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À propos de cette version

May 2, 2023

Cette section répertorie les nouvelles fonctionnalités et les problèmes résolus pour le navigateur Cit‑
rix Enterprise (anciennement Citrix Workspace Browser) pour les systèmes d’exploitation macOS et
Windows.

Nouveautés de la version 109.1.1.29

Cette version du navigateur d’entreprise est installée avec l’application Citrix Workspace pour Win‑
dows 2303 et est basée sur la version 109 de Chromium.

Prise en charge de Secure Private Access pour StoreFront

En tant qu’administrateur, vous pouvez désormais configurer des applications Web et SaaS dans
StoreFront à l’aide d’une solution Secure Private Access. Une fois que l’administrateur a configuré
l’application, les utilisateurs finaux peuvent ouvrir les applications Web et SaaS à l’aide de Citrix
Enterprise Browser et bénéficier d’une sécurité renforcée.

Pour plus d’informations, consultez la section Déploiement local de Citrix Enterprise Browser dans la
documentation de Citrix Secure Private Access.

Problèmes résolus dans la version 109.1.1.29

• Les URL publiées s’ouvrent via Citrix Enterprise Browser au lieu du navigateur par défaut de
l’appareil. [CTXBR‑4718]

Problèmes connus dans la version 109.1.1.29

• Lorsque Citrix Enterprise Browser n’est pas installé sur l’utilisateur final, les URL publiées avec
la balise SPAEnabled s’ouvrent via le navigateur par défaut de l’appareil au lieu de Citrix En‑
terprise Browser. Dans ce cas, les stratégies de sécurité ne s’appliquent pas. Le problème se
produit uniquement sur les déploiements de StoreFront. [CTXBR‑4753]

Remarque :

Pourobtenir la liste complètedesproblèmesdesversionsprécédentes, consultez la sectionProb‑
lèmes connus.
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Versions précédentes

Cette section fournit des informations sur les nouvelles fonctionnalités et les problèmes résolus dans
les versions précédentes que nous prenons en charge conformément aux étapes du cycle de vie de
l’application Citrix Workspace.

108.1.1.97

Cette version du navigateur d’entreprise est installée avec l’application Citrix Workspace pour Win‑
dows 2302 et est basée sur la version 108 de Chromium.

Nouveautés

Ouvrir toutes les applications Web et SaaS via Citrix Enterprise Browser

Dans cette version d’Enterprise Browser (dans l’application Citrix Workspace pour Windows), toutes
les applications Web internes et les applications SaaS externes disponibles dans l’application Citrix
Workspace s’ouvrent dans Citrix Enterprise Browser.

OptionpermettantdedémarrerCitrix EnterpriseBrowserdepuis l’applicationCitrixWorkspace

Auparavant, vous pouviez ouvrir le navigateur Citrix Enterprise à partir de l’application Citrix
Workspace après avoir ouvert une application Web ou SaaS.

À partir de cette version, vous pouvez ouvrir le navigateur Citrix Enterprise directement à partir de
l’application Citrix Workspace sans avoir à ouvrir une application Web ou SaaS. Cette fonctionnalité
permet d’accéder facilement au navigateur Citrix Enterprise et ne nécessite aucune configuration de
la part des administrateurs. Cette fonctionnalité est disponible par défaut.

Remarque :

Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les clients Cloud, et l’utilisateur final doit avoir
accès à aumoins une application Web ou SaaS via Secure Private Access.
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Problèmes résolus

• Certaines applications SaaSdont la sécurité améliorée est définie surOFFne s’ouvrent pas dans
Citrix Enterprise Browser si Citrix Enterprise Browser est le navigateur par défaut. [CTXBR‑4106]
[CTXBR‑4405]

107.1.1.13

Cette version du navigateur d’entreprise est installée avec l’application Citrix Workspace pourmacOS
2301 et est basée sur la version 107 de Chromium.

Définir Citrix Enterprise Browser comme navigateur de travail

Vous pouvez désormais configurer Citrix Enterprise Browser en tant que navigateur de travail pour
ouvrir tous les liens de travail. Vous pouvez sélectionner un autre navigateur pour ouvrir des liens
non liés au travail.

Un lien de travail est un lien associé aux applications Web ou SaaS configurées par l’administrateur
pour l’utilisateur final. Lorsqu’un utilisateur clique sur un lien dans une application native, s’il s’agit
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d’un lien de travail, il est ouvert via Enterprise Browser. Si ce n’est pas le cas, il est ouvert via le navi‑
gateur secondaire sélectionné par l’utilisateur final.

Pour plus d’informations, voir Définir Citrix Enterprise Browser comme navigateur de travail.

Problèmes résolus

• Le protocole HTTP Live Streaming (HLS) avec le flux AAC‑HE (High‑Efficiency Advanced Audio
Coding) ne parvient pas à lire le son sur le navigateur Citrix Enterprise. [CTXBR‑3899]

• Lorsque vous cliquez sur un lien hypertexte dans le portail personnalisé, un message d’erreur
s’affiche avant d’ouvrir le lien. Le lien s’ouvre ultérieurement dans un navigateur système, par
exemple Google Chrome au lieu de Citrix Enterprise Browser. [CTXBR‑4051]

107.1.1.13

Cette version du navigateur d’entreprise est installée avec l’application Citrix Workspace pour Win‑
dows 2212 et est basée sur la version 107 de Chromium.

Remarque :

• À partir de la version 2210 (105.1.1.27), la fonctionnalité Ouvrir toutes les applications
Web et SaaS via le navigateur Citrix Enterprise est désactivée.

Définir Citrix Enterprise Browser comme navigateur de travail

Vous pouvez désormais configurer Citrix Enterprise Browser en tant que navigateur de travail pour
ouvrir tous les liens de travail. Vous pouvez sélectionner un autre navigateur pour ouvrir des liens
non liés au travail.

Un lien de travail est un lien associé aux applications Web ou SaaS configurées par l’administrateur
pour l’utilisateur final. Lorsqu’un utilisateur clique sur un lien dans une application native, s’il s’agit
d’un lien de travail, il est ouvert via Enterprise Browser. Si ce n’est pas le cas, il est ouvert via le navi‑
gateur secondaire sélectionné par l’utilisateur final.

Pour plus d’informations, voir Définir Citrix Enterprise Browser comme navigateur de travail.

Problèmes résolus

Il n’y a aucun problème résolu dans cette version.
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105.2.1.40

Cette version du navigateur d’entreprise est installée avec l’application Citrix Workspace pour Win‑
dows 22.10.5 et est basée sur la version 105 de Chromium. Cette version résout des problèmes qui
contribuent à améliorer les performances et la stabilité.

Problèmes résolus

Il n’y a aucun problème résolu dans cette version.

105.2.1.40

Cette version du navigateur d’entreprise est installée avec l’application Citrix Workspace pourmacOS
2211 et est basée sur la version 105deChromium. Cette version résout des problèmesqui contribuent
à améliorer les performances et la stabilité.

Problèmes résolus

Il n’y a aucun problème résolu dans cette version.

105.1.1.36

Cette version du navigateur d’entreprise (dans l’application Citrix Workspace pour macOS) est basée
sur la version 105 de Chromium.

Cette version résout certains problèmes afin d’améliorer la stabilité et les performances générales.
Pour plus d’informations sur les nouveautés de la version 105.1.1.36, consultez la sectionNouveautés
de la version 105.1.1.27 . La liste des fonctionnalités est commune aux deux versions.

Problèmes résolus

• Lorsque vous ouvrez une application Web ou SaaS avec des restrictions de téléchargement,
l’application s’ouvre dans Secure Browser Service (SBS) au lieu de Citrix Enterprise Browser.
[CTXBR‑3686]

105.1.1.27

Cette version du navigateur d’entreprise est installée avec l’application Citrix Workspace pour Win‑
dows 2210 et est basée sur la version 105 de Chromium.
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Changement de nom pour Citrix Workspace Browser

Citrix Workspace Browser est désormais Citrix Enterprise Browser. Le schéma personnalisé passe dé‑
sormais de citrixworkspace:// à citrixbrowser://.

Remarque :

Si vous avez épinglé l’icône du Citrix Workspace Browser sur le docker, vous devez la supprimer
manuellement.

L’implémentationdecette transitiondansnosproduits et leurdocumentationest encours. Nous vous
remercions de votre patience pendant cette transition.

• L’interface utilisateur du produit, le contenu intégré au produit, ainsi que les images et les in‑
structions de la documentation produit seront mis à jour au cours des prochaines semaines.

• Il est possible que certains éléments (tels que les commandes et lesMSI) conservent leur ancien
nom afin d’éviter d’endommager les scripts clients existants.

• Ladocumentationproduit associée et les autres ressources (telles que les vidéos et les billets de
blog) auxquelles la documentation de ce produit renvoie peuvent toujours contenir des noms
anciens.

Définir Citrix Enterprise Browser comme navigateur de travail [Technical Preview]

Vous pouvez désormais configurer Citrix Enterprise Browser pour ouvrir tous les liens et applications
de travail ou d’entreprise configurés par votre administrateur dans l’application Citrix Workspace.
Cette fonctionnalité vous permet d’ouvrir uniquement des liens de travail ou des applications Web
et SaaS dans le navigateur Citrix Enterprise. Vous pouvez sélectionner un autre navigateur pour ou‑
vrir d’autres liens ou applications non professionnels.

Vous pouvez vous inscrire à cette Technical Preview en utilisant ce formulaire Podio.

Remarque :

Les versions Technical Preview sont disponibles dans les environnements hors production oude
production limitée, et pour permettre aux clients de partager leurs commentaires. Citrix n’offre
pas de support pour les fonctionnalités en version Technical Preview,mais accepte les commen‑
taires pour les améliorer. Citrix peut ou non prendre en considération les commentaires en fonc‑
tion de leur gravité, criticité et importance. Il est conseillé de ne pas déployer de versions Bêta
dans les environnements de production.
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Ouvrir toutes les applications Web et SaaS via Citrix Enterprise Browser

Dans cette version du Citrix Enterprise Browser (dans l’application Citrix Workspace pour Windows),
toutes les applications Web internes et les applications SaaS externes disponibles dans l’application
Citrix Workspace s’ouvrent dans Citrix Enterprise Browser.

Prise en charge des extensions de navigateur [Technical Preview]

Vous pouvez ajouter des extensions fournies par votre administrateur à Citrix Enterprise Browser de
manière sécurisée. Un administrateur peut déployer, gérer et contrôler les extensions. Les utilisa‑
teurs finaux peuvent consulter et utiliser l’extension ci‑dessous citrixbrowser://extensions
selon leurs besoins.

