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Citrix HDX Plus pour Windows 365

February 23, 2023

Citrix HDX Plus pour Windows 365 vous permet d’intégrer Citrix Cloud à Windows 365 afin d’utiliser
les technologies Citrix HDX pour une expérience Windows 365 Cloud PC améliorée et plus sécurisée,
en plus des autres services Citrix Cloud pour une gestion améliorée.

Conditions préalables

Les prérequis pour la solution sont les suivants :

Citrix

• Client Citrix Cloud avec accès à HDX Plus pour Windows 365.
– Citrix DaaS Premium.
– Citrix DaaS Premium Plus.
– Citrix DaaS Advanced Plus.
– Citrix DaaS Standard pour Azure.

• Compte administrateur Citrix avec droits d’administrateur complets.
• Les ordinateurs cloud doivent avoir accès à :

– https://*.apps.cloud.com sur TCP 443.
– https://*.*.nssvc.net sur TCP 443 et UDP 443 pour les sessions HDX sur TCP et
EDT, respectivement. Si vous ne pouvez pas autoriser tous les sous‑domaines de cette
manière, vous pouvez utiliser https://*.c.nssvc.net et https://*.g.nssvc.net
à la place. Pour obtenir davantage d’informations, veuillez consulter l’article CTX270584
du centre de connaissances.

– https://*.xendesktop.net sur TCP 443. Si vous ne pouvez pas autoriser tous les
sous‑domaines de cette manière, vous pouvez utiliser https://<customer_ID>.
xendesktop.net, où Customer_ID est votre ID client Citrix Cloud, comme indiqué sur le
portail administrateur de Citrix Cloud.

• Pour les déploiements hybrides rejoints avec Azure AD :
– Le domaine Azure AD doit être synchronisé à partir du domaine AD auquel appartiennent
les machines.

– Cloud Connectors pour permettre à Citrix Cloud de se connecter à votre domaine Active
Directory. Reportez‑vous à Cloud Connectors pour plus de détails sur la configuration.

Microsoft

• Droit d’utilisation de Microsoft Intune
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• Domaine Azure Active Directory dans le même locataire que Microsoft Intune
• Licences Windows 365 Enterprise dans le même locataire que Microsoft Intune
• Compte administrateur Azure :

– Administrateur mondial Azure AD
– Administrateur Intune Global

Configurations compatibles

Citrix HDX Plus pour Windows 365 prend en charge l’intégration aux déploiements Windows 365 avec
desordinateurs cloudpurement connectés àAzureADetdesordinateurs cloudhybrides joints àAzure
AD. Vous trouverez ci‑dessous des informations détaillées sur les configurations prises en charge pour
chaque scénario.

Infrastructure prise en charge

identité de
la machine Citrix Cloud

CVAD sur
site

Citrix
Workspace

Citrix
StoreFront

Citrix
Gateway
Service

Citrix
Gateway

Joint à
Azure AD

Oui Non Oui Non Oui Non

Joint à
Azure AD
hybride

Oui Non Oui Non Oui Non

Fournisseurs d’identité compatibles

identité
de la
machine

Azure
Active
Directory

Active
Directory

Active
Directory
+ jeton Okta SAML

Citrix
Gateway

Authentification
adapta‑
tive

Joint à
Azure AD

Oui Non Non Non Non Non Non

Joint à
Azure AD
hybride

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
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Remarque

Si vous utilisez un fournisseur d’identité autre qu’Active Directory ou Active Directory + Token
avec des déploiements hybrides joints à AD, vous avez besoin du service d’authentification
fédérée Citrix (FAS) pour obtenir une authentification unique (SSO) sur le PC cloud. Reportez‑
vous à la documentation FAS pour plus de détails.

Joint à Azure AD hybride

Si vous envisagez de déployer des PC cloud joints à Azure AD hybride, vous devez ajouter des Cloud
Connectors à votre environnement Citrix Cloud avant de poursuivre la configuration. Cela permet
à votre locataire Citrix Cloud d’accéder à votre domaine Active Directory pour les attributions de
ressources et de stratégies.

