive
Entreprise, SharePoint
Online, Dropbox, Box,
OneDrive, Google Drive
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Type de connecteur

Description

Services pris en charge

Intégrations d’espace de
travail

Permet aux utilisateurs de
Workspace d’accéder aux
services de stockage de
données basés sur le cloud
dans le menu Fichiers de la
barre de navigation de
gauche. Les utilisateurs
peuvent télécharger,
télécharger, déplacer, copier
et supprimer des données au
sein de ces ressources
connectées. Lors de
l’ouverture d’un connecteur,
les utilisateurs verront
l’option d’authentification si
nécessaire. Une fois
authentifiés, les fichiers et
dossiers vers l’emplacement
du connecteur cible
apparaissent.

Office 365, OneDrive
Entreprise, SharePoint
Online, Dropbox, Box,
OneDrive, Google Drive

Connecteurs sur site

Les connecteurs locaux
permettent aux utilisateurs
d’accéder aux emplacements
de données dans les partages
de fichiers réseau ou en tant
que sites SharePoint. Ces
connecteurs nécessitent une
conﬁguration supplémentaire
des contrôleurs de zone de
stockage dans un
environnement local.

Sites SharePoint, collections,
bibliothèques, partages de
fichiers réseau, Documentum
Connector

Les types de connecteurs suivants peuvent être activés une fois :
• Box
• Dropbox
• Google Drive
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• OneDrive
Sinon, les connecteurs restants nécessitent une conﬁguration supplémentaire. Les types de
connecteurs suivants peuvent configurer plusieurs connexions pour l’accès utilisateur :
• Connexions sur site
• OneDrive Entreprise
• SharePoint Online
Veuillez noter qu’un administrateur Office 365 doit ajouter Citrix ShareFile Connector pour Office 365
pour sécuriser l’accès au service Content Collaboration aux données Office 365.
Configuration requise
• L’accès Personal Cloud Connector est activé pour un compte Content Collaboration.
• La zone de stockage locale existante dispose de fonctions de connecteur activées sur le con‑
trôleur de zone de stockage principal.
• Les utilisateurs employés autorisés à créer et gérer des connecteurs ont accès aux paramètres
Connector dans Paramètres d’administration.
• Pour partager des fichiers à partir de connecteurs, l’accès au partage de connecteurs doit être
activé pour le compte Content Collaboration.
• Les utilisateurs ayant accès aux connecteurs nécessitent des autorisations Utiliser Personal
File Box pour partager des fichiers à partir de Connecteurs. Les fichiers partagés à partir des
connecteurs sont copiés en premier dans la boîte de fichiers. Les destinataires du lien ou de
l’e‑mail de partage peuvent ne pas avoir accès immédiat pour télécharger ces fichiers tant que
la copie n’est pas terminée.
• Cette fonctionnalité nécessite des zones de stockage gérées Citrix (stockage en nuage).

Activer et ajouter des connecteurs pour les utilisateurs Content Collaboration
Remarque :
Les propriétaires de compte peuvent demander l’activation de cette fonctionnalité sur leur
compte Content Collaboration.
Pour les comptes dont les fonctionnalités Personal Cloud Connector sont activées, les utilisateurs
employés disposant des autorisations requises pour gérer et ajouter des connecteurs peuvent ouvrir
Paramètres d’administration > Connecteurs.
Sélectionnez Activer ou Ajouter dans les connecteurs disponibles.
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Activer et ajouter des connecteurs pour les utilisateurs Workspace Files
Connectez‑vous à votre Citrix Cloud compte. Sélectionnez Gérer la Content Collaboration, sous
l’onglet Gérer, sélectionnez Connecteurs. Cliquez sur Activer ou Ajouter dans la sélection des con‑
necteurs disponibles.

Les utilisateurs des employés pourront accéder aux connecteurs dans Workspace sous l’onglet
Fichiers et Gérer les intégrations à partir de leurs paramètres de compte.

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

53

Citrix Content Collaboration

Gérer l’accès aux connecteurs
Lors de l’activation et de l’ajout d’un connecteur, vous accordez aux autres utilisateurs l’accès au Con‑
necteur dans leur compte Content Collaboration ou dans le menu Fichiers (dans Citrix Workspace).
L’utilisateur a accès à des emplacements de données dans ses propres comptes. La ressource de
stockage local détermine les autorisations de contrôle d’accès à ces emplacements de données basés
sur le cloud.
Vous pouvez choisir les utilisateurs ou groupes de distribution d’employés qui ont accès à leur con‑
necteur basé sur un nuage ou local dans la boîte de dialogue Gérer l’accès. Cliquez sur Enregistrer
ou Ignorer lorsque vous avez ajouté des utilisateurs. Si vous sélectionnez Ignorer, seul l’utilisateur
qui crée le connecteur et le super groupe d’utilisateurs ont accès au connecteur.

Ajouter un SharePoint local, un partage de fichiers réseau ou Documentum Connector
Remarque :
Une zone de stockage existante avec des fonctionnalités de connecteur SharePoint ou de partage
réseau activées est requise pour ajouter des connecteurs locaux. Pour de plus amples informa‑
tions, consultez la section Créer et gérer des connecteurs StorageZone.
Les utilisateurs employés doivent disposer des autorisations nécessaires pour créer et gérer des con‑
necteurs et Créer des dossiers de niveau racine pour ajouter des connecteurs locaux.
1. Accédez à Paramètres d’administration > Connecteurs, puis sélectionnez Ajouter en regard
de Partager réseau ou Connecteur SharePoint. Notez que si vous utilisez Citrix Cloud, ces
paramètres se trouvent dans Content Collaboration > Gérer > Connecteurs.
2. Dans la boîte de dialogue Ajouter un connecteur, entrez le nom complet du connecteur. Les
connecteurs doivent avoir un nom unique et non pas un nom actuellement utilisé sur le compte.
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3. Vous pouvez choisir la zone locale locale pour le site Partager réseau ou SharePoint.
Remarque :
La zone doit être dans le même domaine ou avoir une relation d’approbation avec la
ressource de stockage.
4. Entrez le chemin d’accès au connecteur de partage de fichiers réseau à l’aide du chemin UNC
ou entrez le site à l’aide de l’URL HTTP ou HTTPS du site SharePoint ou de la bibliothèque de
documents.
Parmi les autres considérations, mentionnons :
• Les partages de fichiers réseau et les bibliothèques de documents SharePoint nécessitent
une authentification supplémentaire (de base) à l’ouverture du connecteur. Les informations
d’identification utilisées pour se connecter au compte Content Collaboration peuvent être
différentes des informations d’identification requises pour s’authentifier auprès du Connector.
• Si le partage de fichiers réseau et les connecteurs SharePoint sont configurés, notez que les
mêmes informations d’identification sont utilisées pour s’authentifier avec les bibliothèques
SharePoint et les partages de fichiers réseau. Si un utilisateur doit utiliser des informations
d’identification différentes pour accéder à une bibliothèque connectée ou à un partage, il
doit se déconnecter de son compte Content Collaboration et fermer la session du navigateur.
Lorsque vous ouvrez le connecteur, vous devez vous authentifier à l’aide des informations
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d’identification alternatives.
• L’authentification de base ne prend pas en charge les caractères non‑ASCII. Si vous utilisez des
noms d’utilisateur localisés, essayez d’utiliser l’authentification NTLM ou Negotiate.
• En raison d’un problème Microsoft connu, les connecteurs de partage de fichiers réseau ne sont
pas accessibles à partir du navigateur Microsoft Edge lors de l’utilisation d’un Citrix ADC pour
l’authentification du connecteur.

Zones de stockage
April 19, 2021
La zone de stockage offre aux administrateurs la possibilité de choisir entre un stockage cloud sécurisé
géré par Citrix ou des zones de stockage gérées par TI (sur site) au sein de votre propre datacenter. En
plus de permettre aux utilisateurs de créer et de gérer des zones de stockage sur site, les utilisateurs
ont également la possibilité d’utiliser des zones de stockage gérées par Citrix.
Pour plus d’informations sur le contrôleur de zones de stockage, y compris les composants, le stock‑
age des données et plus encore, consultez Controller de zones de stockage 5.x.

Sélectionner une zone de stockage pour les dossiers de niveau racine
L’appartenance au groupe de super utilisateurs est nécessaire pour modifier l’emplacement de stock‑
age par défaut d’un autre utilisateur. Cette autorisation n’est disponible que pour les utilisateurs Citrix
Content Collaboration sur certains forfaits.
Activez le paramètre Limiter l’accès aux fichiers en fonction de leur contenu si une ou plusieurs
zones de stockage privées sont configurées pour utiliser un système DLP tiers pour analyser et classer
des documents. Lorsque ce paramètre est activé, les filtres de partage et d’accès sont appliqués aux
documents en fonction des résultats de l’analyse DLP. Utilisez les paramètres de cette page pour
définir les filtres de partage et d’accès pour chaque classification.
• Documents non scannés : autorisez ces actions pour les documents que votre système DLP
n’a pas analysés. Cela inclut tous les documents stockés dans des zones de stockage gérées par
Citrix ou dans d’autres zones de stockage où DLP n’est pas activé.
• Scanned : OK ‑ Autorisez ces actions pour les documents acceptés par votre système DLP.
• Scanned : Rejeté ‑ Autorisez ces actions pour les documents que votre système DLP a rejetés
parce qu’ils contiennent des données sensibles.
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Gestion des zones de stockage publiques sur votre compte
Les administrateurs peuvent choisir d’activer un sous‑ensemble personnalisé de zones de stockage
gérées par Citrix sur leur compte. Les zones de stockage peuvent être affichées dans Gérer > Stor‑
ageZones. Dans le menu StorageZones, sélectionnez Citrix Managed.
Dans ce menu, vous pouvez activer ou désactiver des zones spécifiques de votre compte en cliquant
sur la case à cocher située à gauche du nom de la zone. Vous pouvez également modifier l’alias d’une
zone publique particulière en survolant la colonne Alias à droite du titre de la zone. Modifiez l’alias
d’une zone publique pour mieux convenir aux utilisateurs de votre compte. En plus de modifier vos
zones de stockage, vous pouvez voir votre utilisation actuelle en Mo dans la colonne Utilisation.
Sélection de la zone de stockage publique par défaut pour un utilisateur
Les administrateurs de compte peuvent désigner la zone de stockage publique par défaut pour un util‑
isateur spécifique sur leur compte et autoriser l’utilisateur à sélectionner une zone lors de la création
d’un dossier de niveau racine.
1. Pour modifier les paramètres d’un utilisateur de votre compte, accédez à Utilisateurs > Gérer
les utilisateurs Accueil.
2. Recherchez l’utilisateur que vous souhaitez modifier à l’aide de la fonction Parcourir ou
Rechercher, puis utilisez l’icône Gérer pour ouvrir la page de profil de l’utilisateur.
3. Dans la section Paramètres utilisateur des employés de la page utilisateur, utilisez le menu
Emplacement de stockage pour choisir la zone de stockage par défaut de l’utilisateur.
4. Dans la section Privilèges Admin, vous pouvez choisir d’autoriser l’utilisateur à créer et gérer
des zones en cliquant sur la case à cocher située à gauche de Créer et gérer des zones.
5. Une fois que vous avez terminé de gérer la zone de stockage et les autorisations de votre utilisa‑
teur, sélectionnez Enregistrer les modifications.

Préférences avancées
April 19, 2021

Paramètres de messagerie
Envoyer des e‑mails à partir de
Certains services de messagerie rejettent les messages envoyés à l’aide du serveur de messagerie Cit‑
rix Content Collaboration ou signalent les messages comme spam. Si vous recevez des rapports de
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problèmes de remise d’e‑mails, définir la préférence pour l’envoi d’un message utilisateur peut ré‑
soudre le problème. Une fois la préférence définie, le nom de l’utilisateur qui envoie le message appa‑
raît dans le champ De et l’adresse e‑mail de cet utilisateur est utilisée lorsque le destinataire du mes‑
sage répond au message. Cette option peut également déclencher le rejet des messages. N’utilisez
donc pas cette option, sauf si vous rencontrez des problèmes de livraison.
Serveur SMTP
Par défaut, les notifications système sont envoyées à partir des serveurs de messagerie Citrix
Content Collaboration vers les clients. Parfois, cela peut ne pas être idéal, en particulier lorsqu’il
s’agit de serveurs de messagerie destinataires qui utilisent des filtres anti‑spam agressifs ou des
listes blanches. Dans ce cas, la définition d’un serveur SMTP personnalisé vous permet d’envoyer
des notifications système à partir de votre propre serveur de messagerie. Une fois ces paramètres
configurés, tous les e‑mails envoyés via votre compte sont envoyés via votre serveur de messagerie,
au lieu des serveurs Citrix. En définissant un SMTP personnalisé sur votre compte, vos utilisateurs
reconnaissent votre adresse e‑mail comme l’expéditeur et les e‑mails échoués vous reviennent. Pour
utiliser un SMTP personnalisé, un utilisateur employé doit disposer de l’autorisation Autoriser cet
utilisateur à modifier les stratégies à l’échelle du compte.
Si vous utilisez Microsoft Office 365 et que vous souhaitez utiliser SMTP personnalisé, visualisez ce
guide de configuration à partir de Microsoft.
Configuration d’un SMTP personnalisé
1. Accédez à Gérer > Préférences avancées > Paramètres de messagerie > Serveur SMTP.
2. Cliquez sur Configurer les paramètres SMTP. La page Configuration SMTP personnalisée s’affiche.
3. Entrez les informations appropriées pour activer cette fonction.
Champs obligatoires :
• Activer SMTP personnalisé : cette option doit être sélectionnée si vous souhaitez utiliser ces
paramètres.
• Adresse e‑mail — Il s’agit de l’adresse e‑mail de départ des courriels envoyés.
• Serveur — Il s’agit du nom d’hôte du serveur de messagerie utilisé pour envoyer des e‑mails.
• Port — Il s’agit du numéro de port à utiliser. Le port 25 est le port par défaut. Les ports suivants
sont également autorisés : 26, 443, 465, 587, 2525.
• Nom d’utilisateur — Il s’agit du nom d’utilisateur nécessaire pour accéder au serveur.
• Mot de passe — Il s’agit du mot de passe nécessaire pour accéder au serveur.
• Notifier l’e‑mail en cas d’échec — Cette adresse e‑mail est envoyée des notifications si Citrix
Content Collaboration n’est pas en mesure d’envoyer un e‑mail avec les paramètres donnés.
Champs facultatifs :
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• Utiliser SSL — Choisissez entre Implicite, Explicite ou Désactivé.
• Retour arrière vers ShareFile : si cette option est sélectionnée, les messages qui ne parvien‑
nent pas à envoyer à l’aide des paramètres personnalisés invitent Citrix à envoyer des e‑mails
futurs via les paramètres de messagerie standard.
• Méthode d’ authentification — Sélectionnez ici une méthode d’authentification si votre serveur
en a besoin.
4. Cliquez sur Enregistrer et envoyer l’e‑mail de test pour terminer la configuration.
Dépannage de votre configuration SMTP
Notifications par e‑mail/Les messages sont retardés ‑ Ce problème peut se produire lorsque vous
utilisez certains services de filtrage ou programmes traitant des messages sur vos serveurs de mes‑
sagerie locaux. Avant de contacter Citrix au sujet des retards dans notre système, vérifiez que vos
messages ne sont pas retardés par les services de filtrage locaux. L’un des moyens de vérifier cette in‑
formation consiste à examiner tous les détails de l’en‑tête d’un message et à examiner l’heure d’envoi
des messages entre les services ou les filtres.
Notifications par e‑mail/Messages Ne pas arriver ‑ Ce problème peut se produire si vous avez des
restrictions IP ou des stratégies sur vos serveurs de messagerie locaux. Consultez l’article du Centre
de connaissances CTX208318 pour vous assurer que vous avez mis en liste blanche les adresses IP
SMTP personnalisées. De même, passez en revue les méthodes d’authentification de votre serveur
de messagerie pour vous assurer que Citrix peut communiquer avec vos serveurs.
Trop de connexions à partir de votre hôte ‑ Ce problème peut se produire lorsque vous avez dépassé
le nombre maximal de connexions autorisées sur votre serveur SMTP. Pour résoudre ce problème,
vous devez mettre à jour ou augmenter vos connexions maximales autorisées dans votre configura‑
tion SMTP, ou utiliser des notifications consolidées pour limiter le nombre de connexions que vous
recevez de manière standard.
Notifier les utilisateurs de leur propre activité
Par défaut, même si un utilisateur a téléchargé ou téléchargé des notifications pour un dossier, il ne
reçoit pas de notifications concernant sa propre activité dans ces dossiers. L’activation de cette op‑
tion entraîne les utilisateurs dont les notifications de dossier sont définies à recevoir des mises à jour
concernant leur propre activité.
Confirmations de chargement
Après avoir activé ce paramètre, Demander un fichier liens qui exigent que les destinataires sai‑
sissent leur nom et leur adresse e‑mail avant de charger un e‑mail de réception à la personne qui
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télécharge un fichier. Seuls les liens de demande qui nécessitent un nom et un e‑mail envoient des
reçus de téléchargement.
Notifications par e‑mail
Lorsque vous définissez des notifications de téléchargement ou de téléchargement pour certains
utilisateurs dans des dossiers, les utilisateurs reçoivent par défaut des notifications concernant
les téléchargements ou les téléchargements en temps réel. Les utilisateurs peuvent modifier ce
comportement par défaut en cliquant sur le lien Paramètres personnels de leur compte. Toutefois,
si vous souhaitez définir une valeur par défaut pour ce paramètre pour tous les utilisateurs de votre
compte, vous pouvez le faire à l’aide de ce paramètre.
La modification de ce paramètre n’affecte pas les utilisateurs existants dans le système. Il s’applique
uniquement aux utilisateurs nouvellement créés. Vous pouvez mettre à jour ce paramètre pour les
utilisateurs individuels à partir de leur page de profil individuel.
Les utilisateurs peuvent recevoir des notifications par e‑mail dans les langues suivantes : anglais,
allemand, espagnol, français, néerlandais, chinois, russe, japonais, coréen ou portugais.
Texte d’e‑mail Q&R
Cette fonction détermine si la fonction Q&R dossier envoie le texte des questions et réponses dans
le corps des e‑mails de notification. Lorsqu’ils sont définis sur non, les e‑mails ne contiennent pas
le texte de la question ou de la réponse, mais incluent un lien pour vous connecter et afficher ces
informations à la place.
E‑mail crypté
Cette option permet d’activer la fonctionnalité de messagerie chiffrée. La définition de l’option sur
Non empêche les utilisateurs d’envoyer ou de répondre à des messages électroniques chiffrés.
Adresses e‑mail secondaires
Par défaut, tous les utilisateurs du compte peuvent configurer une adresse e‑mail secondaire pour
leur profil. La définition de la valeur Non supprime la possibilité de configurer une deuxième adresse
e‑mail pour tous les utilisateurs, y compris les employés et les clients.
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Autorisations
Partages clients
Par défaut, tous les clients qui ont accès au téléchargement à un dossier particulier disposent d’un
bouton Envoyer qui leur permet d’envoyer n’importe quel fichier du dossier à un destinataire tiers.
Cependant, dans certains cas d’utilisation, les entreprises ne veulent pas que les clients puissent en‑
voyer des fichiers à des tiers, même si le client peut télécharger les fichiers et les envoyer à des tiers en
dehors du système. Si Oui est sélectionné, le bouton Partager s’affiche pour les clients à l’intérieur
de tous les dossiers. Si Non est sélectionné, le bouton Partager s’affiche uniquement pour les utilisa‑
teurs employés.

