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Micro‑apps

November 4, 2022

Les intégrations d’application permettent d’élargir les capacités de Citrix Workspace en offrant aux
utilisateurs une expérience et une interface utilisateur de pointe via les micro‑apps. Fournissez des
notifications pertinentes et exploitables, combinées à des workflows intuitifs demicro‑app et rendez
les cas d’utilisation des systèmes et des applications d’entreprise stratégiques directement accessi‑
bles depuis l’espace de travail de l’utilisateur.

Faites gagner du temps aux utilisateurs en réduisant le changement de contexte et en éliminant le
besoin d’apprendre à utiliser diverses applications pour des interactions ponctuelles. L’expérience
utilisateur s’en trouve améliorée car les utilisateurs peuvent se concentrer sur leurs responsabilités
principales.

Lorsque vous évaluez le service demicro‑apps, l’équipeCitrix ServiceOperations fournit une aide con‑
tinue pour l’intégration. Cette équipe communique également avec vous pour s’assurer que le service
de micro‑apps est exécuté et configuré correctement. Les étapes d’intégration sont les suivantes :

• Vous devez disposer d’un compte Citrix Cloud et d’un accès à l’expérience Citrix Workspace.
• Vous devez disposer du droit d’accès aux services de micro‑apps.
• Téléchargez et utilisez l’application Citrix Workspace ou utilisez l’URL de l’espace de travail.
• Discutez des exigences d’intégration avec Citrix.
• Consultez l’article technique sur la sécurité, la vue d’ensemble de la sécurité technique des
micro‑apps Citrix Workspace et le guide de déploiement sécurisé pour la plate‑forme Citrix
Cloud.

• Consultez la check‑list d’intégration pour résoudre les problèmes de sécurité, juridiques et de
développement.

• Consultez la documentation de spécifications pour les applications cibles.

Pour obtenir un guide complet sur l’intégration du service demicro‑apps Citrix Workspace, consultez
la section Mise en route.

Le service demicro‑apps appartient aux fonctionnalités Workspace Intelligence de Citrix Workspace.
Les fonctionnalitésWorkspace Intelligenceoffrent auxutilisateurs uneexpérienceunifiéeuniqueavec
des micro‑apps, des notifications, des actions et des workflows pour guider et automatiser le travail.
Pour obtenir les derniers détails sur la prise en charge des systèmes d’exploitation pour le service de
micro‑apps, consultez l’entrée Fonctionnalités de Workspace Intelligence sur le Tableau des fonc‑
tionnalités de l’application Citrix Workspace.
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Vue d’ensemble

Le service demicro‑apps Citrix Workspace est une solution axée sur la diffusion d’actions et de notifi‑
cations depuis vos applications directement dans votre instanceWorkspace ou dans d’autres canaux.
Pour ce faire, vous pouvez créer des intégrations à partir de vos sources de données applicatives
vers le service de micro‑apps, ce qui vous permet d’extraire des actions de vos applications dans
Workspace.

Les micro‑apps fournissent des notifications et des formulaires exploitables. Les micro‑apps peu‑
vent effectuer une écriture conditionnelle sur les systèmes sources. OAuth 2.0 est le mécanisme
d’authentification recommandé pour l’écriture dans des applications SaaS. Un jeton d’accès spéci‑
fique à chaque utilisateur est stocké pour faciliter une expérience transparente au niveau des actions
de l’utilisateur.

Le diagramme suivant fournit une vue d’ensemble du schéma d’intégration :

Terminologie

Le service des micro‑apps Citrix sont proposées dans le cadre de la solution Citrix Workspace Intelli‑
gence. Pour vous familiariser avec Citrix Workspace, consultez la documentation Citrix Workspace.

La plate‑forme CitrixWorkspace est un composant fondamental de Citrix Cloud qui énumère et four‑
nit toutes vos ressources d’espace de travail numérique à l’expérience Citrix Workspace.
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Les micro‑apps sont de petites applications spécifiques aux tâches qui offrent des fonctionnalités
hautement ciblées. Ces applications permettent aux utilisateurs d’accomplir des activités à usage
unique de manière simple et rapide. Les micro‑apps fournissent des notifications et des formulaires
exploitables. Les micro‑apps peuvent effectuer une écriture conditionnelle sur les systèmes sources.

Le service de micro‑apps fait référence à plusieurs composants dans Citrix Cloud axés sur la diffu‑
sion d’actions depuis vos applications directement dans votre instance Workspace ou dans d’autres
canaux. Les services demicro‑apps incluent l’administrateur demicro‑apps, le serveur demicro‑apps
et le cache.

L’écriture conditionnelle décrit la façon dont les données sont renvoyées. Lorsqu’une action est
effectuée, les données sont réécrites dans l’application intégrée, puis resynchronisées dans le cache.

Le système d’enregistrement (SoR, System of Record) est l’application cible qui contient des infor‑
mations pouvant être exploitées par les utilisateurs de Citrix Workspace. Ce système utilise JSON
REST et tout mécanisme d’authentification commun (OAuth 2.0, NTLM, authentification de base, au‑
thentification par jeton).

L’intégration HTTP est une intégration personnalisée que vous créez à partir de vos sources de don‑
nées applicatives vers le service de micro‑apps. Ces intégrations vous permettent d’extraire des don‑
nées depuis vos applications dans votre instance Workspace et d’effectuer des écritures condition‑
nelles sur le système cible.

Le générateur de micro‑apps est un outil sans code qui permet aux développeurs de créer des
micro‑apps basées sur des événements (notifications d’événements) et des micro‑apps initiées par
l’utilisateur (pages d’action).

Les notifications d’événements sont desmicro‑apps basées sur des événements qui avertissent au‑
tomatiquement les utilisateurs lorsqu’un élément nécessite leur attention, par exemple en créant une
notification de flux (également appelée fiche) dans le flux d’activités Workspace, telle que « Nouvelle
note de frais pour approbation » et « Nouveau cours disponible pour enregistrement ».

Les pages d’action sont des micro‑apps initiées par l’utilisateur qui sont disponibles en tant
qu’actions dans Workspace et facilitent l’exécution des actions initiées. Par exemple, « Demander
des congés », « Envoyer un ticket au service d’assistance » et « Rechercher dans le répertoire ».

Les canaux représentent la manière dont les notifications relatives aux micro‑apps sont transmises,
y compris votre flux de notifications dans Workspace, les notifications mobiles dans les applications
Workspace et les événementsMS Teams. Les événements sont des notifications envoyées à votre flux
en fonction des modifications apportées aux sources de données via le rendu des pages de micro‑
apps.

Le service de notification active les alertes systèmeprovenant de sources de données qui sont trans‑
mises aux flux de notification sans nécessiter une demande spécifique d’un utilisateur.

La synchronisation des données permet d’extraire les données de vos applications intégrées vers le
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service de micro‑apps afin qu’une comparaison puisse être établie avec le cache. Généralement, la
synchronisation complète est effectuée toutes les 24 heures et les synchronisations incrémentielles
peuvent être configurées pour se produire toutes les cinq minutes. La synchronisation des données
est définie lors de la configuration de vos points de terminaison de données.

Configurer les intégrations demodèles

Utilisez nosmicro‑apps prêtes à l’emploi qui sont disponibles avec des intégrations demodèles. Pour
obtenir la liste complète des intégrations demodèles disponibles et desmicro‑apps prêtes à l’emploi,
consultez la section Configurer les intégrations de modèles.

Vous pouvez également créer des intégrations personnalisées pour répondre à vos besoins. Pour plus
d’informations, consultez la section Créer une intégration d’application personnalisée.

Ajouter et personnaliser desmicro‑apps

Une fois votre intégration configurée, préparez vos micro‑apps, ainsi que leurs pages et notifications
correspondantes.

Personnalisez lesmicro‑appsprêtesà l’emploioucréezvospropresmicro‑appspouroffrir lameilleure
expérience utilisateur qui répond à vos besoins et rationalise les workflows quotidiens. Pour plus
d’informations, consultez la section Créer des micro‑apps.

Cas d’utilisation

Simplifiez lesworkflows importants avec CitrixWorkspace, en tirant parti de la technologie desmicro‑
apps avec des modèles prêts à l’emploi disponibles dès aujourd’hui. Ces cas d’utilisation offrent aux
employés une expérience cohérente etmoderne, indépendamment des systèmes d’ancienne généra‑
tion qu’ils exploitent, ce qui constitue un moyen simplifié et efficace d’exécuter d’importants work‑
flows. Pour plus d’informations, consultez Optimiser les workflows avec Citrix Workspace.

Visionnez ces vidéos pour des démonstrations de ces workflows :

Démo des micro‑apps informatiques en libre‑service

Démo des micro‑apps de ressources humaines en libre‑service

Autres ressources

Suivez le cours de formation en ligne Citrix Workspace Microapps Essentials pour en apprendre da‑
vantage sur les principes fondamentaux des services Web, des API et des intégrations de systèmes
grâce à la création de micro‑apps conçues pour améliorer la productivité des employés et optimiser
l’expérience utilisateur.
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Pour obtenir uneprésentation deCitrixWorkspace Intelligence et du service demicro‑apps, consultez
cette vidéo Vidéo : Microapp Overview.

Pour en savoir plus sur la création d’intégrations personnalisées et de micro‑apps, consultez cette
vidéo Microapp Custom Integrations.

Pour en savoir plus sur l’obtention d’une instance de test, accédez à la page Citrix Workspace Devel‑
oper Portal.

Consultez ce guide rapide pour configurer unemicro‑app RSS : Get notifications when there is a Citrix
security bulletin.

Accédez au forum de discussions sur les micro‑apps.

Autres ressources

Pour plus d’information sur la sécurité et la conformité, consultez le Guide de déploiement sécurisé
pour la plate‑forme Citrix Cloud et la Vue d’ensemble de la sécurité technique des micro‑apps Citrix
Workspace.

Pourobtenir plusd’informations sur les exigencesdeconnectivitédeCitrixCloud, consultezExigences
en terme de connexion Internet.

Pour commencer à utiliser le service de micro‑apps, reportez‑vous à la section Mise en route.

Pour en savoir plus sur la définition des fournisseurs d’identité et des comptes, consultez Gestion des
identités et des accès.

Nouveautés

December 2, 2022

L’un des objectifs de Citrix est d’offrir de nouvelles fonctionnalités et des mises à jour aux clients de
Citrix Workspace lorsqu’elles sont disponibles. La solution Workspace Intelligence publie régulière‑
ment des mises à jour de la plate‑forme de micro‑apps. Revenez sur cette page régulièrement pour
en savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités.

Important !

Nous publions continuellement de nouvelles fonctionnalités et nous nous efforçons d’annoncer
ces fonctionnalités dès qu’elles sont disponibles. Cela signifie que les nouvelles fonctionnalités
que vous voyez en haut de cette liste peuvent être en cours de publication et qu’elles peuvent
prendre quelques jours avant d’être disponibles pour un client particulier.
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Pourplus d’informations sur le contrat deniveaude servicedans le cadrede la scalabilité et la disponi‑
bilité des services dans le cloud, consultez le Contrat de niveau de service de Citrix Cloud. Consultez
Citrix Workspace et Citrix Cloud pour plus d’informations sur Citrix Workspace.

Décembre 2022

Annonce de fin de prise en charge : en raison de la faible utilisation, Citrix prévoit de supprimer le
service de micro‑apps dans la région Asie‑Pacifique (APS) et de migrer les utilisateurs existants vers
les États‑Unis ou l’UE, le cas échéant. La dépréciation de tous les environnements de la région APS est
prévue pour le 30 décembre 2022. Les administrateurs d’environnements demicro‑apps de la région
APS recevront unmessage intégré au produit détaillant le processus de dépréciation et demigration.
Pour plus d’informations, consultez Fin de prise en charge.

Juin 2022

Fin de la prise en charge du service demicro‑apps : en raison du processus d’obsolescence actuel
des applications de micro‑apps, le service de micro‑apps supprime les environnements inutilisés de
la plate‑forme à partir du 1er juin 2022. Tout environnement de service demicro‑app qui ne présente
aucune activité sera déprovisionné. Pour plus d’informations, consultez la section Fin de la prise en
charge du service de micro‑apps.

Mai 2022

Fin de prise en charge des intégrations de micro‑apps : les intégrations de micro‑apps seront ob‑
solètes à compter du 16 mai 2022. Toutes les instances déployées de l’intégration continueront de
fonctionner et l’intégration reste disponible dans le catalogue. La date de maintenance des intégra‑
tions obsolètes est la date de fin de prise en charge + 4 semaines. Après la maintenance, l’intégration
ne sera plus disponible dans le catalogue des intégrations. Pour plus d’informations, consultez Fin de
prise en charge.

Novembre 2021

Les annonces suivantes font partie de la version publiée de cette semaine : MAS 1.130.0.

Nouveau modèle d’intégration et micro‑apps pour l’application d’enquêtes des employés :
notre nouveau modèle d’intégration de l’application d’enquêtes des employés permet aux utilisa‑
teurs d’envoyer un nouveau formulaire d’enquête et de gérer les formulaires d’enquêtes existants à
partir de Citrix Workspace. Pour plus d’informations, consultez Intégrer l’application d’enquêtes des
employés.
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Nouveau composant Recherche à sélectionmultiple dans le Générateur de pages : le composant
Recherche à sélectionmultiple fonctionne de lamêmemanière que le composant Rechercher ; il per‑
met aux utilisateurs d’effectuer des recherches en sélectionnant une grande quantité de valeurs. Par
exemple, les utilisateurs peuvent rechercher et ajouter plusieurs utilisateurs ou e‑mails utilisateur
lors de la planification d’une réunion, ou ajouter plusieurs intitulés lors de la création d’un ticket Jira.
Pour plus d’informations, consultez la section Générateur de pages.

Les annonces suivantes font partie des versions précédentes :

Octobre 2021

Nouveaumodèled’intégrationetmicro‑appsCherwell : notre nouveaumodèle d’intégrationCher‑
well permet aux utilisateurs de Citrix Workspace de gérer et de recevoir des notifications concernant
lesmodifications apportées aux incidents et aux demandes de service. Pour plus d’informations, con‑
sultez la section Intégrer Cherwell.

Modèle d’intégration RSSmis à jour : nous avons apporté des mises à jour au modèle RSS pour fa‑
ciliter la personnalisation de n’importe quel canal de votre choix. Pour plus d’informations, consultez
Personnaliser le modèle RSS.

Septembre 2021

Nouveau modèle d’intégration et micro‑apps Adobe Sign : notre nouveau modèle d’intégration
Adobe Sign permet aux utilisateurs Citrix Workspace d’afficher et de signer des accords de manière
sécurisée, ainsi que de gérer les modèles. Pour plus d’informations, consultez la section Intégrer
Adobe Sign.

Nouveaux composants du générateur de pages : nous avons ajouté deux nouveaux composants
et un modèle de page pour créer vos pages de micro‑app : composants Intégration et Chargement
de fichiers, et modèle Intégration de page. Le composant Intégration et le modèle Intégration de
page vous permettent d’intégrer des pagesWeb dans vosmicro‑apps qui peuvent être affichées dans
Citrix Workspace. Le composant Chargement de fichier vous permet de charger des fichiers bruts
sur le système d’enregistrement de votre application lors des actions d’envoi ou de mise à jour. Pour
plus d’informations, consultez la section Générateur de pages.