Vous pouvez utiliser le Cloud Connector basé sur Windows ou le Connector Appliance. Les informa‑
tions relatives à leur configuration sont disponibles dans Citrix Cloud Connector et Connector Appli‑
ance for Cloud Services.

Si vous envisagez d’utiliser FAS pour l’authentification SSO sur le Cloud PC, pensez à configurer l’
authentificationbasée sur les certificats AzureADafin degarantir qu’un jetond’actualisationprincipal
(PRT) est généré lors de la connexion de l’utilisateur afin d’autoriser l’authentification unique dans les
applications basées sur Azure AD au cours de la session.

Présentation de la configuration

Pour configurer W365, effectuez les étapes suivantes dans l’ordre :

1. Activer le connecteur Citrix pour Windows 365
2. Connecter Azure Active Directory à Citrix Cloud
3. Configuration de Citrix Workspace
4. Connecter Windows 365 à Citrix Cloud
5. Attribuer des licences Citrix à vos utilisateurs
6. Provisionner des PC cloud

Une fois les licences Citrix attribuées aux utilisateurs, Citrix indique au service Windows 365 que les
utilisateurs sélectionnés sont autorisés à utiliser Citrix pour accéder à leurs ordinateurs cloud. Si les
utilisateurs sélectionnésdisposent déjà dePC cloudprovisionnés,Windows365 installe automatique‑
ment le Citrix Virtual Delivery Agent (VDA) sur ces PC Cloud et transfère l’accès de l’utilisateur à Cit‑
rix. Si aucun Cloud PC n’est attribué aux utilisateurs sélectionnés, le VDA est installé immédiatement
après le provisionnement du Cloud PC aumoment de l’attribution de la licence Windows 365.

Une fois le VDA installé, il s’enregistre auprès de Citrix Cloud et tous les catalogues de machines et
groupes de mise à disposition nécessaires sont automatiquement créés. Les ordinateurs cloud sont
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ensuitedisponibles viaCitrixWorkspace. UnestratégieCitrix est également crééepour chaquegroupe
demise à disposition Windows 365 afin d’activer les fonctionnalités requises.

Les sections suivantes fournissent des instructions détaillées pour chacune des étapes de configura‑
tion ci‑dessus.

Limites et problèmes connus

• Citrix HDX Plus pour Windows 365 n’est pas disponible chez les locataires Citrix Cloud Japan,
Citrix Cloud Gov ou CSP.

• L’attribution de licence Citrix ne peut être effectuée que par utilisateur pour le moment.
L’attribution de licences à des groupes Azure AD n’est pas prise en charge.

• L’exécution d’une mise à niveau de version Windows sur place sur le Cloud PC empêche le VDA
de s’enregistrer sur le site Citrix et les utilisateurs ne sont pas en mesure de lancer leur ordina‑
teur de bureau.

• Windows Hello n’est pas pris en charge pour se connecter au bureau virtuel. Pour plus
d’informations, voir Provisionner des PC dans le cloud.

Ressources supplémentaires

• Windows 365 Entreprise
• Citrix Cloud
• Citrix DaaS
• Stratégies Citrix HDX
• Sécurité des canaux virtuels HDX
• Support pour appareils HDX
• Graphiques HDX
• Multimédia HDX
• Redirection du contenu HDX
• Impression HDX
• Transport adaptatif HDX et Enlightened Data Transport (EDT)
• HDX Rendezvous V2

Activer Citrix Connector pour Windows 365

February 23, 2023

Activez le Citrix Cloud Connector pour Windows 365 dans la console Microsoft Intune :
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1. Accédez à endpoint.microsoft.com et connectez‑vous à un compte doté de privilèges
d’administrateur global dans MEM et connectez‑vous avec celui‑ci.