Paramètres des fichiers
Stratégie de rétention
Pour les comptes du plan Professionnel et supérieur, la stratégie de conservation des fichiers en‑
traîne la suppression automatique des fichiers quelques jours après leur téléchargement. Cette op‑
tion peut être configurée séparément pour chaque dossier racine du système. Ce paramètre déter‑
mine la stratégie de rétention de fichiers par défaut utilisée lors de la création d’un nouveau dossier
de niveau racine. Jamais est la valeur par défaut.
Tri
Par défaut, les fichiers et les dossiers sont affichés de manière à ce que les éléments les plus récents
soient répertoriés en premier. Les utilisateurs peuvent choisir un ordre différent pour les fichiers et les
dossiers en cliquant sur les en‑têtes Titre, Mo, Uploader ou Créateur. Citrix Content Collaboration se
souvient de l’ordre choisi et utilise cette option pour afficher les fichiers dans le même ordre dans ce
dossier à l’avenir. Vous pouvez choisir un autre ordre dans lequel les fichiers et les dossiers s’affichent.
Pour ce faire, choisissez une catégorie à utiliser pour afficher les fichiers et indiquer s’ils doivent être
affichés dans l’ordre croissantou décroissant.
Contrôle de version
Si l’option Oui est cochée, lorsqu’un utilisateur télécharge un fichier dans un dossier qui contient déjà
un fichier portant le même nom, les deux versions du fichier sont enregistrées afin que vous puissiez
suivre la progression du fichier et empêcher toute perte de données d’écraser. Si l’option Non est
sélectionnée, le téléchargement d’un fichier portant le même nom qu’un fichier existant entraîne
l’écrasement de l’ancienne version du fichier sur votre compte.
Vous pouvez définir un nombre maximal de versions de fichiers que le système enregistre. Par exem‑
ple, si vous choisissez d’enregistrer jusqu’à 10 versions d’un fichier et que vous disposez de 10 ver‑
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sions d’un fichier stockées sur votre compte, tout nouveau téléchargement entraîne la suppression
de la version la plus ancienne du fichier.
Édition
Lors de l’utilisation de Microsoft Office Online pour l’affichage et la modification, Office Online con‑
serve une copie temporaire du fichier en cours d’affichage et de modification à des fins de rendu
et d’apporter des modifications au fichier. Il est recommandé que tous les administrateurs commu‑
niquent ces informations aux utilisateurs en passant en revue Conditions d’utilisation de Microsoft et
Politique de confidentialité. Un abonnement Office 365 est requis pour la modification.
Pour plus d’informations sur la prévisualisation et la modification de Microsoft Office, consultez
l’article du Centre de connaissances CTX208340.
Rendu cloud
Si Cloud Rendering est activé, Citrix Content Collaboration conserve une copie temporaire des fichiers
(images, audio, PDF) impliqués dans votre workflow.
Une fois le workflow terminé, Citrix Content Collaboration déplace les fichiers vers le dossier sur site
sélectionné. Si un utilisateur visualise un fichier lié à un workflow terminé, Citrix Content Collabora‑
tion effectue une copie temporaire du fichier depuis sur site vers le cache cloud Citrix Content Col‑
laboration. Un fichier est disponible jusqu’à une semaine dans le cache du cloud après la dernière
consultation du fichier.
Si Cloud Rendering est désactivé, les utilisateurs ne peuvent pas utiliser les fonctionnalités Feedback
and Approbation ou Workflow personnalisé avec des fichiers stockés sur une zone de stockage gérée
par le client. Il est recommandé que tous les administrateurs communiquent ces informations à leurs
utilisateurs tout en examinant le Contrat et la Politique de confidentialité des services d’utilisateur
final Citrix.

Activer les outils ShareFile
Vous pouvez activer ou désactiver l’accès aux applications et outils individuels de votre compte.
Toutes les modifications apportées à ce menu ont un impact sur tous les utilisateurs du compte.
Afficher la page Applications dans la barre de navigation permet au lien Applications d’être présent
dans le coin supérieur droit de votre compte. Vous pouvez personnaliser les outils affichés dans cette
liste. Vous pouvez activer ou désactiver les outils répertoriés dans ce menu.
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Modèles de dossiers
Cet outil vous permet de créer un ensemble de sous‑dossiers par défaut qui peuvent être ajoutés
à des dossiers nouveaux ou existants de votre compte pour faciliter la configuration de la structure
de dossiers lorsque les mêmes sous‑dossiers sont fréquemment utilisés. Par exemple, vous avez
des dossiers distincts pour des projets ou des clients spécifiques sur votre compte et que les infor‑
mations de chaque dossier sont toujours organisées dans les mêmes catégories de sous‑dossiers.
L’application d’un modèle de dossier au dossier crée automatiquement les sous‑dossiers par défaut
dans le dossier sélectionné pour rationaliser la configuration du dossier.
Important :
• Les dossiers associés à un modèle ne peuvent pas être supprimés tant que l’association de
modèle n’a pas été supprimée.
• Les fonctionnalités de modèle de dossier reposent sur les autorisations que les utilisateurs
doivent obtenir.
• Lorsque vous supprimez un sous‑dossier du modèle de dossier, toutes les instances de ce
dossier dans votre compte et tous les fichiers contenus dans ces dossiers sont supprimés.
Les dossiers supprimés suite à une modification apportée au modèle peuvent être restau‑
rés à partir de la Corbeille.
Limitations
Les utilisateurs disposant d’une grande quantité de dossiers ou de structures de dossiers profondé‑
ment imbriquées peuvent ne pas être en mesure d’appliquer des modèles de dossier à des sous‑
dossiers en bloc ou de renommer les dossiers existants en vrac.
Il peut y avoir un délai pendant que Citrix Content Collaboration traite les modifications de modèle
sur votre compte. Si vous modifiez des modèles qui ont été associés à de nombreux dossiers de votre
compte, permettez à l’application Web de traiter ces modifications avant de vous éloigner du menu
des modèles de dossiers.
Instructions
Créer un modèle de dossier
Pour créer un modèle, accédez à Gérer > Préférences avancées > Modèles de dossiers.
Vous pouvez saisir un nom pour ce modèle qui vous permet d’identifier le modèle si vous en avez con‑
figuré plusieurs sur le système. Ce titre n’est pas affiché dans l’écran du dossier. Vous pouvez égale‑
ment saisir une description qui s’affiche sur la page Modèles de dossiers dynamiques pour vous aider
à identifier davantage un modèle spécifique, si vous en créez plusieurs sur votre compte. Lorsque
vous avez terminé, cliquez sur Créer un modèle.
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Dans l’écran suivant, cliquez sur le titre de votre modèle pour le mettre en surbrillance, puis cliquez
sur Ajouter un dossier. Vous pouvez configurer autant de sous‑dossiers que vous le souhaitez. Pour
créer un sous‑dossier d’un dossier dans le modèle, vous pouvez cliquer sur le nom du dossier dans
lequel se trouve le nouveau sous‑dossier, puis cliquer sur Ajouter un dossier. Une fois que vous avez
terminé, cliquez sur Terminer.
Ajouter un modèle lors de la création du dossier
Vous pouvez ajouter un modèle lors de la création d’un dossier. Pour ce faire, créez un dossier et
utilisez le menu déroulant Appliquer le modèle pour appliquer un modèle de dossier. Lorsque vous
créez le dossier, les sous‑dossiers du modèle sont automatiquement configurés dans le nouveau
dossier.
Vous pouvez également utiliser un modèle pour ajouter des sous‑dossiers à un dossier que vous avez
déjà créé. Pour ce faire, accédez au dossier que vous souhaitez modifier et passez votre souris sur le
menu déroulant carat directement à droite du nom du dossier, puis cliquez sur Modifier les options
du dossier. Dans la section Modèle de dossier, appliquez un modèle à partir du menu déroulant. Pour
supprimer un modèle d’un sous‑dossier donné, cochez l’option Ne pas utiliser de modèle de dossier
dans le menu.
Appliquer des modèles de dossier aux sous‑dossiers en bloc
Vous pouvez appliquer des modèles de dossier à des sous‑dossiers en bloc. Vous devez être un util‑
isateur employé avec l’autorisation Autoriser cet utilisateur à modifier des modèles de dossiers.
Vous devez également être membre du groupe de super‑utilisateurs pour utiliser le bouton Appliquer
les modèles au dossier.
Pour appliquer des modèles, cliquez sur Gérer > Préférences avancées > Modèles de dossiers.
Recherchez le modèle à appliquer en bloc et cliquez sur l’icône Appliquer aux dossiers. Dans le
menu, vous pouvez désigner le dossier auquel vous souhaitez appliquer le modèle. Le modèle est
ensuite appliqué à tous les sous‑dossiers du dossier que vous choisissez. Une fois que vous avez
sélectionné le dossier, cliquez sur Appliquer. Selon votre modèle, un écran d’état peut s’afficher au
fur et à mesure que vos modèles sont appliqués. Cliquez sur Appliquer pour terminer.
Conditions d’autorisation des modèles de dossier
Pour créer des modèles de dossiers, vous devez être un utilisateur employé avec l’autorisation Au‑
toriser cet utilisateur à modifier les modèles de dossier activée. Vous devez également avoir ac‑
cès à la configuration de dossiers de niveau racine sur le compte ou disposer des autorisations de
téléchargement dans un ou plusieurs dossiers où vous pouvez ajouter des sous‑dossiers.
Pour appliquer des modèles de dossier à des sous‑dossiers en bloc, vous devez être un utilisateur
employé avec l’autorisation Autoriser cet utilisateur à modifier les modèles de dossier activée.
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Vous devez également être membre du super groupe d’utilisateurs pour utiliser le bouton Appliquer
les modèles au dossier.
Pour appliquer un modèle à un dossier, vous devez disposer des autorisations d’administrateur sur un
dossier pour accéder au menu Paramètres avancés des dossiers dans lequel vous pouvez afficher
l’association de modèles.
Pour modifier ou supprimer un dossier associé à un modèle, vous devez d’abord supprimer
l’association de modèle. Pour ce faire, accédez au dossier en question et cliquez sur Options
avancées des dossiers à l’aide du menu déroulant situé à côté du nom du dossier. Dans le menu,
faites défiler la page jusqu’à la section modèle de dossier et cliquez sur Supprimer l’association.
Vous pouvez maintenant modifier et supprimer le dossier.
Lorsque vous supprimez un sous‑dossier du modèle de dossier, toutes les instances de ce dossier dans
votre compte et tous les fichiers contenus dans les dossiers sont supprimés. Les dossiers supprimés
suite à une modification apportée au modèle peuvent être restaurés à partir de la Corbeille.

Formulaires de chargement à distance
Les formulaires de téléchargement à distance vous permettent de placer du code HTML sur votre site
Web qui permet aux visiteurs de télécharger des fichiers de votre site Web directement dans votre
compte. Vous pouvez spécifier le dossier dans lequel les fichiers téléchargés sont enregistrés, ainsi
que les informations supplémentaires à collecter auprès de la personne chargée du chargement des
fichiers.
Avertissement :
Citrix ne fournit pas de code ou de conseil supplémentaire au‑delà de l’exemple fourni. Citrix ne
peut pas fournir de support client pour le code de formulaire de téléchargement à distance qui
a été modifié au‑delà du modèle généré dans l’application Web au moment de la création.
Les utilisateurs doivent être un utilisateur employé disposant de l’autorisation « Gérer les formulaires
de téléchargement à distance » pour créer un formulaire de téléchargement à distance.
Vous pouvez créer un formulaire dans la console Citrix Content Collaboration en accédant à Gérer >
Préférences avancées > Télécharger à distance les formulaires, puis en cliquant sur Ajouter un
nouveau formulaire.
Ajout d’un nouveau formulaire
Description du formulaire : Il s’agit du nom du formulaire dans la page Assistant de téléchargement
à distance de votre compte. Ce nom n’est pas affiché sur le formulaire lui‑même.
Choisir destination : indiquez si vous souhaitez stocker les fichiers téléchargés dans un dossier spéci‑
fique ou dans un dépôt de fichier. Si la fonctionnalité Dépôts de fichiers est activée sur votre compte,
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vous pouvez désigner un dépôt de fichiers créé comme destination de chargement. Lorsque vous
choisissez l’option Dépose de fichier, utilisez la liste pour choisir parmi une liste de Dépôts de fichiers
que vous avez déjà créée.
Choisir dossier de chargement : choisissez le dossier dans lequel vous souhaitez stocker les fichiers
téléchargés. Ce dossier doit être un dossier dans la section Dossiers partagés de votre compte. Si
ce dossier n’a pas encore été créé, vous devez le créer avant d’utiliser l’assistant de téléchargement à
distance.
Retourner les utilisateurs à : Lorsqu’un site Web est correctement entré dans ce champ, un utilisa‑
teur qui a téléchargé un fichier dans le formulaire de téléchargement à distance est dirigé vers le site
Web choisi. Notez que toute adresse dans ce champ doit https:// fonctionner correctement.
Demander des informations sur le téléchargement : Lorsque cette option est cochée, les util‑
isateurs doivent entrer leur adresse e‑mail, prénom et nom, ainsi que leur société avant d’ajouter
des fichiers au formulaire. Si cette case n’est pas cochée, les téléchargements apparaissent comme
anonymes.
Champs personnalisés : vous pouvez ajouter d’autres champs à l’aide de l’option + Ajouter un champ
personnalisé. Vous avez la possibilité de marquer ces champs si nécessaire.
Une fois que vous avez rempli le formulaire, cliquez sur Enregistrer et obtenir le code. Vous pouvez
ensuite copier l’iframe HTML brut pour votre formulaire de téléchargement à distance.
Ce code reste disponible dans la section Formulaires de téléchargement à distance de votre
compte. Vous pouvez le récupérer en cliquant sur l’icône Afficher le code ou la supprimer de la liste
en sélectionnant l’icône Supprimer.

Drops de fichier
Si la fonctionnalité Dépôts de fichiers est activée sur votre compte, vous pouvez désigner un dépôt de
fichiers créé comme destination de chargement. Lorsque vous choisissez l’option Dépose de fichier,
utilisez la liste pour choisir parmi une liste de Dépôts de fichiers que vous avez déjà créée.

Dossiers
April 19, 2021

Affectation de dossiers et définition des autorisations
Vous pouvez personnaliser les paramètres d’accès utilisateur et de fichier de votre nouvel employé.
Selon votre compte ou plan et vos propres autorisations, certaines autorisations peuvent ne pas être
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visibles ou applicables. Les paramètresd’accès utilisateur sont des autorisations d’accès et de fonc‑
tionnalités typiques que vous pouvez utiliser pour gérer l’accès et les capacités de votre employé sur
le compte.