Configurer les fournisseurs d’utilisateurs : nous avons ajouté une nouvelle fonctionnalité pour
l’administration de vos abonnés et utilisateurs de micro‑apps. La configuration des fournisseurs
d’utilisateurs permet aux administrateurs de configurer les fournisseurs d’utilisateurs pour collecter
des données d’utilisateur et de groupe à partir d’un système externe. Vous pouvez utiliser ces
données pour gérer les abonnements aux micro‑apps dans toutes vos intégrations. Pour plus
d’informations, consultez la section Fournisseurs d’utilisateurs.
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Nouveau modèle d’intégration RSS : notre nouveau modèle d’intégration RSS offre une meilleure
intégration et permet de configurer davantage la structure des donnéesmises en cache. Le processus
de configuration est désormais très facile. Pour plus d’informations, consultez la section Intégrer RSS.

Août 2021

Modifier le comportement de synchronisation dans l’intégration Workday : la synchronisation
Workday a été améliorée pour protéger le chargement des données. Plutôt que de continuer la syn‑
chronisation lorsqu’unéchecestdéclenché, la synchronisationest rétablieàcinq reprisespour l’appel
d’API ayant échoué. Après un échec de synchronisation, vous pouvez trouver des informations dans
les journaux de synchronisation. Par exemple, un état d’échec peut se produire si un mot de passe a
expiré dans la configuration d’intégration, ou si uneURL de rapport dans unmoduleWorkday n’existe
plus ou dispose d’une autorisation manquante. Pour de plus amples informations, consultez la sec‑
tion Synchroniser les données.

Nouveaumodèle d’intégration etmicro‑appOracle HCM : notre nouveaumodèle d’intégration Or‑
acle HCM permet aux utilisateurs Citrix Workspace d’afficher et de modifier des éléments, ainsi que
de recevoir des notifications directement dansWorkspace. Pour plus d’informations, consultez la sec‑
tion Intégrer Oracle HCM.

Nouveaumodèle etmicro‑app d’intégration Auto‑certification Covid‑19 : notre nouveaumodèle
d’intégration Auto‑certification Covid‑19 permet aux utilisateurs Citrix Workspace d’envoyer leur état
de vaccination Covid‑19 à l’aide de la réponse d’auto‑certification. Pour plus d’informations, consul‑
tez la section Intégrer l’auto‑certification Covid‑19.

Nouvelle option d’authentification d’état du relais : l’état du relais fournit une option supplémen‑
taire pour configurer l’authentification OAuth 2.0 qui permet aux utilisateurs d’accéder aux micro‑
apps sans avoir à entrer de nouveau leurs informations d’identification. Cette fonction ne peut être
configurée que si vous et votre système d’enregistrement cible utilisez Okta. Pour de plus amples
informations, consultez la section Créer une intégration HTTP.

Prise en charge des scripts pour les webhooks : le script d’intégration HTTP prend désormais en
charge les webhooks. Vous pouvez configurer des scripts dans vos webhooks définis pour obtenir le
contrôle des requêtes, l’analyse de réponse et la transformation. Pour de plus amples informations,
consultez la section Script d’intégration et le Portail Citrix Developer.

Juillet 2021

Modèle d’intégration etmicro‑apps Canvas LMS : notre nouveaumodèle d’intégration Canvas LMS
permet aux utilisateurs d’afficher des cours, de créer des annonces de cours, de gérer l’inscription au
cours et de vérifier les notes des étudiants. Pour plus d’informations, consultez la section Intégrer
Canvas LMS.
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Nouveau modèle d’intégration et micro‑apps SAP Concur : notre nouveau modèle d’intégration
SAP Concur dispose d’un processus de configuration simplifié et permet aux utilisateurs de soumet‑
tre des requêtes et de recevoir des notifications sur l’état des requêtes. Pour plus d’informations,
consultez la section Intégrer SAP Concur.

Nouvelle version du modèle d’intégration Citrix DaaS : nous avons un nouveau modèle
d’intégration pour Citrix DaaS qui simplifie le processus de configuration, améliore la synchronisa‑
tion et étend les machines surveillées. Pour de plus amples informations, consultez Intégrer Citrix
DaaS. Pour obtenir un article détaillé sur la mise à niveau vers la nouvelle intégration, reportez‑vous
à Mettre à niveau votre intégration.

Juin 2021

Nouvelles règles de validation pour la configuration des paramètres d’action de service et des
variables demodèle : nous avonsmis à jour nos règles de validation de l’intégration pour améliorer
les futures fonctionnalités. Les caractères et termes suivants ne sont plus pris en charge pour la déf‑
inition de vos paramètres d’action de service et de variables de modèle pendant la configuration de
l’intégration :
Whitespace ! " ## % & ' ( ) * + , . / ; < = > @ [ \ ] ^ { | } ~ true, false, else, null, undefined,
this. Pour plus d’informations, consultez Configurer l’intégration.

Prise en charge UPN des filtres, des contraintes et des paramètres d’action de service : lorsque
vous pouvez sélectionner l’adresse e‑mail de l’utilisateur comme variable pour extraire des données
lorsde la créationd’unepaged’action, vouspouvezdésormais utiliser unattributdenomd’utilisateur
principal (UPN). Dans Active Directory, l’attribut UPN est un identifiant utilisateur permettant de se
connecter. Pour de plus amples informations, consultez la section Configurer l’attribut UPN pour les
filtres de données.

Modèle d’intégration et micro‑apps SolarWinds : notre nouveaumodèle d’intégration SolarWinds
permet aux utilisateurs d’envoyer et de surveiller les tickets et les demandes de service, ainsi que
d’effectuer des actions via Citrix Workspace. Pour plus d’informations, consultez la section Intégrer
SolarWinds.

May 2021

Modèle d’intégration etmicro‑apps Smartsheet : notre nouveaumodèle d’intégration Smartsheet
permet aux utilisateurs de gérer les feuilles, les discussions, les demandes demise à jour et les pièces
jointes. Pour plus d’informations, consultez la section Intégrer Smartsheet.

Script d’intégration : les scripts d’intégration permettent aux développeurs d’écrire des scripts qui
étendent les capacités de la plate‑forme pour vos intégrations HTTP. Les scripts personnalisés peu‑
vent être liés à des points de terminaison de données et à des actions de service pour obtenir un
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contrôle total sur la préparation des demandes, l’analyse des réponses et la transformation. Pour de
plus amples informations, consultez la section Script d’intégration et le Portail Citrix Developer.

Nouveaumodèle d’intégrationHTTP SAP SuccessFactors EC : notre nouveaumodèle SAP Success‑
Factors EC simplifie le processus de configuration d’intégration à l’aide de nouvelles fonctionnalités
de script et ajoute une nouvelle micro‑app Compétences . Pour plus d’informations, consultez la
section Intégrer SAP SuccessFactors.

Nouveau modèle d’intégration HTTP Tableau : notre nouveau modèle HTTP Tableau simplifie la
personnalisation à l’aide de nouvelles fonctionnalités de script. Pour plus d’informations, consultez
la section Intégrer Tableau.

Modèle d’intégration et micro‑apps Kronos Workforce Central : notre nouveau modèle
d’intégration Kronos Workforce Central permet aux utilisateurs d’afficher et de répondre aux
activités de gestion des effectifs, d’effectuer des tâches de gestion du temps et d’envoyer des
demandes. Pour plus d’informations, consultez la section Intégrer Kronos Workforce Central.

Modèle d’intégration DocuSign mis à jour : nous avons mis à jour notre modèle d’intégration Do‑
cuSign. Lamise enœuvre de ce nouveaumodèle exige que les administrateurs ajoutent à nouveau le
modèle d’intégration. Pour plus d’informations, consultez la section Intégrer DocuSign.

Avril 2021

Nouvelle entréeComposant Liste/Grille : nous avons ajouté de nouvelles descriptions sur lesmises
en page préconfigurées qui vous permettent d’afficher les bonnes informations de la manière qui
convient le mieux à vos données. Pour plus d’informations, consultez l’entrée Liste/Grille sous Com‑
posants d’affichage.

Mise à jour dumodèle d’intégration de l’état Citrix Cloud : notre nouveaumodèle d’intégration de
l’état Citrix Cloud résout les problèmes de performances. La mise en œuvre de ce nouveau modèle
exige que les administrateurs ajoutent à nouveau le modèle d’intégration. Pour plus d’informations,
consultez la section Intégrer le hub d’état Citrix Cloud.

Modèle d’intégration etmicro‑appsBlackboard Learn : notre nouveaumodèle d’intégrationBlack‑
board Learn permet aux étudiants de s’inscrire à un nouveau cours et de consulter le cours, ainsi que
ses détails connexes ; il permet à l’instructeur de créer une annonce de cours, ainsi que d’afficher les
membres du cours et leurs notes. Pour plus d’informations, consultez la section Intégrer Blackboard
Learn.

Améliorations du planificateur : la synchronisation des micro‑apps a mis à jour son mécanisme de
planification pour améliorer la fiabilité. Avec cette modification, les tâches de synchronisation plan‑
ifiées s’exécutent à l’intervalle défini après la dernière exécution réussie. Avant cette modification,
les tâches planifiées tentaient de s’exécuter indépendamment même si la synchronisation était déjà
en cours d’exécution. Par exemple, lorsque l’intervalle était défini sur 5 minutes à partir de 10h00, la
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tâche essayait de s’exécutermais échouait à 10h05, 10h10 et 10h15 jusqu’à ce que la tâchede synchro‑
nisation soit terminée. Maintenant, si l’intervalle est défini sur 5 minutes, la tâche démarre à 10h00,
s’exécute (par exemple pendant 15 minutes) et une fois réussie, s’interrompt pendant cinq minutes
et recommence. Par conséquent, la tâche démarre à 10h00, s’exécute jusqu’à 10h15, puis redémarre
à 10h20. Pour plus d’informations, consultez la section Synchroniser les données.

Journaux webhook : pour améliorer les performances et la stabilité, seules les 10 dernières entrées
de journaux webhook sont conservées à des fins d’examen dans l’écran des journaux webhook. Pour
plus d’informations, consultez la section Afficher les journaux webhook.

Nouveau modèle d’intégration HTTP Workday : notre nouveau modèle HTTP Workday simplifie
le processus de configuration d’intégration à l’aide de nouvelles fonctionnalités de script. Tous les
workflows sont désormais disponibles via un seul modèle d’intégration. Pour plus d’informations,
consultez la section Intégrer Workday.

Modèle d’intégration et micro‑apps HTTP SAP Ariba : notre nouveau modèle d’intégration HTTP
SAP Ariba offre une meilleure intégration pour afficher et approuver les demandes à partir de Citrix
Workspace. Pour plus d’informations, consultez la section Intégrer SAP Ariba.

Mise à jour dumodèle d’intégration Citrix Podio : notre nouveaumodèle d’intégration Citrix Podio
résout le problème lié à l’avertissement d’intégrité. L’ancienmodèle fonctionne tel quel, mais affiche
un avertissement d’intégrité qui est supprimé avec cette mise à jour. La mise en œuvre de ce nou‑
veau modèle exige que les administrateurs ajoutent à nouveau le modèle d’intégration. Pour plus
d’informations, consultez la section Intégrer Podio.

March 2021

Composant Liste/Grille : nous avons publié un nouveau composant dans le générateur de pages
permettant d’afficher une liste de données aux utilisateurs dans Citrix Workspace. Vous pouvez faire
votre choix parmi les mises en page préconfigurées pour afficher les informations appropriées de la
manière qui convient le mieux à vos données. Pour plus d’informations, consultez l’entrée de com‑
posant Liste sous Composants d’affichage.

Améliorationsapportéesà la transformationdescript : desaméliorations supplémentairesont été
apportées à la transformation de script. Vous pouvez maintenant développer la zone de texte pour
faciliter l’édition. La validation de code de base est activée pour s’assurer que vos scripts ne compor‑
tent pas d’erreurs. Des améliorations générales ont été apportées à l’interface de code standard pour
une meilleure expérience utilisateur. Pour plus d’informations, consultez la section Transformation
de script.

Modèle d’intégration etmicro‑apps Ivanti : notre nouveaumodèle d’intégration Ivanti permet aux
utilisateurs d’envoyer et de surveiller les incidents et les demandes de service, ainsi que d’effectuer
des actions via Citrix Workspace. Pour plus d’informations, consultez la section Intégrer Ivanti.
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Nouvelles micro‑apps SocialChorus : de nouvelles micro‑apps ont été ajoutées à notre modèle
d’intégration SocialChorus. La nouvellemicro‑appContenu recommandé est désormais disponible.
De plus, de nouvelles notifications sont présentes pour Communications importantes. Pour plus
d’informations, consultez la section Micro‑apps SocialChorus.

Nouvelles micro‑apps pour le modèle d’intégration Zoom : de nouvelles micro‑apps ont été
ajoutées à notre modèle d’intégration Zoom. Trois nouveaux cas d’utilisation sont traités avec
ces workflows. La micro‑app Réunions à venir (semaine en cours) permet d’afficher toutes les
réunions à venir pour la semaine en cours. L’utilisateur peut modifier et démarrer la réunion. La
micro‑appMes heures de bureau permet de planifier la réunion pendant les heures de bureau selon
les préférences. L’utilisateur peut choisir la durée, la date de début, les numéros d’appel, etc. La
micro‑app Enregistrements de réunion permet d’afficher tous les enregistrements de réunion pour
les sept derniers jours. Elle permet également aux utilisateurs de lire des enregistrements depuis
n’importe quel appareil. Pour plus d’informations, consultez la section Micro‑apps Zoom.

Modèle d’intégration et micro‑apps Slack : notre nouveau modèle d’intégration Slack permet aux
utilisateurs de fournir des fonctionnalités de surveillance supplémentaires pour les canaux critiques
qui ne sollicitent pas forcément un trafic intensif mais requièrent l’attention de sesmembres. Les util‑
isateurs peuvent lancer un nouveau modèle de signature, être informés de tout nouveau document
en attente et afficher la liste des enveloppes précédemment envoyées ou reçues dans leur boîte de
réception DocuSign. Pour plus d’informations, consultez la section Intégrer Slack.

Modèle d’intégration et micro‑apps Qualtrics : notre nouveau modèle d’intégration Qualtrics per‑
met aux utilisateurs de recevoir des notifications sur les enquêtes nécessitant une réponse, ainsi que
d’afficher les enquêtes actives nécessitant une attention particulière. Ce modèle permet également
au responsable de l’enquête d’accéder aux statistiques de l’enquête. Pour plus d’informations, con‑
sultez la section Intégrer Qualtrics.

Nouveau type d’autorisation OAuth : l’intégration HTTP prend désormais en charge le flux du type
ded’autorisation impliciteOAuth2.0 lorsde la configurationde l’exécutionde l’actionde service. Pour
plus d’informations, consultez Configurer l’authentification de service.

Modèle d’intégration et micro‑apps HTTP Zendesk : notre nouveau modèle d’intégration HTTP
Zendesk offre une intégration plus forte pour envoyer et surveiller les demandes à partir de Citrix
Workspace. Pour plus d’informations, consultez la section Intégrer Zendesk.