Pour plus de paramètres, voir Global App Configuration Service.

Pour plus d’informations sur la configuration, voir Support pour les extensions de navigateur

Vous pouvez vous inscrire à cette Technical Preview en utilisant ce formulaire Podio.

Remarque :

Les versions Technical Preview sont disponibles dans les environnements hors production oude
production limitée, et pour permettre aux clients de partager leurs commentaires. Citrix n’offre
pas de support pour les fonctionnalités en version Technical Preview,mais accepte les commen‑
taires pour les améliorer. Citrix peut ou non prendre en considération les commentaires en fonc‑
tion de leur gravité, criticité et importance. Il est conseillé de ne pas déployer de versions Bêta
dans les environnements de production.

Utiliser le service Global App Config pour gérer Citrix Enterprise Browser [Technical Preview]

L’administrateur peut utiliser le service Global App Config pour Citrix Workspace afin de fournir les
paramètres de Citrix Enterprise Browser via un service géré de manière centralisée.
Le service Global App Config simplifie la configuration de Citrix Workspace et la gestion des
paramètres de l’application Citrix Workspace pour les administrateurs. Cette fonctionnalité permet
aux administrateurs d’utiliser Global App Configuration Service pour appliquer divers paramètres ou
politiques système au Citrix Enterprise Browser sur un magasin particulier. L’administrateur peut
désormais configurer et gérer les paramètres Citrix Enterprise Browser suivants à l’aide du service
Global App Configuration :

• « Enable CWB for all apps » : définit Citrix EnterpriseBrowser commenavigateur par défaut pour
ouvrir les applications Web et SaaS à partir de l’application Citrix Workspace.

• « Enable save passwords » : autorise ou non les utilisateurs finaux à enregistrer les mots de
passe.

• « Enable incognito mode » : active ou désactive le mode Navigation privée.
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• « Managed Bookmarks » : autorise l’administrateur à envoyer des signets à Citrix Enterprise
Browser.

• « Enable developer tools » : active ou désactive les outils de développement dans Enterprise
Browser.

• « Supprimer les données de navigation à la sortie » ‑ Autorisez l’administrateur à configurer les
données que Citrix Enterprise Browser supprimera à la sortie.

• « Extension Install Force list » : autorise l’administrateur à installer des extensions dans Citrix
Enterprise Browser.

• « Extension Install Allow list » : autorise l’administrateur à configurer une liste autorisée
d’extensions que les utilisateurs peuvent ajouter à Citrix Enterprise Browser. Cette liste
s’appuie sur le ChromeWeb Store.

Pourplusd’informations, voirUtiliser le serviceGlobalAppConfigpourgérerCitrix EnterpriseBrowser

Vous pouvez vous inscrire à cette Technical Preview en utilisant ce formulaire Podio.

Remarque :

Les versions Technical Preview sont disponibles dans les environnements hors production oude
production limitée, et pour permettre aux clients de partager leurs commentaires. Citrix n’offre
pas de support pour les fonctionnalités en version Technical Preview,mais accepte les commen‑
taires pour les améliorer. Citrix peut ou non prendre en considération les commentaires en fonc‑
tion de leur gravité, criticité et importance. Il est conseillé de ne pas déployer de versions Bêta
dans les environnements de production.

Problèmes résolus

Il n’y a aucun problème résolu dans cette version.

105.1.1.19

Cette version du navigateur d’entreprise est installée avec l’application Citrix Workspace pourmacOS
2210 et est basée sur la version 105 de Chromium.

Changement de nom pour Citrix Workspace Browser

Citrix Workspace Browser est désormais Citrix Enterprise Browser. Le schéma personnalisé passe dé‑
sormais de citrixworkspace:// à citrixbrowser://.
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Remarque :

Si vous avez épinglé l’icône du Citrix Workspace Browser sur le docker, vous devez la supprimer
manuellement.

L’implémentationdecette transitiondansnosproduits et leurdocumentationest encours. Nous vous
remercions de votre patience pendant cette transition.

• L’interface utilisateur du produit, le contenu intégré au produit, ainsi que les images et les in‑
structions de la documentation produit seront mis à jour au cours des prochaines semaines.

• Il est possible que certains éléments (tels que les commandes et lesMSI) conservent leur ancien
nom afin d’éviter d’endommager les scripts clients existants.

• Ladocumentationproduit associée et les autres ressources (telles que les vidéos et les billets de
blog) auxquelles la documentation de ce produit renvoie peuvent toujours contenir des noms
anciens.

Définir Citrix Enterprise Browser comme navigateur de travail [Technical Preview]

Vous pouvez désormais configurer Citrix Enterprise Browser pour ouvrir tous les liens et applications
de travail ou d’entreprise configurés par votre administrateur dans l’application Citrix Workspace.
Cette fonctionnalité vous permet d’ouvrir uniquement des liens de travail ou des applications Web
et SaaS dans le navigateur Citrix Enterprise. Vous pouvez sélectionner un autre navigateur pour ou‑
vrir d’autres liens ou applications non professionnels.

Vous pouvez vous inscrire à cette Technical Preview en utilisant ce formulaire Podio.

Remarque :

Les versions Technical Preview sont disponibles dans les environnements hors production oude
production limitée, et pour permettre aux clients de partager leurs commentaires. Citrix n’offre
pas de support pour les fonctionnalités en version Technical Preview,mais accepte les commen‑
taires pour les améliorer. Citrix peut ou non prendre en considération les commentaires en fonc‑
tion de leur gravité, criticité et importance. Il est conseillé de ne pas déployer de versions Bêta
dans les environnements de production.

Ouvrir toutes les applications Web et SaaS via Citrix Enterprise Browser

Dans cette version du Citrix Enterprise Browser (dans l’application Citrix Workspace pour Windows),
toutes les applications Web internes et les applications SaaS externes disponibles dans l’application
Citrix Workspace s’ouvrent dans Citrix Enterprise Browser.
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Prise en charge des extensions de navigateur [Technical Preview]

Vous pouvez ajouter des extensions fournies par votre administrateur à Citrix Enterprise Browser de
manière sécurisée. Un administrateur peut déployer, gérer et contrôler les extensions. Les utilisa‑
teurs finaux peuvent consulter et utiliser l’extension ci‑dessous citrixbrowser://extensions
selon leurs besoins.

Pour plus de paramètres, voir Global App Configuration Service.

Pour plus d’informations sur la configuration, voir Support pour les extensions de navigateur

Vous pouvez vous inscrire à cette Technical Preview en utilisant ce formulaire Podio.

Remarque :

Les versions Technical Preview sont disponibles dans les environnements hors production oude
production limitée, et pour permettre aux clients de partager leurs commentaires. Citrix n’offre
pas de support pour les fonctionnalités en version Technical Preview,mais accepte les commen‑
taires pour les améliorer. Citrix peut ou non prendre en considération les commentaires en fonc‑
tion de leur gravité, criticité et importance. Il est conseillé de ne pas déployer de versions Bêta
dans les environnements de production.

Utiliser le service Global App Config pour gérer Citrix Enterprise Browser [Technical Preview]

L’administrateur peut utiliser le service Global App Config pour Citrix Workspace afin de fournir les
paramètres de Citrix Enterprise Browser via un service géré de manière centralisée.
Le service Global App Config simplifie la configuration de Citrix Workspace et la gestion des
paramètres de l’application Citrix Workspace pour les administrateurs. Cette fonctionnalité permet
aux administrateurs d’utiliser Global App Configuration Service pour appliquer divers paramètres ou
politiques système au Citrix Enterprise Browser sur un magasin particulier. L’administrateur peut
désormais configurer et gérer les paramètres Citrix Enterprise Browser suivants à l’aide du service
Global App Configuration :

• « Enable CWB for all apps » : définit Citrix EnterpriseBrowser commenavigateur par défaut pour
ouvrir les applications Web et SaaS à partir de l’application Citrix Workspace.

• « Enable save passwords » : autorise ou non les utilisateurs finaux à enregistrer les mots de
passe.

• « Enable incognito mode » : active ou désactive le mode Navigation privée.
• « Managed Bookmarks » : autorise l’administrateur à envoyer des signets à Citrix Enterprise
Browser.

• « Enable developer tools » : active ou désactive les outils de développement dans Enterprise
Browser.

• « Supprimer les données de navigation à la sortie » ‑ Autorisez l’administrateur à configurer les
données que Citrix Enterprise Browser supprimera à la sortie.
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• « Extension Install Force list » : autorise l’administrateur à installer des extensions dans Citrix
Enterprise Browser.

• « Extension Install Allow list » : autorise l’administrateur à configurer une liste autorisée
d’extensions que les utilisateurs peuvent ajouter à Citrix Enterprise Browser. Cette liste
s’appuie sur le ChromeWeb Store.

Pourplusd’informations, voirUtiliser le serviceGlobalAppConfigpourgérerCitrix EnterpriseBrowser

Vous pouvez vous inscrire à cette Technical Preview en utilisant ce formulaire Podio.

Remarque :

Les versions Technical Preview sont disponibles dans les environnements hors production oude
production limitée, et pour permettre aux clients de partager leurs commentaires. Citrix n’offre
pas de support pour les fonctionnalités en version Technical Preview,mais accepte les commen‑
taires pour les améliorer. Citrix peut ou non prendre en considération les commentaires en fonc‑
tion de leur gravité, criticité et importance. Il est conseillé de ne pas déployer de versions Bêta
dans les environnements de production.

Problèmes résolus

Il n’y a aucun problème résolu dans cette version.

103.2.1.10

Cette version du navigateur d’entreprise (dans l’application Citrix Workspace pour macOS 2209) est
basée sur la version 103 de Chromium.

Problèmes résolus

Cette version résout certains problèmes afin d’améliorer la stabilité et les performances générales.

103.1.1.14

Cette version du navigateur d’entreprise (dans l’application Citrix Workspace pourmacOS 2208.1) est
basée sur la version 103 de Chromium.

Profils Citrix Enterprise Browser

Les profils vous permettent de conserver vos informations personnelles telles que l’historique,
les signets, les mots de passe et d’autres paramètres séparés pour chacun de vos comptes Citrix
Workspace. En fonctionde votremagasinWorkspace, unprofil est créé, qui vous permet debénéficier
d’une expérience de navigation unique et personnalisée.
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Remarque :

Après la mise à niveau vers la version 103.1.1.14 et la première connexion à l’appareil, seuls
les mots de passe précédemment enregistrés sont supprimés. Lorsque vous vous connectez à
l’appareil enutilisant unautremagasinpour lapremière fois, toutes vosdonnéesprécédemment
enregistrées sont perdues.