Vous pouvez affecter des dossiers à votre utilisateur et l’ajouter à des groupes de distribution. Vous
pouvez également personnaliser les autorisations de l’utilisateur sur les différents dossiers de votre
compte. Pour accorder à un utilisateur l’accès à un dossier, activez la case à cocher en regard du nom
du dossier.
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Limitations des dossiers
Les utilisateurs disposant d’une grande quantité de dossiers ou de structures de dossiers profondé‑
ment imbriquées peuvent ne pas être en mesure d’appliquer des modèles de dossier à des sous‑
dossiers en bloc ou de renommer les dossiers existants en vrac.
Il peut y avoir un délai pendant que Citrix Content Collaboration traite les modifications de modèle
sur votre compte. Si vous modifiez des modèles qui ont été associés à de nombreux dossiers de votre
compte, permettez à l’application Web de traiter ces modifications avant de vous éloigner du menu
des modèles de dossiers.
Utiliser la zone de fichier personnelle
La boîte de fichiers est un espace de stockage personnel où les employés peuvent stocker des fichiers
pendant une période limitée. Cet espace n’est généralement pas un espace collaboratif ou partagé,
bien que certains utilisateurs puissent avoir accès à des boîtes de fichiers d’autres employés.
Remarque :
Si vous choisissez de supprimer l’accès d’un utilisateur à la boîte de fichiers, il ne peut pas utiliser
un plug‑in de messagerie ou ajouter des fichiers à partir de son ordinateur lors de la création d’un
message Partager ou d’un lien.
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Paramètres des personnes
October 31, 2022

Page d’accueil de gestion des utilisateurs
Utilisez la fonction Gérer les utilisateurs pour effectuer les opérations suivantes :
• Recherchez des utilisateurs, y compris des employés et des clients.
• Créez des utilisateurs employés et définissez l’accès aux dossiers, aux emplacements de stock‑
age et ajoutez‑les aux groupes de distribution.
• Créez des utilisateurs clients et définissez l’accès aux dossiers et aux groupes de distribution.
Rechercher des utilisateurs
Utilisez la fonction de recherche pour trouver des employés ou des clients existants.
Créer de nouveaux utilisateurs
Les nouveaux utilisateurs du compte Content Collaboration peuvent être créés en tant qu’utilisateur
employé ou utilisateur client.
Créer un employé
Un utilisateur salarié est le plus souvent un utilisateur interne au sein de votre entreprise. Les utilisa‑
teurs employés bénéficient d’un large éventail d’autorisations et d’accès à votre compte. La création
d’un utilisateur employé consomme une licence employé.
Conditions requises pour créer un utilisateur employé
• Vous disposez de l’autorisation Gérer les utilisateurs employés.
• Les utilisateurs employés ne peuvent accorder ou révoquer que les autorisations qui leur ont
été accordées eux‑mêmes.
• Seuls les administrateurs de compte peuvent supprimer des utilisateurs du système.
• Une adresse e‑mail ne peut être associée qu’à UN seul utilisateur à la fois. Vous ne pouvez pas
utiliser la même adresse e‑mail pour plusieurs utilisateurs.
Pour créer un employé, accédez à Utilisateurs > Gérer l’accueil des utilisateurs dans la console
Citrix Content Collaboration dans Citrix Cloud. Utilisez le bouton Créer un employé pour commencer
à créer un utilisateur.
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Entrez le nom d’utilisateur, son adresse e‑mail et les informations sur l’entreprise. Vous pouvez égale‑
ment personnaliser leur mot de passe. En fonction de votre type de compte, vous pouvez person‑
naliser la limite de bande passante individuelle de l’utilisateur.
Vous pouvez personnaliser les paramètres Accès utilisateur et Fichiers de votre nouvel employé. En
fonction de votre compte ou de votre plan et de vos propres autorisations, certaines autorisations
peuvent ne pas être visibles ou applicables. Les paramètres Accès utilisateur sont des autorisations
d’accès classiques et des autorisations basées sur des fonctionnalités que vous pouvez utiliser pour
gérer l’accès et les capacités de vos employés sur le compte.

Vous pouvez attribuer des dossiers à votre utilisateur et ajouter l’utilisateur aux groupes de distribu‑
tion. Vous pouvez également personnaliser les autorisations de l’utilisateur pour différents dossiers
de votre compte. Pour autoriser un utilisateur à accéder à un dossier, cochez la case à côté du nom
du dossier.
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Vous pouvez envoyer un e‑mail de bienvenue à votre nouvel utilisateur ou choisir de le faire plus tard.
Cet e‑mail contient un lien leur permettant d’activer leur nouveau compte.
Renvoyer un e‑mail de bienvenue ou un lien d’activation pour les employés
Lorsqu’un utilisateur est ajouté, il reçoit un lien d’activation (par e‑mail ou par un lien généré et en‑
voyé par le créateur). Si l’utilisateur nouvellement créé n’accède pas à ce lien d’activation dans les 30
jours, un nouveau lien d’activation doit être envoyé. Lorsque vous renvoyez un lien d’activation, le
lien d’activation précédent est désactivé.
Pour renvoyer l’e‑mail de bienvenue contenant le lien d’activation
1. Dans Citrix Content Collaboration, accédez à Utilisateurs > Renvoyer des e‑mails de bienv‑
enue.
2. Entrez l’adresse e‑mail ou le nom de votre utilisateur pour l’ajouter au champ À, ou sélectionnez‑
le dans le carnet d’adresses.
3. Personnalisez l’e‑mail selon vos besoins.
4. Cliquez sur Envoyer.
Comptes utilisant SAML
Si vous avez configuré un fournisseur SSO SAML sur votre compte et que vous avez créé un compte
utilisateur employé sans aucune autorisation d’administrateur, l’utilisateur ne voit pas ou n’est pas
invité à modifier son mot de passe dans l’e‑mail d’activation. Au lieu de cela, cet utilisateur doit se
connecter avec ses informations d’identification SAML.
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Licence stricte pour les employés et adresse e‑mail de l’entreprise
Par défaut, vous ne pouvez pas créer d’utilisateur client avec le même suffixe e‑mail que celui de
votre entreprise (par exemple, johndoe@company.com). Cette option est conçue pour empêcher les
comptes de contourner les exigences de licence des employés.
Lorsqu’un utilisateur tente de créer un utilisateur client avec l’adresse e‑mail de l’entreprise d’un
employé, l’utilisateur est invité à envoyer une demande à un administrateur du compte pour créer
l’utilisateur en tant qu’employé.
Les administrateurs reçoivent une notification par e‑mail qui leur permet d’examiner et d’approuver
la demande de création d’utilisateur.
Gérer les autorisations des employés
Les autorisations Citrix Content Collaboration sont conçues pour vous donner un contrôle granulaire
de votre compte et des autorisations de vos utilisateurs.
Conditions requises pour modifier les autorisations
• Vous disposez de l’autorisation Déléguer les privilèges d’administrateur à d’autres utilisa‑
teurs employés ou Gérer les utilisateurs employés.
• Les utilisateurs employés peuvent uniquement donner ou modifier les autorisations qui leur
ont été accordées.
Comment gérer les autorisations
1. Dans Citrix Content Collaboration, accédez à Utilisateurs > Gérer l’accueil des utilisateurs.
2. Parcourez ou recherchez votre utilisateur. Choisissez l’utilisateur ou l’icône Gérer sur la droite
pour ouvrir le profil utilisateur.
3. Modifiez les autorisations selon vos besoins, puis sélectionnez Enregistrer.
Autorisations des employés par défaut
Lors de la création d’un employé, les autorisations suivantes sont accordées par défaut. Vous pouvez
modifier ces paramètres lors du processus de création de l’utilisateur.
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Remarque :
Un paramètre gris indique une autorisation à laquelle l’utilisateur créateur n’a pas accès ou n’est
pas autorisé à accorder à d’autres, de sorte qu’il ne peut pas accorder cette autorisation à un
autre utilisateur.
Informations de base
•
•
•
•
•
•
•

Créé : date de création du compte.
Adresse e‑mail : adresse e‑mail de l’utilisateur.
First Name
Last Name
Nom de la société
Notifications : modifiez les paramètres de fréquence de notification par défaut de l’utilisateur.
Langue d’e‑mail par défaut : modifiez la langue de notification par e‑mailpar défaut de
l’utilisateur.
• Mot de passe ‑ Lorsqu’un utilisateur souhaite modifier son mot de passe, il peut utiliser le lien
Mot de passe oublié sur l’écran de connexion. Si le lien n’est pas marqué, ils doivent contacter
un employé qui peut gérer les autorisations des employés pour obtenir de l’aide pour se con‑
necter.
• Limite de bande passante ‑ Vous pouvez choisir une allocation mensuelle maximale de bande
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passante pour l’employé. Cette limite empêche l’employé de télécharger et de télécharger per‑
sonnellement plus de données que ce que vous autorisez. Cela s’applique également à tous
leurs dossiers, de sorte qu’ils ne peuvent pas partager de fichiers avec d’autres personnes plus
que vous ne le souhaiteriez. Les limites de bande passante des employés peuvent également
affecter les clients pris en charge par l’employé en limitant le nombre de téléchargements à par‑
tir des dossiers de l’employé. Les limites de bande passante sont utilisées par les comptes pour
lesquels l’utilisation des employés peut avoir besoin d’être limitée pour éviter les dépassements
de bande passante.
• Authentification : ce paramètre est proposé si le client utilise des informations d’identification
Citrix Content Collaboration ou une vérification en deux étapes.
Paramètres utilisateur de l’employé
Cette section sera bientôt disponible.
Accédez aux paramètres personnels
Dans les paramètres personnels, un utilisateur peut gérer son nom, le nom de son entreprise et son
avatar. Ils peuvent mettre à jour ou modifier leur mot de passe sur cette page s’ils sont autorisés à
modifier leur mot de passe.
Autorisations du compte d’entreprise
Les préférences avancées sont des paramètres de l’ensemble du compte qui peuvent être activés ou
désactivés par un utilisateur employé disposant de l’ autorisation d’accès au compte d’entreprise
. Ces paramètres se trouvent dans Gérer > Préférences avancées.
Créer un client
Créez un client externe avec un accès limité aux dossiers partagés.
Conditions requises pour créer un utilisateur externe (client)
• Vous disposez d’un utilisateur employé.
• Vous disposez de l’autorisation Gérer les utilisateurs clients.
• La modification d’une adresse e‑mail externe (client) ou la suppression d’un utilisateur externe
(client) du système nécessitent l’autorisation Gérer les utilisateurs des employés .
Pour créer un utilisateur externe (client), accédez à Utilisateurs > Gérer l’accueil des utilisateurs ou
Parcourir les clients dans Citrix Content Collaboration. Cliquez sur le bouton Créer un client pour
commencer à créer un utilisateur.
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Entrez l’adresse e‑mail, le prénom et le nom de l’utilisateur, ainsi que les informations sur l’entreprise.
Si vous souhaitez ajouter d’autres utilisateurs, cliquez sur Ajouter un autre. Par défaut, les nouveaux
utilisateurs externes (clients) sont invités à créer un mot de passe lorsqu’ils se connectent à Citrix
Workspace pour la première fois.
Vous pouvez attribuer des dossiers à votre utilisateur et l’ajouter à des groupes de distribution. Vous
pouvez également copier les autorisations de dossier d’un utilisateur existant vers votre nouvel util‑
isateur. L’utilisation de l’option Copier l’accès au dossier permet de copier uniquement les autorisa‑
tions de dossier, et non les autorisations de compte.

Vous pouvez ensuite envoyer un e‑mail de bienvenue à votre nouvel utilisateur, ou choisir de le faire
plus tard. Cet e‑mail contient un lien leur permettant d’activer leur nouveau compte.
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Accorder à l’utilisateur l’accès aux dossiers
Vous pouvez également créer un utilisateur client à partir du menu Ajouter des personnes au dossier
. Un utilisateur client est créé si vous ajoutez un individu à un dossier qui n’est pas actuellement
membre de votre compte.
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur le nom du dossier dans lequel vous souhaitez accorder l’accès au nouvel utilisateur.
Accédez à l’onglet Personnes sur ce dossier ou au menu d’accès au dossier.
Cliquez sur le bouton Ajouter des personnes au dossier.
Cliquez sur Créer un nouvel utilisateur pour ajouter un utilisateur client à votre compte ayant
accès à ce dossier spécifique.
5. L’adresse e‑mail, le prénom et le nom de l’utilisateur sont obligatoires. L’utilisateur est créé en
tant qu’utilisateur client et ajouté à la liste des utilisateurs dans le volet de gauche.
6. Cochez l’option Notifier les utilisateurs ajoutés en bas à droite.
7. Enregistrez les modifications. Votre utilisateur reçoit ensuite une notification par e‑mail
l’informant qu’il a été ajouté au dossier et doit activer son compte.
Créer un utilisateur externe (client) (e‑mail avec Citrix)
La fonctionnalité E‑mail avec Citrix vous permet d’envoyer vos fichiers à l’aide du système de mes‑
sagerie de Citrix Workspace. Avec cette méthode, le destinataire reçoit un e‑mail contenant un lien
sécurisé pour télécharger les fichiers. Vous pouvez envoyer un fichier stocké sur votre compte ou en‑
voyer un fichier stocké sur votre ordinateur.
Pour envoyer un fichier stocké sur votre ordinateur à l’aide de Citrix Workspace :
1. Cliquez avec le bouton droit sur un fichier, puis cliquez sur Envoyer Citrix e‑mail avec
2. Entrez l’adresse e‑mail d’un nouvel utilisateur externe (client) en tant que destinataire de votre
message et de votre fichier.
3. Entrez l’objet de votre message. Vous pouvez saisir du texte supplémentaire dans le corps de
votre message si nécessaire.
4. Les options de modification du message vous permettent de personnaliser les éléments suiv‑
ants :
• Envoyez‑moi une copie de cet e‑mail ‑ Recevez une copie du message électronique.
• M’envoyer un e‑mail lorsque des fichiers sont consultés : recevez un e‑mail de notification
lorsque le fichier est consulté ou téléchargé.
• Crypter le message : cette option n’est disponible que pour les utilisateurs dont le courrier
électronique chiffré est activé.
• Exiger que les destinataires se connectent ‑ Exigez que les destinataires se connectent avec
leur compte Citrix Workspace. Si votre destinataire n’est pas déjà un utilisateur de votre
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compte, il doit alors créer un nom d’utilisateur et un mot de passe avant d’accéder au
fichier.
• Accès expire ‑ Définissez la durée pendant laquelle vous souhaitez que le lien de
téléchargement soit accessible.
• Autoriser les destinataires à : cette option est disponible pour les utilisateurs utilisant les
fonctionnalités de partage en lecture seule ou protégées par IRM.
• Accès par utilisateur ‑ Limitez le nombre de vues ou de téléchargements que les utilisateurs
peuvent avoir.
• Toujours créer un lien vers la dernière version du fichier : cette option n’est disponible que
pour les utilisateurs dont le contrôle de version des fichiers est activé.
• Mémoriser l’objet et le message personnalisé pour la prochaine fois ‑ Enregistrez l’objet et
le message personnalisé afin qu’ils soient prédéfinis la prochaine fois que vous envoyez
un fichier.
5. Cliquez sur Envoyer lorsque vous êtes prêt. Vous recevez ensuite la confirmation que le mes‑
sage a été envoyé avec succès.
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Utilisateur externe (client) : Activer pour accéder aux fichiers partagés
Lorsque vous envoyez un lien de fichier avec l’option Exiger la connexion de l’utilisateur cochée à un
utilisateur externe (client), l’utilisateur externe (client) est invité à créer un compte Citrix Workspace
pour accéder au lien qu’il a reçu. Si vous envoyez une demande de fichier à l’aide du système Email by
Citrix, l’utilisateur externe (client) reçoit un e‑mail avec un lien, comme illustré dans l’image suivante.
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1. Cliquez sur le lien pour activer le compte.
2. Avant de pouvoir télécharger des fichiers, ils doivent définir un mot de passe pour leur compte.
3. Une fois qu’ils ont défini leur mot de passe et cliqué sur Réinitialiser le mot de passe, cliquez
sur Retour pour se connecter pour se connecter à Citrix Workspace afin d’afficher ou de
télécharger les fichiers partagés.
4. S’ils souhaitent consulter à nouveau les fichiers après avoir quitté la page, retournez à l’e‑mail
et cliquez sur le lien. Le lien dirige l’utilisateur externe (client) directement vers les fichiers ren‑
voyés.
Utilisateur externe (client) : connectez‑vous et affichez les fichiers et dossiers partagés
Lorsque vous ajoutez un utilisateur externe (client), l’utilisateur externe (client) peut se connecter à
Citrix Workspace pour afficher les fichiers et dossiers partagés. Pour vous connecter, procédez comme
suit :
1. Accédez à l’URL du compte Citrix Workspace (généralement quelque chose comme [company
].cloud.com).
2. Cliquez pour vous connecter en tant qu’utilisateur externe. S’ils se sont déjà connectés en tant
qu’utilisateur employé avant cela, il se peut qu’ils ne voient pas la page de connexion fraction‑
née pour se connecter en tant qu’utilisateur externe. Si cela se produit, effacez le cache pour
afficher à nouveau la page.
3. Entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe, puis cliquez sur Connexion.
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Rechercher des employés
Dans Citrix Content Collaboration, cliquez sur Personnes > Parcourir les employés et localisez
l’utilisateur employé. Cliquez sur leur nom pour accéder à leur page de profil.

Rechercher des clients
Dans Citrix Content Collaboration, cliquez sur Personnes > Parcourir les clients et recherchez
l’utilisateur employé. Cliquez sur leur nom pour accéder à leur page de profil.

Carnet d’adresses partagé
Le carnet d’adresses partagé est partagé entre tous les utilisateurs employés. Ce carnet d’adresses est
accessible lorsque vous ajoutez des utilisateurs à des dossiers ou que vous envoyez rapidement un
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fichier.

Groupes de distribution
Lors de la configuration d’un nouveau groupe de distribution, les utilisateurs peuvent partager le
groupe avec tous les employés. Si cette autorisation est activée, l’utilisateur employé peut ajouter
d’autres utilisateurs à un groupe qui a été créé sur le système et partagé avec d’autres.