Février 2021

Nouvelle micro‑app Questions fréquentes Citrix Podio : des mises à jour ont été apportées à
l’article d’intégration Citrix Podio pour la nouvelle micro‑app Questions fréquentes. Cette micro‑app
compile une liste de questions fréquentes et les rend disponibles dans Citrix Workspace. Pour plus
d’informations, consultez la section Micro‑app Questions fréquentes Podio.
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Seuil de notification : pour améliorer les performances, une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée
afin de limiter le nombre maximal de fiches de notification générées par utilisateur et par tâche de
notification. Par défaut, cette valeur est définie sur 50 et peut être ajustée. Pour plus d’informations,
consultez la section Augmenter le seuil de notification.

Modèle d’intégration et micro‑apps DocuSign : notre nouveau modèle d’intégration DocuSign fa‑
vorise une forte intégration et permet aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des enveloppes pour
les signatures numériques depuis n’importe quel appareil utilisant Citrix Workspace. Les utilisateurs
peuvent lancer un nouveaumodèle de signature, être informés de tout nouveau document en attente
et afficher la liste des enveloppes précédemment envoyées ou reçues dans leur boîte de réceptionDo‑
cuSign. Pour plus d’informations, consultez la section Intégrer DocuSign.

Modèled’intégration etmicro‑appsSocialChorus : notre nouveaumodèle d’intégration SocialCho‑
rus favorise une forte intégration et permet aux utilisateurs de communiquer des annonces impor‑
tantes envoyées par l’équipe de direction et de partager du contenu (articles, liens et notes, par exem‑
ple) avec les employés via différents canaux. Pour plus d’informations, consultez la section Intégrer
SocialChorus.

Janvier 2021

Modèle d’intégration etmicro‑appsHTTP Jira : notre nouveaumodèle d’intégration HTTP Jira per‑
met de configurer davantage la structure des donnéesmises en cache et est fourni avec une nouvelle
micro‑app permettant de créer des epics à partir de Workspace. Pour plus d’informations, consultez
la section Intégrer Jira.

Modèled’intégrationetmicro‑appsHTTPMSDynamicsCRM :notre nouveaumodèle d’intégration
HTTP MS Dynamics CRM offre une meilleure intégration et permet de configurer davantage la struc‑
ture des données mises en cache. Le processus de configuration est désormais très facile. Pour plus
d’informations, consultez la section Intégrer MS Dynamics CRM.

Transformation de script : cette fonctionnalité vous permet d’activer la transformation du script
en ligne pour les points de terminaison de chargement des données et les actions de service. Les
scripts peuvent être configurés pour recevoir un objet de réponse obtenu à partir de la réponse HTTP
et le transformer en un autre objet de réponse en fonction de votre système d’enregistrement (SoR)
d’intégration cible. Pour plus d’informations, consultez la section Transformation de script.

Modèle d’intégration et micro‑apps Citrix Podio : notre nouveaumodèle offre des actions rapides
sur Citrix Workspace en utilisant la flexibilité et les cas d’utilisation diversifiés de Podio. Grâce à cette
intégration, vous pouvez facilement connecter nos micro‑apps prêtes à l’emploi sur Workspace aux
applications Podio correspondantes disponibles sur Podio App Market ou à vos applications person‑
nalisées sur Podio. Pour plus d’informations, consultez la section Intégrer Podio.

Modèled’intégrationetmicro‑appsCitrixDaaS :notrenouveaumodèle vouspermetde rechercher
et d’exécuter des actions en libre‑service à partir de votre instance Citrix Workspace. Les utilisateurs
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peuvent vérifier l’état de leurs machines associées qui sont défectueuses. Pour plus d’informations,
consultez la section Intégrer DaaS.

Modèle d’intégration HTTP Salesforce : notre nouveaumodèle d’intégration HTTP Salesforce offre
unemeilleure intégrationet permetde configurer davantage la structuredesdonnéesmises en cache.
Le processus de configuration est désormais très facile. Pour plus d’informations, consultez la section
Intégrer Salesforce.

Nouvelles micro‑apps Salesforce prêtes à l’emploi : les nouvelles micro‑apps Salesforce activent
les notifications, et vous permet d’accéder aux leads, aux comptes, aux opportunités, aux requêtes
et aux contrats à partir de n’importe quel emplacement. Pour plus d’informations sur les nouvelles
micro‑apps HTTP Salesforce, consultez la section Micro‑apps Salesforce.

Variables demodèle : cette fonctionnalité augmente la flexibilité lors de la configuration des points
de terminaison de données et des actions de service lors de l’intégration HTTP. Les variables demod‑
èle vous permettent d’insérer des valeurs dynamiques dans la configuration de vos requêtes. Par
exemple, vous pouvez insérer des variables de modèle dans vos requêtes SOQL (Salesforce Object
Query Language) pour télécharger facilement des objets de compte. La synchronisation incrémen‑
tielle et l’invocationd’actionont leurs propresdéfinitionsde variablesdemodèlequi vouspermettent
de remplacer ou de modifier tous les paramètres de la définition de point de terminaison d’origine
dans la mise à jour avant et après l’action, l’invocation d’action et la synchronisation incrémentielle.
Pour plus d’informations, consultez Configurer l’intégration.

Décembre 2020

Modèle d’intégration Microsoft Outlook (version préliminaire) : notre nouveau modèle
d’intégration Microsoft Outlook favorise une forte intégration et permet aux utilisateurs de planifier
et de modifier les événements et les heures de bureau, ainsi que de recevoir une notification une
heure avant l’heure de début d’un événement.

Configuration de pagination: une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée pour améliorer la config‑
uration de la pagination dans l’intégration HTTP : Nombre maximal de pages à charger. Utilisez
ce paramètre pour définir la limite de pages renvoyées lors du traitement de volumes importants
d’enregistrements. Le paramètre Nombre maximal de pages à charger peut être configuré pour
chaque point de terminaison distinct. Remarque : cela n’affecte pas les configurations actuelles, sauf
si vous modifiez votre point de terminaison et que vous ne l’enregistrez pas. Si c’est le cas, la valeur
par défaut (1000) sera configurée. Pour plus d’informations, consultez Configurer l’intégration.

Modèle d’intégration Google Agenda (version préliminaire) : notre nouveaumodèle d’intégration
Google Agenda offre une forte intégration et permet aux utilisateurs de planifier les événements de
calendrier, ainsi que de répertorier les événements et les heures de bureau d’un utilisateur. Pour plus
d’informations, consultez la section Intégrer Google Agenda.
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Améliorations apportées aux composants : nous avons considérablement amélioré les perfor‑
mances de requêtes au niveau des composants de recherche. Nous avons également amélioré le
composant Table au niveau des tables des micro‑apps avec le filtre de messagerie utilisateur sur la
colonne principale ou une colonne de table jointe. Pour plus d’informations sur ces composants et
d’autres composants du générateur de tables, consultez la section Composants du générateur de
pages.

Novembre 2020

Modèle d’intégration MS Teams (version préliminaire) : notre nouveau modèle d’intégration MS
Teams favorise une forte intégration et permet aux utilisateurs de planifier des réunions Teams, de
créer une équipe à partir de zéro ou en fonction d’une équipe existante, d’ajouter un nouveau canal à
une équipe existante, d’envoyer unmessage à un canal spécifique et de recevoir une notification pour
les canaux nouvellement créés. Pour plus d’informations, consultez la section Intégrer MS Teams.

Modèle d’intégration et micro‑apps d’état Citrix Cloud : notre nouveau modèle vous permet
d’obtenir des mises à jour sur les incidents et les programmes de maintenance qui peuvent avoir
un impact sur certains services Citrix. Pour plus d’informations, consultez la section Intégrer le hub
d’état Citrix Cloud.

Modèled’intégrationHTTPWorkday : notre nouveaumodèle d’intégrationHTTPWorkdayoffreune
meilleure intégration et permet de configurer davantage la structure des donnéesmises en cache. Ce
nouveau modèle est fourni avec des micro‑apps pour les demandes de modification de poste, les
notes de frais et les demandes de congé. Pour plus d’informations, consultez la section IntégrerWork‑
day.

Nouvelles micro‑apps HTTP Workday prêtes à l’emploi : les nouvelles micro‑apps Workday ac‑
tivent les notifications et lesworkflows pour les demandes demodification de poste, les notes de frais
et les demandes de congé. Pour plus d’informations sur les nouvelles micro‑apps Workday, reportez‑
vous à la section Utiliser les micro‑apps Workday.

Télécharger les pièces jointes avec un nouveau composant : notre nouveau composant Pièce
jointe peut répertorier les pièces jointes de votre source de données et permet aux utilisateurs
de télécharger des pièces jointes. Les images peuvent être prévisualisées directement. Pour plus
d’informations, consultez la section Composants du générateur de pages.

Modèle d’intégration Google Meet (version préliminaire) : notre nouveau modèle d’intégration
HTTP Google Meet favorise une forte intégration et permet aux utilisateurs de planifier des réunions
GoogleMeet à partir de n’importe quel appareil ou site intranet. Les utilisateurs peuvent sélectionner
la date, l’heure de début et l’heure de fin, le mot de passe et les co‑organisateurs. Le processus de
configuration est désormais très facile. Pour plus d’informations, consultez la section Intégrer Google
Meet.
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Modèle d’intégrationHTTPPowerBI : notre nouveaumodèle d’intégrationHTTPPower BI offre une
meilleure intégration et permet de configurer davantage la structure des donnéesmises en cache. Le
processus de configuration est désormais très facile. Pour plus d’informations, consultez la section
Intégrer Power BI.

Nouvelles micro‑apps Power BI prêtes à l’emploi : les nouvelles micro‑apps Power BI permettent
de configurer des notifications et des workflows pour afficher et gérer les utilisateurs et afficher les
groupes. Pour plus d’informations sur les nouvelles micro‑apps HTTP Power BI, consultez la section
Micro‑apps Power BI.

Améliorations des composants Power BI : le composant Power BI est nécessaire pour accorder
l’autorisation à l’utilisateur connecté avant qu’il ne puisse afficher un tableau de bord, un rapport ou
une vignette. Les composants desmicro‑apps prêtes à l’emploi fournies avec lemodèle Power BI sont
configurés selon les besoins. Pour configurer les composants à partir de zéro, vous devez configurer
une action de service pour générer un jeton pour l’utilisateur. Pour plus d’informations, consultez la
section Configurer les actions du service du composant Power BI.

Octobre 2020

Valeurs des composants en tant que paramètres : vous pouvez désormais utiliser les valeurs
des composants en tant que paramètres dans les actions Envoyer e‑mail et Aller à l’URL. Cette
fonctionnalité permet aux utilisateurs Workspace d’entrer des destinataires d’e‑mail dans un champ
Workspace pour une action donnée. Les entrées de l’utilisateur à partir d’un formulaire Workspace
peuvent également être utilisées dans le cadre d’unmodèle d’URL ouvert dansWorkspace. Pour plus
d’informations, consultez la section Composants du générateur de pages – Actions.

Modèle d’intégration avec Zoom (version préliminaire) : notre nouveau modèle d’intégration
HTTP Zoom favorise une forte intégration et permet aux utilisateurs de planifier des réunions selon
leurs préférences à partir de n’importe quel appareil ou site intranet. Pour plus d’informations,
consultez la section Intégrer Zoom.

Septembre 2020

Journaux webhook : utilisez les journaux webhook pour afficher un historique des requêtes et des
erreurs générées sur tous les points de terminaison webhook. Vous pouvez filtrer les données en
fonction du nom et de l’état du webhook (état de réussite ou d’échec) ou tout afficher. Pour plus
d’informations, consultez la section Afficher les journaux webhook.

Intégration GoToMeeting (version préliminaire) : notre nouveau modèle d’intégration HTTP
GoToMeeting favorise une forte intégration et permet aux utilisateurs de planifier des réunions Go‑
ToMeeting à partir de n’importe quel appareil ou site intranet. Les utilisateurs peuvent sélectionner
la date, l’heure de début et l’heure de fin, le mot de passe et les co‑organisateurs. Le processus
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de configuration est désormais très facile. Pour plus d’informations, consultez la section Intégrer
GoToMeeting.

Intégration Webex (version préliminaire) : notre nouveau modèle d’intégration HTTP Webex fa‑
vorise une forte intégration et permet aux utilisateurs de planifier des réunions Webex à partir de
n’importe quel appareil ou site intranet. Les utilisateurs peuvent organiser des réunions uniques ou
périodiques, ajouter des invités et des co‑organisateurs, et sélectionner différents fuseaux horaires.
Le processus de configuration est désormais très facile. Pour plus d’informations, consultez la section
Intégrer Webex.

Août 2020

Icônes personnalisées : vous pouvez désormais ajouter des icônes personnalisées pour mieux iden‑
tifier vos intégrations et améliorer l’expérience utilisateur. Pour plus d’informations, consultez la sec‑
tion Ajouter des icônes personnalisées.

Mise à jour asynchrone des données pour les écouteurs webhook : les améliorations apportées à
l’intégration de webhooks signifient que les données de requête webhook sont maintenant validées
de manière synchrone, mais stockées de manière asynchrone dans la base de données. Cela permet
d’améliorer les performances car les requêtes webhook sont protégées contre la surcharge de la base
de données des micro‑apps ; davantage de requêtes peuvent ainsi être traitées pendant les périodes
de pointe. Pour de plus amples informations, consultez la section Créer une intégration HTTP.

Juillet 2020

Intégration HTTP Google Directory : notre nouveau modèle d’intégration HTTP Google Directory
offre unemeilleure intégration et permet de configurer davantage la structure des données mises en
cache. Le processus de configuration est désormais très facile. Pour plus d’informations, consultez la
section Intégrer Google Directory.

Nouvelles micro‑apps prêtes à l’emploi Google Directory : les nouvelles micro‑apps Google Di‑
rectory permettent de configurer des notifications et des workflows pour afficher et gérer les utilisa‑
teurs et afficher les groupes. Pour plus d’informations sur les nouvellesmicro‑apps Google Directory,
reportez‑vous à la section Micro‑apps Google Directory.

Nouvelle option de notification – Effacer toutes les notifications : vous pouvez désormais sup‑
primer toutes les notifications de vos micro‑apps. Utilisez cette fonctionnalité pour effacer vos notifi‑
cations si vous devez réorganiser ou régénérer vos notifications avec une structure de données plus
récente. Pour plus d’informations, consultez Créer des notifications d’événements.

Micro‑app Workday OOTB améliorée – Créer une demande de congés : cette micro‑app Workday
fournit désormais un commentaire généré automatiquement dans Workday expliquant qui a créé la
demande de congés et au nom de qui la demande a été faite. Cette fonctionnalité fournit plus de
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clarté dans la demande. Ce commentaire n’est vu que par les gestionnaires, et non par les employés
eux‑mêmes.

Micro‑apps Workday OOTB améliorées – Demandes de congés : les utilisateurs sont maintenant
invités à se connecter via SSO s’ils ont configuré l’authentification SSO dans Workday. Sinon, ils sont
dirigés vers la page de connexion standard. Pour plus d’informations sur toutes nosmicro‑appsWork‑
day OOTB, reportez‑vous à la section Micro‑apps Workday.