Ouvrir toutes les applications Web et SaaS via Citrix Enterprise Browser [Technical Preview]

À partir de cette version, toutes les applications Web internes et les applications SaaS externes
disponibles dans l’application Citrix Workspace s’ouvrent dans Citrix Enterprise Browser.

Vous pouvez vous inscrire à cette Technical Preview en utilisant ce formulaire Podio.

Remarque :

Les versions Technical Preview sont disponibles dans les environnements hors production oude
production limitée, et pour permettre aux clients de partager leurs commentaires. Citrix n’offre
pas de support pour les fonctionnalités en version Technical Preview,mais accepte les commen‑
taires pour les améliorer. Citrix peut ou non prendre en considération les commentaires en fonc‑
tion de leur gravité, criticité et importance. Il est conseillé de ne pas déployer de versions Bêta
dans les environnements de production.

Problèmes résolus

Cette version résout certains problèmes afin d’améliorer la stabilité et les performances générales.

102.1.1.14

Cette version du navigateur d’entreprise (dans l’application Citrix Workspace pourWindows 2207) est
basée sur la version 102 de Chromium.

Ouvrir toutes les applications Web et SaaS via Citrix Enterprise Browser [Technical Preview]

À partir de cette version, toutes les applications Web internes et les applications SaaS externes
disponibles dans l’application Citrix Workspace s’ouvrent dans Citrix Enterprise Browser. Vous
pouvez vous inscrire à cette Technical Preview en utilisant ce formulaire Podio.

Remarque :

Les versions Technical Preview sont disponibles dans les environnements hors production oude
production limitée, et pour permettre aux clients de partager leurs commentaires. Citrix n’offre
pas de support pour les fonctionnalités en version Technical Preview,mais accepte les commen‑
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taires pour les améliorer. Citrix peut ou non prendre en considération les commentaires en fonc‑
tion de leur gravité, criticité et importance. Il est conseillé de ne pas déployer de versions Bêta
dans les environnements de production.

Problèmes résolus

Cette version résout certains problèmes afin d’améliorer la stabilité et les performances générales.

101.1.1.14

• Cette version du navigateur d’entreprise (dans l’application Citrix Workspace pour macOS) est
basée sur la version 101 de Chromium.

• L’application Citrix Workspace vous avertit désormais de la fermeture des fenêtres de navi‑
gateur actives lorsque vous effectuez l’une des opérations suivantes dans l’application Citrix
Workspace :

– Se déconnecter d’un magasin
– Passer à un autre magasin
– Ajouter un nouveaumagasin
– Supprimer le magasin actuel

Problèmes résolus

Cette version résout certains problèmes afin d’améliorer la stabilité et les performances générales.

101.1.1.12

Cette versiondunavigateurd’entreprise (dans l’applicationCitrixWorkspacepourWindows) estbasée
sur la version 101 de Chromium.

Problèmes résolus

Cette version résout certains problèmes afin d’améliorer la stabilité et les performances générales.

101.1.1.9

Cette versiondunavigateurd’entreprise (dans l’applicationCitrixWorkspacepourWindows) estbasée
sur la version 101 de Chromium.
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Problèmes résolus

Cette version résout certains problèmes afin d’améliorer la stabilité et les performances générales.

99.1.1.8

Cette version du navigateur d’entreprise (sur macOS) est basée sur la version 99 de Chromium.

Définir Citrix Enterprise Browser comme navigateur par défaut

Vous pouvez désormais définir Citrix Enterprise Browser comme navigateur par défaut. Une fois que
vous avez fait du Citrix Enterprise Browser votre navigateur par défaut, tous les liens et applications
Web et SaaS s’ouvrent par défaut dans Citrix Enterprise Browser.

Pour plus d’informations sur la manière de faire de Citrix Enterprise Browser votre navigateur par
défaut, voir Définir Citrix Enterprise Browser comme navigateur par défaut.

Ouvrez Citrix Enterprise Browser à partir de l’icôneWorkspace dans la barre d’état système

Vous pouvez désormais ouvrir le Citrix Enterprise Browser à partir de l’icône de l’application
Workspace sur le système d’exploitation Windows. Pour ouvrir le Citrix Enterprise Browser depuis
l’icône de l’application Workspace dans la barre d’état système, cliquez avec le bouton droit sur
l’icône de l’application Workspace et cliquez surOuvrir Citrix Enterprise Browser
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Si vous n’êtes pas encore connecté à l’application Workspace, vous devez fournir vos informations
d’identification et actualiser la page lorsque vous y êtes invité.

Remarque :

L’optionOuvrir Citrix Enterprise Browser n’est pas disponible si votre administrateur système
n’a ajouté aucune application Web ou SaaS dans l’application Workspace.
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Problèmes résolus

• Sur les appareils exécutantmacOS, l’optionRechercherest grisée lorsque la stratégieRestrein‑
dre l’accès au presse‑papiers est activée. [CTXBR‑1812]

• L’option Enregistrer le lien sous est activée pour les applications SaaS lorsque la stratégie Re‑
streindre l’accès au presse‑papiers est activée. [CTXBR‑1827]

• Lorsque l’option Restreindre l’accès au presse‑papiers est activée, vous ne pouvez pas faire
glisser les sélections d’une page Web vers l’éditeur de texte, bien que la page Web la prenne en
charge. [CTXBR‑1829]

• Sur les appareils exécutant macOS, le codage audio avancé (AAC) n’est pas pris en charge.
[CTXBR‑1844]

98.1.2.20

Cette version du navigateur d’entreprise est basée sur la version 98 de Chromium.

Expérience d’authentification unique (SSO) améliorée pour les applications Web et SaaS
[Technical Preview]

Cette fonctionnalité simplifie la configuration de l’authentification unique pour les applications
Web internes et les applications SaaS tout en utilisant des fournisseurs d’identité (IDP) tiers dans
l’application Workspace pour Windows. L’expérience SSO améliorée réduit l’ensemble du processus
à quelques commandes. Il élimine la condition préalable obligatoire pour configurer Citrix Secure
Private Access (SPA) dans la chaîne IdP pour configurer l’authentification unique. Cela améliore
également l’expérience utilisateur, à condition que le même IdP soit utilisé pour l’authentification à
la fois auprès de l’application Workspace et de l’application Web ou SaaS qui est lancée.

Vous pouvez vous inscrire à cette Technical Preview en utilisant ce formulaire Podio.

Remarque :

Les versions Technical Preview sont disponibles dans les environnements hors production oude
production limitée, et pour permettre aux clients de partager leurs commentaires. Citrix n’offre
pas de support pour les fonctionnalités en version Technical Preview,mais accepte les commen‑
taires pour les améliorer. Citrix peut ou non prendre en considération les commentaires en fonc‑
tion de leur gravité, criticité et importance. Il est conseillé de ne pas déployer les versions bêta
dans les environnements de production.

Problèmes résolus

Cette version résout plusieurs problèmes afin d’améliorer la stabilité et les performances générales.
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98.1.2.17

Cette version du navigateur d’entreprise est basée sur la version 98 de Chromium.

Expérience d’authentification unique (SSO) améliorée pour les applications Web et SaaS
[Technical Preview]

Cette fonctionnalité simplifie la configuration de l’authentification unique pour les applications
Web internes et les applications SaaS tout en utilisant des fournisseurs d’identité (IDP) tiers dans
l’application Workspace pour Mac. L’expérience SSO améliorée réduit l’ensemble du processus à
quelques commandes. Elle élimine le besoin de configurer Citrix Secure Private Access dans la chaîne
du fournisseur d’identité pour configurer SSO. Cela améliore également l’expérience utilisateur,
à condition que le même IdP soit utilisé pour l’authentification à la fois auprès de l’application
Workspace et de l’application Web ou SaaS qui est lancée.

Vous pouvez vous inscrire à cette Technical Preview en utilisant ce formulaire Podio.

Remarque :

Les versions Technical Preview sont disponibles dans les environnements hors production oude
production limitée, et pour permettre aux clients de partager leurs commentaires. Citrix n’offre
pas de support pour les fonctionnalités en version Technical Preview,mais accepte les commen‑
taires pour les améliorer. Citrix peut ou non prendre en considération les commentaires en fonc‑
tion de leur gravité, criticité et importance. Il est conseillé de ne pas déployer les versions bêta
dans les environnements de production.

Problèmes résolus

Cette version résout plusieurs problèmes afin d’améliorer la stabilité et les performances générales.

97.1.2.22

• Cette version du navigateur d’entreprise est basée sur la version 97 de Chromium.

• Dans le cadre de la mise à jour de la marque, le navigateur est renommé Citrix Enterprise
Browser dans l’interface utilisateur et les fichiers système.

• Afficher les détails de la versiond’EnterpriseBrowser.: vous pouvez désormais consulter les
détails complets de la version du navigateur Citrix Enterprise en saisissant l’URL suivante dans
la barre d’adresse :citrixbrowser://version/.
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• Collecter les journaux de Citrix Enterprise Browser.: vous pouvez collecter des informations
sur l’activité du navigateur et la configuration du réseau en accédant à Paramètres > Avancés
> Journaux. Par défaut, le niveau de collecte de journaux est défini sur Error, qui est la valeur
recommandée.

Vouspouvezpersonnaliser le niveaude collecte des journaux en sélectionnant l’unedes valeurs
suivantes dans la liste déroulante :

– Verbose
– Info
– Avertissement
– Error (recommandé)
– Fatal

Pour plus d’informations sur la collecte de journaux, consultez la section Collecte de journaux.

Problèmes résolus

Cette version résout plusieurs problèmes afin d’améliorer la stabilité et les performances générales.

95.1.1.19

Cette version résout certains problèmes afin d’améliorer la stabilité et les performances générales.
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Problèmes résolus

• Si une application PWA (Progressive Web App) protégée est ouverte sur macOS, les stratégies
Protection des applications ne sont pas appliquées. [RFMAC‑10128]

92.2.1.10

Cette version résout certains problèmes afin d’améliorer la stabilité et les performances générales.