Renvoyer les e‑mails de bienvenue
Pour renvoyer l’e‑mail de bienvenue contenant le lien d’activation :
1. Dans Citrix Content Collaboration, accédez à Personnes > Renvoyer des e‑mails de bienv‑
enue.
2. Entrez l’adresse e‑mail ou le nom de votre utilisateur pour l’ajouter au champ À, ou sélectionnez‑
le dans le carnet d’adresses.
3. Personnalisez votre e‑mail selon vos besoins.
4. Cliquez sur Envoyer.

Fichiers dans Citrix Workspace
June 30, 2022
Lorsque vous utilisez Citrix Workspace et l’application Citrix Workspace avec Citrix ShareFile, accédez
à tous vos fichiers depuis l’onglet Fichiers de Citrix Workspace. Vous pouvez afficher tous vos favoris,
dossiers personnels et partagés, et accéder à tous les connecteurs cloud dont vous disposez. Vous
pouvez également soumettre des fichiers pour commentaires et approbation, afficher votre boîte de
fichiers et gérer votre corbeille. Vous pouvez même modifier vos fichiers à l’aide de Citrix Workspace.
Pour plus d’informations sur Citrix Workspace, consultez la section Plateforme Citrix Workspace.
Pour plus d’informations sur l’application Citrix Workspace, consultez la section Application Citrix
Workspace.
Pour plus d’informations sur les nouvelles fonctionnalités, consultez la section Nouveautés.
Conseil :
Citrix recommande aux utilisateurs d’activer les paramètres d’alerte et de consulter régulière‑
ment les bulletins de sécurité.
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Problèmes résolus
Problèmes résolus dans la version 22.0615
• Les dates d’expiration des fichiers chargés peuvent ne pas être mises à jour correctement lors
de l’utilisation de l’option Obtenir [SFWEB‑13309]
Problèmes résolus dans 21.1210
• Les détails du fichier peuvent ne pas s’afficher pour certains fichiers téléchargés. [SFPLATFORM‑
14977]
• Le déplacement de fichiers à l’aide de Citrix Files pour Windows peut provoquer une erreur.
[SFPLATFORM‑15008]
• Les tentatives d’enregistrement des préférences de compte peuvent échouer. [SFWEB‑13173]
Problèmes résolus dans Citrix Files 21.1007
• Les demandes de fichiers peuvent échouer lorsque des destinataires non valides sont inclus.
[SFPLATFORM‑14852]
Problèmes résolus dans la version 21.0813
Remarque :
Les versions des fichiers dans Citrix Workspace incluent désormais la date dans le numéro de
version de la version. Plusieurs versions sont proposées en fin de semaine.
• Les clients créés dans certains comptes Content Collaboration peuvent ne pas recevoir d’e‑mail
d’activation. [SFPLATFORM‑14323]
Problèmes résolus dans la version 21.26
• Les tentatives d’association de licences Cloud peuvent entraîner la perte de la capacité de sig‑
nature électronique des clients du plan Premium. [SFPLATFORM‑14198]
• Les notifications de rejet peuvent ne pas être reçues après l’envoi d’e‑mails de bienvenue à de
mauvaises adresses. [SFPLATFORM‑14208]
• Les tentatives de modification de la stratégie de rétention globale du compte peuvent échouer.
[SFWEB‑13094]
• Lors du chargement d’un fichier mis à jour portant le même nom mais dans un cas différent, le
contrôle de version correct du fichier peut échouer. [SFWEB‑13095]
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Problèmes résolus dans la version 21.22
• Les tentatives de copie de fichiers dans la même zone de stockage peuvent échouer.
[SFPLATFORM‑14183]
• Les tentatives de suppression de fichiers ou de dossiers créés par l’utilisateur peuvent échouer.
[SFPLATFORM‑14177]
Problèmes résolus dans la version 21.21
• Les tentatives de mise à jour de votre compte avec une nouvelle carte de crédit peuvent échouer.
[SFWEB‑13080]
Problèmes résolus dans la version 21.20
• Les tentatives d’envoi d’un e‑mail chiffré dans la WebApp ou Citrix Files pour Outlook peuvent
échouer. [CCCHELP‑524]
Problèmes résolus dans la version 21.14
• L’accès aux fichiers .mp4 peut ne pas déclencher de notification au propriétaire du fichier.
[SFPLATFORM‑13955]
• Lorsque vous activez le partage restreint pour les connecteurs, vous risquez de ne plus pouvoir
modifier les options de lien. [SFWEB‑12728]
• Certains fichiers .jpg ne s’affichent pas correctement dans l’aperçu. [SFWEB‑13040]
Problèmes résolus dans la version 21.9
• Le paramètre d’accès au téléchargement peut afficher l’option « 29 jours » par erreur. [SFWEB‑
13024]
Problèmes résolus dans la version 21.4
• Lors des synchronisations parallèles, la tentative de suspension d’un chargement de plusieurs
fichiers peut ne pas fonctionner. [SFWEB‑12983]
Problèmes résolus dans la version 21.1
• Cette version résout plusieurs problèmes afin d’améliorer la stabilité et les performances
générales.
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Problèmes résolus dans la version 20.47
• Lorsque vous créez un dossier avec le modèle de dossier, les caractères codés sur deux octets
peuvent ne pas s’afficher. [SFPLATFORM‑13381]
• L’utilisation de l’application iMessage pour partager un fichier peut entraîner un message ob‑
solète du navigateur. [SFWEB‑12931]
• Lors de l’utilisation d’Internet Explorer 11, l’utilisation de l’option Ajouter des personnes au
dossier dans la WebApp peut échouer. [SFWEB‑12933]
Problèmes résolus dans la version 20.44
• Cette version résout plusieurs problèmes afin d’améliorer la stabilité et les performances
générales.
Problèmes résolus dans la version 20.42
• Lorsque vous utilisez File Box pour télécharger un fichier, s’il existe un fichier portant le même
nom, le nouveau fichier peut être marqué en tant que doublon.
Problèmes résolus dans la version 20.41
• Lors de la création d’un rapport de modification d’accès ShareFile, le champ « Chemin » peut ne
pas s’afficher correctement. [SFPLATFORM‑13059]
• Lorsque des fichiers sont chargés sur votre compte, la notification de téléchargement peut ne
pas s’afficher. [SFPLATFORM‑13225]
Problèmes résolus dans la version 20.39
• Cette version résout plusieurs problèmes afin d’améliorer la stabilité et les performances
générales.
Problèmes résolus dans la version 20.38
• Toute tentative de téléchargement d’un fichier dont le chemin d’accès est supérieur à 180 car‑
actères peut entraîner l’échec du téléchargement. [SFPLATFORM‑13100]
Problèmes résolus dans la version 20.35
• Lors du partage de fichiers, les adresses e‑mail des destinataires peuvent ne pas s’afficher cor‑
rectement. [SFPLATFORM‑12850]
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• Lors du retrait d’un fichier, l’indicateur de fichier retiré peut ne pas s’afficher. [SFPLATFORM‑
12936]
Problèmes résolus dans la version 20.34
• Les e‑mails de bienvenue des nouveaux utilisateurs peuvent être envoyés même lorsque
l’option Ignorer est sélectionnée. [SFPLATFORM‑12995]
• Lors de l’ajout d’un connecteur, le message d’erreur suivant peut apparaître : « Une erreur s’est
produite lors de la tentative de suppression d’utilisateurs. » [SFWEB‑12739]
Problèmes résolus dans la version 20.31
• Cette version résout plusieurs problèmes afin d’améliorer la stabilité et les performances
générales.

Problèmes connus
Problèmes connus dans la version 21.1
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
Problèmes connus dans la version 20.31
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
Problèmes connus dans la version 20.30
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
Problèmes connus dans la version 20.28
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
Problèmes connus dans la version 20.27
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
Problèmes connus dans la version 20.25
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
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Problèmes connus dans la version 20.21
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
Problèmes connus dans la version 20.18
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
Problèmes connus dans la version 20.14
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
Problèmes connus dans la version 20.11
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
Problèmes connus dans la version 20.8
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
Problèmes connus dans la version 20.3
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
Problèmes connus dans la version 19.49
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
Problèmes connus dans la version 19.42
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
Problèmes connus dans la version 19.32
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
Problèmes connus dans la version 19.30
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
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Problèmes connus dans la version 19.28
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
Problèmes connus dans la version 19.19
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
Problèmes connus dans la version 19.17
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
Problèmes connus dans la version 19.15
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
Problèmes connus dans la version 19.12
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
Problèmes connus dans la version 19.9
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.

Applications Citrix Files
November 21, 2022
Citrix Files vous permet d’échanger des fichiers facilement, en toute sécurité et de manière profession‑
nelle.
Conçu pour les entreprises, Citrix Files est un gestionnaire de fichiers qui offre un partage et un stock‑
age des données sécurisés, une utilisation et des paramètres personnalisables, un service client primé
et des outils qui vous permettent de collaborer plus facilement et de travailler à partir de n’importe
quel appareil, à tout moment et en tout lieu.
Avec votre compte et votre application Citrix Files, vous pouvez :
Accès :
• Accédez aux fichiers et dossiers situés dans votre compte Citrix Files.
• Modifiez les fichiers situés dans votre compte Citrix Files (non disponible sur tous les plans).
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• Téléchargez et chargez des fichiers entre votre compte Citrix Files et votre appareil local.
• Synchronisez les fichiers de votre compte Citrix Files à partir de tous vos appareils.
Partager :
• Partagez ou synchronisez plusieurs fichiers avec plusieurs utilisateurs à la fois.
• Demandez des fichiers et fournissez des liens sécurisés permettant aux destinataires de
télécharger des fichiers sur votre compte Citrix Files.
Gérer :
• Définissez des autorisations d’accès personnalisées aux fichiers et aux dossiers pour les utilisa‑
teurs individuels.
• Spécifiez un code secret pour une protection supplémentaire de votre compte Citrix Files.
• Ajoutez des utilisateurs aux dossiers existants de votre compte Citrix Files.
Pour télécharger Citrix Files pour votre système d’exploitation, voir ci‑dessous :
•
•
•
•
•
•

Windows
Mac
Android
iOS
Outlook (Windows)
Gmail

Conseil :
Consultez le Centre d’aide utilisateur Citrix pour obtenir des conseils d’utilisation de Citrix Files.

Langues prises en charge
Citrix Files prend en charge les langues suivantes :
• Néerlandais
• Anglais
• Français
• Allemand
• Japonais
• Coréen
• Portugais
• Russe
• Chinois simplifié
• Espagnol
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Configurer des applications
January 4, 2023

Authentification auprès du partage réseau et des connecteurs SharePoint
Les utilisateurs de Citrix Files peuvent accéder à leurs référentiels de données existants tels que les
partages réseau et SharePoint en créant des connecteurs et en y accédant.
Pour plus d’informations sur la création et la gestion de connecteurs pour votre compte, consultez
Créer et gérer des connecteurs de zone de stockage.
Remarque :
Cette configuration s’applique uniquement à Citrix Files pour Windows, Citrix Files pour Mac et
Citrix Files pour Outlook.
Connexion manuelle de l’utilisateur aux connecteurs
Lorsque vous accédez à un partage réseau ou à un connecteur SharePoint, vous devez d’abord ouvrir
une session (sauf si vous utilisez l’authentification unique). Pour ouvrir une session, cliquez avec le
bouton droit sur le nom du connecteur et choisissez Se connecter dans le menu contextuel Windows
ou macOS.
Après avoir sélectionné Se connecter, une boîte de dialogue de connexion s’affiche. Entrez votre nom
d’utilisateur et votre mot de passe de domaine. Une fois connecté, vous pouvez parcourir les dossiers
de vos connecteurs.
Connexion unique aux connecteurs à l’aide de l’application Citrix Workspace
Lorsque vous êtes connecté à l’application Citrix Workspace, vous êtes automatiquement connecté
au connecteur sans avoir à fournir à nouveau des informations d’identification. L’utilisation de
l’authentification unique pour se connecter à des partages réseau ou à des connecteurs SharePoint
à l’aide de l’authentification Workspace nécessite la version 5.4.1 ou ultérieure de Storage Zones
Controller.
Outre l’installation de Citrix Files pour Windows ou Mac, l’application Citrix Workspace doit être instal‑
lée sur le point de terminaison et configurée pour le compte Citrix Workspace.
Connexion unique aux connecteurs à l’aide de l’authentification VDA
Lors de l’accès aux connecteurs au sein d’une session VDA via Citrix Workspace, les utilisateurs seront
automatiquement connectés au connecteur sans avoir à fournir d’informations d’identification.

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

89

Citrix Content Collaboration
Pour utiliser l’authentification unique aux partages réseau ou aux connecteurs SharePoint à l’aide de
l’authentification Workspace dans un environnement VDA, Storage Zones Controller 5.4.1 ou version
ultérieure est requis.

Définitions de stratégie de groupe pour Citrix Files pour Windows
Remarque :
Les informations suivantes ont déjà été publiées sur l’article CTX228273 du centre de connais‑
sances.
Citrix Files inclut des définitions de stratégie qui peuvent être utilisées pour pousser des paramètres
et une configuration à l’aide d’une stratégie de groupe (GPO). Les fichiers .admx et .adml se trouvent
à l’adresse C:\Program Files\citrix\Citrix Files\PolicyDefinitions
Installation
1. Copiez le fichier .admx dans c:\Windows\PolicyDefinitions et le fichier \en‑us\.adml
dans c:\Windows\PolicyDefinitions\en-us\
2. Ouvrez l’éditeur de stratégie de groupe et les options de stratégie sont disponibles sous :
a. Configuration ordinateur → Modèles d’administration → Citrix Files
b. Configuration utilisateur → Modèles d’administration → Citrix Files
Configuration des stratégies de groupe
Paramètre

Objectif

Configuration de l’ordinateur
Activer l’application

Si cette option est désactivée, Citrix Files se
ferme avant de monter des lecteurs ou
d’afficher une interface utilisateur.

Activer le départ automatique

Si cette option est activée, Citrix Files extrait
automatiquement les fichiers Microsoft Office
lorsqu’ils sont ouverts. Les fichiers sont
également automatiquement consignés après
leur fermeture.

Activer les connecteurs sur site

Si cette option est désactivée, les connecteurs
Network Share, Sharepoint et Documentum ne
sont pas visibles dans Citrix Files.
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Paramètre

Objectif

Activer le vidage du cache à la déconnexion

Si elle est désactivée, Citrix Files n’efface pas
les métadonnées et le contenu mis en cache
lorsque les utilisateurs se déconnectent.

Activer les connecteurs Personal Cloud

Si cette option est désactivée, les connecteurs
Personal Cloud et Office 365 ne sont pas
visibles dans Citrix Files.

Activer la mise à jour

Si cette option est désactivée, Citrix Files ne se
met pas automatiquement à jour vers la
dernière version.

Supprimer le cache à la sortie

Si cette option est activée, le contenu du fichier
téléchargé est supprimé à la fermeture de
l’application.

Taille du cache

Contrôle l’espace disque (en Mo) à utiliser pour
les fichiers mis en cache. La taille minimale du
cache est de 256 Mo et la taille maximale est de
9999 Mo.

Emplacement du cache

Configure l’emplacement du cache de contenu
des fichiers. Par défaut, l’emplacement est
AppData\Local\Citrix\Citrix Files\
PartCache. Si un chemin d’accès

personnalisé est défini, ce dossier doit exister.
Mode cache

Par défaut : Citrix Files choisit un mode de
cache adapté à l’environnement dans lequel il
s’exécute. Immédiat : Citrix Files écrit et lit
directement vers et depuis son cache. Ce
mode utilise le moins de mémoire, mais peut
être lent si le cache de l’application ne se
trouve pas sur le disque local. En file
d’attente : Citrix Files conserve certaines
données en mémoire et écrit dans son cache
en arrière‑plan. Ce mode est recommandé si le
cache de l’application est stocké sur un
emplacement réseau.

Taille maximale du journal

Contrôle la quantité d’espace disque (en Mo)
utilisée pour les journaux d’application.
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Paramètre

Objectif

Désactiver didacticiel

Si cette option est activée, Citrix Files n’affiche
pas le didacticiel lors de la connexion initiale
de l’utilisateur.

Activer l’accès hors ligne

Si cette option est désactivée, les utilisateurs
ne peuvent pas marquer les dossiers ou les
fichiers comme étant disponibles lorsqu’ils ne
sont pas connectés à Internet.

Métadonnées Prefetch

Si cette option est activée, Citrix Files
précharge sa structure de système de fichiers.
Cela améliore la réactivité au détriment de
l’utilisation du processeur, de la mémoire, du
disque et du réseau. Par défaut, cette
fonctionnalité est désactivée sur les bureaux
virtuels.

Configuration utilisateur
Compte

Configure le compte à utiliser pour Citrix Files.

Activer l’application

Si cette option est désactivée, Citrix Files se
ferme avant de monter des lecteurs ou
d’afficher une interface utilisateur.

Exclus du chargement

Les extensions de nom de fichier qui ne sont
pas enregistrées dans Citrix Files. Ces fichiers
peuvent toujours être lus et édités localement.

Point de montage 1—10

Monte un dossier Citrix Files spécifique en tant
que lecteur réseau.

Points de montage
Les points de montage vous permettent de spécifier un dossier Citrix Files à monter en tant que lecteur
réseau. Vous pouvez spécifier jusqu’à 10 points de montage. Les points de montage peuvent être
configurés via l’éditeur de stratégie de groupe.
Pour créer un point de montage, spécifiez le dossier Citrix Files par le chemin d’accès à ce dossier, sé‑
paré par le caractère \. Le nom du dossier de niveau supérieur peut varier selon les types d’utilisateurs
et les différentes langues de l’utilisateur final. Dans ce cas, vous pouvez créer le point de montage en
utilisant l’alias %wildcard% comme indiqué dans les exemples suivants.