Nouveau paramètre de connecteur Salesforce – URL de base d’autorisationOAuth : vous permet
de configurer une page de connexion OAuth personnalisée pour votre instance Salesforce. Pour de
plus amples informations, consultez la section Ajouter l’intégration Salesforce aux micro‑apps Citrix
Workspace.

Suppression de lamicro‑app SAP Concur OOTB – Dépenses rapides : cette micro‑app SAP Concur
est désormais obsolète. Les utilisateurs doivent supprimer cette micro‑app car elle sera configurée
de façon incorrecte. Pour de plus amples informations, consultez la section Utiliser les micro‑apps
SAP Concur.

Juin 2020

Créerdes structuresdedonnéesd’intégrationapprofondies : denouveauxexemples etdesdétails
sont fournis sur la façon de créer des structures de données de table au‑delà d’une relation unique.
Utilisez la méthode décrite pour créer des références à des structures de données plus approfondies
à utiliser dans vosmicro‑apps. Pour plus d’informations, consultez la section Créer des structures de
données d’intégration approfondies.

Prise en charge des applications locales (Disponibilité générale) : vous avez la possibilité de
fournir des actions et des notifications depuis vos applications locales directement dans votre
instance Workspace ou dans d’autres canaux. Cette fonctionnalité est désormais disponible pour
tous les utilisateurs. Pour plus d’informations, consultez Instance locale.

Écouteurs webhook : vous pouvez désormais configurer les écouteurs webhook pour votre intégra‑
tion afin de permettre à vos applications de fournir des données en temps quasi réel à vos utilisa‑
teurs. La configuration d’un webhook permet à vos applications de fournir des données à d’autres
applications à un rythme beaucoup plus rapide que la synchronisation du côté de la plate‑forme de
micro‑apps. Pour plus d’informations, consultez la section Écouteurs Webhook.

Mise à jour des données avant l’exécution de l’action : vous pouvez désormais configurer la mise
à jour des données avant l’exécution de l’action pour récupérer les nouvelles données à partir d’un
système d’enregistrement. Cela signifie que vos données sont entièrement synchronisées avant
l’exécution d’une action et cela permet de renforcer la confiance dans vos micro‑apps. Pour plus
d’informations, consultez Configurer l’intégration.

Intégration HTTP ServiceNow : notre nouveau modèle d’intégration HTTP offre une meilleure inté‑
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gration et permet de configurer davantage la structure des données mises en cache. Le processus
de configuration est désormais très facile. Pour de plus amples informations, consultez la section
Intégrer ServiceNow.

Nouvellesmicro‑appsprêtes à l’emploi ServiceNow : les nouvellesmicro‑apps ServiceNowperme‑
ttent d’activer les notifications et les workflows pour les approbations, les demandes, les demandes
de modification, les délégués, les incidents et les problèmes ServiceNow. Pour plus d’informations
sur les nouvelles micro‑apps ServiceNow, consultez la section Utiliser les micro‑apps ServiceNow.

Limitation du taux de demandes pour l’intégration HTTP : vous pouvez désormais configurer la
limitation du taux de demandes lors de la configuration de votre intégration HTTP. Utilisez cette fonc‑
tionnalité lors de la configuration en fonction de la limitation du taux de demandes standard de votre
système d’enregistrement associé à votre intégration cible. Pour de plus amples informations, con‑
sultez la section Créer une intégration HTTP.

Référentiel groupé : les intégrations de modèles et leurs micro‑apps prêtes à l’emploi sont désor‑
mais disponibles via un référentiel groupé. Lorsque vous souhaitez ajouter une nouvelle intégra‑
tion de modèle dans la console de service de micro‑apps, la page d’ajout d’intégration est mise à
jour avec les dernières intégrations de modèles disponibles. Cette interface fournit désormais plus
d’informations sur les intégrations. Pour plus d’informations, consultez la section Configurer les inté‑
grations de modèles.

Intégration du produit : la navigation intégrée au produit a été introduite pour la page d’intégration
dans le service demicro‑apps. Cette navigation fournit des conseils de base et des liens de documen‑
tation pour les tâches principales des développeurs de micro‑apps, telles que la configuration des
services, la création demicro‑apps et la gestion des abonnés.

Mai 2020

Expérience utilisateur améliorée pour la règle logique : nous avons amélioré l’expérience utilisa‑
teur pour la création de règles logiques dans le générateur de pages demicro‑apps. Créez facilement
des arguments logiques pour vos composants demicro‑apps à l’aide de la nouvelle interface logique
simplifiée et intuitive. Pour plus d’informations, consultez la section Personnaliser les micro‑apps.

Prise en charge de la langue italienne : vous pouvez désormais localiser vos micro‑apps en italien
lors de l’exportation et de l’importation de fichiers JSON traduits à des fins de localisation. Pour plus
d’informations, consultez la section Localiser les micro‑apps.

Mise à jour de pages – Propriétés Date/Heure : les mises à jour du composant Date/Heure dans le
générateur de pages vous donnent plus de contrôle sur les sorties temporelles de vos micro‑apps.
Vous pouvez désormais configurer l’affichage de la date et de l’heure (format défini sur 12 heures, 24
heures ou l’heure du navigateur), ainsi que l’heure par défaut affichée dans le composant. Pour plus
d’informations, consultez la section Personnaliser les micro‑apps.
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Amélioration apportée aux notifications et aux pages – Variables : l’amélioration apportée à
l’interface pour configurer les variables dans les générateurs de notifications et de pages vous permet
de configurer et de contrôler facilement les variables pour vosmicro‑apps. Pour plus d’informations,
consultez la section Personnaliser les micro‑apps.

Importer une nouvelle version de micro‑app : vous pouvez désormais importer des versions plus
récentes de vos micro‑apps à partir dumenu d’options (points de suspension) de chaquemicro‑app.
Cette fonctionnalité vous permet de conserver vos anciennes micro‑apps marquées d’un indicateur
de fin de vie (EOL) avec la version la plus récente définie en tant que version active. Pour plus
d’informations, consultez Exporter et importer des intégrations et des micro‑apps.

Extension des règles logiques : le générateur de pages vous permet désormais de créer des règles
logiques pour les composants sans saisie. Par exemple, vous pouvez prendre en compte un com‑
posant d’affichage lorsque vous décidez de l’action d’un autre composant (masquer, afficher, etc.).
Pour plus d’informations, consultez la section Personnaliser les micro‑apps.

Amélioration du paramètre Datetime dans les actions de service : l’utilisation du paramètre Date‑
time dans la configuration de l’action de service produit désormais le format correspondant dans la
demande obtenue.

Avril 2020

Améliorations des notifications : le processus de configuration des notifications a été repensé pour
améliorer votre workflow lors de la configuration de vos notifications de micro‑app. Vous pouvez
désormais contrôler les modifications apportées à vos notifications, vos paramètres d’exécution et
d’expiration, ainsi que la sortie générale de vos notifications publiées à partir d’un seul workflow de
configuration unifié. Pour plus d’informations, consultez la section Personnaliser les micro‑apps.

Fusionnement de table d’intégration HTTP : l’option permettant de fusionner la table parente et
les tables enfants lors de la configuration des points de terminaison pendant l’intégration HTTP est
désormais disponible. Cette fonction vous permet de choisir si les attributs sélectionnés dans la table
fusionnée sontextraitsde la tableparenteoude la tableenfant, ou si lesdeuxattributs sont conservés.
Pour plus d’informations, consultez Configurer l’intégration.

Accès à Power BI à partir de la vue de rapport dans Citrix Workspace : les pages demicro‑app qui
affichent des rapports et des tableaux de bord à partir de Power BI incluent désormais un lien vers
la source d’enregistrement cible pour une vue plus détaillée. Pour plus d’informations, consultez la
section Utiliser les micro‑apps Power BI.

Mars 2020

Prise en charge des applications locales (version Technical Preview) : vous avez la possibilité
de fournir des actions et des notifications depuis vos applications locales directement dans votre in‑
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stance Workspace ou dans d’autres canaux. Pour plus d’informations, consultez Instance locale (ver‑
sion Technical Preview).

Mise à jour des données après l’exécution de l’action : vous pouvez désormais configurer lamise à
jour des données après l’exécution de l’action pour récupérer les nouvelles données à partir d’un sys‑
tème d’enregistrement. Cela garantit la synchronisation complète de vos données après l’exécution
d’uneaction. Ceparamètreest facultatif. Pourplusd’informations, consultezConfigurer l’intégration.

Amélioration des performances : lesmodifications apportées aux abonnements demicro‑app sont
désormais appliquées immédiatement. Cela supprime le besoin d’attente lors de la connexion et de
la déconnexion.

Amélioration de la micro‑app ServiceNow OOTB : les micro‑apps ServiceNow ont été mises à jour
pour inclure le composant de pageRechercher qui dispose d’une capacité de recherche basée sur une
écriture intuitive. Pour plus d’informations, consultez la section Utiliser les micro‑apps ServiceNow.

Amélioration de la mise en cache des données : les améliorations apportées à la fonction
d’intégration HTTP permettent aux utilisateurs de vérifier plus facilement les données à partir des
tables après synchronisation. Pour plus d’informations, consultez Configurer l’intégration.

Amélioration de la micro‑app Jira OOTB : les micro‑apps Jira ont été mises à jour pour inclure le
composant de page Rechercher qui dispose d’une capacité de recherche basée sur une écriture intu‑
itive. Pour plus d’informations, consultez la section Utiliser les micro‑apps Jira.

Micro‑appsWorkdayOOTB : de nouvelles versions des rapports personnalisésWorkday ont été pub‑
liées : activités de dotation en personnel, dépenses, modification de poste et demande de congés.
Nous avons ajouté et mis à jour nos feuilles de calcul pour vous permettre de créer des rapports per‑
sonnalisés. Pour plus d’informations, consultez la section Créer des rapports personnalisés.

Micro‑apps SAP ConcurOOTB : lesmicro‑apps SAP Concur suivantes sont désormais obsolètes : En‑
voyer dépense rapide, Créer un utilisateur et Utilisateur. Les utilisateurs doivent supprimer ces
micro‑apps car elles seront configurées de façon incorrecte. Pour de plus amples informations, con‑
sultez la section Utiliser les micro‑apps SAP Concur.

Février 2020

Nouvelles règles de synchronisation HTTP : lorsque vous définissez une synchronisation sur
Quotidienne ou Hebdomadaire, la synchronisation se produit aléatoirement dans le créneau horaire
sélectionné. Par exemple, lorsqu’une synchronisation complète quotidienne est définie sur 00‑04,
celle‑ci sera exécutée à un moment choisi de manière aléatoire au cours de cette période. Pour plus
d’informations, consultez Configurer l’intégration.

La création d’un nouveau workflow d’intégration inclut l’importation : lors de la création d’une
intégration de micro‑apps, vous pouvez désormais effectuer une recherche à partir de nombreuses
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optionspour vousaider àdémarrer. Vousavez lapossibilité de sélectionneruneoptionparmi lesmod‑
èles, de créer une intégration HTTP personnalisée, etmême d’importer et d’exporter vos propres con‑
figurations d’intégration et demicro‑apps. Pour plus d’informations sur l’exportation et l’importation
d’intégrations et de micro‑apps, consultez la section Exporter et importer des intégrations et des
micro‑apps.

Améliorations apportées aux intégrations et aux micro‑apps existantes : pour soutenir la facil‑
ité d’utilisation et l’adoption par les utilisateurs, nous travaillons constamment pour améliorer nos
intégrations de modèles et micro‑apps. Par exemple, nous avons apporté des améliorations à nos
configurations prêtes à l’emploi pour la micro‑app RSS.

Améliorations apportées au générateur de pages : le composant de page Rechercher dispose dé‑
sormais d’une capacité de recherche basée sur une écriture intuitive.

Fin de prise en charge

December 2, 2022

Les annonces de cet article visent à vous avertir à l’avance des fonctionnalités et des intégrations de
micro‑appsqui serontprogressivement supprimées. Nous fournissons ces informations afinquevous
puissiez prendre des décisions appropriées.

Deux étapes importantes sont associées à la fin de prise en charge d’une intégration demicro‑app :

• Fin de prise en charge ‑ Le 16 mai 2022, une étiquette OBSLOLETE apparaîtra sur la vignette
d’intégration dans le catalogue. Toutes les instances déployées de l’intégration continueront
de fonctionner et l’intégration reste disponible dans le catalogue.

• Maintenance ‑ 1er juillet 2022. L’intégration n’est pas disponible dans le catalogue des intégra‑
tions. Toute intégration déployée continue de fonctionner et l’intégration est disponible dans
le catalogue. L’intégration n’est pas entièrement prise en charge et seules les corrections de
bogues critiques continueront d’être implémentées.

Remarque :

les intégrations déjà déployées ne sont pas affectées et seront toujours pleinement fonction‑
nelles après les dates de fin de prise en charge et de maintenance.

Fin de la prise en charge dans la région Asie‑Pacifique (APS)

En raison de la faible utilisation, Citrix prévoit de supprimer le service de micro‑apps dans la région
Asie‑Pacifique (APS) et de migrer les utilisateurs existants vers les États‑Unis ou l’UE, le cas échéant.
La dépréciation de tous les environnements de la région APS est prévue pour le 30 décembre 2022.
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Les administrateurs d’environnements demicro‑apps de la région APS recevront unmessage intégré
au produit détaillant le processus de dépréciation et de migration.

Fins de prise en charge et retraits

Les modèles d’intégration suivants sont obsolètes à compter du 16 mai 2022. Les intégrations ne
seront pas disponibles après le 1er juillet 2022 à 01h00 date à laquelle les intégrations sont en fin
de vie et ne seront plus disponibles :

• Adobe Sign
• Blackboard Learn
• Canvas LMS
• Cherwell
• Citrix Virtual Apps and Desktops
• DocuSign
• EmployeeSurvey
• Google Directory
• Google Meet
• GoToMeeting
• Ivanti
• Kronos Workforce Cen
• Microsoft Outlook
• Microsoft Teams
• MS Dynamics CRM
• Oracle HCM
• PowerBI
• Qualtrics
• Slack
• SocialChorus
• Solar Winds
• Tableau
• Upwork
• Réunions Webex
• Zendesk
• Réunions Zoom
• Google Agenda
• Smartsheet

Les modèles d’intégration suivants sont obsolètes à compter du 10 août 2022. Les intégrations ne
seront pas disponibles après le 1er septembre 2022 à 01h00 date à laquelle les intégrations sont en
fin de vie et ne seront plus disponibles :
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• Back To Work
• BambooHR
• COVID Vaccine Finder
• Digital Wellbeing
• Employee Recognition with Azure AD
• Freshdesk
• Grouproom
• New York Times
• Office Tracking log
• PlanFacts Integration by Zuric
• RunMy Process
• S2S Missed Call
• SharePoint Change Management
• Slack
• Spotify
• Virtual Metric
• Zoho CRM

Fin de la prise en charge du service demicro‑apps

June 10, 2022

Les annonces de cet article visent à vous avertir à l’avance des fonctionnalités et des intégrations de
micro‑appsqui serontprogressivement supprimées. Nous fournissons ces informations afinquevous
puissiez prendre des décisions appropriées.