Problèmes résolus

• Sur les appareils exécutant macOS, le codage audio avancé (AAC) n’est pas pris en charge.
[CTXBR‑1844]

• Dans le navigateur d’entreprise, vous nepouvez pas capturer de captures d’écrande fenêtres de
navigateurqui ne sontpasprotégées. Ceproblèmeseproduit lorsque les fenêtresdenavigateur
protégées sont réduites. Ce problème se produit par intermittence. [CTXBR‑1925]

• OuvrezuneapplicationSaaSprotégée, ouvrezunnouvel onglet et séparez lenouvel onglet dans
une nouvelle fenêtre en la glissant hors de la barre d’onglets. Organisez ensuite deux fenêtres
en regard de l’une de l’autre, ouvrez un nouvel onglet dans la deuxième fenêtre et effectuez
une capture d’écran. Vous pouvez également capturer la capture d’écran de l’application SaaS
protégée. Ce problème se produit sur macOS. [RFMAC‑10060]

92.1.1.31

Cette version résout certains problèmes afin d’améliorer la stabilité et les performances générales.

Problèmes résolus

• Le navigateur se bloque lorsque vous passez de la fenêtre de session de bureau protégée à
l’application SaaS non protégée. Ce problème se produit sous macOS lorsque vous ouvrez une
application protégée, une application SaaS non protégée et une session de bureau protégée.
[CTXBR‑2087]

• Si votre administrateur a installé des extensions externes dansGoogle Chrome, Citrix Enterprise
Browser se bloque lorsque vous l’ouvrez. [CTXBR‑2135]

Problèmes connus

Problèmes connus dans la version 107.1.1.13 pourmacOS

• Sur les appareils macOS Ventura, les applications PWA (ProgressiveWeb App) ne s’ouvrent pas.
Le message d’erreur suivant s’affiche :
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« Le nom de l’application est endommagé et ne peut pas être ouvert. Vous devriez le déplacer
vers la corbeille ».

Pour contourner le problème, cliquez avec le bouton droit sur l’application et sélectionnezOu‑
vrir. Si vous utilisez le clavier, appuyez sur la touche Ctrl et cliquez sur l’application. Sélection‑
nezOuvrir. [CTXBR‑3885]

Problèmes connus dans la version 107.1.1.13 pour Windows

• Certaines applicationsSaaSdont la sécurité améliorée est définie surOFFne s’ouvrentpasdans
Citrix Enterprise Browser si Citrix Enterprise Browser est le navigateur par défaut. [CTXBR‑4106]

Problèmes connus dans la version 99.1.1.9

• Lorsque le trafic est acheminé par tunnel via NGS, l’application Citrix Workspace peut ne pas
pouvoir charger ou télécharger des fichiers dont la taille est supérieure à 64 Mo. [CTXBR‑3354]

Problèmes connus dans la version 98.1.2.17

• Après lamise àniveaudeCitrix EnterpriseBrowser version2201 vers la version2203, lesmotsde
passe précédemment enregistrés sont perdus et vous ne pouvez pas enregistrer de nouveaux
mots de passe. Ce problème se produit dans l’application Citrix Workspace pour Mac version
2203. [CTXBR‑3063]

Problèmes connus dans la version 9.2.1.1.31

• Sur les appareils exécutant macOS, l’option Rechercher est grisée et n’est pas disponible
lorsque la stratégie Restreindre l’accès au presse‑papiers est activée. [CTXBR‑1812]

• L’option Enregistrer le lien sous est toujours activée pour les applications SaaS lorsque la
stratégie Restreindre l’accès au presse‑papiers est activée. [CTXBR‑1827]

• Lorsque l’option Restreindre l’accès au presse‑papiers est activée, vous ne pouvez pas faire
glisser des sélections d’une page Web vers l’éditeur de texte, même si la page Web le prend
[CTXBR‑1829]

• Si vous ouvrez le navigateur d’entreprise en tant qu’application autonome en cliquant
sur l’icône alors que vous n’êtes pas connecté à l’application Workspace, une invite
d’authentification s’affiche. Lorsque vous vous connectez à l’application Workspace et
que vous cliquez sur l’icône d’actualisation en permanence dans la fenêtre du navigateur, une
page blanche apparaît. [CTXBR‑1834]
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• Sur les appareils exécutant macOS, le codage audio avancé (AAC) n’est pas pris en charge.
[CTXBR‑1844]

• Lorsque vous êtes connecté à l’application Workspace pour Mac et que la connexion réseau est
perdue puis rétablie, le message d’erreur suivant s’affiche :

« Vous n’êtes plus connecté à Citrix Workspace. »

Ce problème se produit lorsque vous ouvrez une ressource en démarrant le Citrix Enterprise
Browser à partir du dossier Library avant que la connexion réseau ne soit rétablie. [CTXBR‑
1888]

• Installez une application Web progressive à partir de Google Chrome et du navigateur
d’entreprise, puis désinstallez l’une ou l’autre des applications. Cette action supprime l’icône
du bureau pour les deux instances de l’application. [CTXBR‑1893]

• Les fenêtres actives du Citrix Enterprise Browser ne se ferment pas lorsque l’application Citrix
Workspace est réinitialisée depuis la barre d’état système. [CTXBR‑1899]

• Dans le navigateur d’entreprise, vous nepouvez pas capturer de captures d’écrande fenêtres de
navigateurqui ne sontpasprotégées. Ceproblèmeseproduit lorsque les fenêtresdenavigateur
protégées sont réduites. Ce problème se produit par intermittence. [CTXBR‑1925]

• Si Google Chrome a géré des extensions, Citrix Enterprise Browser se bloque au lancement.
[CTXBR‑2135]

• OuvrezuneapplicationSaaSprotégée, ouvrezunnouvel onglet et séparez lenouvel onglet dans
une nouvelle fenêtre en la glissant hors de la barre d’onglets. Organisez ensuite deux fenêtres
en regard de l’une de l’autre, ouvrez un nouvel onglet dans la deuxième fenêtre et effectuez
une capture d’écran. Vous pouvez également capturer la capture d’écran de l’application SaaS
protégée. Ce problème se produit sur macOS. [RFMAC‑10060]

• Si une application PWA (Progressive Web App) protégée est ouverte sur macOS, les stratégies
Protection des applications ne sont pas appliquées. [RFMAC‑10128]

Avis de tiers

Citrix Enterprise Browser peut inclure des logiciels tiers sous licence selon les termes définis dans le
document suivant :

Bibliothèques tierces pour Citrix Enterprise Browser

Configuration système requise et compatibilité

December 6, 2022
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Citrix Enterprise Browser (anciennement CitrixWorkspaceBrowser) est fourni avec l’applicationCitrix
Workspace (Windows et Mac) et prend en charge les systèmes d’exploitation suivants :

• Windows. Pour plus d’informations sur les versions Windows prises en charge, consultez la
section Configuration système requise et compatibilité.

• macOS. Pour plus d’informations sur les versionsmacOS prises en charge, consultez la section
Configuration système requise et compatibilité.

Mise en route

November 7, 2022

Le navigateur Citrix Enterprise (anciennement CitrixWorkspace Browser) est publié avec l’application
Citrix Workspace pour Windows et Mac. Les applications Web et SaaS s’ouvrent par défaut dans le
navigateur d’entreprise.

Lorsque vous ouvrez une application Web ou SaaS dans l’application Citrix Workspace pour la pre‑
mière fois, l’application s’ouvre dans la fenêtre du navigateur d’entreprise. Vous pouvez identifier les
fenêtres du navigateur à l’aide de l’icône suivante :

L’application s’ouvre dans la fenêtre du navigateur d’entreprise et l’écran suivant s’affiche avec une
barre de recherche :

Sous Windows :
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SousmacOS :

Toutes les applications suivantes s’ouvrent dans denouveauxonglets. Vous pouvez vousdéconnecter
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de l’application Citrix Workspace et continuer à utiliser le navigateur d’entreprise jusqu’à ce que les
cookies de session expirent.

Configurer

December 6, 2022

Les administrateurs peuvent appliquer des stratégies de sécurité d’accès renforcées pour un accès
sécurisé aux applications Web ou SaaS. L’administrateur peut restreindre des actions telles que
l’impression, les chargements, les téléchargements et l’accès au presse‑papiers (copier‑coller), etc.

Pour plus d’informations, consultez la section Premiers pas avec Citrix Secure Private Access. Les
stratégies sont appliquées par application et par URL.

L’administrateur doit spécifier les paramètres d’accès au contenu dans le service Citrix Secure Private
Access pour contrôler les politiques suivantes :

• Secure Private Access
• Stratégies de protection des applications

Service d’accès privé sécurisé

May 2, 2023

L’administrateur peut restreindre des actions telles que :

• Restreindre l’accès au presse‑papiers : désactive les opérations de couper, copier et coller
entre l’application et le presse‑papiers du point de terminaison.

• Restreindre l’impression : désactive la possibilité d’imprimer à partir de l’application.
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• Restreindre les téléchargements : désactive la possibilité de télécharger des fichiers à partir
d’applications Web et SaaS ou de copier des fichiers à partir du navigateur.

• Restreindre le téléchargement : désactive la possibilité de télécharger des fichiers.

Remarque :

La fonction de restriction du téléchargement est disponible sur :

• Windows 105.1.1.27 et versions ultérieures
• Mac 10.5.1.1.36 et versions ultérieures

• Afficher le filigrane : superpose un filigrane sur l’écran qui affiche le nom d’utilisateur et
l’adresse IP publique du point de terminaison.

Remarque :

l’option Restreindre la navigation n’est pas prise en charge.
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Stratégies de protection des applications

Les stratégies de protection des applications ne sont pas prises en charge sur les appareils exécutant
Windows 11.

• Restreindre les programmes d’enregistrement de frappe : protège les utilisateurs contre les
programmes d’enregistrement de frappe.

• Restreindre la capture d’écran : désactive la capture de captures d’écran ou l’enregistrement
d’écran pour l’application à laquelle cette stratégie est appliquée. Cette stratégie est appliquée
tant qu’un onglet protégé est visible (non réduit) dans la fenêtre de votre navigateur.

Remarque :

L’application s’ouvre dans Citrix Enterprise Browser (anciennement Citrix Workspace Browser),
si vous avez appliqué des fonctionnalités de sécurité avancées telles que la restriction ou le
filigrane via le panneau de l’application Secure Workspace lors du déploiement d’applications
SaaS.

Si aucune fonctionnalité de sécurité supplémentaire n’est appliquée, l’application s’ouvre dans
le navigateur natif.