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

92

Citrix Content Collaboration

Type de dossier

Exemple

Dossiers personnels

Dossiers personnels <FolderName>ou
%personal%<FolderName>

Dossiers partagés

Dossiers partagés
<FolderName><FolderName2>ou
%shared%<FolderName>

Favoris

Favoris ou %favorites%<FolderName>

Connecteur de partages réseau

Partages réseau <ConnectorName> ou
%networkshares%<ConnectorName>

Connecteur SharePoint

SharePoint <ConnectorName> ou
%sharepoint%<ConnectorName>

Connecteur Box

Personal Cloud\Box ou %personalcloud%\Box

Connecteur Dropbox

Personal Cloud\Dropbox ou
%personalcloud%\Dropbox

Connecteur Google Drive

Personal Cloud\Google Drive ou
%personalcloud%\Google Drive

Connecteur OneDrive

Personal Cloud\OneDrive ou
%personalcloud%\OneDrive

Connecteurs Office 365

Office 365<ConnectorName> ou
%office365%<ConnectorName>

Racine du compte (vue par défaut)

\
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Citrix Files pour Android
January 4, 2023
Citrix Files pour Android vous permet d’échanger des fichiers en toute simplicité, de manière sécurisée
et professionnelle.
Citrix Files pour Android est un gestionnaire de fichiers qui offre un partage et un stockage des don‑
nées sécurisés. Citrix Files propose une utilisation et des paramètres personnalisables vous permet‑
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tant de collaborer plus facilement et de travailler à partir de n’importe quel appareil Android, à tout
moment et en tout lieu.
Téléchargez Citrix Files pour Android sur Google Play Store
Pour plus d’informations sur les nouvelles fonctionnalités, consultez la section Nouveautés.

Configuration système requise
Exigences relatives au système d’exploitation
Android 7.0 (Nougat) ou version ultérieure

Problèmes résolus
Problèmes résolus dans la version 2230
• Les tentatives d’authentification à l’aide de Secure Mail peuvent entraîner l’échec de
l’application Citrix Files. [SFAND‑5819]
Problèmes résolus dans la version 2220
• Cette version résout les problèmes qui améliorent la stabilité globale.
Problèmes résolus dans la version 21120
• Les tentatives de connexion à l’application Citrix Files peuvent provoquer une erreur. [CCCHELP‑
2439]
Problèmes résolus dans la version 21110
• Cette version résout les problèmes qui contribuent à améliorer les performances globales.
Problèmes résolus dans la version 2175
• Cette version résout les problèmes qui contribuent à améliorer les performances globales.
Problèmes résolus dans la version 2130
• L’utilisation de Quick Edit pour les fichiers Excel peut produire un format de date erroné.
[CCCHELP‑1415]
• Les tentatives de lancement de Quick Edit dans Citrix Files pour Android à l’aide de
l’authentification unique peuvent échouer. [CCCHELP‑1501]
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Problèmes résolus dans la version 20110
• Lorsque vous lancez l’application Citrix Files à partir de Citrix Workspace, vous devrez peut‑être
vous connecter manuellement à Citrix Files. [SFAND‑5454]
Problèmes résolus dans la version 2080
• Cette version résout les problèmes qui améliorent la stabilité globale.
Problèmes résolus dans la version 2070
• Lorsque vous lancez l’application Citrix Workspace à partir de Citrix Files, vous devrez peut‑être
entrer un code PIN. [SFAND‑5407]
Problèmes résolus dans la version 2060
• Lors de l’accès à un lien partagé dans Secure Mail, Citrix Files pour Android peut ne pas s’ouvrir.
[SFAND‑5325]
• Les liens anonymes partagés nécessitant un e‑mail ou un nom d’utilisateur peuvent provoquer
une erreur. [SFAND‑5377]
Problèmes résolus dans la version 2050
Cette version résout également les problèmes qui contribuent à améliorer les performances et la sta‑
bilité globales.
Problèmes résolus dans la version 2040
• Après vous être déconnecté de Citrix Files pour Android, vous pouvez recevoir un message
d’erreur. [CCCHELP‑383]
• Lorsque l’option Notifier à l’utilisateur qu’il a été ajouté à ce dossier n’est pas cochée,
l’utilisateur peut recevoir une notification. [SFAND‑5249]
• Lorsque vous êtes hors ligne et que vous demandez des fichiers par e‑mail Citrix Files, une erreur
inconnue peut se produire. [SFAND‑5268]
Problèmes résolus dans la version 2035
• Le lancement de Quick Edit dans Citrix Files pour Android peut empêcher l’application de fonc‑
tionner. [CCCHELP‑302]
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Problèmes résolus dans la version 2030
• L’utilisation de Citrix Files pour Android pour renommer des fichiers au sein d’un partage réseau
peut provoquer une erreur inconnue. [XMHELP‑2555]

Problèmes connus
Problèmes connus dans la version 2175
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
Problèmes connus dans la version 2130
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
Problèmes connus dans la version 20110
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
Problèmes connus dans la version 2080
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
Problèmes connus dans la version 2070
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
Problèmes connus dans la version 2060
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
Problèmes connus dans la version 2040
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
Problèmes connus dans la version 2035
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
Problèmes connus dans la version 2030
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
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Problèmes connus dans la version 2020
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
Problèmes connus dans la version 2010
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.

Citrix Files pour Gmail
January 4, 2023
L’extension Citrix Files pour Gmail Chrome vous permet de contourner les restrictions de taille de
fichier et de renforcer la sécurité de vos pièces jointes. Vous pouvez envoyer une demande de
téléchargement de fichiers sécurisée à vos collègues, clients et partenaires directement depuis
Gmail.
Soyez averti chaque fois que quelqu’un accède à un fichier ou vous envoie un fichier afin que vous
soyez toujours au courant de ce qui se passe et que vous puissiez agir. Vous pouvez également définir
différents niveaux de sécurité et d’accès.
Téléchargez Citrix Files pour Gmail sur le Chrome Web Store.
Pour plus d’informations sur les nouvelles fonctionnalités, consultez la section Nouveautés.
Conseil :
Citrix recommande aux utilisateurs d’activer les paramètres d’alerte et de consulter régulière‑
ment les bulletins de sécurité.

Configuration système requise
Exigences relatives au navigateur
• Assurez‑vous que les utilisateurs disposent de la dernière version de Google Chrome.
Exigences de Citrix Content Collaboration
• Un plan Citrix Content Collaboration Advanced, Premium ou Virtual Data Room.
• L’utilisateur doit être un utilisateur employé du compte.
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Problèmes résolus
Problèmes résolus dans la version 2.1
• Certains destinataires de liens de fichiers partagés à partir de Citrix Files pour Gmail peuvent ne
pas être en mesure d’accéder au fichier. [SFGP‑175]
Problèmes résolus dans la version 2.0
Il n’y a aucun problème résolu dans cette version.

Problèmes connus
Problèmes connus dans la version 2.0
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.

Citrix Files pour iOS
January 4, 2023
Citrix Files pour iOS vous permet d’échanger des fichiers facilement, en toute sécurité et de manière
professionnelle.
Citrix Files pour iOS est un gestionnaire de fichiers doté d’outils qui vous permettent de collaborer
facilement et de travailler à partir de n’importe quel appareil iOS, à tout moment et en tout lieu.
Téléchargez Citrix Files pour iOS sur l’ App Store d’Apple.
Pour plus d’informations sur les nouvelles fonctionnalités, consultez la section Nouveautés.

Configuration système requise
Exigences relatives au système d’exploitation
iOS 11 ou version ultérieure

Problèmes résolus
Problèmes résolus dans la version 2290
• Toute tentative d’impression de fichiers Microsoft Office peut provoquer une erreur. [CCCHELP‑
2654]
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Problèmes résolus dans la version 2250
• Cette version résout les problèmes qui améliorent la stabilité globale.
Problèmes résolus dans la version 2220
• Certaines annotations de fichiers PDF ne s’affichent pas tant que le contenu du fichier n’est pas
touché. [SFIOS‑6768]
Problèmes résolus dans la version 2210
• L’alignement du clavier numérique peut être désactivé lors de la saisie d’un code confidentiel.
[SFIOS‑6801]
Problèmes résolus dans la version 21115
• Cette version résout plusieurs problèmes qui contribuent à améliorer les performances glob‑
ales.
Problèmes résolus dans la version 21110
• L’ajout de personnes à un dossier peut entraîner la fermeture inattendue de Citrix Files. [SFIOS‑
6794]
Problèmes résolus dans la version 2190
• Cette version résout plusieurs problèmes qui contribuent à améliorer les performances glob‑
ales.
Problèmes résolus dans la version 2185
• Cette version résout plusieurs problèmes qui contribuent à améliorer les performances glob‑
ales.
Problèmes résolus dans la version 2175
• Cette version résout plusieurs problèmes qui contribuent à améliorer les performances glob‑
ales.
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Problèmes résolus dans la version 2170
• Cette version résout plusieurs problèmes qui contribuent à améliorer les performances glob‑
ales.
Problèmes résolus dans la version 2150
Après avoir modifié une vidéo dans l’application Photos pour iOS, la tentative de téléchargement de
la vidéo peut échouer. [SFIOS‑6684]
Problèmes résolus dans la version 2120
• Nous intégrons maintenant le SDK Authman Lite dans Citrix Files pour offrir une expérience plus
fluide entre les applications. [SFIOS‑6303]
• Cette version inclut également des améliorations relatives à la sécurité générale et aux utilisa‑
teurs. [SFIOS‑6640]
Problèmes résolus dans la version 2110
Cette version résout plusieurs problèmes afin d’améliorer la stabilité et les performances générales.
Problèmes résolus dans la version 20112
La modification et l’enregistrement d’un document PowerPoint peuvent entraîner la fermeture inat‑
tendue de Citrix Files. [SFIOS‑6595]
Problèmes résolus dans la version 20110
• Toute tentative d’ouverture de fichiers avec l’autorisation d’affichage uniquement peut provo‑
quer une erreur. [CCCHELP‑997]
• Lors de l’accès à un lien partagé créé dans Citrix Files pour Windows, Citrix Files pour iOS peut
afficher une erreur. [CCCHELP‑1096]
• Les notes PDF écrites avec un stylet iPad peuvent être visibles uniquement sur les autres ap‑
pareils iOS. [CCCHELP‑1147]
• Dans Citrix Files pour iOS, le bouton Annuler n’est peut‑être pas localisé. [SFIOS‑6359]
• Lors de l’ouverture d’un fichier partagé à partir d’un compte Citrix Workspace non lié, Citrix Files
peut entraîner la fermeture inattendue de l’application Citrix Workspace. [SFIOS‑6590]
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Problèmes résolus dans la version 20100
• Les notes manuscrites dans Citrix Files peuvent se dégrader après plusieurs enregistrements.
[CCCHELP‑272]
• L’ouverture d’un fichier PDF DocuSign vérifié peut provoquer une erreur. [CCCHELP‑649]
• L’annulation d’un écran d’impression peut désactiver l’option Enregistrer . [SFIOS‑6461]

Problèmes connus
Problèmes connus dans la version 2120
La modification d’un fichier texte peut entraîner l’échec de Citrix Files pour iOS. [SFIOS‑6603]
Problèmes connus dans la version 2110
La modification d’un fichier texte peut entraîner l’échec de Citrix Files pour iOS. [SFIOS‑6603]
Problèmes connus dans la version 20112
La modification d’un fichier texte peut entraîner l’échec de Citrix Files pour iOS. [SFIOS‑6603]
Problèmes connus dans la version 20110
• La modification d’un document PowerPoint peut entraîner l’échec de Citrix Files pour iOS.
[SFIOS‑6595]
• La modification d’un fichier texte peut entraîner l’échec de Citrix Files pour iOS. [SFIOS‑6603]
Problèmes connus dans la version 20100
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.

Citrix Files pour Mac
January 4, 2023
Citrix Files pour Mac vous permet d’accéder directement à vos fichiers via un lecteur mappé, offrant
ainsi une expérience identique au Finder natif. Les fichiers sont téléchargés uniquement lorsque vous
y accédez et stockés temporairement sur votre ordinateur. Les modifications apportées aux fichiers
sont automatiquement enregistrées dans le cloud. Vous pouvez accéder à des fonctionnalités supplé‑
mentaires via le menu contextuel du bouton droit de la souris et effectuer des opérations telles que
le partage ou la demande de fichiers.
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Important :
Pour plus d’informations sur Citrix Files pour Mac et Apple Silicon, consultez Citrix Files pour Mac
et Apple Silicon.
Pour plus d’informations sur les nouvelles fonctionnalités, consultez la section Nouveautés.
Pour obtenir de l’aide à l’utilisateur final, y compris le téléchargement et la connexion, consultez le
Centre d’aide utilisateur Citrix
Conseil :
Citrix recommande aux utilisateurs d’activer les paramètres d’alerte et de consulter régulière‑
ment les bulletins de sécurité.

Versions prises en charge
Version minimale prise en charge
• Citrix Files pour Mac v 22.1 ou version ultérieure
Téléchargez la dernière version de Citrix Files pour Mac sur ShareFile Downloads.

Configuration système requise
Exigences relatives au système d’exploitation
• macOS 10.12 Sierra ou version ultérieure
Autres configurations requises
• Les droits d’administrateur local sont nécessaires pour installer l’application.

Problèmes résolus
Problèmes résolus dans la version 22.10
• Cette version résout les problèmes qui contribuent à améliorer les performances globales.
Problèmes résolus dans la version 22.4
• L’invite d’authentification Citrix Files pour Mac peut ne pas s’afficher lors de l’installation de
Citrix Workspace. [CFMAC‑3296]
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Problèmes résolus dans la version 22.2
• Citrix Files pour Mac peut ne pas terminer un téléchargement interrompu. [CFMAC‑3296]
Problèmes résolus dans la version 21.10
• Citrix Files pour Mac peut ne pas se lancer après la connexion. [CFMAC‑3224]
• Certains éléments peuvent ne pas s’afficher correctement dans l’onglet File d’attente .
[CCCHELP‑1355]
• Citrix Files pour Mac peut ne plus répondre après des erreurs d’authentification. [CFMAC‑3260]
• L’ouverture et la modification de certains fichiers Adobe Creative Suite peuvent provoquer une
erreur. [CFMAC‑3228]
• L’ouverture et la modification de certains fichiers Vectorworks peuvent provoquer une erreur.
[CFMAC‑3228]
Problèmes résolus dans la version 21.2
• L’option permettant d’annuler un retrait n’est peut‑être pas disponible pour les administrateurs.
[CCCHELP‑1022]
• Certains téléchargements ayant échoué peuvent nécessiter une nouvelle tentative manuelle.
[CCCHELP‑1291]
• Certains noms de dossiers contenant un point peuvent être traités comme des fichiers tempo‑
raires. [CCCHELP‑1456]
• Certaines mises à jour distantes peuvent ne pas apparaître dans le Finder. [CFMAC‑3185]
• Les utilisateurs clients disposant d’une autorisation de suppression peuvent ne pas être en
mesure de l’utiliser. [CFMAC‑3193]
Problèmes résolus dans la version 20.9
• L’enregistrement de fichiers Adobe Photoshop peut entraîner une erreur. [CFMAC‑3179]
• Lors de l’enregistrement de fichiers de projet Adobe InDesign, les fichiers peuvent être sup‑
primés de manière inattendue. [CFMAC‑3179]
Problèmes résolus dans la version 20.7.2
• Cette version résout un certain nombre de problèmes afin d’améliorer la stabilité et les perfor‑
mances générales.