En raison du processus d’obsolescence actuel des applications de micro‑apps, le service de micro‑
apps supprime les environnements inutilisés de la plate‑forme à partir du 1er juin 2022. Tout environ‑
nement de service de plate‑forme demicro‑app qui ne présente aucune activité sera déprovisionné.

Si vous pensez être affecté à tort par ce processus, vous pouvez demander la restauration de votre
environnement. Pour ce faire, créez une tâche de support via votre canal habituel (portail du service
client, téléphone, escalade de la gestion, etc.) avec les détails et le support créera un ticket pour
valider la demande et restaurer l’environnement.

• Les demandes de support liées aux environnements qui sont soulevées dans les 30 premiers
jours suivant le déprovisionnement peuvent être restaurées à leur état précédent.

• Les demandes de support générées après les 30 premiers jours suivant le déprovisionnement
ne peuvent pas être restaurées car la base de données sera supprimée. Vous pouvez demander
un nouvel environnement vide après cette période.
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Le service de la plateforme de micro‑apps atteint sa fin de vie (EOL) le 3 juillet 2023. Les clients exis‑
tants qui utilisent activement des micro‑apps peuvent continuer à utiliser le service tel quel jusqu’à
la date de fin de vie. Dans le cadre du processus de fin de vie, nous supprimerons certains modèles
d’intégration du catalogue demicro‑apps le 1er juillet 2022.

Calendrier de fin de prise en charge

Étapes et dates de publication du service de micro‑apps :

• 1er juin 2022 : avis demodification (NSC) ‑ Date à laquelle Citrix annonce aux clients concernés
son intention de retirer le service de micro‑apps.

• 15 juin 2022 : les environnements internes sont supprimés.
• 1er juillet 2022 : modèles d’intégration de micro‑apps en fin de vie (EOL) ‑ Certains modèles
d’intégration demicro‑apps sont supprimés du catalogue demicro‑apps.

• 4 juillet 2022 : le processus de suppression des environnements externes commence.
• 3 juillet 2023 : service de micro‑apps en fin de vie (EOL) ‑ Le droit d’accès aux micro‑apps sera
supprimé des plans de Workspace Service et les clients n’auront plus accès au service ou aux
fonctionnalité des micro‑apps.

Questions fréquentes sur la fin de la prise en charge

• Quel produit remplace le service demicro‑apps Citrix ?
CitrixWork Collaboration Solutions continue d’investir dans la numérisation et la simplification
desworkflowsetdévoilera ses innovationsdeproduitsdanscedomaineà l’avenir. Entre‑temps,
l’équipe des comptes Citrix travaille avec l’équipe de gestion des produits Work Collaboration
Solutionsafind’effectuer la transitiondes clients actuelsdemicro‑apps versdes solutionsadap‑
tées à leurs cas d’utilisation.

• Puis‑je continuer à utiliser les micro‑apps jusqu’à la date de fin de vie ?
Vous êtes autorisé à utiliser le service demicro‑apps viaWorkspace Service et vous pouvez con‑
tinuer à accéder à vos micro‑apps et à les utiliser jusqu’à la date de fin de vie du 3 juillet 2023.

• Puis‑je toujours utiliser les modèles de service demicro‑app après le 1er juillet 2022 ?
Vous êtes autorisé àutiliser le servicedemicro‑apps via votreWorkspaceService et vouspouvez
continuer à créer desworkflows demicro‑apps personnalisésmêmeaprès le 1er juillet 2022. La
suppressiondesmodèles signifie que les clients qui n’utilisent pas actuellement lesmodèles ne
peuvent pas commencer à utiliser ces workflows demicro‑apps basés sur desmodèles après le
1er juillet 2022. Les clients autorisés conservent la possibilité de créer des workflows demicro‑
apps personnalisés, y compris dans les cas d’utilisation couverts par les modèles.
Si vous disposez de lamicro‑app Citrix Virtual Apps andDesktops, vous pouvez toujours utiliser
les workflows de micro‑apps basés sur modèles sans avoir besoin du service de micro‑apps.
Pour ce faire, utilisez l’adaptateur ITSM ou le Centre de connexion disponible dans l’application

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 30



Micro‑apps

Citrix Workspace. Contactez l’équipe chargée de votre compte pour plus d’informations à ce
sujet.

Mise en route

June 10, 2022

Remarque :

• Lesmodèlesd’intégrationdemicro‑apps sontobsolètes etne serontplusdisponibles après
le 1er juillet 2022.

• Après cette période, l’intégration est en fin de vie et n’est plus disponible.
• Pour plus d’informations et une liste des intégrations obsolètes, consultez la section Fin de
prise en charge.

Cet article vous explique comment commencer à utiliser les micro‑apps Citrix Workspace. Avant de
commencer l’intégration, assurez‑vous de consulter les articles suivants sur la façon dont les infor‑
mations d’identification et les données sont traitées, ainsi que les instructions de sécurité pour le
déploiement de la console de gestion du service :

• Guide de déploiement sécurisé pour la plate‑forme Citrix Cloud
• Vue d’ensemble de la sécurité technique des micro‑apps
• Architecture de référence sur le service de micro‑apps avec Citrix Workspace

Ajouter des administrateurs

Accordez l’accès administrateur correct pour ajouter des abonnésà vosmicro‑apps. Utilisez ceproces‑
sus d’autorisations déléguées pour permettre aux administrateurs d’ajouter des abonnés. Pour plus
d’informations sur la gestion de l’accès et des abonnés, consultez la section Attribuer des abonnés.

1. Après vous être connecté à Citrix Cloud, sélectionnez Gestion des identités et des accès dans
le menu, puis Administrateurs.
La console affiche tous les administrateurs actuels du compte.

2. Recherchez l’administrateur que vous souhaitez gérer, sélectionnez le bouton demenu (points
de suspension) et sélectionnezModifier l’accès.

3. Sélectionnez Accès personnalisé.
4. Assurez‑vous que les cases suivantes sont cochées, puis sélectionnez Enregistrer :

• Sous Administration générale, sélectionnez Domaines et Bibliothèque.
• SousmicroappsNew, sélectionnez Administrateur, Accès complet.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 31

https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-microapps/deprecation.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-microapps/deprecation.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-cloud/overview/secure-deployment-guide-for-the-citrix-cloud-platform.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-microapps/technical-security-overview.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/design/reference-architectures/workspace-intelligence.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-microapps/assign-subscribers.html


Micro‑apps

Répétez cette procédure pour tous les administrateurs qui doivent ajouter des abonnés. Pour plus
d’informations sur la gestiondes administrateurs, y compris l’ajout denouveauxadministrateurs, con‑
sultez la section Ajouter des administrateurs à un compte Citrix Cloud.

Remarque :

Lorsque l’accès administrateur aux domaines et à la bibliothèque est accordé, les administra‑
teurs peuvent attribuer des ressources. Pour de plus amples informations, consultez Attribuer
des utilisateurs et des groupes à des offres de services à l’aide de la bibliothèque.

Personnaliser l’interface utilisateur de l’espace de travail

Activez l’interface utilisateur de l’espace de travail pour les micro‑apps, les notifications et les flux
d’activités en personnalisant l’interface utilisateur de l’espace de travail.

1. Après vous être connecté à Citrix Cloud, sélectionnez Configuration de l’espace de travail
dans le menu.

2. Sélectionnez Personnaliser, puis Fonctionnalités.
3. Basculez le commutateur sur Activé, puis sélectionnez Enregistrer.
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Inviter les utilisateurs à configurer l’applicationWorkspace

Pour que vos abonnés puissent utiliser l’espace de travail et accéder aux applications, ils doivent
télécharger et utiliser l’application Citrix Workspace ou utiliser l’URL de l’espace de travail. Vous de‑
vez avoir quelques applications SaaS publiées sur votre espace de travail pour tester la solution de
micro‑apps.

L’application Workspace peut être téléchargée depuis Téléchargements de Citrix. Dans la liste Sélec‑
tionner un produit, sélectionnez Application Citrix Workspace.

URL de liste blanche

Si un pare‑feu sortant est configuré, assurez‑vous que l’accès aux domaines suivants est autorisé :

• https://*.cloud.com

• https://*.citrixdata.com

Pour de plus amples informations, consultez la section Exigences en terme de connexion Internet.

Vérifier les conditions préalables pour les intégrations

Avant de configurer une intégration, vérifiez les éléments suivants :

• Passez en revue lesmeilleures pratiques pour résoudre les problèmes de sécurité, juridiques et
de développement avant de configurer les intégrations. Pour plus d’informations, consultez la
section Meilleures pratiques pour les intégrations d’application.

• Consultez la documentation de spécifications pour les applications cibles. Chaque article
d’intégration d’application dispose d’un lien vers ses spécifications techniques respectives.
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Configurer les intégrations demodèles

Vous êtes maintenant prêt à configurer une intégration. Les micro‑apps Citrix Workspace disposent
d’un large choix d’intégrationsprêtes à l’emploi. Pour plus d’informations sur les intégrationsdemod‑
èles, consultez la section Intégrations de modèles et micro‑apps. Suivez les étapes pour configurer
une intégration d’application.

Vous pouvez également développer de nouvelles intégrations HTTP à faible code. Pour plus
d’informations sur la planification et la création d’une intégration personnalisée, consultez la section
Créer une intégration d’application personnalisée.

Autres ressources

Vous pouvezmaintenant configurer vosmicro‑apps. Pour plus d’informations sur la personnalisation
des micro‑apps, consultez la section Créer des micro‑apps.

Gérer l’accès et les abonnés. Pour plus d’informations, consultez la section Attribuer des abonnés.

Vue d’ensemble de la sécurité technique

November 19, 2021

Cet article s’applique aux services de micro‑apps Citrix Workspace hébergés dans Citrix Cloud.

Avant de commencer le déploiement des services demicro‑apps CitrixWorkspace, consultez le Guide
de déploiement sécurisé pour la plate‑forme Citrix Cloud.

Vue d’ensemble de la sécurité technique

La plate‑forme de micro‑apps est intégrée à Workspace et utilise la gestion des identités existante.
OAuth est le mécanisme d’authentification principal pour l’écriture dans des applications SaaS. Un
jeton d’accès utilisateur fourni par SaaS spécifique à chaque utilisateur est stocké dans Credential
Wallet pour faciliter une expérience efficace au niveau des actions de l’utilisateur.

Ce composant est connecté au service de cloud à l’aide d’un agent appelé Citrix Cloud Connector. Le
diagramme suivant illustre le service et ses limites de sécurité.
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Gestion des informations d’identification

Ce service gère les types d’informations d’identification suivants pour les intégrations d’application :

• Informations d’identification de l’utilisateur de base
• OAuth
• OAuth2

Vue d’ensemble de la sécurité technique

Les applications et les intégrations de modèles de micro‑apps sont fournies « en l’état ». Toutes les
données, les champs et les entités décrits dans les guides de connecteur sont extraits intégralement
du système d’enregistrement source et transférés dans le cache desmicro‑apps. Lesmodèles ne sont
pas configurables pour le moment.

Lesmicro‑apps stockent un cache de données du système d’enregistrement intégré. Pour les intégra‑
tions HTTP, l’étendue des données est entièrement configurable par le client lors de la configuration
et peut être modifiée à tout moment.

Un compte système est utilisé pour récupérer les données du cache à l’aide de l’API du système
d’enregistrement cible. Le compte système doit généralement disposer d’un accès en lecture seule à
toutes les données requises pour les micro‑apps pour tous les utilisateurs utilisant les micro‑apps.

Les informationsd’identificationpour le comptedeservice, enplusdes jetonsOAuthpour les comptes
utilisateur individuels sont utilisés pour les actions d’écriture et sont stockées en toute sécurité par
les micro‑apps à l’aide d’un service sécurisé par Azure Key Vault.
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Les micro‑apps stockent également toutes les fiches de notification générées pour les utilisateurs.
Les événements déclenchant ces notifications, en plus du contenu de ces fiches, sont également con‑
figurables par l’administrateur.

Les interactions utilisateur avec le système sont journalisées. Les données de journal ne contiennent
aucune donnée ou clé secrète du système d’enregistrement.

Lecontenuest stockédans la régionsélectionnée lorsde la configurationdevotre compteCitrixCloud.
Les régions actuellement disponibles sont les États‑Unis, l’Union Européenne et l’Asie Pacifique Sud.

Le contenu et les journaux des clients sont entièrement stockés sur la plate‑formeCitrix et ne sont pas
disponibles pour des tiers.

Les sauvegardes de données de micro‑apps à des fins de récupération sont stockées pendant une
période de deux semaines.

Les données de micro‑apps sont conservées pendant 30 jours après la résiliation d’un droit. Après
cette période de grâce, toutes les ressources sont supprimées.

Données

Les données ne sont pas explicitement visibles ; seules les propriétés d’entité et les tableaux
d’intégration le sont.

Ces données sont affichées à deux endroits :

1. Sur la page de l’administrateur/du générateur de micro‑apps (et donc Workspace)

2. Les données relatives à l’enregistrement peuvent être affichées dans les fiches de flux (comme
variables définies). Ces définitions se trouvent dans le générateur de micro‑apps. Les micro‑
apps peuvent potentiellement être définies pour exporter toutes les données en fonction de la
définition de l’administrateur.

Exemple : supposons qu’un utilisateur synchronise ou ajoute des informations personnelles (poten‑
tiellement des informations d’identification personnelle) et définit les paramètres pour afficher tous
les enregistrements et les champs. Les modèles prédéfinis sont créés selon les meilleures pratiques
de sécurité et fournis sans afficher les données sensibles.

Remarque :

La création d’intégrations nécessite des privilèges d’administrateur (ou équivalents) dans
l’organisation du client. Les micro‑apps fournissent les outils ; il appartient aux clients/adminis‑
trateurs d’utiliser ces outils pour garantir une sécurité maximale en fonction des exigences du
client.
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Informations d’identification personnelle

Les informations d’identification personnelle sont désignées au cas par cas en fonction de considéra‑
tions géographiques, commerciales, de sécurité et de conformité. Les informations d’identification
personnelle relèvent de la compétence de l’administrateur/client, car chaque entreprise/client peut
avoir des définitions différentes du caractère « sensible » des informations au sein de sa propre organ‑
isation.

Les informations d’identification personnelle changent en fonction des différentes autorités
géographiques. Elles peuvent inclure des noms, des numéros de sécurité sociale ou d’assurance na‑
tionale, des enregistrements biométriques, des numéros d’identification, des facteurs spécifiques à
l’identité physique, physiologique, mentale, économique, culturelle ou sociale, ou des informations,
qui lorsqu’elles sont combinées avec d’autres données, permettent d’identifier une personne.

En termes de bonnes pratiques générales, gardez à l’esprit les éléments suivants à identifier et à ap‑
pliquer lors de la gestion des données.

• Identifier les informations d’identification personnelle de vos magasins d’intégration
d’application

• Identifier tous les endroits où les informations d’identification personnelle sont stockées
• Classer les informations d’identification personnelle en termes de sensibilité

Identifier les informations d’identification personnelle

Les informations d’identification personnelle peuvent inclure des coordonnées bancaires et des in‑
formations de connexion. Les agences gouvernementales stockent les informations d’identification
personnelle, y compris les numéros de sécurité sociale, les adresses, les détails du passeport et les
numéros de permis.