2. Sélectionnez Administration des locataires.

3. Sélectionnez Connecteurs et jetons.

4. SélectionnezWindows 365 Citrix Connector.
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5. Réglez le bouton sur Activé pour activer le connecteur.

Le connecteur Citrix est désormais activé.

6. Procédez à la connexion d’ Active Directory à Citrix Cloud.
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Connecter Azure Active Directory à Citrix Cloud

November 21, 2022

Remarque

Si vous intégrez Windows 365 à un client Citrix Cloud existant auquel vous êtes déjà connecté à
Azure Active Directory, vous pouvez ignorer cette section et passer à la section Configurer Citrix
Workspace.

Lesétapes suivantesdoiventêtreeffectuéesdans la consoledeconfigurationcomplètedeCitrixDaaS :

1. Ouvrez un navigateur, accédez à citrix.cloud.com et connectez‑vous avec vos informations
d’identification d’administrateur Citrix Cloud.

2. Sélectionnez Gérer dans la vignette Citrix DaaS.

3. Passez la souris sur l’onglet Gérer pour développer le menu, puis sélectionnez Configuration
complète.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 9
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4. SélectionnezQuick Deploy.

5. Un nœudWindows 365 apparaît. SélectionnezMise en route.
6. Sélectionnez Accéder à l’identité et à l’accès à côté de Se connecter à Azure Active Directory.
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7. Sélectionnez les trois points à côté d’ Azure Active Directory et sélectionnez Se connecter.

8. Confirmez votre URL de connexion administrateur personnalisée si vous y êtes invité.
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9. Connectez‑vous à Azure avec un compte administrateur Azure Global.
10. Acceptez les autorisations demandées.

11. Citrix Cloud est désormais connecté à votre client Azure Active Directory.

12. Passez à la section Configuration de Citrix Workspace.

Configuration de Citrix Workspace

November 21, 2022

Les étapes suivantes doivent être effectuées dans la console d’administration Citrix Cloud :
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Remarque

Si vous intégrez Windows 365 à un client Citrix Cloud existant dans lequel vous avez déjà config‑
uré Citrix Workspace, vous pouvez ignorer cette étape.

1. Sélectionnez le menu des options dans le coin supérieur gauche, développez Mes serviceset
sélectionnez DaaS.

2. Passez la souris sur l’ongletGérerpourdévelopper lemenuet sélectionnezConfigurationcom‑
plète.

3. SélectionnezQuick Deploy.
4. Sélectionnez Accéder à la configuration de l’espace de travail à côté de Configurer Citrix

Workspace
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5. Sélectionnez l’onglet Accès .

6. Sous URL de l’espace de travail, notez l’URL de Citrix Workspace. Il s’agit de l’adresse que
vos utilisateurs utilisent pour accéder à leurs ordinateurs Cloud. Par défaut, il est réglé sur
CitrixCustomerID.cloud.com.

7. Si vous souhaitez personnaliser l’URL de votre espace de travail, sélectionnezModifier.

8. Entrez le sous‑domaine souhaité, passez en revue et confirmez les considérations, puis sélec‑
tionnez Enregistrer.
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9. Sélectionnez l’onglet Authentification .
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10. Sélectionnez l’option appropriée pour votre environnement. Consultez la documentation de
Citrix Workspace pour plus de détails sur la configuration des méthodes d’authentification.

11. Sélectionnez Personnaliser > Préférences.

12. Si vous souhaitez que la session Cloud PC se lance automatiquement une fois que les utilisa‑
teurs se connectent à Workspace, recherchez l’option Lancer automatiquement le bureau,
réglez le bouton sur Activé, puis cliquez sur Enregistrer.