Prise en charge de Secure Private Access pour StoreFront

May 2, 2023

En tant qu’administrateur, vous pouvez désormais configurer des applications Web et SaaS dans
StoreFront à l’aide d’une solution Secure Private Access. Une fois que l’administrateur a configuré
l’application, les utilisateurs finaux peuvent ouvrir les applications Web et SaaS à l’aide de Citrix
Enterprise Browser et bénéficier d’une sécurité renforcée.

Pour plus d’informations, consultez :

• Accès privé sécurisé pour les locaux dans la documentation de Citrix Secure Private Access.

• Guide de déploiement : Citrix Secure Private Access sur site

Gérer Citrix Enterprise Browser via Global App Configuration Service

May 2, 2023

Les administrateurs peuvent gérer les fonctionnalités suivantes à l’aide du Global App Configuration
Service.
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Utiliser Global App Configuration Service pour gérer Citrix Enterprise Browser
[version technique]

L’administrateur peut utiliser le service Global App Config pour Citrix Workspace afin de fournir les
paramètres de Citrix Enterprise Browser via un service géré de manière centralisée.
Le service Global App Config simplifie la configuration de Citrix Workspace et la gestion des
paramètres de l’application Citrix Workspace pour les administrateurs. Cette fonctionnalité permet
aux administrateurs d’utiliser Global App Configuration Service pour appliquer divers paramètres ou
politiques système au Citrix Enterprise Browser sur un magasin particulier. L’administrateur peut
désormais configurer et gérer les paramètres Citrix Enterprise Browser suivants à l’aide du service
Global App Configuration :

• « Activer CEB pour toutes les applications » : fait du navigateur Citrix Enterprise Browser le
navigateur par défaut pour ouvrir des applications Web et SaaS à partir de l’application Citrix
Workspace.

• « Enable save passwords » : autorise ou non les utilisateurs finaux à enregistrer les mots de
passe.

• « Enable incognito mode » : active ou désactive le mode Navigation privée.
• « Managed Bookmarks » : autorise l’administrateur à envoyer des signets à Citrix Enterprise
Browser.

• « Enable developer tools » : active ou désactive les outils de développement dans Enterprise
Browser.

• « Supprimer les données de navigation à la sortie » ‑ Autorisez l’administrateur à configurer les
données que Citrix Enterprise Browser supprimera à la sortie.

• « Extension Install Force list » : autorise l’administrateur à installer des extensions dans Citrix
Enterprise Browser.

• « Extension Install Allow list » : autorise l’administrateur à configurer une liste autorisée
d’extensions que les utilisateurs peuvent ajouter à Citrix Enterprise Browser. Cette liste
s’appuie sur le ChromeWeb Store.

Remarques :

• La paire nom et valeur distingue les majuscules des minuscules.
• Tous les paramètres du navigateur dans Global App Configuration Service se trouvent dans
la catégorie suivante :

1 {
2
3 "category": "browser",
4 "userOverride": false,
5 "assignedTo": [
6 "AllUsersNoAuthentication"
7 ]
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8 }
9

10 <!--NeedCopy-->

L’administrateur peut également appliquer les paramètres à des appareils non gérés. Pour plus
d’informations, consultez la documentation de Global App Configuration Service.

Vous pouvez vous inscrire à cette Technical Preview en utilisant ce formulaire Podio.

Remarque :

Les versions Technical Preview sont disponibles dans les environnements hors production oude
production limitée, et pour permettre aux clients de partager leurs commentaires. Citrix n’offre
pas de support pour les fonctionnalités en version Technical Preview,mais accepte les commen‑
taires pour les améliorer. Citrix peut ou non prendre en considération les commentaires en fonc‑
tion de leur gravité, criticité et importance. Il est conseillé de ne pas déployer de versions Bêta
dans des environnements de production.

Activer Citrix Enterprise Browser pour toutes les applications

Les administrateurs peuvent configurer Citrix Enterprise Browser comme navigateur par défaut pour
démarrer des applications Web et SaaS à partir de l’application Citrix Workspace.

Pour configurer, voici un exemple de fichier JSON pour Citrix Enterprise Browser pour toutes les
applications par défaut dans Global App Configuration Service :

1 "settings": [
2 {
3
4 "name": "open all apps in cwb",
5 "value": "true"
6 }
7
8 ]
9 <!--NeedCopy-->

Remarque :

• La valeur par défaut est false.

Activer la sauvegarde desmots de passe

Les administrateurs peuvent autoriser ou refuser l’enregistrement desmots de passe des utilisateurs.

Pour configurer, voici un exemple de fichier JSON pour enregistrer les mots de passe dans Global
App Configuration Service :
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1 "settings": [
2 {
3
4 "name": "enable password save",
5 "value": "true"
6 }
7
8 ]
9

10 <!--NeedCopy-->

Remarque :

• La valeur par défaut est true.

Activer le mode navigation privée

Les administrateurs peuvent activer ou désactiver le mode navigation privée.
Pour configurer, voici un exemple de fichier JSON permettant d’activer le mode navigation privée
dans Global App Configuration Service :

1 "settings": [
2 {
3
4 "name": "Incognito mode availability",
5 "value": "Incognito mode available"
6 }
7
8 ]
9 <!--NeedCopy-->

Les autres valeurs possibles sont les suivantes :

• Mode navigation privée disponible
• Mode navigation privée désactivé

Remarque :

• La valeur par défaut est false.

Gérer les favoris

Les administrateurs peuvent configurer une liste de favoris avec une structure de dossiers imbriqués.
L’utilisateur final peut accéder aux favoris préchargés mais ne peut pas les modifier. Pour plus de
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paramètres, voir Global App Configuration Service.

Remarque :

• Par défaut, la barre de favoris n’est pas activée dans Citrix Enterprise Browser. L’utilisateur
final doit accéder à citrixbrowser : //settings/appearance et activer l’option « Afficher la
barre de favoris ».

Pour configurer, voici un exemple de fichier JSON pour gérer les favoris dans Global App Configura‑
tion Service :

1 {
2
3 "name": "Managed bookmarks",
4 "value": [
5 {
6
7 "toplevel_name": "My managed bookmarks folder"
8 }
9 ,

10 {
11
12 "name": "Citrix",
13 "url": "https://www.citrix.com/"
14 }
15 ,
16 {
17
18 "name": "Citrix Workspace app",
19 "url": "https://www.citrix.com/products/receiver.html"
20 }
21 ,
22 {
23
24 "name": "Citrix Downloads",
25 "children": [{
26
27 "name": "Download page",
28 "url": "https://www.citrix.com/downloads/

workspace-app/"
29 }
30 ,
31 {
32
33 "name": "Product documentation",
34 "url": "https://docs.citrix.com/en-us/citrix-
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workspace-app.html"
35 }
36
37 ]
38 }
39
40 ]
41 }
42
43 <!--NeedCopy-->

Remarque :

• La valeur par défaut est une liste vide.

Activer les outils de développement

Les administrateurs peuvent activer ou désactiver le mode développeur.

Pour configurer, voici un exemple de fichier JSONpermettantd’activer les outilsdedéveloppement
dans Global App Configuration Service :

1 "settings": [
2 {
3
4 "name": "developer tools availability",
5 "value": "Allow usage of the Developer Tools"
6 }
7
8 ]
9 <!--NeedCopy-->

Autres valeurs possibles :

• Interdire l’utilisation des outils de développement sur les extensions installées conformément
à la politique de l’entreprise

• Interdire l’utilisation des outils de développement

Remarque :

• La valeur par défaut est Interdire l’utilisation des outils de développement.

Supprimer les données de navigation à la sortie

Les administrateurs peuvent configurer les données que Citrix Enterprise Browser doit supprimer à la
sortie.
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Pour configurer, voici un exemple de fichier JSON permettant de supprimer les données de naviga‑
tion à la sortie du service Global App Configuration :

1 "settings": [{
2
3 "name": "Delete browsing data on exit",
4 "value": [
5 "browsing_history",
6 "download_history",
7 "cookies_and_other_site_data",
8 "cached_images_and_files",
9 "password_signin",

10 "autofill",
11 "site_settings",
12 "hosted_app_data"
13 ]
14 }
15 ]
16 <!--NeedCopy-->

Remarques :

• Vous pouvez exclure une valeur pour éviter qu’elle ne soit supprimée.
• La valeur par défaut est une liste vide.

Prise en charge des extensions de navigateur [Technical Preview]

Vous pouvez ajouter des extensions fournies par votre administrateur à Citrix Enterprise Browser de
manière sécurisée. Un administrateur peut déployer, gérer et contrôler les extensions. Les utilisa‑
teurs finaux peuvent consulter et utiliser l’extension ci‑dessous citrixbrowser://extensions
selon leurs besoins. Pour plus de paramètres, voir Global App Configuration Service.

Pour plus d’informations, voir Support pour les extensions de navigateur

Vous pouvez vous inscrire à cette Technical Preview en utilisant ce formulaire Podio.

Comment configurer

Il existe deux catégories d’extensions :

• ExtensionInstallForceList : L’administrateur peut configurer une liste d’extensions qui sont
obligatoirement ajoutées au profil de navigateur de l’utilisateur final. Les utilisateurs finaux
peuvent consulter ces extensionsdans la section Installésde l’interfaceutilisateur. L’utilisateur
ne peut désinstaller aucune des extensions.
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• ExtensionInstallAllowList : L’administrateur peut configurer une liste d’extensions dans le
cadre de la liste autorisée. Les utilisateurs finaux peuvent consulter ces extensions dans la
section Disponible de l’interface utilisateur. Les utilisateurs peuvent décider s’ils souhaitent
ajouter une extension particulière ou non. Les utilisateurs peuvent désinstaller une extension
si nécessaire.

Remarque :

• Si l’administrateur n’a configuré aucune extension dans les sections Installée et
Disponible, l’utilisateur final risque de ne pas voir l’icône du gestionnaire d’extensions
dans la barre d’adresse.

Voici un exemple de fichier JSON pour ExtensionInstallForcelist dans le service Global App Config :

1 {
2
3 "category": "browser",
4 "userOverride": false,
5 "assignedTo": [
6 "AllUsersNoAuthentication"
7 ],
8 "settings": [
9 {

10
11 "name": "Extension Install Force list",
12 "value": [
13 "extension_id1",
14 "extension_id2"
15 ]
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16 }
17
18 ]
19 }
20
21 <!--NeedCopy-->

Remarque :

• La valeur par défaut est une liste vide.