Identifier l’emplacement de stockage des informations d’identification personnelle

Les informations d’identification personnelle peuvent exister dans différents emplacements, tels que
les serveurs de fichiers, les services cloud, les ordinateurs portables des employés, les portails :

Données utilisées : données utilisées par les employés pour effectuer leurs tâches.

Données au repos : données stockées ou archivées dans des emplacements, tels que les disques
durs, les bases de données, les ordinateurs portables, SharePoint et les serveurs Web.

Données en mouvement : données qui transitent d’un emplacement à un autre. Par exemple, les
données en mouvement incluent les données qui passent d’un périphérique de stockage local à un
serveur cloud ou qui sont transférées entre les employés et les partenaires commerciaux par e‑mail.
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Classer les informations d’identification personnelle en termes de sensibilité

Les informations d’identification personnelle doivent être classées en fonction de leur sensibilité. Il
s’agit d’un élément essentiel en matière de protection des informations d’identification personnelle.
Considérez si les données répondent aux critères suivants :

Données identifiables : dans quellemesure les données d’informations d’identification personnelle
sont‑elles uniques ? Si un seul enregistrement peut identifier une personne, cela signifie que les don‑
nées sont très sensibles.

Données combinées : essayezd’identifier deuxouplusieurs éléments dedonnéesqui, lorsqu’ils sont
combinés, permettent d’identifier une personne unique.

Conformité : selon le type d’organisation pour laquelle vous travaillez, il existe diverses réglementa‑
tions et normes pour les informations d’identification personnelle. Les réglementations auxquelles
vous pourriez être soumis incluent les normes de sécurité sur les données de l’industrie des cartes de
paiement (PCI DSS), le règlement général sur la protection des données (GDPR) ou HIPAA.

Pour plus d’informations sur le règlement général sur la protection des données (GDPR) et Citrix, con‑
sultez FAQ sur le règlement général sur la protection des données (GDPR) de Citrix.

Accès en lecture

La plate‑forme demicro‑apps effectue les opérations de lecture à partir du cache. Le cache est chiffré
au repos au niveau du stockage, comme le prévoit le fournisseur du cloud. L’accès en lecture n’est pas
disponible dans le système source. La fonction d’accès en lecture est auditée dans la plate‑forme de
micro‑apps.

Accès en écriture

Les API d’écriture sont utilisées. Si les services n’autorisent pas les API d’écriture, les comptes de ser‑
vice sont utilisés. Dans tous les cas, l’accès en écriture est vérifiable et attribué à l’utilisateur dans le
système source.

Flux de données

Étant donné que les composants hébergés par le service de cloud n’incluent pas les VDA, les données
applicatives du client et les images principales requises pour le provisioning sont toujours hébergées
au sein de l’installation du client. Le plan de contrôle a accès aux métadonnées, telles que les noms
d’utilisateur, les noms de machines et les raccourcis d’application, ce qui limite l’accès à la propriété
intellectuelle du client à partir du plan de contrôle.

Les données qui transitent entre le cloud et les locaux du client utilisent une connexion sécurisée
(Transport Layer Security) TLS sur le port 443.
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Exigences d’accès au réseau de Citrix Cloud Connector

Les Citrix Cloud Connector requièrent uniquement le trafic sortant vers Internet sur le port 443 et
peuvent être hébergés derrière un proxy HTTP.

Leprotocolede communicationutilisédansCitrix CloudpourHTTPSest TLS1.0, 1.1ou1.2. (Consultez
la section Fin de prise en charge des versions TLS pour les modifications en cours.)

Configuration de la liste blanche IP

Vous devrez peut‑être configurer des fournisseurs de services tiers, tels que Salesforce, avec des
adresses IP désignées à partir desquelles le service de micro‑apps accède à leurs API. Le service
de micro‑apps effectue des requêtes à partir d’une adresse IP externe dans les plages répertoriées
ci‑dessous. Configurez votre fournisseur tiers en fonction de la région de service de votre micro‑app.
Assurez‑vous de configurer les deux plages répertoriées pour les régions des États‑Unis et de l’UE.

Si vous configurez les adresses IP désignées, nous vous recommandons d’ajouter cet article à vos fa‑
voris et de le consulter régulièrement pour rester informé des plages IP et des adresses qui pourraient
être ajoutées ou supprimées à l’avenir.

Région des États‑Unis (32 adresses) :

• 20.57.83.64/28
• 20.57.83 192/28

Région de l’UE (32 adresses) :

• 20.86.245.144/28
• 20.86.245.160/28

Région Asie Pacifique Sud (16 adresses) :

• 20.205.243.64/28

Bonnes pratiques enmatière de sécurité
Remarque :

Votre entreprise peut être tenue de satisfaire à certaines normes de sécurité pour remplir ses
obligations réglementaires. Ce document ne traite pas de ce sujet, car ces normes de sécurité
évoluent continuellement. Pour obtenir les informations les plus récentes sur les normes de
sécurité et les produits Citrix, consultez Sécurité Citrix.

Pour vous assurer que vous avez examiné toutes les considérations de sécurité, procédez comme suit
:

• Accordez aux utilisateurs uniquement les droits qui leur sont nécessaires.
• Consultez les directives de sécurité minimale de votre organisation.
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• Utilisez la communication cryptée (HTTPS), avec au minimum TLS (Transport Layer Security)
1.2.

• Vérifiez votre débit maximal.
• Utilisez un compte système disposant d’autorisations minimales pour récupérer des données
(lectures groupées).

• Considérez combien de temps vous devez conserver les données une fois que la synchronisa‑
tion n’est pas en cours d’exécution.

• Utilisez des API publiques pour la production.
• OAuth2 est le protocole d’authentification préféré pour ce service SaaS.
• Utilisez toujours OAuth2 pour les écritures conditionnelles.
• Maintenez l’intégration à jour. Vérifiez qu’elle fonctionne et que les API externes n’ont pas
changé.

Autres ressources

Consultez les ressources suivantes pour obtenir plus d’informations sur la sécurité et lisez les guides
de sécurité pour un service Citrix Cloud similaire :

• Sécurité Citrix

• Guide de déploiement sécurisé Citrix ADC

• Considérations de sécurité et meilleures pratiques

• Cartes à puce

• Transport Layer Security (TLS)

Remarque :

Ce document vise à fournir au lecteur une introduction et un aperçu des fonctionnalités de sécu‑
rité de Citrix Cloud et à définir le partage des responsabilités entre Citrix et les clients quant à la
sécurisation du déploiement de Citrix Cloud. Il n’est pas conçu pour servir de manuel de config‑
uration et d’administration de Citrix Cloud ou de l’un de ses composants ou services.

Configurer les intégrations demodèles

June 10, 2022

Remarque :

• Lesmodèles d’intégrationdemicro‑apps seront obsolètes après le 16mai 2022 et ne seront
plus disponibles après le 1er juillet 2022.
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• Après cette période, les intégrations sont en fin de vie et ne peuvent plus être utilisées.
• Les intégrations déjà déployées ne sont pas affectées et sont toujours pleinement fonc‑
tionnelles après les dates de fin de prise en charge et de maintenance.

• Pour plus d’informations et une liste des intégrations obsolètes, consultez la section Fin de
prise en charge.

Vous pouvez configurer une intégration demodèle et utiliser lesmicro‑apps prêtes à l’emploi ou
créer les vôtres. Avant de commencer, passez en revue lesmeilleures pratiques de configuration
des intégrations d’applications. Pour obtenir une liste complète des intégrations de modèles et
de leursmicro‑appsprêtesà l’emploi, consultez la section Intégrationsdemodèlesetmicro‑apps
prêtes à l’emploi.

En plus des intégrations demodèles créées par Citrix, il existe desmicro‑apps tierces. Pour obtenir la
liste complète de ces micro‑apps, reportez‑vous à Citrix Ready Marketplace.

Si vous souhaitez créer votre propre intégration, consultez la section Fin de prise en charge.

Déclaration demaintenance pour les modèles d’intégration demicro‑apps

Les intégrations fournies par Citrix sont des modèles. Le développeur d’un modèle le maintient et
s’assure qu’il continue à fonctionner.

Lors de leur publication, les nouveauxmodèles d’intégration sont généralement classés dans la caté‑
gorie Citrix Labs. Cela permet à la fonctionnalité d’être développée davantage à la suite des com‑
mentaires initiaux des clients. Lorsqu’un modèle fait partie de Citrix Labs, nous ne nous engageons
pas à fournir un service de support ; le support est fourni par le développeur de lamanière la plus opti‑
male possible. Les modèles d’intégration Citrix Labs sont partagés à des fins de test et de validation.
Nous ne conseillons pas de les déployer dans des environnements de production. Reportez‑vous à
la liste des modèles fournis par Citrix affichée sur la page du produit lors de l’ajout d’une nouvelle
intégration. Les modèles Citrix Labs sont répertoriés dans une section distincte.

Les clients peuvent instancier des modèles d’intégration en tant qu’intégrations et les exécuter sans
modification. En supposant que le modèle ne fait plus partie de la catégorie Citrix Labs, il incombe
au développeur d’une intégration de la maintenir à jour et pleinement opérationnelle pendant
que le modèle est répertorié comme fourni par Citrix dans le produit. Renseignez‑vous auprès du
développeur dumodèle pour en savoir plus sur ses stratégies de support.

Les clients peuvent personnaliser les intégrations instanciées. Pour les modèles d’intégration de Cit‑
rix, nous ne nous engageons pas à prendre en charge la personnalisation ; le support est fourni de
la manière la plus optimale possible. Renseignez‑vous auprès du développeur du modèle pour en
savoir plus sur ses stratégies de support.

Les développeurs de modèles peuvent supprimer des modèles du produit à tout moment. Cela ne
supprimera pas les instanciations des déploiements client. Pour les modèles d’intégration qui ne
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font plus partie de la catégorie Citrix Labs, le développeur s’engage à donner un préavis minimum de
quatre semaines avant de mettre fin à la maintenance d’un modèle d’intégration. Renseignez‑vous
auprès du développeur dumodèle pour en savoir plus sur ses stratégies de support.

Les mises à jour des intégrations de modèle ne sont pas automatiquement déployées auprès des
clients. Les clients décident du moment où les nouvelles versions du modèle dans le catalogue peu‑
vent être utilisées. Si le client a effectué des personnalisations basées sur l’ancienne version, celles‑ci
devront être fusionnées dans la nouvelle version par le client.

Meilleures pratiques pour les intégrations d’application

Consultez les meilleures pratiques suivantes lorsque vous vous préparez à mettre enœuvre une nou‑
velle intégration pour les micro‑apps Citrix Workspace :

Développement

Examinez les considérations de développement suivantes :

• Considérez les frais pour les appels de service d’API. Définissez le taux d’appels d’API requis par
le cas d’utilisation. Cela inclut qui paie les frais, les niveaux de frais et une estimation du taux
de vos cas d’utilisation.

• Assurez‑vous d’avoir accès au système cible.
• Vérifiez que l’enregistrement de votre application peut être effectué sur votre site Marketplace.
Sinon, chaque utilisateur doit créer son propre enregistrement.

• Assurez‑vous que vous êtes enmesure d’obtenir une instance du système cible.
• N’utilisez pas d’API privées et n’exécutez pas de rétroconception sur les API fournies par le sys‑
tème.

• Continuez à effectuer un test de régression sur les connecteurs et suivez les modifications des
accords d’API.

• Vérifiez que les périodes de rétention des données requises sont compatibles avec les valeurs
par défaut de Citrix Cloud.

• Si vous utilisez un logiciel de blocage des publicités, désactivez‑le pour Citrix Cloud et
Workspace.

Considérations juridiques

Examinez les considérations juridiques suivantes :

• Passez en revue le contrat d’utilisateur.
• Passe en revue les restrictions relatives à l’utilisation des comptes de service.
• Passez en revue les restrictions relatives aux distributions.
• Conservez tous les contrats que vous mettez enœuvre dans un référentiel.
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• Pour les micro‑apps autres que Citrix, lisez les conditions d’utilisation de la micro‑app.

Sécurité

Examinez les considérations de sécurité suivantes :

• Consultez les directives de sécurité minimale de votre organisation.
• Utilisez la communication cryptée (HTTPS), avec au minimum TLS (Transport Layer Security)
1.2.

• Vérifiez votre débit maximal.
• Utilisez un compte système disposant d’autorisations minimales pour récupérer des données
(lectures groupées).

• Considérez combien de temps vous conservez les données une fois que la synchronisation n’est
pas en cours d’exécution.

• Utilisez des API publiques pour la production.
• OAuth2 est le protocole d’authentification préféré pour ce service SaaS.
• Utilisez toujours OAuth2 pour les écritures conditionnelles.
• Maintenez l’intégration à jour. Vérifiez qu’elle fonctionne et que les API externes n’ont pas
changé.

Intégrations demodèles et micro‑apps

Les intégrations suivantes sont disponibles pour lesmicro‑apps Citrix prêtes à l’emploi : Sélectionnez
l’application cible pour accéder aux détails de la configuration de l’intégration :

État Citrix Cloud

Incident : permet de recevoir des notifications pour les nouveaux incidents et les mises à jour
d’incidents. Permet également de rechercher les incidents et d’afficher leurs détails.

Maintenance : permet de recevoir des notifications pour les nouveaux programmes demaintenance
ajoutés au calendrier et lorsque la fenêtre demaintenance démarre et se termine. Permet également
de rechercher les programmes demaintenance et d’afficher leurs détails.

Citrix Podio

Diffusion : permet d’afficher toutes les diffusions publiées (État : Actif) dont la date de fin est dans
le futur.

Créer diffusion : permet de créer et de publier de nouvelles diffusions.

Gérer la diffusion : permet aux administrateurs d’afficher et de mettre à jour toutes les diffusions
créées. Cette vue n’est pas limitée aux diffusions publiées (État : Actif).

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 43

https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-microapps/set-up-template-integrations/citrix-cloud-status.html#use-citrix-cloud-status-microapps
https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-microapps/set-up-template-integrations/integrate-podio.html#use-podio-microapps


Micro‑apps

Citrix DaaS

Mes bureaux : permet de rechercher vos bureaux Citrix Virtual Desktops et d’effectuer des actions en
libre‑service à partir de Citrix Workspace, telles que le redémarrage.

Mes sessions : permet de rechercher vos sessions Citrix Virtual Desktops et d’effectuer des actions en
libre‑service à partir de Citrix Workspace, telles que la déconnexion et la fermeture de session.

Bureaux virtuels (mode administrateur) : permet aux administrateurs CVAD Citrix Workspace de
rechercher desmachines, d’afficher leurs détails, demettre lesmachines enmode demaintenance et
de redémarrer les machines.

Auto‑certification Covid

Auto‑certification : envoyez une réponse quotidienne liée à votre état de vaccination pour l’auto‑
certification Covid 19.

Application d’enquêtes des employés

Formulaire d’enquête : fournit des notifications pour les nouvelles enquêtes et permet aux utilisa‑
teurs de consulter et d’envoyer les formulaires d’enquêtes.

Gérer les enquêtes : permet à l’administrateur de l’application d’enquêtes de gérer les formulaires
d’enquêtes planifiés à partir de Citrix Workspace. Cette micro‑app est réservée aux membres admin‑
istrateurs de l’application d’enquêtes des employés.