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

104

Citrix Content Collaboration
Problèmes résolus dans la version 20.7
• Lors de la modification d’un fichier dans Catalina, l’icône du Finder peut ne pas apparaître.
[CFMAC‑3069]
• Lors de l’enregistrement de fichiers de projet Adobe After Effects, les fichiers peuvent être sup‑
primés de manière inattendue. [CFMAC‑3128]
• Les tentatives de modification d’un fichier dans Adobe Photoshop peuvent provoquer une er‑
reur. [CFMAC‑3128]
• Lorsque vous vous connectez à un Mac précédemment utilisé, une nouvelle notification de con‑
nexion d’appareil peut être envoyée. [CFMAC‑3137]
• L’utilisation de Citrix Files pour Mac peut vous obliger à réautoriser l’application plusieurs fois.
[CFMAC‑3158]
Problèmes résolus dans la version 1911
• Ce correctif résout une erreur de violation de partage qui s’est produite sur les fichiers Microsoft
Excel. [CFMAC‑3067]
• Lors de l’utilisation de macOS Catalina, les fichiers peuvent être téléchargés dans le cache
lorsque l’utilisateur parcourt le dossier. [CFMAC‑3076]
Problèmes résolus dans la version 1910
• Le déplacement du curseur de limite de cache peut activer et désactiver l’indicateur bêta au lieu
de modifier la limite de cache. [CFMAC‑3045]
• La localisation néerlandaise peut ne pas s’afficher correctement. [CFMAC‑3056]
Problèmes résolus dans la version 1908
• Le déplacement d’un sous‑dossier puis la suppression de son dossier parent peuvent entraîner
la suppression du sous‑dossier. [CFMAC‑2249]
Problèmes résolus dans la version 1904
• Citrix Files pour Mac peut consommer une quantité excessive d’UC. [CFMAC‑2719]
• Les tentatives d’ouverture de fichiers à partir du tableau de bord peuvent échouer pour les
fichiers qui n’ont pas été ouverts précédemment. [CFMAC‑2738]
• Lorsque vous modifiez un fichier ou un dossier hors connexion et que vous revenez en ligne, le
fichier peut ne pas être déplacé vers un dossier de récupération. [CFMAC‑2762]
• Les utilisateurs devront peut‑être se réauthentifier en relançant l’application. [CFMAC‑2765]
• La suppression de fichiers pendant la synchronisation hors connexion peut entraîner la ferme‑
ture inattendue de Citrix Files pour Mac. [CFMAC‑2787]
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Problèmes résolus dans la version 4.6
• Citrix Files pour Mac peut se fermer de manière inattendue lors du passage du mode sombre au
mode clair ou du mode clair au mode sombre. [CFMAC‑2661]
• Les fichiers édités localement peuvent ne pas être mis à jour correctement s’il existe une nou‑
velle version distante. [CFMAC‑2676]
• Le robot de base de données peut rechercher des éléments sans mise en cache, ce qui peut
consommer beaucoup d’UC. [CFMAC‑2684]
• Le fichier et le dossier peuvent ne pas rester à jour. [CFMAC‑2695]

Problèmes connus
Problèmes connus dans la version 21.10
Les utilisateurs disposant de Citrix Files v21.4 (19rc5) doivent installer manuellement Citrix Files 21.10
pour Mac.
Problèmes connus dans la version 21.2
• Les utilisateurs de Big Sur peuvent être amenés à redémarrer plusieurs fois pour autoriser
l’extension. Ce problème connu devrait être résolu avec la sortie de Big Sur 11.3.
Problèmes connus dans la version 20.7
• Cette version inclut une prise en charge partielle de la langue italienne. La prise en charge com‑
plète de la langue italienne sera incluse dans une prochaine version. [CFMAC‑3130]
• Les écrans d’authentification ne prennent pas en charge la langue italienne.
Problèmes connus dans la version 1911
• Un fichier peut ne pas être supprimé correctement s’il est ouvert dans une autre application.
Pour contourner le problème, fermez toutes les applications qui accèdent à un fichier avant de
le supprimer. [CFMAC‑2998]
Problèmes connus dans la version 1910
• Un fichier peut ne pas être supprimé correctement s’il est ouvert dans une autre application.
Pour contourner le problème, fermez toutes les applications qui accèdent à un fichier avant de
le supprimer. [CFMAC‑2998]
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Problèmes connus dans la version 1908
• Un fichier peut ne pas être supprimé correctement s’il est ouvert dans une autre application.
Pour contourner le problème, fermez toutes les applications qui accèdent à un fichier avant de
le supprimer. [CFMAC‑2998]
Problèmes connus dans la version 1904
• Lors de l’ouverture et de la modification de fichiers Adobe InDesign, Citrix Files pour Mac peut
ne pas enregistrer les fichiers et provoquer la fermeture inattendue d’Adobe InDesign. [CFMAC‑
2552]
• Lors de la première installation de Citrix Files pour Mac, une boîte de dialogue d’approbation
de l’extension du noyau s’affiche.
• Les zones réservées ne sont pas prises en charge. [SFWGTM‑515]
• Lorsque vous utilisez l’accès hors connexion, les dossiers peuvent ne pas être correctement
copiés [SFWGTM‑2145]
• Les éléments du tableau de bord peuvent ne pas s’ouvrir lorsque vous double‑cliquez dessus.
[SFWGTM‑2387]
Problèmes connus dans la version 4.6
• Lors de l’ouverture et de la modification de fichiers Adobe InDesign, Citrix Files pour Mac peut
ne pas enregistrer les fichiers et provoquer la fermeture inattendue d’Adobe InDesign. [CFMAC‑
2552]
• Lors de la première installation de Citrix Files pour Mac, une boîte de dialogue d’approbation
de l’extension du noyau s’affiche.
• Les zones réservées ne sont pas prises en charge. [SFWGTM‑515]
• Lorsque vous utilisez l’accès hors connexion, les dossiers peuvent ne pas être correctement
copiés [SFWGTM‑2145]
• Les éléments du tableau de bord peuvent ne pas s’ouvrir lorsque vous double‑cliquez dessus.
[SFWGTM‑2387]
Problèmes connus dans la version 4.5
• Lors de l’ouverture et de la modification de fichiers Adobe InDesign, Citrix Files pour Mac peut
ne pas enregistrer les fichiers et provoquer la fermeture inattendue d’Adobe InDesign. [CFMAC‑
2552]
• Lors de la première installation de Citrix Files pour Mac, une boîte de dialogue d’approbation
de l’extension du noyau s’affiche.
• Les zones réservées ne sont pas prises en charge. [SFWGTM‑515]
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• Lorsque vous utilisez l’accès hors connexion, les dossiers peuvent ne pas être correctement
copiés [SFWGTM‑2145]
• Les éléments du tableau de bord peuvent ne pas s’ouvrir lorsque vous double‑cliquez dessus.
[SFWGTM‑2387]
Problèmes connus dans la version 4.4
• Lors de la première installation de Citrix Files pour Mac, une boîte de dialogue d’approbation
de l’extension du noyau s’affiche.
• Les zones réservées ne sont pas prises en charge. [SFWGTM‑515]
• Lorsque vous utilisez l’accès hors connexion, les dossiers peuvent ne pas être correctement
copiés [SFWGTM‑2145]
• Les éléments du tableau de bord peuvent ne pas s’ouvrir lorsque vous double‑cliquez dessus.
[SFWGTM‑2387]
Problèmes connus dans la version 4.3
• Lors de la première installation de Citrix Files pour Mac, une boîte de dialogue d’approbation
de l’extension du noyau s’affiche.
• Les zones réservées ne sont pas prises en charge. [SFWGTM‑515]
• Lorsque vous utilisez l’accès hors connexion, les dossiers peuvent ne pas être correctement
copiés [SFWGTM‑2145]
• Lorsque vous utilisez l’accès hors ligne, la mise à jour des badges en cours pour les fichiers et
les dossiers peut prendre plus de temps que d’habitude. [SFWGTM‑2310]

Limitations
• Plusieurs fonctionnalités sont temporairement désactivées lorsqu’il n’y a pas de connexion In‑
ternet. Ces fonctionnalités seront de nouveau disponibles lorsque la connexion Internet sera
rétablie.
• Les zones réservées ne sont pas prises en charge.
• Lors de l’ouverture et de la modification de fichiers Adobe InDesign, Citrix Files pour Mac peut
ne pas enregistrer les fichiers et provoquer la fermeture inattendue d’Adobe InDesign.
• Lorsque vous utilisez l’accès hors connexion, les dossiers peuvent ne pas être correctement
copiés
• Les éléments du tableau de bord peuvent ne pas s’ouvrir lorsque vous double‑cliquez dessus.
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Citrix Files pour Outlook
November 21, 2022
Citrix Files pour Outlook vous permet de contourner les restrictions de taille des fichiers et de ren‑
forcer la sécurité de vos pièces jointes ou de vos e‑mails. Vous pouvez fournir une demande de charge‑
ment de fichiers sécurisé directement dans votre e‑mail.
Citrix Files pour Outlook fournit des notifications pour vous avertir lorsqu’un utilisateur accède à un
fichier ou vous envoie un fichier. Vous pouvez également définir différents niveaux de sécurité et
d’accès fichier par fichier.
Pour plus d’informations sur les nouvelles fonctionnalités, consultez la section Nouveautés.
Conseil :
Citrix recommande aux utilisateurs d’activer les paramètres d’alerte et de consulter régulière‑
ment les bulletins de sécurité.

Versions prises en charge
Version minimale prise en charge
• Citrix Files pour Outlook v 22.1.10.0 ou version ultérieure
Téléchargez Citrix Files pour Outlook sur la page Téléchargements Citrix.

Configuration système requise
Exigences relatives au système d’exploitation
• Windows 8.1 ou version ultérieure
Configuration requise pour .NET
• Microsoft .NET Framework 4.7.1 ou version ultérieure
Exigences de version de Microsoft Outlook
• Microsoft Outlook 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 (32 bits et 64 bits).
• Forfaits Office 365 qui incluent des applications Office complètes et installées.
Remarque :
La version locale du plug‑in n’est pas compatible avec Microsoft Outlook Express, Outlook pour
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Mac ou Outlook basé sur le Web.
Exigences de Citrix Content Collaboration
• Un plan Citrix Content Collaboration Advanced, Premium ou Virtual Data Room.
• L’utilisateur doit être un utilisateur employé sur le compte.

Problèmes résolus
Problèmes résolus dans la version 22.7.5
• Lors de l’affichage des e‑mails cryptés, Outlook peut se fermer de manière inattendue. [SFOLP‑
1531]
• Plusieurs invites de connexion peuvent apparaître lors de l’ouverture d’une nouvelle fenêtre de
rédaction. [SFOLP‑1532]
• WebView2 peut ne pas installer de mise à jour si la version précédente est trop ancienne. [SFOLP‑
1533]
Problèmes résolus dans la version 22.4
• Le message d’erreur d’échec peut ne pas s’afficher après l’échec d’un e‑mail chiffré. [SFOLP‑
1525]
• La possibilité d’installer WebView2 deux fois peut se produire. [SFOLP‑1528]
Problèmes résolus dans la version 22.1
Aucun problème résolu dans cette version.
Problèmes résolus dans la version 21.10
• Le renvoi d’un message avec une pièce jointe peut échouer. [SFOLP‑1484]
Problèmes résolus dans la version 21.9
• L’envoi d’e‑mails cryptés peut échouer. [SFOLP‑1474]
• Lors d’une tentative de réauthentification, l’authentification peut échouer. [SFOLP‑1481]
• Si vous envoyez un fichier alors que vous n’êtes pas connecté à Citrix Files, le message risque
de ne pas fonctionner correctement. [SFOLP‑1485]
• Lorsque vous répondez à des e‑mails, la fenêtre de réponse d’Outlook peut ne pas être focalisée.
[SFOLP‑1494]
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• La fonctionnalité Outlook Today peut être désactivée maintenant qu’Internet Explorer est le
navigateur par défaut pour Outlook. [SFOLP‑1501]
Problèmes résolus dans la version 6.7
• La modification des réseaux peut entraîner une erreur avec Citrix Files pour Outlook. [SFOLP‑
1369]
• Lors de l’utilisation de la version allemande, le démarrage d’un flux de travail peut entraîner
une description incorrecte. [SFOLP‑1458]
• Le fait de joindre des fichiers à un e‑mail chiffré peut entraîner une erreur. [SFOLP‑1460]
• Les e‑mails au format RTF avec des pièces jointes avec photo peuvent échouer à la livraison.
[SFOLP‑1463]
Problèmes résolus dans la version 6.6
• Lorsque vous faites glisser des fichiers dans Citrix Files pour Outlook, certains fichiers peuvent
ne pas être convertis. [SFOLP‑1436]
• Les tentatives de connexion à Citrix Files pour Outlook peuvent échouer lors de l’utilisation
d’Outlook 2013 et Outlook 2019. [SFOLP‑1437]
• La fenêtre des options peut s’afficher avec des erreurs lors de l’utilisation d’une résolution in‑
férieure à 1280 x 960. [SFOLP‑1438]
• Les tentatives de réouverture de la fenêtre de connexion Citrix Files pour Outlook peuvent
échouer. [SFOLP‑1447]
Problèmes résolus dans la version 6.5.1
• La bannière peut ne pas être localisée lorsque vous joignez un fichier pour la première fois après
avoir changé la langue sous le bouton bascule « Cryptage ». [SFOLP‑1306]
• Après avoir joint un fichier, la fenêtre « Insérer un fichier » peut réapparaître après le chargement
du fichier. [SFOLP‑1396]
• La langue anglaise peut ne pas apparaître en tant qu’option disponible lorsque la culture du
système d’exploitation est définie sur un autre pays. [SFOLP‑1398]
• L’option « Convertir les pièces jointes » peut ne pas être désactivée lorsque l’utilisateur n’est pas
authentifié. [SFOLP‑1399]
• Le complément Citrix Files pour Outlook peut se bloquer lors de la création d’une liste de cul‑
tures. [SFOLP‑1401]
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Problèmes résolus dans la version 6.5
• Les pièces jointes peuvent être converties en pièces jointes Citrix Files même si l’utilisateur n’est
pas connecté. [SFOLP‑1307]
• La fermeture d’un dossier en cours de chargement peut afficher un dossier incorrect lors de sa
réouverture. [SFOLP‑1334]
• Les pièces jointes peuvent être ajoutées en tant que pièces jointes Citrix Files même si
l’utilisateur n’est pas connecté. [SFOLP‑1355]
• L’authentification échoue par intermittence lors du lancement d’Outlook. [SFOLP‑1360]
Problèmes résolus dans la version 6.4
• L’icône qui s’affiche dans le message de bienvenue après l’installation d’une nouvelle version
de Citrix Files pour Outlook peut être pixelisée. [SFOLP‑1042]
• Les utilisateurs devront peut‑être s’authentifier à nouveau manuellement après avoir utilisé
l’authentification unique pour se connecter. [SFOLP‑1152]
Problèmes résolus dans la version 6.3.1
• Les destinataires peuvent ne pas être en mesure d’accéder aux partages nécessitant une con‑
nexion. [SFOLP‑1051]
Problèmes résolus dans la version 6.3
• Lorsque vous vous déconnectez de l’application Citrix Workspace, Citrix Files pour Outlook peut
rester connecté. [SFOLP‑1020]
• Citrix Files pour Outlook peut vous demander de vous connecter fréquemment. [SFOLP‑1025]
• Les pièces jointes peuvent être converties automatiquement même si vous n’êtes pas connecté.
[SFOLP‑1046]
• Le lancement de Microsoft Outlook après 15 minutes dans une session Citrix Virtual App ou Citrix
Virtual Desktop invitait à ouvrir une session au lieu d’utiliser l’authentification unique. [SFOLP‑
1048]
• Les dossiers du connecteur cloud personnel de premier niveau peuvent être sélectionnés pour
être partagés. [SFOLP‑1092]
• Lorsque les Personal Cloud Connector ne sont pas configurés, une page d’ouverture de session
vide s’affiche. [SFOLP‑1093]
• Certains paramètres sont conservés une fois que les jetons ont expiré et qu’un autre utilisateur
s’est connecté. [SFOLP‑1128]
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Problèmes résolus dans la version 6.2
• Les éléments peuvent ne pas être joints si l’e‑mail est enregistré en tant que brouillon. [SFOLP‑
984]
• La boîte de dialogue Paramètres personnalisés peut apparaître en bas de l’écran. [SFOLP‑990]
• La bannière Citrix Attachments peut apparaître en dehors d’une fenêtre e‑mail. [SFOLP‑1006]
• Les caractères spéciaux peuvent ne pas être autorisés dans les adresses e‑mail. [SFOLP‑1014]
• Lors de l’utilisation de l’option d’installation par machine, une invite « Navigateur obsolète »
peut s’afficher après avoir saisi un sous‑domaine. [SFOLP‑1018]

Problèmes connus
Problèmes connus dans la version 6.5
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
Problèmes connus dans la version 6.4
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
Problèmes connus dans la version 6.3.1
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
Problèmes connus dans la version 6.3
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
Problèmes connus dans la version 6.2
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.

Citrix Files pour Outlook Online
January 4, 2023
Citrix Files pour Outlook Online vous permet de contourner les restrictions de taille des fichiers et
de renforcer la sécurité de vos pièces jointes ou e‑mails en les envoyant via Citrix Files. Vous pouvez
fournir une demande de chargement de fichiers sécurisé pour vos collègues, clients et partenaires
directement dans votre e‑mail.
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Soyez averti chaque fois que quelqu’un accède à un fichier ou vous envoie un fichier afin que vous
soyez toujours au courant de ce qui se passe et que vous puissiez agir. Vous pouvez également définir
différents niveaux de sécurité et d’accès fichier par fichier pour un meilleur contrôle.
Téléchargez Citrix Files pour Outlook Online sur Microsoft AppSource ou via l’icône Store dans le ruban
Outlook Online.
Conseil :
Citrix recommande aux utilisateurs d’activer les paramètres d’alerte et de consulter régulière‑
ment les bulletins de sécurité.
Pour plus d’informations sur les nouvelles fonctionnalités, consultez la section Nouveautés.
Remarque :
Citrix Files pour Outlook Online fonctionne avec macOS et Microsoft Office pour Mac.

Configuration système requise
Exigences relatives au compte Microsoft
• Outlook.com
• Office 365
• Microsoft Exchange
– 2013 SP1
– 2016
Configuration requise pour Outlook
• Outlook WebApp
• Outlook pour Mac 2016 ou version ultérieure (version 15.33 ou ultérieure)
• Outlook pour Windows 2013 ou version ultérieure est pris en charge, mais Citrix recommande
d’utiliser Citrix Files pour Outlook
• Pour plus d’informations, consultez la section Configuration requise pour Microsoft Office
Exigences de Citrix Content Collaboration
• Un plan Citrix Content Collaboration Advanced, Premium ou Virtual Data Room.
• L’utilisateur doit être un utilisateur employé sur le compte.
Exigences relatives au navigateur
• Chrome (dernière version)
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•
•
•
•

Firefox (dernière version)
Safari (dernière version)
Edge (dernière version)
Internet Explorer 11

Problèmes résolus
Problèmes résolus dans la version 2.0.3
Il n’y a aucun problème résolu dans cette version.

Problèmes connus
Problèmes connus dans la version 2.0.3
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.