13. Cette étape n’est pertinente que si vos utilisateurs utilisent le portail utilisateur de Windows
365 au lieu d’accéder directement à Citrix Workspace et que vos IDP Azure et Workspace sont
identiques. Dans ce cas, si vous souhaitez que Citrix Workspace n’invite pas les utilisateurs
à s’authentifier à nouveau, recherchez les sessions du fournisseur d’identité fédérée,
définissez le bouton sur Désactivé, puis cliquez sur Enregistrer.
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14. Procédez à la connexion de Windows 365 à Citrix Cloud.

Connecter Windows 365 à Citrix Cloud

November 21, 2022

Les étapes suivantes doivent être effectuées dans la console d’administration Citrix Cloud.

1. Cliquez sur le menu des options dans le coin supérieur gauche, développez Mes serviceset
sélectionnez DaaS.

2. Placez le curseur sur la flèche de l’onglet Gérer pour développer le menu et sélectionner Con‑
figuration complète.

3. SélectionnezQuick Deploy sur le côté gauche.
4. Sélectionnez Se connecter à côté de Se connecter à Windows 365.
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5. Connectez‑vous avec le compteadministrateur global et acceptez les autorisationsdemandées.
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6. Passez à la section Attribuer des licences Citrix à vos utilisateurs.

Attribuer des licences Citrix aux utilisateurs

November 21, 2022

Lesétapes suivantesdoiventêtreeffectuéesdans la consoledeconfigurationcomplètedeCitrixDaaS :

1. Sélectionnez Démarrer à côté de l’optionOptimiser l’expérience utilisateur sur les PCCloud.
Vous pouvez également sélectionner Attributions de licences sur la gauche.
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2. Sélectionnez Gérer les utilisateurs.
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3. Sélectionnez Ajouter.
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4. Recherchez les utilisateurs auxquels vous souhaitez attribuer une licence Citrix. Vous pouvez
saisir :

• Nom complet ou UPN pour rechercher une correspondance exacte.
• Partie du nom ou du nom principal de l’utilisateur (UPN) permettant de rechercher tous
les utilisateurs correspondant à ces critères de recherche.

• Laissez la zonede texte videpour récupérer tous lesutilisateurs (déconseillépour les réper‑
toires volumineux).

5. Sélectionnez l’utilisateur auquel vous souhaitez attribuer une licence et cliquez surOK.
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Remarque

À l’heure actuelle, vous pouvez sélectionner jusqu’à 10 utilisateurs à la fois.

6. Sélectionnez Enregistrer.
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7. SélectionnezOK.

8. Si la liste des utilisateurs ne reflète pas votre sélection, cliquez sur le bouton Actualiser pour la
mettre à jour.

9. Citrix indique au service Windows 365 que les utilisateurs sélectionnés sont autorisés à utiliser
Citrix. Si les utilisateurs sélectionnés ont déjà des ordinateurs cloud provisionnés, Windows
365 installera automatiquement le Citrix Virtual Delivery Agent (VDA) sur ces ordinateurs cloud
et transférera l’accès des utilisateurs à Citrix. Si aucun Cloud PC n’a encore été attribué aux
utilisateurs sélectionnés, le VDA sera installé sur leurs PC Cloud immédiatement après le provi‑
sionnement du Cloud PC aumoment de l’attribution de la licence Cloud PC.

10. Passez à Provisionner des PC cloud.

Provisionner des PC cloud

February 23, 2023

Le provisioning des PC cloud s’effectue dans la console Microsoft Intune. Reportez‑vous à la docu‑
mentation Microsoft pour plus de détails. Une fois que les ordinateurs cloud ont été approvisionnés,
vos utilisateurs sont prêts à lancer des PC cloud pour accéder aux ordinateurs cloud à l’aide de Citrix
HDX.

Windows Hello Entreprise

L’utilisation de Windows Hello for Business comme option de connexion sur un bureau virtuel
n’est actuellement pas prise en charge. Par conséquent, nous vous recommandons vivement de
désactiver l’invite de configuration automatique pour éviter des problèmes de connexion ultérieurs.
Vous désactivez l’invite de configuration automatique en créant un profil de configuration et en
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l’appliquant à tous les Cloud PC. Des informations détaillées sur la création d’un tel profil de configu‑
ration sont disponibles dans la documentation Microsoft.
Nous vous suggérons de le configurer avant de mettre en service un Cloud PC afin de vous assurer
que ce paramètre est correctement configuré dès le début sur toutes les machines provisionnées.