Adobe Sign

Envoyer des accords : permet d’envoyer unmodèle et charger des accords pour signature.

Mes accords reçus : fournit une liste des accords Adobe Sign en attente de signature de l’utilisateur.
Un utilisateur peut signer le formulaire d’accord.

Accords en cours : liste des accords Adobe Sign en cours pour signature. L’utilisateur peut également
annuler l’accord envoyé.

Accords terminés : liste et détails des accords Adobe Sign terminés. L’utilisateur peut également
partager les accords reçus.

Accords annulés : liste et détails des accords Adobe Sign annulés.

Gérer les accords : gérez et modifiez les modèles d’accords.
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SAP Ariba

Approbation des demandes : permet d’afficher les demandes, ainsi que les détails associés en at‑
tente d’approbation. Inclut une action d’approbation.

SAP Ariba (ancienne intégration)

Approbation des demandes : permet d’afficher les demandes, ainsi que les détails associés en at‑
tente d’approbation, et une action à approuver.

Blackboard Learn

Inscription aux cours : permet de s’inscrire à un cours.

Créer une annonce de cours : permet aux instructeurs de créer une annonce pour un cours.

Vue de l’instructeur : permet aux instructeurs d’afficher les membres du cours et leurs notes.

Mes cours : permet d’afficher les annonces de cours et les pièces jointes d’un cours

Mes notes : permet aux étudiants d’afficher les notes de cours.

Canvas LMS

Créer une annonce de cours : les enseignants créent une annonce pour un cours.

Mes cours : affichez les annonces de cours, les devoirs et les fichiers de cours.

Mes notes : les élèves voient leurs notes de cours.

Vue de l’enseignant : les enseignants affichent et ajoutent des participants au cours et affichent les
élèves.

Cherwell

Créer un incident : permet à l’utilisateur de créer un incident.

Créer une demande de service : permet de créer une nouvelle demande de service à partir du cata‑
logue ou de sélectionner des modèles de demandes de service prédéfinis.

Mes incidents ouverts : permet d’afficher et de gérer les incidents ouverts qui appartiennent à
l’utilisateur de l’espace de travail.

Mesdemandes de service ouvertes : permet d’afficher et de gérer les demandes de service ouvertes
qui appartiennent à l’utilisateur de l’espace de travail.
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SAP Concur

Approbations : permet d’approuver les rapports en attente ou de les renvoyer.

Dépenses : permet de rechercher et visualiser les dépenses.

Itinéraires : permet de rechercher, d’afficher et de partager des itinéraires.

Dépenses rapides : permet de rechercher et d’afficher les dépenses rapides.

Rapports : permet de rechercher et d’afficher vos rapports de notes de frais envoyés.

SAP Concur (ancienne intégration)

Approbations : permet d’approuver les rapports en attente ou de les renvoyer.

Dépenses : permet de rechercher et visualiser les dépenses.

Itinéraires : permet de rechercher, d’afficher et de partager des itinéraires.

Dépenses rapides : permet de rechercher et d’afficher les dépenses rapides.

Rapports : permet de rechercher et d’afficher vos rapports de notes de frais envoyés.

Envoyer dépense rapide : permet de créer un rapport de dépense rapide.

DocuSign

Mes enveloppes reçues : permet d’afficher les enveloppes reçues par l’utilisateur qui sont en attente
de signature. L’utilisateur peut s’authentifier et afficher l’enveloppe dans DocuSign.

Envoyer unmodèle : permet d’envoyer unmodèle de sortie pour signature.

Mes enveloppes envoyées : permet d’afficher la liste des enveloppes envoyées par l’utilisateur. Les
utilisateurs peuvent également afficher les détails de l’enveloppe, ainsi qu’ajouter, modifier et sup‑
primer des destinataires.

Google Analytics

Métriques de session : affiche une liste de sessions et les métriques liées aux sessions.

Métriques utilisateur : affiche une liste de métriques liées à l’utilisateur.

Google Agenda

Créer un événement : permet de planifier un événement en fonction des préférences de l’utilisateur.

Mon calendrier (Mois en cours) : permet d’afficher la liste des événements uniques et périodiques
dumois en cours à venir et de modifier les événements.
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Mes heures de bureau : permet de créer, modifier et afficher les heures de bureau.

Google Agenda (ancienne intégration)

Événements du calendrier : permet de créer et de prévisualiser des événements.

Google Directory

Créer un utilisateur : permet d’ajouter un utilisateur.

Administrateur de répertoires : permet de gérer les utilisateurs et les détails.

Groupes : permet d’afficher les groupes et les détails.

Mes détails : permet d’afficher vos propres détails.

Utilisateurs : permet d’afficher les détails des utilisateurs.

Google Directory (ancienne intégration)

Administrateur de répertoires : permet d’ajouter un nouvel utilisateur.

Répertoire : Détails : permet d’afficher les détails des employés, y compris les nouveaux employés
et les changements de poste.

Google Meet

Créer une réunion : permet de planifier une réunion en fonction des préférences de l’utilisateur.

Enregistrements de réunion : permet d’afficher la liste de tous les enregistrements de réunion
disponibles pour l’utilisateur et de visualiser les vidéos enregistrées.

GoToMeeting

Créer une réunion : cettemicro‑app permet de planifier une réunion en fonction des préférences de
l’utilisateur. Les utilisateurs peuvent sélectionner la date, l’heure de début et l’heure de fin, lemot de
passe et les co‑organisateurs.

Ivanti

Incidents d’agent : permet à un agent de gérer en libre‑service les incidents. Les abonnés doivent
pouvoir accéder à Ivanti en tant qu’agent, sinon les résolutions échoueront.

Créer à partir du catalogue de service : permet de créer une demande de service basée sur le titre
de la micro‑app en utilisant un lien profond vers le module libre‑service d’Ivanti.
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Micro‑apps

Créer un incident : permet de signaler un nouvel incident dans Ivanti. Il s’agit d’une création rapide
qui peut être envoyée sans ajouter de propriétaire.

Mes incidents : permet d’accéder en libre‑service à mes incidents.

Mesdemandesde service : permet d’afficher les demandes de service existantes contenant des liens
profonds pour ouvrir les modèles dynamiques associés à la demande.

Demande de service rapide : permet de créer rapidement des demandes de service courantes.

Jira

Créer epic : permet de créer une epic Jira, ainsi que ses détails correspondants.

Créer un ticket : permet de créer un ticket Jira, ainsi que ses détails correspondants.

Tickets : permet d’afficher les tickets, d’ajouter des commentaires, de créer des sous‑tâches, demod‑
ifier l’état et le responsable.

Jira (ancienne intégration)

Créer un ticket : permet de créer un ticket Jira, ainsi que ses détails correspondants.

Tickets : permet d’afficher les tickets, d’ajouter des commentaires, de créer des sous‑tâches, demod‑
ifier l’état et le responsable.

Kronos Workforce Central

Mon soldede régularisation : permet d’afficher instantanément le solde des congés accumulés pour
différents jours.

Historique de mes congés : permet aux utilisateurs de consulter leur historique de congés
disponibles pour le mois en cours.

Enregistrer horodatage : permet d’enregistrer la présence des employés selon leur arrivée et départ
(date/heure).

Demander des congés : permet d’envoyer une demande de congés.

Approbationdedemandedecongés : permetde recevoirdesnotificationspour toutes lesdemandes
de congé envoyées aux responsables et de transmettre des notifications pour toutes les demandes de
congé approuvées ou refusées au demandeur d’origine.

Enregistrement des heures : permet de recevoir des notifications pour toutes les demandes de con‑
firmation des heures de travail. Il est possible d’approuver ou de refuser ces demandes pour un util‑
isateur unique ou un groupe d’utilisateurs.
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Micro‑apps

Microsoft Dynamics

Comptes : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des comptes.

Rendez‑vous : permet de rechercher, d’afficher et de modifier les rendez‑vous.

Incidents : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des incidents.

Contacts : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des contacts.

Créer un compte : permet de créer un compte.

Créer un rendez‑vous : permet de créer un rendez‑vous.

Créer un incident : permet de créer un incident.

Créer un contact : permet de créer un contact.

Créer un lead : permet de créer un lead.

Créer une opportunité : permet de créer une opportunité.

Créer un appel téléphonique : permet de créer un appel téléphonique.

Créer une tâche : permet de créer une tâche.

Leads : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des leads.

Opportunités : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des opportunités.

Appels téléphoniques : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des appels téléphoniques.

Tâches : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des tâches.

Microsoft Dynamics (Ancienne intégration)

Comptes : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des comptes.

Rendez‑vous : permet de rechercher, d’afficher et de modifier les rendez‑vous.

Incidents : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des incidents.

Contacts : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des contacts.

Créer un compte : permet de créer un compte.

Créer un rendez‑vous : permet de créer un rendez‑vous.

Créer un incident : permet de créer un incident.

Créer un contact : permet de créer un contact.

Créer un lead : permet de créer un lead.

Créer une opportunité : permet de créer une opportunité.
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Micro‑apps

Créer un appel téléphonique : permet de créer un appel téléphonique.

Créer une tâche : permet de créer une tâche.

Leads : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des leads.

Opportunités : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des opportunités.

Appels téléphoniques : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des appels téléphoniques.

Tâches : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des tâches.

Microsoft Outlook

Créer un événement : cette micro‑app permet de planifier un événement/réunion selon les
préférences de l’utilisateur.

Mon calendrier : cette micro‑app est utilisée pour afficher et modifier les événements/réunions à
venir.

Mes heures de bureau : cette micro‑app est utilisée pour créer, afficher et modifier des heures de
bureau virtuelles.

Microsoft Teams

Ajouter un canal : permet d’ajouter un nouveau canal à une équipe existante.

Créer une réunion : permet de planifier une réunion MS Teams selon les préférences de l’utilisateur.

Créer une équipe : permet de créer une équipe à partir de zéro ou en fonction d’une équipe existante
selon les préférences de l’utilisateur. De plus, chaque fois qu’un canal est créé pour une équipe, le
propriétaire de l’équipe reçoit une notification.

Envoyer un message : permet d’envoyer un message à un canal spécifique dans n’importe quelle
équipe.

Oracle HCM

Employee Directory : permet d’afficher le répertoire des employés et d’y effectuer des recherches.

Enter My Time : permet de saisir les heures quotidiennes pour les types d’entrée sélectionnés.

PTO : permet de créer et d’envoyer des demandes de congés.

Power BI

Tableaux de bord : permet d’afficher les détails des tableaux de bord Power BI.

Rapports : permet d’afficher les détails des rapports Power BI.
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Micro‑apps

Qualtrics

Mes enquêtes : permet d’afficher toutes les enquêtes actives envoyées par e‑mail aux utilisateurs.
Les notifications sont envoyées lorsqu’une enquête est envoyée à un utilisateur et 24 heures avant
l’expiration d’une enquête.

Statistiquesde l’enquêteQualtrics : permet aux administrateursBrandAdmindegérer les enquêtes
et de vérifier les statistiques sur les enquêtes actives. Les notifications sont envoyées 24 heures avant
l’expiration d’une enquête, et contiennent des statistiques de performance de base et la possibilité
de lien profond.

RSS

Élément : permet de rechercher et d’afficher des éléments.

Salesforce

Comptes : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des comptes.

Requêtes : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des requêtes qui vous sont attribuées.

Contacts : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des contacts.

Contrats : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des contrats.

Créer un compte : permet de créer un compte.

Créer une requête : permet de créer une requête.

Créer un contact : permet de créer un contact.

Créer un contrat : permet de créer un contrat.

Créer un événement : permet de créer un événement.

Créer un lead : permet de créer un lead.

Créer une opportunité : permet de créer une opportunité.

Créer une tâche : permet de créer une tâche.

Événements : permet de rechercher, d’afficher et de modifier les événements.

Leads : permet de rechercher, d’afficher, de modifier et de convertir des leads.

Opportunités : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des opportunités.

Tâches : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des tâches.
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Micro‑apps

Salesforce (Ancienne intégration)

Comptes : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des comptes.

Requêtes : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des requêtes qui vous sont attribuées.

Contacts : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des contacts.

Contrats : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des contrats.

Créer un compte : permet de créer un compte.

Créer une requête : permet de créer une requête.

Créer un contact : permet de créer un contact.

Créer un contrat : permet de créer un contrat.

Créer un événement : permet de créer un événement.

Créer un lead : permet de créer un lead.

Créer une opportunité : permet de créer une opportunité.

Créer une tâche : permet de créer une tâche.

Événements : permet de rechercher, d’afficher et de modifier les événements.

Leads : permet de rechercher, d’afficher, de modifier et de convertir des leads.

Opportunités : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des opportunités.

Approbations de compte en attente : permet de rechercher, d’approuver ou de rejeter des comptes.

Approbations de contacts en attente : permet de rechercher et d’approuver les contacts.

Approbations de contrats en attente : permet de rechercher et d’approuver les contrats.

Tâches : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des tâches.

ServiceNow

Demandes de modification : permet de rechercher des demandes de modification, d’afficher les
détails correspondants, d’ajouter des commentaires et de les mettre à jour.

Incidents : permet de rechercher des incidents, d’afficher leurs détails, d’ajouter des commentaires
et de les mettre à jour.

Problèmes : permet de rechercher des problèmes, d’afficher leurs détails, d’ajouter des commen‑
taires et de les mettre à jour.

Demander approbation : permet de rechercher et d’afficher les approbations en attente, puis de les
approuver ou de les rejeter.
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Micro‑apps

Soumettre demande demodification : permet d’envoyer une nouvelle demande demodification.

Soumettre un délégué : permet de soumettre un nouveau délégué.

Soumettre un incident : permet d’envoyer un nouvel incident.

Soumettre un problème : permet d’envoyer un nouveau problème.

ServiceNow (Ancienne intégration)

Approbations : permet de rechercher et d’afficher les approbations en attente, puis de les approuver
ou de les rejeter.

Demandes de modification : permet de rechercher des demandes de modification, d’afficher les
détails correspondants, d’ajouter des commentaires et de les mettre à jour.

Incidents : permet de rechercher des incidents, d’afficher leurs détails, d’ajouter des commentaires
et de les mettre à jour.

Problèmes : permet de rechercher des problèmes, d’afficher leurs détails, d’ajouter des commen‑
taires et de les mettre à jour.

Soumettre une demande de catalogue : permet de sélectionner des éléments et d’envoyer une de‑
mande de catalogue.

Soumettre demande demodification : permet d’envoyer une nouvelle demande demodification.

Soumettre un délégué : permet de soumettre un nouveau délégué.

Soumettre un incident : permet d’envoyer un nouvel incident.

Soumettre un problème : permet d’envoyer un nouveau problème.

Tâches : permet de rechercher et d’afficher les tâches, y compris les demandes de modification, les
incidents et les problèmes.

Slack

Mes canaux favoris : permet de recevoir des notifications d’activité dans les canaux favoris.

Publier sur Slack : permet de publier un message sur le canal prioritaire sélectionné dans Slack.

Définir mon état Slack : permet de définir votre état Slack, de créer des rappels et d’activer l’option
Ne pas déranger pendant une durée définie.