Voici un exemple de fichier JSON pour ExtensionInstallAllowlist dans Global App Config Service :

1 {
2
3 "category": "browser",
4 "userOverride": false,
5 "assignedTo": [
6 "AllUsersNoAuthentication"
7 ],
8 "settings": [
9 {

10
11 "name": "Extension Install Allow list",
12 "value": [
13 {
14
15 "id" : "extension_id1",
16 "name" : "Name of extension",
17 "install link" : "chrome store url for the extension"
18 }
19 ,
20 {
21
22 "id" : "extension_id2",
23 "name" : "Name of the extension",
24 "install link" : "chrome store url for the extension"
25 }
26
27 ]
28 }
29
30 ]
31 }
32
33 <!--NeedCopy-->
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Remarque :

• La valeur par défaut est une liste vide.

Comment identifier un ID d’extension

1. Accédez au ChromeWeb Store.

2. Recherchez une application et cliquez pour l’ouvrir.
La page de l’application s’affiche.

3. Observez l’URL. L’identifiant est la longue chaîne de caractères à la fin de l’URL.

Exemple de données JSON

Voici un exemple de fichier JSON :

1 {
2
3 "category": "browser",
4 "userOverride": false,
5 "assignedTo": [
6 "AllUsersNoAuthentication"
7 ],
8 "settings": [
9 {

10
11 "name": "open all apps in cwb",
12 "value": true
13 }
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14 ,
15 {
16
17 "name": "incognito mode availability",
18 "value": "Incognito mode available"
19 }
20 ,
21 {
22
23 "name": "developer tools availability",
24 "value": "Allow usage of the Developer Tools"
25 }
26 ,
27 {
28
29 "name": "enable password save",
30 "value": true
31 }
32 ,
33 {
34
35 "name": "Delete browsing data on exit",
36 "value": [
37 "browsing_history",
38 "download_history"
39 ]
40 }
41 ,
42 {
43
44 "name": "Managed bookmarks",
45 "value": [
46 {
47
48 "toplevel_name": "My managed bookmarks folder"
49 }
50 ,
51 {
52
53 "name": "Citrix",
54 "url": "https://www.citrix.com/"
55 }
56 ,
57 {
58
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59 "name": "Citrix Workspace app",
60 "url": "https://www.citrix.com/products/receiver.

html"
61 }
62 ,
63 {
64
65 "children": [
66 {
67
68 "name": "documentation",
69 "url": "https://docs.citrix.com/en-us/citrix-

workspace-app.html"
70 }
71 ,
72 {
73
74 "name": "Citrix Downloads",
75 "url": "https://www.citrix.com/downloads/

workspace-app/"
76 }
77
78 ],
79 "name": "Chrome links"
80 }
81
82 ]
83 }
84 ,
85 {
86
87 "name": "Extension Install Allow list",
88 "value": [
89 {
90
91 "name": "Momentun",
92 "install link": "https://chrome.google.com/

webstore/detail/momentum/
laookkfknpbbblfpciffpaejjkokdgca",

93 "id": "laookkfknpbbblfpciffpaejjkokdgca"
94 }
95 ,
96 {
97
98 "name": "Grammarly",
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99 "install link": "https://chrome.google.com/
webstore/detail/grammarly-grammar-checker/
kbfnbcaeplbcioakkpcpgfkobkghlhen",

100 "id": "kbfnbcaeplbcioakkpcpgfkobkghlhen"
101 }
102
103 ]
104 }
105 ,
106 {
107
108 "name": "Extension Install Force list",
109 "value": [
110 "aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb",
111 "gmbmikajjgmnabiglmofipeabaddhgne"
112 ]
113 }
114
115 ]
116 }
117
118 <!--NeedCopy-->

Authentification unique simplifiée pour les applications Web et SaaS

January 30, 2023

L’authentification unique (SSO) est une fonctionnalité d’authentification qui permet aux utilisateurs
d’accéder à plusieurs applications à l’aide d’un seul ensemble d’informations de connexion. Les en‑
treprises utilisent généralement l’authentification SSO pour simplifier l’accès à diverses applications
Web, locales et cloud afin d’améliorer l’expérience utilisateur.

La fonctionnalité SSO permet aux administrateurs de mieux contrôler :

• accès utilisateur
• réduire les appels d’assistance liés aux mots de passe
• améliorer la sécurité et la conformité.

Auparavant, le SSO devait être configuré pour chaque application Web ou SaaS déployée. Pour plus
d’informations, consultez Workspace Single Sign‑On.

Désormais, cette fonctionnalité vise à réduire la configuration SSO à une seule commande Power‑
Shell pour toutes les applications Web et SaaS sur toutes les plateformes, sans configurer le service
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de passerelle dans la chaîne des fournisseurs d’identité (IDP). Cette fonctionnalité améliore égale‑
ment l’expérience utilisateur, à condition que le même IdP soit utilisé pour l’authentification à la fois
à l’application Citrix Workspace et à l’application Web ou SaaS en cours de lancement.

Le module PowerShell utilise le service StoreFrontConfiguration qui s’exécute dans Citrix Cloud pour
obtenir et définir les configurations de votre espace de travail. Ce module vous aide à configurer cer‑
taines propriétés pour votre Citrix Workspace.

Pour le télécharger, cliquez sur le module PowerShell pour la configuration de Citrix Workspace.

Conditions préalables

• Utilisez lemême fournisseurd’identité (IdP)pour vousauthentifier auprèsde l’applicationCitrix
Workspace et d’une application Web ou SaaS particulière.

• Activez les cookies persistants dans la configuration de l’IdP tiers pour une expérience SSO flu‑
ide.

• La version minimale de l’application Citrix Workspace requise sur les systèmes d’exploitation
natifs est la suivante :

– Application Citrix Workspace pour Win 2204.1
– Application Citrix Workspace pour macOS 2203.1
– Application Citrix Workspace pour Android 22.3.5
– Application Citrix Workspace pour iOS 22.3.5

• Cette fonctionnalité n’est pas prise en charge sur Android et iOS si Google IdP est utilisé.

Remarque :

• La fonctionnalité SSO simplifiée modifie l’affichage Web requis pour authentifier
l’application Citrix Workspace pour Android vers Android WebView et l’application
Citrix Workspace pour iOS vers WKWebView. Citrix recommande à l’administrateur de
tester Android WebView et WKWebView afin de vérifier les limites susceptibles d’affecter
l’utilisation d’autres configurations Endpoint Management, telles que l’accès conditionnel
avec Intune.

• Vous pouvez désactiver la fonction SSO pour un système d’exploitation particulier si néces‑
saire. Pourplusd’informations, consultez la sectionSet‑WorkspaceCustomConfigurationsde
cet article.

Avant de commencer

Pour configurer le SSO, vous devez disposer des éléments suivants :

• ID du client
• ClientSecret
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• Syntaxe des commandes PowerShell

Obtenir ClientID et ClientSecret

Pour générer l’ID et les valeurs secrètes, procédez comme suit :

1. Connectez‑vous à la console Citrix Cloud à l’aide de vos informations d’identification Citrix
Cloud.

2. Accédez à Gestion des identités et des accès.

3. Accédez à l’onglet Accès à l’API > Clients sécurisés > entrez le nom du client sécurisé dans le
champNommez votre client sécurisé, puis cliquez sur Créer un client.

Le message ID et secret ont été créés avec succès s’affiche.

4. (Facultatif) Téléchargez l’ ID et les valeurs secrètes dans un format de fichier .csv pour une util‑
isation ultérieure. Pour plus d’informations, consultez la section Get started with Citrix Cloud
APIs.

Syntaxe dumodule PowerShell

Le module PowerShell comprend les deux commandes suivantes :

• Get‑WorkspaceCustomConfiguration
• Set‑WorkspaceCustomConfigurations

Get‑WorkspaceCustomConfiguration

La syntaxe est la suivante :

Get‑WorkspaceCustomConfigurations [‑WorkspaceUrl] <String> [‑ClientId] <String> [‑ClientSecret]
<String>

Exemple :

1 Get-WorkspaceCustomConfigurations -WorkspaceUrl `https://xyz.cloud.com`
-ClientId `abc-0000-xyz00` -ClientSecret `abcdefg12345`

2 <!--NeedCopy-->
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Remarque :

Le secret du client a été effacé.

Set‑WorkspaceCustomConfigurations

La syntaxe est la suivante :

Set‑WorkspaceCustomConfigurations [‑WorkspaceUrl] <URL> [‑ClientId] <String> [‑ClientSecret]
<String> IdpDomains <string[]> [[‑IosWebViewType] <String>] [[‑AndroidWebViewType] <String>] [[‑
WindowsShareIdpSessions] <Boolean>] [[‑MacShareIdpSessions] <Boolean>] [[‑LinuxShareIdpSessions]
<Boolean>]

Exemple :

1 Set-WorkspaceCustomConfigurations -WorkspaceUrl `https://xyz.cloud.com`
-ClientId `abc-0000-xyz00` -ClientSecret `abcdefg12345` -IdpDomains
@('abc.okta.com', 'xyz.okta.com') -IosWebViewType "wkwebview" -
AndroidWebViewType "webview" -WindowsShareIdpSessions $true -
MacShareIdpSessions $true -LinuxShareIdpSessions $true

2 <!--NeedCopy-->
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Remarque :

Le secret du client a été effacé.

Le tableau suivant décrit la paire clé‑valeur :

Clé Valeur

Domaines IDP Liste des domaines IdP. La liste dépend du
fournisseur d’identité utilisé dans
l’environnement.

WindowsShareIdpSessions Valeur booléenne permettant d’activer ou de
désactiver les fonctionnalités de l’application
Citrix Workspace pour Windows. Les valeurs
acceptées sont true ou false.

MacShareIdpSessions Valeur booléenne permettant d’activer ou de
désactiver les fonctionnalités de l’application
Citrix Workspace pour macOS. Les valeurs
acceptées sont true ou false.

LinuxShareIdpSessions Valeur booléenne permettant d’activer ou de
désactiver les fonctionnalités de l’application
Citrix Workspace pour Linux. Cette
fonctionnalité n’est pas disponible pour
l’application Citrix Workspace Linux. Les
valeurs acceptées sont true ou false.