Lancement de Cloud PC

October 19, 2022

Une fois que la configuration est terminée et que les ordinateurs cloud ont été provisionnés, les util‑
isateurs peuvent accéder à leurs ordinateurs cloud. Plusieurs options sont disponibles pour accéder
aux Cloud PC :

1. Application Citrix Workspace
2. Citrix Workspace
3. Portail utilisateur Windows 365

Application Citrix Workspace

Suivez ces étapes pour utiliser l’application Workspace afin d’accéder aux Cloud PC :

1. Téléchargez et installez le client de l’application Citrix Workspace.
a) Application Workspace pour Windows
b) Application Workspace pour Mac
c) Application Workspace pour Linux
d) Application Workspace pour Chrome OS

2. Une fois l’installation terminée, ouvrez l’application Workspace.
3. Entrez l’URL de l’espace de travail dans la sectionConfigurer CitrixWorkspace et sélectionnez

Continuer.
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4. Connectez‑vous à l’aide de vos informations d’identification Azure AD.
5. Sélectionnez Autoriser.

6. Vos ordinateurs Cloud s’affichent.
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7. Si un seul Cloud PC vous est assigné, il devrait s’ouvrir automatiquement à ce stade.

8. Si vous possédez plusieurs Cloud PC ou si le lancement automatique échoue, sélectionnez le
Cloud PC pour lancer une session.

9. Entrez vos informations d’identification sur le bureau virtuel pour vous connecter.
Vous pouvez commencer à utiliser votre Cloud PC.

Remarque

Les étapes 1 à 3 ne doivent être effectuées qu’une seule fois. Une fois l’application Workspace
installée et configurée, vous pouvez simplement ouvrir le client de l’applicationWorkspace pour
accéder à vos ordinateurs Cloud.

Citrix Workspace

Suivez ces étapes pour lancer le Cloud PC via Citrix Workspace :

1. Ouvrez un navigateur et accédez à l’URL de l’espace de travail depuis la section Configurer Cit‑
rix Workspace .

2. Connectez‑vous avec les informations d’identification Azure AD.
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3. Si vous y êtes invité, sélectionnezDetectWorkspaceNous vous recommandons de télécharger
et d’installer l’application Workspace pour une expérience utilisateur optimale. Vous pouvez
également choisir d’utiliser un navigateur Web pour accéder à votre Cloud PC sans installer de
client et passer à l’étape 7.

4. Si l’application Workspace n’est pas détectée sur votre appareil, vous avez la possibilité de la
télécharger.

5. Une fois l’installation terminée, retournez dans le navigateur et sélectionnez Continuer.
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6. Si vous y êtes invité, sélectionnez cette option pour toujours autoriser le site à ouvrir des liens
et sélectionnezOuvrir.

7. Vous pouvez maintenant voir vos ordinateurs Cloud.

8. Si un seul Cloud PC vous est assigné, il devrait s’ouvrir automatiquement à ce stade.
9. Si vous possédez plusieurs Cloud PC ou si le lancement automatique échoue, sélectionnez le

Cloud PC pour lancer une session.
10. Entrez vos informations d’identification sur le bureau virtuel pour vous connecter.

Vous pouvez commencer à utiliser votre Cloud PC.

Remarque

Les étapes 3 à 6 ne doivent être effectuées que la première fois qu’un utilisateur se connecte.
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Portail utilisateur Windows 365

Procédez comme suit pour lancer le Cloud PC via le portail utilisateur de Windows 365 :

1. Ouvrez un navigateur et accédez à windows365.microsoft.com.
2. Connectez‑vous à l’aide de votre compte utilisateur Azure AD.
3. Vous pouvez maintenant voir vos ordinateurs Cloud.
4. Sélectionnez Ouvrir dans Citrix.