Citrix Files pour Windows
January 4, 2023
Citrix Files pour Windows vous permet d’accéder à vos fichiers directement via un lecteur mappé, of‑
frant ainsi une expérience Windows Explorer native. Les fichiers sont téléchargés uniquement lorsque
vous y accédez et stockés temporairement sur votre ordinateur. Les modifications apportées aux
fichiers sont automatiquement enregistrées dans le cloud. Vous pouvez accéder à davantage de fonc‑
tionnalités via le menu contextuel contextuel de Windows et effectuer des opérations telles que le
partage ou la demande de fichiers.
Pour plus d’informations sur les nouvelles fonctionnalités, consultez la section Nouveautés.
Pour obtenir de l’aide à l’utilisateur final, y compris le téléchargement et la connexion, consultez le
Centre d’aide utilisateur Citrix
Conseil :
Citrix recommande aux utilisateurs d’activer les paramètres d’alerte et de consulter régulière‑
ment les bulletins de sécurité.

Versions prises en charge
Version minimale prise en charge
• Citrix Files pour Windows v 22.1.0 ou version ultérieure
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Téléchargez la dernière version de Citrix Files pour Windows sur Citrix Downloads.

Configuration système requise
Exigences relatives au système d’exploitation
• Windows 8.1 ou version ultérieure
• Windows Server 2012 R2 ou version ultérieure
Exigences VDA
• XenApp et XenDesktop 7.15 LTSR, XenApp et XenDesktop 7.18, ou Citrix Virtual Apps and Desk‑
tops 7 1808 ou version ultérieure
Autres configurations requises
• Les droits d’administrateur local sont nécessaires pour installer l’application.
• .NET 4.7.1 Framework est requis

Problèmes résolus
Problèmes résolus dans la version 22.11
• Le fait de cliquer sur le bouton de réinitialisation dans la fenêtre de synchronisation risque de
ne pas libérer les dossiers sélectionnés. [SFWIN‑3169]
• La sélection d’ Annuler après avoir modifié un dossier dans Sync peut échouer. [SFWIN‑3358]
• La modification d’un dossier dans Sync en « Créer en ligne uniquement » peut provoquer une
erreur. [SFWIN‑3358]
• Le téléchargement d’un fichier peut entraîner un conflit si un fichier précédemment supprimé
portait le même nom. [SFWIN‑3363]
• L’enregistrement dans un sous‑dossier peut entraîner l’affichage d’une erreur d’autorisation.
[SFWIN‑3364]
Problèmes résolus dans la version 22.8
• La caseClone user peut ne pas fonctionner lors de l’ajout d’autorisations de dossier. [SFWIN‑
3325]
• Le pilote CBFS peut rester après une nouvelle installation de Citrix Files pour Windows. [SFWIN‑
3331]
• Sur les systèmes non anglais, une boîte d’erreur assert peut s’afficher. [SFWIN‑3337]
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• Obtenir un lien et demander un lien peuvent afficher des niveaux d’accès non valides en fonc‑
tion des paramètres du compte. [SFWIN‑3343]
• Les modifications apportées aux fichiers Office peuvent entraîner une notification de détection
de conflit inexacte. [SFWIN‑3345]
Problèmes résolus dans la version 22.5
• L’icône d’erreur correcte peut ne pas s’afficher lorsqu’une connexion réseau n’est pas
disponible. [SFWIN‑2732]
• L’état du virus pour certains fichiers peut ne pas s’afficher après une actualisation. [SFWIN‑3269]
• Des conflits de pilotes peuvent survenir avec les conteneurs Docker Windows. [SFWIN‑3285]
• L’installation des mises à jour automatiques peut échouer. [SFWIN‑3290]
• Le programme de mise à jour automatique de Citrix Files pour Windows peut exécuter cmd.exe
indirectement. [SFWIN‑3292]
• Le programme d’installation de Citrix Files pour Windows peut réinstaller WebView2. [SFWIN‑
3294]
• Lorsque vous utilisez la fonction Obtenir un lien, la tâche de notification peut échouer. [SFWIN‑
3323]
Problèmes résolus dans la version 22.3
• L’intégration ou la sortie de fichiers dans un dossier de connecteur SharePoint peut provoquer
une erreur. [SFWIN‑3218]
• Si le cache local est supprimé manuellement lors du téléchargement de fichiers, un échec de
téléchargement peut ne pas s’afficher. [SFWIN‑3223]
• Les dates modifiées peuvent ne pas afficher les informations correctes avec les fichiers Word‑
Perfect enregistrés. [SFWIN‑3241]
Problèmes résolus dans la version 22.1
• Les dossiers déplacés à distance peuvent provoquer une erreur. [SFWIN‑3172]
• Certains connecteurs de partage réseau peuvent ne pas afficher d’option de récupération.
[SFWIN‑3185]
• La sélection automatique d’un certificat client peut échouer. [SFWIN‑3190]
• La création accidentelle de noms d’éléments contenant des caractères Unicode non valides
peut provoquer une erreur. [SFWIN‑3207]
• Les fichiers peuvent ne pas être mis à jour en l’absence de modification de la taille du fichier.
[SFWIN‑3212]
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Problèmes résolus dans la version 21.10
• Le téléchargement de fichiers contenant certains caractères Unicode peut échouer. [SFWIN‑
3145]
• Le contenu du fichier peut ne pas être mis à jour lorsque la gestion des versions est désactivée.
[SFWIN‑3153]
• L’optionObtenir un lien pour les dossiers et les fichiers du connecteur peut échouer. [SFWIN‑
3168]
• Le déplacement de dossiers peut entraîner une utilisation élevée du processeur. [SFWIN‑3180]
Problèmes résolus dans la version 21.7
• Les tentatives de déplacement d’un dossier peuvent entraîner l’échec de l’application. [SFWIN‑
3018]
• Les fichiers renommés à distance peuvent apparaître deux fois. [SFWIN‑3073]
Problèmes résolus dans la version 21.5
• Un fichier peut afficher une heure de chargement incorrecte lorsqu’il est accédé dans un autre
fuseau horaire. [SFWIN‑2740]
• Une fois la gestion des versions désactivée pour un dossier, la possibilité d’archiver et de retirer
des fichiers du dossier peut continuer. [SFWIN‑2743]
• La fenêtre de synchronisation hors connexion peut afficher une taille de contenu incorrecte.
[SFWIN‑2760]
• Lorsque vous laissez des fichiers ouverts pendant la déconnexion, le cache peut ne pas être
effacé. [SFWIN‑2775]
• Après la déconnexion, la fenêtre Confirmer la déconnexion peut rester affichée après la révo‑
cation de l’appareil. [SFWIN‑2778]
• Lors de la mise à jour à distance d’un fichier, le fichier peut modifier la date du dossier parent.
[SFWIN‑3030]
• Les fichiers enregistrés avec une application CAPS peuvent ne pas être synchronisés avec le
cloud. [SFWIN‑3066]
• La fenêtre Gérer les autorisations des dossiers peut ne pas afficher le contenu des autorisa‑
tions pour certains utilisateurs. [SFWIN‑3077]
Problèmes résolus dans la version 21.2
• La rotation d’un fichier image dans la visionneuse de photos Windows peut entraîner la sup‑
pression du fichier d’origine. [CCCHELP‑376]
• La tentative de connexion aux serveurs CNS peut échouer. [CCCHELP‑868]
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• L’accès aux dossiers des zones restreintes peut entraîner un problème d’authentification.
[CCCHELP‑932]
• L’enregistrement des fichiers AutoCAD et AutoCADLT peut ne pas inclure de fichiers temporaires.
[CCCHELP‑989]
• Certains fichiers et dossiers créés dans Citrix Files peuvent ne pas être synchronisés. [CCCHELP‑
1008]
• L’authentification peut échouer et provoquer le message d’erreur suivant : « Impossible de
récupérer les options de sauvegarde à deux facteurs, veuillez réessayer. » [CCCHELP‑1366]
• Les fichiers .dwg AutoCAD et AutoCADLT enregistrés dans Citrix Files peuvent s’afficher sous la
forme de fichiers .bak. [CCCHELP‑1369]
• Toute tentative de connexion à l’aide de l’authentification de l’espace de travail peut provoquer
une erreur de [CCCHELP‑1379]
• Citrix Files pour Windows peut fournir une URL incorrecte lors d’une redirection. [CCCHELP‑
1590]
• Les fichiers AutoCAD Revit modifiés peuvent ne pas être enregistrés dans le cloud dans Citrix
Files pour Windows. [SFWIN‑3052]
• L’utilisation de WebView2 peut entraîner la création d’un fichier cache volumineux. [SFWIN‑
3054]
• WebView2 peut rencontrer des problèmes de compatibilité lors de la connexion sur des ordina‑
teurs plus anciens. [SFWIN‑3063]
Problèmes résolus dans la version 20.9
• L’ouverture de Citrix Files pour Windows peut entraîner une utilisation importante de la mé‑
moire. [SFWIN‑2911]
• Le contenu du cloud déplacé vers un nouveau dossier local peut disparaître si le dossier local
n’est pas créé correctement. [SFWIN‑2915]
• Le cache local peut échouer en cas d’échec de la connexion. [SFWIN‑2916]
• Les tentatives de création de fichiers et de dossiers peuvent échouer après une connexion in‑
fructueuse. [SFWIN‑2916]
• L’utilisation de l’option d’écrasement pendant un conflit de téléchargement de fichiers peut ne
pas fonctionner. [SFWIN‑2919]
• L’authentification peut échouer dans certains environnements. [SFWIN‑2920]
Problèmes résolus dans la version 20.7
• La tentative de plusieurs modifications à l’aide d’Excel peut entraîner un message d’erreur.
[SFWIN‑2809]
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Problèmes résolus dans la version 2032
• Les fichiers et dossiers affichés dans Citrix Files pour Windows peuvent différer de ceux de la
WebApp. [CCCHELP‑186]
• Certains fichiers PowerPoint peuvent perdre des images lorsqu’ils sont stockés avec Citrix Files
pour Windows. [CCCHELP‑186]
• Les fichiers Citrix peuvent présenter une erreur après que la déconnexion et la synchronisation
cessent de fonctionner [CCCHELP‑186]
• Les fichiers Excel peuvent être supprimés après modification dans Citrix Files pour Windows.
[CCCHELP‑68]
• L’ouverture et l’enregistrement de fichiers Excel peuvent provoquer un message d’erreur.
[CCCHELP‑111]
• L’actualisation du contenu Citrix Files pour Windows peut provoquer une erreur. [CCCHELP‑150]
• La modification des réseaux peut entraîner une erreur avec Citrix Files pour Windows. [SFWIN‑
2780]
• Les dossiers de Citrix Files pour Windows peuvent s’afficher sous forme de fichiers. [CCCHELP‑
55]
• Il se peut que Citrix Files pour Windows ne parvienne pas à télécharger des fichiers vers un em‑
placement dont le chemin d’accès est long. [SFWIN‑2597]
• Les icônes de superposition peuvent ne pas apparaître de manière cohérente sur les fichiers des
connecteurs. [SFWIN‑2610]
• L’authentification unique peut ne pas fonctionner correctement sur certains déploiements.
Lorsque cela se produit, un message d’erreur s’affiche : « Nous sommes désolés, l’accès n’est
pas autorisé car votre logiciel est obsolète. » [SFWIN‑2641]
• Citrix Files pour Windows peut afficher un avertissement concernant les modifications non en‑
registrées apportées aux fichiers lors de la fermeture. [PD‑1404]
• L’authentification unique peut échouer lors de l’utilisation de SAML avec Azure AD. [SFWIN‑
2783]
Remarque :
L’agent utilisateur lors de l’authentification est maintenant : Mozilla/5.0 (Windows NT ; Win64 ;
x64 ; Trident/7.0 ; rv :) comme Gecko NT, est la version noyau du système d’exploitation Windows
et RV est la version d’Internet Explorer/Edge installée.
Problèmes résolus dans la version 1912
• Il se peut que Citrix Files pour Windows ne parvienne pas à télécharger des fichiers vers un em‑
placement dont le chemin d’accès est long. [SFWIN‑2597]
• Les icônes de superposition peuvent ne pas apparaître de manière cohérente sur les fichiers des
connecteurs. [SFWIN‑2610]
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• L’authentification unique peut ne pas fonctionner correctement sur certains déploiements.
Lorsque cela se produit, un message d’erreur s’affiche : « Nous sommes désolés, l’accès n’est
pas autorisé car votre logiciel est obsolète. » [SFWIN‑2641]
Problèmes résolus dans la version 1909
• La date de dernière modification des dossiers peut ne pas être mise à jour correctement lors de
la modification des fichiers contenus dans le dossier. [SFWIN‑2397]
• Citrix Files pour Windows peut ne pas enregistrer le fichier PDF correctement après avoir modi‑
fié un fichier dans Adobe Acrobat. [SFWIN‑2543]
• Certaines applications Windows peuvent se fermer de façon inattendue par intermittence.
[SFWIN‑2559]
• Les utilisateurs ne sont pas invités à s’authentifier à nouveau en cas d’échec de l’authentification
lors de l’utilisation de connecteurs de partage réseau. [SFWIN‑2570]
• Les fichiers Microsoft Office peuvent être supprimés de Citrix Files après enregistrement.
[SFWIN‑2596]
Problèmes résolus dans la version 1907
• Citrix Files ne parvient pas à monter dans certains environnements. [SFWIN‑1775]
• Le chargement des dossiers contenant de gros fichiers image et vidéo peut prendre plus de
temps que d’habitude. [SFWIN‑2273]
• Les fichiers hors connexion peuvent ne pas être accessibles s’ils sont restés hors connexion.
[SFWIN‑2464]
• Les fichiers AutoCAD modifiés peuvent supprimer les anciennes versions des fichiers
téléchargés. [SFWIN‑2470]
• Lorsque Citrix Files pour Windows est connecté sans connexion réseau, les fichiers hors connex‑
ion ne peuvent pas être modifiés. [SFWIN‑2483]
Problèmes résolus dans la version 5.0
• Les fichiers AutoCAD peuvent être supprimés aléatoirement. [SFWIN‑2094]
• Lorsque les utilisateurs ouvrent un fichier modifié, le contenu du fichier peut être obsolète.
[SFWIN‑2132]
• L’ouverture de fichiers peut afficher un message de conflit de manière incorrecte [SFWIN‑2267]
• L’exportation d’un document au format PDF peut échouer.
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Problèmes résolus dans la version 4.6
• Un message d’erreur « Fonction incorrecte » s’affiche lors de l’accès au lecteur Citrix Files mappé.
[SFWIN‑2009]
• Les fichiers enregistrés à l’aide de Microsoft Edge peuvent ne pas être chargés correctement.
[SFWIN‑2113]
• Lorsque la variable système AppData d’un utilisateur pointe vers un chemin UNC, Citrix Files
pour Windows se ferme de manière inattendue. [SFWIN‑2117]
• Les fichiers PDF peuvent être endommagés lors de l’enregistrement. [SFWIN‑2120]
Problèmes résolus dans la version 4.5
• Les fichiers PDF édités à l’aide de Bluebeam sont endommagés. [SFWIN‑1451]
• Citrix Files affiche de manière incorrecte « Votre jeton d’accès a peut‑être expiré ou révoqué »
lorsque vous êtes connecté à un VDA. [SFWIN‑1686]
• Après la mise à niveau de Citrix Files, l’application est mappée sur la mauvaise lettre de lecteur.
[SFWIN‑1819]
• L’enregistrement dans un emplacement Citrix Files finit par corrompre le fichier enregistré.
[SFWIN‑1890]
• La déconnexion ou la modification des réseaux peut entraîner la fermeture inattendue de Citrix
Files. [SFWIN‑1967]
Problèmes résolus dans la version 4.4
• Citrix Files peut consommer beaucoup de mémoire. [SFWIN‑1502]
• Lors de l’enregistrement d’un fichier dans Citrix Files, une latence élevée peut survenir. [SFWIN‑
1556]
• Les utilisateurs peuvent voir des versions obsolètes des fichiers. [SFWIN‑1570]
• Citrix Files peut fonctionner lentement. [SFWIN‑1642]
• Citrix Files peut ne pas enregistrer les fichiers .dwg à partir d’AutoCAD. [SFWIN‑1669]
• Les blocs‑notes Jupyter continuent d’ajouter de nouveaux dossiers de points de contrôle dans
Citrix Files. [SFWIN‑1676]
• L’Explorateur Windows peut se figer lorsque vous ouvrez un dossier [SFWIN‑1707]
• Lors de l’édition de fichiers avec Blue Beam, des fichiers de zéro octet peuvent être téléchargés.
[SFWIN‑1758]
• Le déplacement de dossiers de Citrix Files vers la machine locale peut ne pas transférer de
fichiers à l’intérieur du dossier. [SFWIN‑1782]
Problèmes résolus dans la version 4.3
• Les fichiers de projet peuvent être endommagés lorsqu’ils sont ouverts. [SFWIN‑1437]
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• Lorsque vous stockez des données d’application à l’aide de Fslogix, Citrix Files peut ne pas fonc‑
tionner. [SFWIN‑1460]
• Lorsque vous renommez un fichier avant qu’il ne soit entièrement chargé sur le serveur, deux
fichiers peuvent être créés localement. [SFWIN‑1468]
• Lors de l’utilisation de l’authentification unique SAML dans un VDA, l’ouverture de session au‑
tomatique peut ne pas fonctionner. [SFWIN‑1507]
• Les fichiers PDF peuvent être endommagés lors de l’ouverture ou de la modification. [SFWIN‑
1509]
• Les fichiers et les dossiers peuvent ne pas correspondre entre Citrix Files à distance et locale‑
ment. [SFWIN‑1524]
• Lors de l’enregistrement d’un fichier sur le lecteur Citrix Files, le lecteur peut écrire lentement.
[SFWIN‑1556]
• Lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur un fichier, le menu contextuel peut ne pas appa‑
raître. [SFWIN‑1559]
• La date de dernière modification des fichiers peut ne pas être cohérente. [SFWIN‑1670]