IosWebViewType Le WKWebView est utilisé pour vous
authentifier lorsque vous vous connectez à
l’application Citrix Workspace pour iOS. Les
valeurs acceptées sont soitwkwebview
(WKWebView) pour activer le SSO, soit safari
(SafariViewController) pour désactiver le SSO.
Le SafariViewController est la vue Web
d’authentification par défaut pour l’application
Citrix Workspace pour iOS.
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Clé Valeur

AndroidWebViewType Le WebView est utilisé pour vous authentifier
lorsque vous vous connectez à l’application
Citrix Workspace pour Android. Les valeurs
acceptées sont soitwebview (WebView) pour
activer le SSO, soit cctab (ChromeCustomTab)
pour désactiver le SSO. Le ChromeCustomTab
est l’affichage Web d’authentification par
défaut pour l’application Citrix Workspace
pour Android.

Comment configurer le SSO

Pour configurer le SSO à l’aide dumodule PowerShell, procédez comme suit :

1. Téléchargez et enregistrez le module PowerShell pour la configuration de Citrix Workspace.
2. Ouvrez PowerShell.
3. Accédez au dossier Citrix.Workspace.StoreConfigs .
4. Importez le module PowerShell. La syntaxe est la suivante :

Import-Module ./Citrix.Workspace.StoreConfigs
5. Exécutez la commande Get‑WorkspaceCustomConfigurations pour vérifier les valeurs exis‑

tantes.
6. Exécutez la commande Set‑WorkspaceCustomConfigurations pour appliquer le SSO.

Fonctionnalités

December 6, 2022

Citrix Enterprise Browser (anciennement CitrixWorkspace Browser) vous offre une expérience de nav‑
igation améliorée et plus native et prend en charge les fonctionnalités suivantes :

• Accès sans VPN aux pages Web internes : permet d’accéder aux applications Web internes
sans dépendre d’un VPN.

• Multiples onglets et fenêtres : permet d’ouvrir plusieurs onglets et fenêtres, et de basculer
facilement de l’un à l’autre. Chaque nouvelle application Web ou SaaS que vous ouvrez dans
l’application Workspace apparaît dans un nouvel onglet du navigateur d’entreprise. Si de nom‑
breux onglets sont ouverts, le navigateur d’entreprise vous permet de regrouper des onglets
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similaires. Vous pouvez également épingler des onglets dans la fenêtre du navigateur pour y ac‑
céder plus facilement à l’avenir. Pour ouvrir un onglet dans une nouvelle fenêtre, faites glisser
l’onglet de votre fenêtre de navigateur actuelle.

• Applications PWA (Progressive Web App) : les applications PWA sont des applications
installées sur votre appareil et offrent une expérience quasi‑applicative sur votre bureau. Il
s’agit d’une application légère qui se charge plus rapidement car elle utilise les données mises
en cache lors de vos interactions précédentes avec l’application. Pour installer un PWA, il
suffit de visiter un site Web disponible en tant que PWA. L’icône Installer apparaît à côté de
l’icône Ajouter cet onglet aux favoris dans la barre d’adresse en tant qu’invite, si une PWA est
disponible pour ce site Web.

Toutes les applications PWA installées sont disponibles dans Applications > Applications de
navigateur CWA.

Lorsque vous ouvrez une PWA, vous êtes invité à vous authentifier auprès de l’application
Workspace si vous n’êtes pas déjà connecté à l’application Workspace.

Remarque :

Lorsque vous ouvrez un PWA sur un Mac, la fenêtre du navigateur d’entreprise s’ouvre
également.

• Omniboxmodifiable—Utilisez l’omnibox (barre d’adresse) située en haut de la fenêtre du nav‑
igateur pour saisir des URL ou effectuer des opérations de recherche. Le moteur de recherche
par défaut est Google.

• Favoris : ajoutez des pages Web fréquemment consultées aux favoris pour faciliter l’accès à
l’avenir. Vous pouvez importer vos favoris depuis d’autres navigateurs, mais vous ne pouvez
pas exporter vos favoris depuis Citrix Enterprise Browser.

• Mode sombre : le mode sombre est appliqué au navigateur d’entreprise uniquement si le
thème est déjà activé sur votre système.
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• Prise en charge du microphone et de la webcam : prise en charge des conférences audio et
vidéo via différentes plates‑formes. Les solutions de visioconférence suivantes sont prises en
charge :

Sous Windows :

– Microsoft Teams
– Google Meet (le partage d’écran n’est pas supporté)
– Zoom
– GoToMeeting
– Cisco Webex

SousmacOS :

– Microsoft Teams
– Google Meet (le partage d’écran n’est pas supporté)
– Zoom
– GoToMeeting (le partage d’écran n’est pas pris en charge)
– Cisco Webex

• Authentification par proxy— Prise en charge de l’authentification unique si votre entreprise
a configuré un serveur proxy et que les informations d’identification sont stockées dans le
Gestionnaire d’informations d’identification Windows. Une fois que vous vous êtes connecté
à l’application Workspace pour Windows et que vous avez démarré une application SaaS,
celle‑ci s’ouvre dans le navigateur d’entreprise. Vous n’avez pas besoin de vous authentifier à
nouveau car l’application Workspace lit vos informations d’identification dans le Gestionnaire
d’informations d’identification Windows. Vous devez vous authentifier à nouveau si votre
organisation a configuré d’autres serveurs proxy pour lesquels l’application Workspace ne
parvient pas à trouver les informations d’identification dans le gestionnaire d’informations
d’identification Windows.
Dans tous les autres cas, le navigateur vous invite à vous authentifier. Les informations
d’identification que vous fournissez sont mises en mémoire cache jusqu’à ce que vous fermiez
la fenêtre du navigateur.
L’authentification par proxy n’est pas prise en charge sur macOS

• Analytics : si Citrix Analytics Service est configuré, les administrateurs peuvent collecter des
informations sur le comportement de l’utilisateur et d’autres informations sur la sécurité. Pour
plus d’informations sur Citrix Analytics, consultez la section Mise en route dans la documenta‑
tion Citrix Analytics.

Remarque :

Sous macOS, le service Citrix Analytics n’envoie pas les événements End si un utilisateur
ferme directement l’application Citrix Workspace.
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Importer des signets

Vous pouvez importer des favoris d’autres navigateurs que vous avez enregistrés sous formede fichier
html dans Citrix Enterprise Browser. Pour importer des favoris, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l’icône représentant des points de suspension dans le navigateur et accédez à
Signets > Gestionnaire de signets.

2. Sélectionnez Importer des signets parmi les options disponibles.
3. Accédez à l’emplacement où vous avez enregistré les signets et cliquez surOuvrir.

Les signets importés apparaissent dans vos favoris. Double‑cliquez sur le dossier Importé pour
afficher les signets importés.

Paramètres de l’utilisateur final

March 17, 2023

Vous pouvez personnaliser Citrix Enterprise Browser (anciennement Citrix Workspace Browser) à
l’aide d’une série de paramètres mis à votre disposition. Les options suivantes s’affichent lorsque
vous cliquez sur l’icône de points de suspension en haut à droite de la page Web :
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Cliquez sur Paramètres pour afficher les options ainsi que les valeurs par défaut ou si vous souhaitez
personnaliser votre expérience de navigation. Les options de paramètres suivantes sont disponibles
dans Citrix Workspace :

• Remplissage automatique

– Mots de passe
– Adresses et bien plus encore

• Vie privée et sécurité

– Supprimer les données de navigation
– Guide de confidentialité
– Cookies et autres données du site
– Sécurité
– Paramètres du site

• Apparence

– Afficher la barre de signets
– Taille de la police
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– Zoom sur la page
– Appuyez sur la touche Tab sur une page Web pour surligner les liens et les champs de for‑
mulaire

– Afficher un avertissement avant de quitter avec⌘Q

• Navigateur par défaut

• Advanced

– Langues

* Langue

* Vérification de l’orthographe
– Téléchargements

* Emplacement

* Demander où enregistrer chaque fichier avant de le télécharger
– Accessibilité

* Sous‑titres instantanés

* Préférences de sous‑titrage

* Afficher unemise en surbrillance rapide sur l’objet mis au point

* Parcourir les pages avec un curseur de texte
– Système

* Utiliser l’accélération matérielle lorsqu’elle est disponible

* Ouvrir les paramètres proxy de votre ordinateur
– Journaux

* Journaux du navigateur

* Journaux réseau

* Rétablir les paramètres par défaut du journal
– Réinitialisation des paramètres

* Restaurer les paramètres par défaut d’origine

Les options suivantes sont disponibles lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur une
page Web.

• Retour
• Transférer
• Recharger
• Imprimer
• Partager

Si vous avez modifié l’un des paramètres et que vous souhaitez rétablir leurs valeurs par défaut, ac‑
cédez àParamètres et cliquez surRéinitialiser les paramètres. Une fois les paramètres réinitialisés,
les modifications suivantes sont appliquées au navigateur d’entreprise :

• Tous les onglets épinglés ne sont plus épinglés.
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• Tous les cookies sont supprimés et les données du site sont restaurées à leur valeur par défaut.
• Tous les paramètres du site sont restaurés à leurs valeurs par défaut.

Remarque :

• La fonctionnalité d’ajout d’extensions a été bloquée.

• Citrix Enterprise Browser n’autorise pas l’utilisateur à créer des profils.

L’accès aux URL suivantes est bloqué :

• citrixbrowser://help
• citrixbrowser://settings/help
• citrixbrowser://settings/passwords/check
• citrixbrowser://settings/payments
• citrixbrowser://settings/fonts
• citrixbrowser://settings/privacySandbox

Définir Citrix Enterprise Browser comme navigateur par défaut

Une fois que vous avez fait du Citrix Enterprise Browser votre navigateur par défaut, tous les liens et
applicationsWebet SaaS s’ouvrent par défaut dansCitrix Enterprise Browser. Cette section répertorie
les étapesnécessairespour fairedeCitrix EnterpriseBrowser votrenavigateurpardéfaut surdifférents
systèmes d’exploitation.

Windows 10

Pour fairedeCitrix EnterpriseBrowser votrenavigateurpardéfaut sousWindows10, procédez comme
suit :

1. Ouvrez Citrix Enterprise Browser, cliquez sur l’icône représentant des points de suspension et
ouvrez le menu Paramètres.

2. Cliquez sur l’optionNavigateur par défaut dans le volet gauche, puis sur Définir par défaut.
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3. Dans la fenêtreApplications par défaut, cliquez sur l’icône + sous NavigateurWeb et sélection‑
nez Citrix Enterprise Browser parmi les options disponibles.