5. Un nouvel onglet s’ouvre et redirige l’utilisateur vers Citrix Workspace.

6. Vous pouvez maintenant voir vos ordinateurs Cloud.
7. Si un seul Cloud PC vous est attribué, il s’ouvre automatiquement à ce stade.
8. Si vous possédez plusieurs Cloud PC ou si le lancement automatique échoue, sélectionnez le

Cloud PC pour lancer une session.
9. Entrez vos informations d’identification sur le bureau virtuel pour vous connecter.

Vous pouvez commencer à utiliser votre Cloud PC.
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Résolution des problèmes

November 21, 2022

La connexion àWindows 365 échoue

• Vérifiez que le connecteur Citrix pour Windows 365 est activé dans Endpoint Manager.
• Vérifiez que les informations d’identification fournies lorsque vous essayez de vous connecter
à Windows 365 disposent des autorisations appropriées.

• Vérifiez que le bon locataire est connecté.

Le VDA n’est pas installé après l’attribution de la licence

• Vérifiez que le connecteur Citrix pour Windows 365 est activé dans Endpoint Manager.
• Vérifiez que le Cloud PC peut accéder à l’URL de téléchargement du VDA.
• Assurez‑vous que suffisamment de temps s’est écoulé pour terminer l’installation du VDA. Cela
peut prendre jusqu’à 60 minutes.

L’installation du VDA échoue

• Consultez les détails de l’erreur dans Endpoint Manager.
• Consultez les journauxd’installationduVDAsur leCloudPC (C:\windows\temp\Citrix\XenDesktop
Installer).

• Consultez l’Observateur d’événements sur le Cloud PC pour plus de détails.
• Assurez‑vous qu’aucune configuration de sécurité ne limite l’installation du logiciel sur le Cloud
PC.

Le VDA n’est pas enregistré après une installation réussie

• Passez en revue les exigences et considérations relatives au HDX Rendezvous V2 .
• Consultez le journal des applications dans l’Observateur d’événements du Cloud PC et
recherchez les erreurs et les avertissements de Citrix Desktop Service.

Questions fréquentes

November 21, 2022

Les FAQ suivantes concernent Citrix HDX Plus pour Windows 365 :
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Comment installer le Virtual Delivery Agent (VDA) sur les PC cloud ?

Microsoft Intune installe automatiquement leVDAaprès l’attributiond’une licenceCitrix à l’utilisateur.

Quelle version de VDA est installée sur les PC cloud ?

Version 2203 LTSR.

Puis‑je modifier la version du VDA ?

Actuellement, la version du VDA installée initialement ne peut pas être modifiée. Cependant, vous
pouvez choisir n’importe quelle version lors de la mise à niveau ultérieure du VDA.

Les utilisateurs peuvent‑ils accéder aux PC cloud via le protocole RDP ?

Lorsque le VDA est installé sur le Cloud PC, seules les connexions HDX sont autorisées pour les utilisa‑
teurs réguliers. Les utilisateurs disposant de privilèges d’administrateur sur le Cloud PC peuvent se
connecter via RDP.

Que se passe‑t‑il si j’annule l’attribution d’une licence Citrix ?

Citrix communique au service Windows 365 que la licence de cet utilisateur n’a pas été attribuée, et
Microsoft Intune désinstalle automatiquement le VDA du Cloud PC et fait passer l’accès utilisateur au
protocole RDP.

Que se passe‑t‑il si le connecteur Citrix est désactivé dans Microsoft Intune ?

Si le connecteur n’est pas réactivé dans les sept jours, Microsoft Intune désinstalle le VDA de tous les
PC cloud et Citrix supprime tous les groupes de mise à disposition, les catalogues de machines et les
politiques associées.
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