Problèmes connus
Problèmes connus dans la version 22.5
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
Problèmes connus dans la version 1912
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
Problèmes connus dans la version 1909
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
Problèmes connus dans la version 1907
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.
Problèmes connus dans la version 5.0
• Certains logiciels tiers peuvent interférer avec la capacité de Citrix Files pour Windows à monter
la structure de dossiers. Pour plus d’informations et des solutions de contournement, consultez
l’article CTX250001du centre de connaissances.
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• Citrix Files pour Windows ne parvient pas à se monter sur Windows 10. Une mise à jour récente
de Windows dans la version 1809 a introduit des problèmes de montage du lecteur. Pour plus
d’informations et des solutions de contournement sur les lecteurs mappés et Windows 10 1809,
consultez le support technique de Windows.
• L’accès à des dossiers contenant de grandes quantités de fichiers multimédias ralentit les temps
de chargement. Pour obtenir des solutions de contournement, consultez l’article CTX241253du
centre de connaissances.
• Le fait de renommer un fichier ou un dossier avec le même nom avec une casse différente ne
fonctionne pas. [SFWIN‑1711]
Problèmes connus dans la version 4.6
• La mise à niveau de la version 4.5 vers la version 4.6 avec les fonctionnalités bêta activées pen‑
dant les téléchargements annule ces téléchargements. Pour contourner le problème, attendez
que vos chargements soient terminés avant de procéder à la mise à niveau.
• Citrix Files pour Windows ne parvient pas à se monter sur Windows 10. Une mise à jour ré‑
cente de Windows (version 1809) a introduit des problèmes de montage du lecteur. Pour plus
d’informations et des solutions de contournement sur les lecteurs mappés et Windows 10 1809,
consultez le support technique de Windows.
• L’accès à des dossiers contenant de grandes quantités de fichiers multimédias ralentit les temps
de chargement. Pour obtenir des solutions de contournement, consultez l’article CTX241253du
centre de connaissances.
• Le fait de renommer un fichier ou un dossier avec le même nom avec une casse différente ne
fonctionne pas. [SFWIN‑1711]
Problèmes connus dans la version 4.5
• Citrix Files pour Windows ne parvient pas à se monter sur Windows 10. Une mise à jour ré‑
cente de Windows (version 1809) a introduit des problèmes de montage du lecteur. Pour plus
d’informations et des solutions de contournement sur les lecteurs mappés et Windows 10 1809,
consultez le support technique de Windows.
• Le fait de renommer un fichier ou un dossier avec le même nom avec une casse différente ne
fonctionne pas. [SFWIN‑1532]
Problèmes connus dans la version 4.4
• Citrix Files pour Windows ne parvient pas à se monter sur Windows 10. Une mise à jour ré‑
cente de Windows (version 1809) a introduit des problèmes de montage du lecteur. Pour plus
d’informations et des solutions de contournement sur les lecteurs mappés et Windows 10 1809,
consultez le support technique de Windows.
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• Le fait de renommer un fichier ou un dossier avec le même nom avec une casse différente ne
fonctionne pas. [SFWIN‑1532]
Problèmes connus dans la version 4.3
Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.

Limitations
Dynamic Disk Fair Sharing (utilisé sur les systèmes d’exploitation Windows Server) peut entraîner le
blocage des opérations de l’explorateur de dossiers. Pour contourner le problème, vous pouvez dés‑
activer Disk Fair Sharing. Cela peut être fait à l’aide du script PowerShell suivant :
1
2
3
4

$temp = (gwmi win32_terminalservicesetting -N "root\cimv2\
terminalservices")
$temp.enableDiskFSS = 0
$temp.put()
<!--NeedCopy-->

Vous pouvez vérifier les modifications via la commande PowerShell suivante :
1
2

(gwmi win32_terminalservicesetting -N "root\cimv2\terminalservices")
<!--NeedCopy-->

Pour plus d’informations, voir : Les technologies de partage équitable sont activées par défaut dans
les services Bureau à distance.
Les informations suivantes ont déjà été publiées sur l’article CTX228273 du centre de connais‑
sances.
• Plusieurs fonctionnalités sont temporairement désactivées lorsqu’il n’y a pas de connexion In‑
ternet. Ces fonctionnalités seront de nouveau disponibles lorsque la connexion Internet sera
rétablie.
• La désinstallation de l’application Citrix Files supprime les AppData locaux de l’utilisateur
actuellement connecté, mais ne supprime pas Citrix Files AppData d’un autre utilisateur sur
cet ordinateur. Pour contourner le problème, supprimez les répertoires C:\users\<user
>\Appdata\Local\Citrix\Citrix Files\ et C:\Users\<user>\AppData\Roaming\
Citrix\Citrix Files de chaque utilisateur.
• Les utilisateurs peuvent voir « Impossible d’exécuter l’action » lorsqu’ils se connectent. Pour
contourner le problème, effacez le dossier C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Citrix\
Citrix Files et redémarrez l’application.
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• Les tentatives de création ou de renommage d’un dossier, en lui attribuant le même nom que
celui d’un dossier enfant qu’il contient, peuvent échouer. Le problème se produit si vous n’êtes
pas autorisé à voir le dossier enfant du même nom à l’intérieur.
• Les performances de l’Explorateur Windows peuvent être dégradées si vous parcourez un
dossier contenant un fichier .exe de grande taille. Pour contourner le problème, les utilisateurs
peuvent attendre un moment pendant que l’Explorateur répond.
• Les performances de l’Explorateur Windows peuvent être dégradées si vous parcourez un
dossier contenant un grand nombre de fichiers image ou vidéo. Pour obtenir davantage
d’informations, veuillez consulter l’article CTX241253 du centre de connaissances.
• Les fichiers ne s’affichent pas lorsque vous parcourez un chemin de dossier long de plus de 260
caractères.
• Lors de la modification des lettres de lecteur pour Citrix Files, le volet de navigation de gauche
peut ne pas être actualisé immédiatement avec la nouvelle lettre de lecteur. Pour contourner
le problème, accédez au dossier PC, puis à votre nouvelle lettre de lecteur.
• Citrix Files pour Windows ne parvient pas à se monter sur Windows 10. Une mise à jour récente
de Windows dans la version 1809 a introduit des problèmes de montage du lecteur. Pour plus
d’informations et des solutions de contournement sur les lecteurs mappés et Windows 10 1809,
consultez le support technique de Windows.
• Les noms de fichiers ou de dossiers commençant par le symbole ~ ne peuvent pas être
téléchargés.
• Lors de la copie d’un fichier vers un autre dossier, les versions antérieures du fichier peuvent
ne pas être copiées. Ce problème s’applique uniquement aux opérations de copie. Elle ne
s’applique pas aux opérations de déplacement.
• Il n’est pas autorisé de renommer un fichier ou un dossier avec le même nom avec une casse
différente.
• La modification d’un fichier récupéré peut entraîner des erreurs si l’utilisateur ne dispose pas
de l’autorisation de suppression. Pour contourner le problème, accordez à l’utilisateur des au‑
torisations de suppression pour ce dossier particulier, ou ne retirez pas et ne modifiez pas le
fichier.
• Des fichiers Office temporaires peuvent apparaître dans l’Explorateur Windows lors de l’édition
d’un fichier. Pour contourner le problème, actualisez la vue Explorateur pour supprimer les
fichiers temporaires.
• Les points de montage configurés pour le sous‑dossier OneDrive Entreprise peuvent échouer
par intermittence au chargement. Pour contourner le problème, créez le point de montage pour
qu’il pointe vers la racine du connecteur.
• Si Citrix Files est installé sur la même machine que ShareFile Sync, la superposition pour
l’enregistrement/le retrait peut ne pas apparaître.
• Les zones réservées ne sont pas prises en charge.
• Lorsque vous tentez de supprimer un fichier de Citrix Files, le fichier disparaît temporairement
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de la vue de l’Explorateur, puis réapparaît au bout de quelques secondes. Parallèlement, un
message de notification système s’affiche, indiquant que l’opération de suppression a échoué.
Le problème se produit lorsque l’utilisateur ne dispose pas d’autorisations de suppression.

Citrix Files sur Citrix Virtual Apps and Desktops
April 19, 2021

Citrix Files sur VDA
Lorsqu’elle est installée sur un VDA (Virtual Delivery Agent), l’application Citrix Files est configurée
pour se lancer automatiquement dans l’application ou le bureau publié et a créé un lecteur S : mappé
vers votre contenu Files. Citrix Files peut être configuré pour démarrer dans le cadre du processus
d’ouverture de session Windows de l’utilisateur.
La publication directe de l’application CitrixFiles.exe n’est pas prise en charge.
Installation
1. Installez le VDA.
2. Une fois le VDA configuré, installez l’application Citrix Files pour Windows sur votre VDA.
Remarque :
À partir du VDA 1808, Citrix Files pour Windows est un composant facultatif qui peut être sélec‑
tionné au cours du processus d’installation.
Installation du VDA via la ligne de commande
Pour installer le VDA à l’aide de la ligne de commande, utilisez le paramètre /includeAdditional pour
inclure « Citrix Files for Windows » en tant que composant d’installation. Par exemple :
XenDesktopVDASetup.exe /quiet /verboselog /optimize /PORTNUMBER 80 /logpath
'C:\CitrixInstallationLogs\TSVDA'/components VDA,PLUGINS /ENABLE_HDX_PORTS
/ENABLE_REAL_TIME_TRANSPORT /disableexperiencemetrics /NOREBOOT /MASTERIMAGE
/IncludeAdditional "Citrix Files for Windows"/NORESUME

Remarque :
Cette option n’est disponible que sur VDA 1808 et versions ultérieures.
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Authentification
Lorsque vous accédez via Citrix Workspace, les informations d’ouverture de session de l’utilisateur
sont automatiquement transmises à la session VDA, ce qui permet aux utilisateurs d’utiliser
l’authentification unique pour leur compte Files. L’authentification nécessite VDA version 7.18 ou
ultérieure et Delivery Controller.
Lorsqu’il est déployé dans un environnement Citrix Virtual Apps and Desktops local, Citrix Files peut
être configuré pour utiliser l’authentification unique SAML à l’aide de l’authentification Windows ou
un nom d’utilisateur et un mot de passe via l’écran d’ouverture de session Web Citrix Files. Pour con‑
figurer l’authentification unique SAML intégrée à Windows, vous devez spécifier votre sous‑domaine
de compte dans le paramètre de stratégie AccountGroup. Pour plus d’informations sur la configu‑
ration et la configuration de la stratégie de groupe, consultez l’article du Centre de connaissances
CTX228273.

Session d’application persistante
Parfois, l’utilisateur peut fermer une application Citrix Virtual Apps avant que le téléchargement de
Citrix Files ne soit en mesure de se terminer. Configurez la prolongation de session pour les applica‑
tions publiées pour permettre à Citrix Files de terminer le téléchargement avant la fin de la session
Citrix Virtual Apps.
Pour configurer la persistance de la session d’application, modifiez votre groupe de mise à disposition
à partir de Citrix Studio :
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Cache de fichiers
Citrix Files met en cache les fichiers consultés sur le disque pour des performances plus rapides. Par
défaut, le cache de chaque utilisateur est défini sur 5 120 Mo. La taille et la configuration supplémen‑
taire du cache peuvent être définies via une stratégie de groupe. La taille du cache fonctionne mieux
en tenant compte de l’espace disque disponible et du nombre d’utilisateurs qui envisagent d’accéder
au serveur à un moment donné.
Profils itinérants
Les répertoires de données et de cache Citrix Content Collaboration sont exclus pour éviter le gonfle‑
ment du profil. Le chemin suivant est l’endroit où le cache et les journaux par défaut sont stockés :
“‘%userprofile%\appdata\local\citrix\Citrix Files
1
2
3

Les paramétres utilisateur sont stockés dans le chemin d'accés itiné
rant comme suit :
```%userprofile%\appdata\roaming\citrix\citrix files<!--NeedCopy-->
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Mise à jour automatique
La mise à jour automatique permet de mettre à jour les nouvelles versions de l’outil pour les clients
utilisateurs finaux. La mise à jour automatique est désactivée automatiquement lorsque Citrix Files
est installé sur un VDA.
Définitions de stratégie de groupe
Les administrateurs peuvent configurer les paramètres de l’utilisateur ou de l’ordinateur via les défi‑
nitions de stratégie de groupe. Pour plus d’informations sur les modèles de stratégie et les stratégies
disponibles, reportez‑vous à la section Définitions de stratégie de groupe pour Citrix Files pour Win‑
dows.

Ouvrir des fichiers dans Citrix Virtual Apps
L’ouverture de fichiers dans une application publiée permet aux utilisateurs de travailler sur du con‑
tenu lorsque le logiciel nécessaire n’est pas installé localement.
Activer l’ouverture de fichiers dans les applications publiées
1. Activez les services suivants dans la console Citrix Cloud. Les utilisateurs doivent également
disposer de licences pour les éléments suivants.
• Citrix Content Collaboration
• Citrix Virtual Apps
Remarque :
VDA version 1808 ou ultérieure doit être installé pour que cette fonctionnalité fonc‑
tionne.
2. Assurez‑vous que Citrix Files est installé sur le VDA.
3. Configurez l’association de type de fichier dans la console. Pour chaque type de fichier que
vous prévoyez d’associer à cette fonctionnalité, vous devez activer FTA pour cette application
particulière que vous voulez démarrer.
• Il est recommandé de définir une valeur d’attente de session pour votre groupe de mise à dispo‑
sition lors de l’activation de cette fonctionnalité. Cela permet de laisser suffisamment de temps
pour que les téléchargements se terminent dans le cas où une demande publiée est fermée rapi‑
dement avant que le téléchargement puisse se terminer. Pour ce faire, activez votre groupe de
mise à disposition et définissez une valeur pour Application Lingering.
• Les applications hébergées de machines virtuelles publiées sur les VDA de bureau ne sont pas
prises en charge.
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Remarque :
Si plusieurs applications sont associées avec le même type de fichier, la première est utilisée.
Modification de fichiers dans une application publiée
1. Les utilisateurs doivent disposer de licences pour Citrix Content Collaboration et Citrix Virtual Apps.
2. Dans Citrix Workspace, les utilisateurs peuvent sélectionner des fichiers en mode Web ou Bureau
pour ouvrir ces fichiers dans une application publiée.
• Ouvrir n’est une option que lorsqu’une application publiée est associée au type de fichier.
• Lorsqu’aucune application publiée n’est associée au type de fichier, le fait de cliquer sur le
fichier ouvre le fichier en mode aperçu.
3. Les utilisateurs peuvent également ouvrir un fichier dans une application publiée en cliquant avec
le bouton droit sur le fichier ou en mode aperçu.
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4. Enregistrez les modifications et fermez l’onglet pour quitter le mode d’édition.

Signature électronique
October 31, 2022
Citrix offre une capacité de signature électronique à l’aide de Citrix RightSignature. Une signature
électronique, parfois appelée e‑signature, est la même que votre signature manuscrite sur un docu‑
ment papier, sauf qu’elle est électronique, c’est‑à‑dire une marque sur un contrat électronique ou un
document que vous faites pour démontrer votre intention d’accepter les termes de ce document.
L’intégration de Citrix RightSignature à Citrix ShareFile vous permet d’obtenir des signatures juridique‑
ment contraignantes sur des documents entièrement en ligne, en les complétant plus rapidement et
en toute sécurité que l’exécution de documents papier. Citrix offre des fonctionnalités de signature
électronique à différents niveaux :
• L’intégration de la signature électronique Citrix à Citrix ShareFile vous permet d’envoyer des
fichiers stockés dans votre compte Citrix ShareFile pour signature électronique. Pour connaître
les étapes d’intégration, consultez la section Démarrage.
• Les utilisateurs peuvent envoyer pour signature directement depuis Citrix Workspace avec
l’intégration décrite ci‑dessus (RightSignature vers ShareFile), Citrix ShareFile activé dans Citrix
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Workspace et la signature électronique activée pour les utilisateurs finaux. Pour plus de détails
sur ces processus de configuration, consultez Activer les licences de signature électronique
pour les utilisateurs de Citrix Workspace, Activer les licences de signature électronique pour
les utilisateurs ShareFile (autres que Workspace)et Ajouter un utilisateur employé.
• Citrix RightSignature est également disponible en tant que solution autonome. Pour com‑
mencer, consultez Citrix RightSignature.
Conseil :
Consultez le centre d’aide utilisateur Citrix pour obtenir des informations sur les signatures élec‑
troniques.

Problèmes résolus
June 26, 2022
Cette version résout un certain nombre de problèmes afin d’améliorer la stabilité et les performances
générales.
January 20, 2021
Cette version résout un certain nombre de problèmes afin d’améliorer la stabilité et les performances
générales.

Questions fréquentes sur RightSignature
Pour plus d’informations sur RightSignature, consultez la page répertoriant les questions fréquentes
de RightSignature.

StorageZones Controller
June 11, 2020
StorageZones Controller 5.x
StorageZones Controller 4.x

User Management Tool
June 11, 2020
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User Management Tool
User Management Tool pour l’administration basée sur des règles
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