Remarque :

Si vous avez déjà un autre navigateur répertorié dans la section Navigateur Web, cliquez
sur le nomdu navigateur existant et sélectionnez Citrix Enterprise Browser parmi les op‑
tions disponibles.

Windows 11

Pour faire de Citrix Enterprise Browser votre navigateur par défaut sur Windows 11, procédez comme
suit :

1. Ouvrez Citrix Enterprise Browser, cliquez sur l’icône représentant des points de suspension et
ouvrez le menu Paramètres.

2. Cliquez sur l’optionNavigateur par défaut dans le volet gauche, puis sur Définir par défaut.

3. Sur la page Applications par défaut > Définir les valeurs par défaut pour la barre de
recherche des applications, entrez Citrix Enterprise Browser et cliquez sur Citrix Enterprise
Browser.

4. Sur la page Applications > Applications par défaut > Citrix Enterprise Browser, cliquez sur
Définir par défaut.

Pour vérifier le paramètre, sur la pageNavigateur par défaut > Définir une valeur par défaut
pour un type de fichier ou une barre de recherche de type de lien, tapezHTTPS. Vous devez
voir Enterprise Browser comme navigateur sélectionné.
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macOS

Pour faire de Citrix Enterprise Browser votre navigateur par défaut surmacOS, procédez comme suit :

1. Ouvrez Citrix Enterprise Browser, cliquez sur l’icône représentant des points de suspension et
ouvrez le menu Paramètres.

2. Cliquez sur l’optionNavigateur par défaut dans le volet gauche.
3. Sur la page Navigateur par défaut, cliquez sur Définir par défaut. Lorsque vous y êtes invité,

cliquez surUtiliser Citrix Enterprise Browserpour confirmer votre choix et appliquer lesmod‑
ifications.

Définir Citrix Enterprise Browser comme navigateur de travail

Vous pouvez désormais configurer Citrix Enterprise Browser en tant que navigateur de travail pour
ouvrir tous les liens de travail. Vous pouvez sélectionner un autre navigateur pour ouvrir des liens
non liés au travail.

Un lien de travail est un lien associé aux applications Web ou SaaS configurées par l’administrateur
pour l’utilisateur final. Lorsqu’un utilisateur clique sur un lien dans une application native, s’il s’agit
d’un lien de travail, il est ouvert via Enterprise Browser. Si ce n’est pas le cas, il est ouvert via le navi‑
gateur secondaire sélectionné par l’utilisateur final.

La section suivante répertorie les étapes requises pour faire de Citrix Enterprise Browser votre naviga‑
teur professionnel sur différents systèmes d’exploitation.

Windows 10

Pour faire de Citrix Enterprise Browser votre navigateur professionnel sous Windows 10, procédez
comme suit :

1. Ouvrez Citrix Enterprise Browser, cliquez sur l’icône représentant des points de suspension et
ouvrez le menu Paramètres.

2. Cliquez sur l’option Navigateur par défaut dans le volet de gauche, puis sur Créer un naviga‑
teur professionnel.

3. Dans la fenêtreApplications par défaut, accédez à la section dunavigateurWeb et cliquez sur
l’icône +. Sélectionnez Citrix Enterprise Browser parmi les options disponibles.

Remarque :

Si vous avez déjà un autre navigateur répertorié dans la section Navigateur Web, cliquez
sur le nomdu navigateur existant et sélectionnez Citrix Enterprise Browser parmi les op‑
tions disponibles.
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4. (Facultatif) Sur la page Paramètres, sélectionnez un autre navigateur pour ouvrir les liens non
professionnels à l’aide de la liste déroulante. La liste déroulante est remplie en fonction des
différents navigateurs disponibles sur votre appareil.

Windows 11

Pour faire de Citrix Enterprise Browser votre navigateur professionnel sous Windows 11, procédez
comme suit :

1. Ouvrez Citrix Enterprise Browser, cliquez sur l’icône représentant des points de suspension et
ouvrez le menu Paramètres.
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2. Cliquez sur l’option Navigateur par défaut dans le volet de gauche, puis sur Créer un naviga‑
teur professionnel.

3. Sur la page Applications par défaut > Définir les valeurs par défaut pour la barre de
recherche des applications, entrez Citrix Enterprise Browser et cliquez sur Citrix Enterprise
Browser.

4. Sur la page Applications > Applications par défaut > Citrix Enterprise Browser, cliquez sur
Définir par défaut.

5. (Facultatif) Sur la page Paramètres, sélectionnez un autre navigateur pour ouvrir les liens non
professionnels à l’aide de la liste déroulante. La liste déroulante est remplie en fonction des
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différents navigateurs disponibles sur votre appareil. Consultez la sectionWindows 10 pour la
capture d’écran.

Pour vérifier le paramètre, sur la pageNavigateur par défaut > Définir une valeur par défaut
pour un type de fichier ou une barre de recherche de type de lien, tapezHTTPS. Vous devez
voir Enterprise Browser comme navigateur sélectionné.

macOS

Pour faire de Citrix Enterprise Browser votre navigateur professionnel sousmacOS, procédez comme
suit :

1. Ouvrez Citrix Enterprise Browser, cliquez sur l’icône représentant des points de suspension et
ouvrez le menu Paramètres.

2. Cliquez sur l’optionNavigateur par défaut dans le volet gauche.
3. Sur lapageNavigateurpardéfaut, cliquez surDéfinir commenavigateur fonctionnel. Lorsque

vous y êtes invité, cliquez sur Utiliser « (Work) Citrix Enterprise Browser » pour confirmer
votre choix et appliquer les modifications.

4. (Facultatif) Sur la page Paramètres, sélectionnez un autre navigateur pour ouvrir les liens non
professionnels à l’aide de la liste déroulante. En fonction des différents navigateurs disponibles
sur votre appareil, la liste déroulante est renseignée. Consultez la sectionWindows 10 pour la
capture d’écran.

Option permettant de démarrer Citrix Enterprise Browser depuis l’application Citrix
Workspace

Auparavant, vous pouviez ouvrir le navigateur Citrix Enterprise à partir de l’application Citrix
Workspace après avoir ouvert une application Web ou SaaS.

Vous pouvez désormais ouvrir le navigateur Citrix Enterprise directement depuis l’application Citrix
Workspace sans avoir à ouvrir une application Web ou SaaS. Cette fonctionnalité permet d’accéder
facilement au navigateur Citrix Enterprise et ne nécessite aucune configuration de la part des admin‑
istrateurs. Cette fonctionnalité est disponible par défaut.

Remarque :

Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les clients Cloud, et l’utilisateur final doit avoir
accès à aumoins une application Web ou SaaS via Secure Private Access.
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Dépanner

May 2, 2023

Collecte de journaux

Vous pouvez collecter des informations sur l’activité du navigateur et la configuration du réseau en
accédant àParamètres > Avancé > Journaux. Par défaut, le niveau de collecte de journaux est défini
sur Error, qui est la valeur recommandée.
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Windows :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône de l’application Citrix Workspace dans la
zone de notification et sélectionnez Préférences avancées.

2. Sélectionnez Collecte de journaux.
La boîte de dialogue de collecte de journaux s’affiche.

3. Sélectionnez l’un des niveaux de journalisation suivants :
• Faible
• Medium (Moyen)
• Verbose

4. Cliquez sur Démarrer la collecte des journaux pour reproduire le problème et collecter les
derniers journaux.
Le processus de collecte des journaux démarre.

5. Cliquez sur Enregistrer le journal pour enregistrer les journaux collectés.

Les journaux de Enterprise Browser suivants apparaissent dans le dossier Citrix Enterprise Browser
:

• CitrixEnterpriseBrowser_debug.log ‑ Disponible en fonction du niveau de journalisa‑
tiondunavigateurquevousavez sélectionnédans lesparamètresdeCitrix EnterpriseBrowser.

• CitrixEnterpriseBrowser-netlog.json ‑ Disponible si vous avez activé les journaux
réseau dans les paramètres du Citrix Enterprise Browser.

macOS :

1. Ouvrez l’application Citrix Workspace et accédez à Préférences > Avancé > Journalisation.

2. Sélectionnez l’un des niveaux de journalisation de session suivants :

• Désactivé (par défaut)
• Diagnostics de connexion
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• Complet

3. Sélectionnez l’un des niveaux de journalisation demagasin suivants :

• Désactivé (par défaut)
• Normal
• Verbose

Remarque :

• Le cheminpardéfautqui contient les fichiers journauxest~/Library/Application
\ Support/Citrix\ Receiver/Citrix\ Enterprise\ Browser/logs.

4. Cliquez sur Envoyer les journaux par e‑mail pour envoyer les journaux par e‑mail sous forme
de fichier compressé.

Error codes

Citrix Enterprise Browser empêche les utilisateurs d’ouvrir des applications Web ou SaaS lorsqu’une
activité inhabituelle est détectée. Selon le typed’activité, unealerte contenant l’undes codesd’erreur
suivants peut apparaître.

Vous (utilisateur final) pouvez effectuer les opérations suivantes pour résoudre le problème :

1. Collectez les journaux de la session et enregistrez le fichier.
2. Fermez le navigateur et lancez l’application Web ou SaaS.
3. Contactez l’administrateur de votre organisation avec le code d’erreur pour poursuivre la réso‑

lution des problèmes.

L’administrateur peut ouvrir un dossier d’assistance et partager les journaux si le problème persiste.

Voici la liste des codes d’erreur :

Code d’erreur Description

PS1001 Impossible de récupérer le document de
stratégie. Pour résoudre le problème, vérifiez
l’adresse, les paramètres de la passerelle, votre
connexion réseau, puis réessayez.

PS1002 Impossible d’analyser le document de
stratégie.

PS1003 Impossible d’analyser l’ancien document de
stratégie.

PS1004 Le certificat obtenu pour valider le document
de stratégie est vide.
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Code d’erreur Description

PS1005 Impossible de valider les champs du document
de stratégie.

PS1006 Impossible de valider la signature du
document de stratégie. Pour résoudre le
problème, l’administrateur peut vérifier si
l’heure de l’appareil de l’utilisateur final est
synchronisée avec l’heure du réseau.

PS1007 Impossible de valider le certificat à l’aide de
l’autorité de certification racine.

PS1008 Impossible de récupérer le certificat pour
valider le document de stratégie.

PS1009 Impossible de déterminer l’environnement du
magasin.

PS1010 Impossible de récupérer le document de
stratégie. Pour résoudre les problèmes,
l’administrateur peut fermer le navigateur et le
rouvrir.
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