Smartsheet

Accéder aux feuilles : permet d’afficher les feuilles, de partager une feuille avec un utilisateur ou un
groupe détenant une licence ou non, d’ajouter une feuille comme favori et d’autoriser les utilisateurs
à afficher leur feuille individuelle.
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Micro‑apps

Créer une feuille : permet de créer une feuille et d’utiliser les options pour entrer le nomde la feuille
et le titre de la colonne, ainsi que sélectionner le type de colonne et la colonne principale.

Discussion : permet de générer une notification pour le créateur de discussion chaque fois qu’une
réponse est ajoutée à son fil de discussion.

Mesdemandes demise à jour : permet d’afficher des demandes demise à jour envoyées et reçues, y
compris des détails tels que Envoyé à, Envoyé par, Objet et État. En outre, lorsqu’un utilisateur envoie
une demande de mise à jour aux destinataires, les destinataires reçoivent une notification. Une fois
la demande demise à jour terminée, l’expéditeur reçoit la notification Terminé.

Envoyer une feuille Smartsheet en tant quepièce jointe : permet d’envoyer une feuille Smartsheet
en tant que pièce jointe (PDF ou Excel) et inclut des détails tels qu’Adresse e‑mail, Objet et Message.

Partager avec l’administrateur : permet aux utilisateurs non‑administrateurs de partager leurs
feuilles enmode de lecture seule avec leurs administrateurs, de déverrouiller d’autres fonctionnalités
telles que Accéder aux feuilles, Ma demande de mise à jour et Discussion, ainsi que de recevoir la
notification respective. Partagez vos feuilles avec les administrateurs pour déverrouiller d’autres
actions et notifications Smartsheet dans Workspace, notamment : actions/notifications de demande
demise à jour, notifications de discussion et affichage de vos feuilles.

Démarrer une discussion : permet de lancer une discussion au niveau de la feuille.

SocialChorus

Communications importantes : permet de rechercher et d’afficher les communications importantes
provenant des canaux recommandés qui sont affichées au cours des 7 derniers jours.

Derniers articles : permet de rechercher et d’afficher le contenu qui a été publié sur les canaux
auxquels vous êtes abonné au cours des 7 derniers jours.

Contenu recommandé : permet d’obtenir les communications recommandées récentes des canaux
auxquels vous êtes abonné. Les utilisateurs peuvent rechercher et afficher des images, ainsi que lire
du contenu à partir de Citrix Workspace.

SolarWinds

Créer un ticket : permet de créer un nouvel incident.

Supprimer un ticket : permet de supprimer un incident.

Mes tickets attribués : permet d’afficher les tickets attribués pour les mettre à jour et/ou modifier
leur état si nécessaire.

Mes tickets ouverts : permet à l’utilisateur d’afficher ses incidents demandés et de les mettre à jour
si nécessaire.
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Micro‑apps

Mes demandes de service ouvertes : permet à l’utilisateur d’afficher ses demandes de service et de
les mettre à jour si nécessaire.

Demande de catalogue de services : permet de rechercher un élément de catalogue de services par
nom ou de créer rapidement des demandes de service courantes.

SAP SuccessFactors EC

Annuaire : permet de rechercher des employés et prévisualiser leurs détails, y compris leurs compé‑
tences.

Compétences : permet de rechercher des compétences et de prévisualiser les employés, ainsi que
leurs compétences correspondantes.

SAP SuccessFactors (ancienne intégration)

Répertoire : permet de rechercher, d’afficher et de modifier les employés, ainsi que les détails corre‑
spondants.

Apprentissage : permet de rechercher, de consulter, de partager et de s’inscrire aux cours de forma‑
tion disponibles.

Tableau

Rapports : permet d’afficher les détails des rapports Tableau.

Tableau (ancienne intégration)

Rapports : permet d’afficher les détails des rapports Tableau.

Webex

Créer une réunion : permet de planifier une réunion avec la possibilité de sélectionner la durée, les
fuseaux horaires, les invités et les co‑organisateurs.

Workday

Modification de poste : permet d’afficher et d’approuver les demandes demodification de poste.

Créer demandedemodification de poste : permet de créer une demande demodification de poste.

Créer une note de frais : permet de créer une note de frais.

Créer demande de congés : permet d’envoyer une demande de congés payés.
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Micro‑apps

Mes demandes de congés : permet d’afficher une liste personnalisée de demandes de congé.

Demandes de congés : permet d’afficher et d’approuver les demandes de congés payés.

Workday (Ancienne intégration)

Approbations : permet d’approuver les notes de frais, les demandes de congé et les demandes de
modification de poste.

Créer demande de congés : permet d’envoyer une demande de congés payés.

Mesdépenses : permetd’afficherune listedenotesde frais, y compris un rapport détaillé et lesdétails
des éléments de note de frais spécifiques.

Mes demandes de congés : permet d’afficher une liste personnalisée de demandes de congé.

Solde de congés : permet d’afficher une liste personnalisée des jours de congé restants.

Bons de commande : permet d’afficher les bons de commande, ainsi que les détails correspondants.

Zendesk

Ajouter un ticket : permet d’envoyer des tickets Zendesk.

Tickets : permet d’afficher les tickets Zendesk, ainsi que les détails correspondants.

Zendesk (Ancienne intégration)

Ajouter un ticket : permet d’envoyer des tickets Zendesk.

Tickets : permet d’afficher les tickets Zendesk, ainsi que les détails correspondants.

Zoom

Créer une réunion : permet de planifier des réunions en fonction des préférences de l’utilisateur.
L’utilisateur peut choisir le titre de la réunion, la durée, la date de début, les co‑organisateurs, etc.

Réunions à venir (Semaine en cours) : permet d’afficher toutes les réunions à venir de la semaine
en cours. L’utilisateur peut modifier et démarrer la réunion.

Mes heures de bureau : permet de planifier la réunion pendant les heures de bureau selon les
préférences. L’utilisateur peut choisir la durée, la date de début, les numéros d’appel, etc.

Enregistrementsde réunion : permetde visualiser tous les enregistrements de réunionpour les sept
derniers jours. Elle permet également aux utilisateurs de lire des enregistrements depuis n’importe
quel appareil.
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Micro‑apps

Processus de fin de vie

Cette section décrit le processus de fin de vie (EOL) pour les intégrations remplacées par des inté‑
grations HTTP plus récentes. Lorsqu’une intégration est remplacée par une intégration HTTP plus
récente, nous faisons référence à cette intégration en tant qu’ancienne intégration et celle‑ci apparaît
dans la section Ancienne de la console d’administration. Veuillez noter les points suivants :

• L’ancienne intégration est disponible pendant trois (3) mois. Après cette période, l’intégration
n’est plus disponible.

• L’ancienne intégration est prise en charge pendant six (6) mois. Après cela, aucun support n’est
disponible pour les utilisateurs exécutant l’intégration.

Une fois qu’une intégration est remplacée par une intégration HTTP plus récente, nous vous recom‑
mandons demigrer vers la nouvelle intégration. Pour effectuer la migration :

1. Configurez la nouvelle intégration HTTP.
2. Testez la nouvelle intégration et passez‑la en mode de production aumoment opportun.
3. Arrêtez la synchronisation de l’ancienne intégration. Pour de plus amples informations, consul‑

tez la section Définir la synchronisation des données.
4. Marquez les micro‑apps de l’ancienne intégration comme étant en fin de cycle de vie (EOL).
5. Déplacez les abonnements. Pour plus d’informations, consultez la section Attribuer des abon‑

nés.

Si aucune action n’est entreprise, l’ancienne intégration continue de fonctionner telle quelle. Un aver‑
tissement s’affichera indiquant que l’intégration n’est plus prise en charge.

Vérifier les entités requises

Après avoir configuré votre intégration de modèle, utilisez Tableau pour vérifier la liste actuelle de
vos tableaux stockés dans le cache, ainsi que les filtres qui sont appliqués à ces tableaux.

Pour les intégrations de modèles, vous pouvez extraire une grande quantité de données de vos ap‑
plications intégrées vers la plate‑forme demicro‑apps. Pour mieux contrôler et limiter cette quantité
de données, utilisez la page Tableau pour filtrer les entités de votre synchronisation de données afin
d’accélérer la synchronisation.

1. Sur la page Gérer les micro‑apps, sélectionnez le menu en regard de l’intégration pour laquelle
vous souhaitez vérifier les entités.

2. SélectionnezModifier, puis Tableau.

3. SélectionnezModifier le schéma.

Les entités à synchroniser pour cette intégration, ainsi que les filtres appliqués à ces tableaux,
sont répertoriés. Les entités avec une icône d’information sont obligatoires et ne peuvent pas
être modifiées.
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4. Vous pouvez désélectionner toutes les entités dont vous n’avez pas besoin.

5. Sélectionnez Enregistrer.

Vous êtes maintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation de données.

Définir la synchronisation des données

Commencez par extraire les données de vos applications intégrées vers la plate‑forme demicro‑apps
afin qu’une comparaison puisse être établie avec le cache. La meilleure pratique consiste à effectuer
une synchronisation complète toutes les 24 heures. Les synchronisations incrémentielles peuvent
être configurées pour se produire toutes les cinq minutes.

1. Sur la page Gérer les micro‑apps, sélectionnez le menu en regard de l’intégration pour laquelle
vous souhaitez définir la synchronisation.

2. Sélectionnez Synchronisation.

3. Définissez les valeurs de synchronisation des données sur Complète et Incrémentielle.

• L’option Complète supprime le cache local et extrait toutes les données du système
source.

Important :

L’exécution de la synchronisation complète peut prendre beaucoup de temps. Nous
vous recommandons d’exécuter une synchronisation complète la nuit ou en dehors
des heures d’activité. Vous pouvez annuler une synchronisation de données en cours
à tout moment en sélectionnant l’icône X.

• L’option Incrémentielle extrait uniquement les enregistrements modifiés (nouveaux et
mis à jour). Cette option ne charge pas les données supprimées.
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Important :

Toutes les API ne prennent pas en charge la synchronisation incrémentielle.

Lorsque vous définissez une synchronisation sur Quotidienne ou Hebdomadaire,
la synchronisation se produit aléatoirement dans le créneau horaire sélectionné. Par
exemple, lorsqu’une synchronisation complète quotidienne est définie sur 00‑04,
celle‑ci sera exécutée à un moment choisi de manière aléatoire au cours de cette
période.

4. Sélectionnez Enregistrer.

Remarque :

Vous pouvez également sélectionner les icônes fléchées pour exécuter les intégrations à la de‑
mande si nécessaire.

Autorité de certification de confiance

Les certificats de confiance sont utilisés pour créer des connexions sécurisées à un serveur. Une au‑
torité de certification certifie la propriété d’une clé publique par l’objet nommé du certificat. Les au‑
torités de certification agissent en tant que tierce partie de confiance, étant approuvées à la fois par
le propriétaire du certificat et par la partie qui s’appuie sur le certificat.

Pour obtenir la liste des autorités de certification de confiance, reportez‑vous à la section Liste des
autorités de certification de confiance.

Autres ressources

Si vous souhaitez obtenir un guide de démarrage rapide pour intégrer les micro‑apps Citrix
Workspace, consultez la section Mise en route.

Si vous souhaitez créer votre propre intégration, consultez la section Créer une intégration
d’application personnalisée.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’utilisation desmicro‑apps, consultez la section Créer desmicro‑
apps.

Intégrer le hub d’état Citrix Cloud

May 28, 2021

Intégrez l’état Citrix Cloud pour obtenir des mises à jour sur les incidents et les programmes demain‑
tenance qui peuvent avoir un impact sur certains services Citrix.
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Remarque

Cette intégration est conçue pour l’état Citrix Cloud, mais elle peut également être utilisée pour
tout autre abonnement StatusHub en modifiant l’URL de base et en s’abonnant au service de
mise à jour du webhook respectif.

Pour obtenir une liste complète des micro‑apps d’état Citrix Cloud prêtes à l’emploi, consultez la sec‑
tion Utiliser les micro‑apps d’état Citrix Cloud.

Ajouter l’intégration d’état Citrix Cloud

Procédez comme suit pour configurer l’intégration d’état Citrix Cloud. Les options d’authentification
sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélectionnées lorsque vous effectuez le
processus.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.

2. Choisissez la vignette État Citrix Cloud.
3. Donnez un nom d’intégration à l’intégration.
4. Renseignez la section Paramètres du connecteur.

• Laissez l’URL de base de l’instance telle quelle.
• Sélectionnez une icône pour l’intégration dans la bibliothèque d’icônes ou gardez l’icône
État Citrix Cloud par défaut.

5. Sélectionnez Ajouter.

La page Intégrations de micro‑apps s’ouvre avec votre intégration d’état Citrix Cloud ajoutée et ses
micro‑apps associées.
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Configurer l’écouteur webhook

Après avoir ajouté l’intégration ci‑dessus, vous devez configurer l’écouteur webhook.

Procédez comme suit :

1. Sur la page Intégrations demicro‑apps, accédez à l’intégration d’état Citrix Cloud et sélection‑
nezModifier dans le menu.

2. Sélectionnez Écouteurs webhook dans le menu de gauche.

3. Copiez l’URL affichée. Utilisez un raccourci ou sélectionnez le menu des points de suspension
et sélectionnez Copier l’URL.

4. Accédez à https://status.cloud.com/subscribers/new et sélectionnezWebhook.
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5. Collez l’URL de l’écouteur webhook dans le champ Webhook URL. Acceptez les conditions
d’utilisation et sélectionnezNext.

6. Sélectionnez All services. Si vous souhaitez, par exemple, vous abonner séparément pour dif‑
férentes régions, vous pouvez sélectionner Selected services, puis activer l’option Aggregate
by groups.

7. Si vous ne souhaitez pas recevoir toutes les mises à jour pour un incident, cochez la case Only
sendme theminimum number of notifications per incident.

8. Sélectionnez Enregistrer pour terminer le processus

Pour plus d’informations sur les entités synchronisées, consultez la section Vérifier les entités requi‑
ses.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur d’état Citrix Cloud.

Utiliser les micro‑apps d’état Citrix Cloud

Les intégrations Web/SaaS existantes sont fournies avec des micro‑apps prêtes à l’emploi. Com‑
mencez avec ces micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins.

Remarque

Ces micro‑apps sont mappées aux tables webhook et fournissent de nouveaux incidents qui se
sont produits après l’ajout de l’intégration.

Notremodèle d’intégration d’état Citrix Cloud est fourni avec lesmicro‑apps prêtes à l’emploi précon‑
figurées suivantes :

Incident : permet de recevoir des notifications pour les nouveaux incidents et les mises à jour
d’incidents. Permet également de rechercher les incidents et d’afficher leurs détails.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Incident – Nouveau (Notification) Lorsqu’un nouvel incident se produit, les
utilisateurs abonnés reçoivent une notification.

Incident –Modifié (Notification) Lorsqu’un incident est mis à jour, les
utilisateurs abonnés reçoivent une notification.

Incident (Page) Fournit une vue en lecture seule d’un incident
lorsque l’utilisateur clique sur une notification
d’incident.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Incidents (Page d’actions) Fournit une vue tabulaire avec options de
recherche et de filtre permettant aux
utilisateurs abonnés de rechercher des
incidents dans la table d’événements
(webhook).

Détails de l’incident (Page) Fournit une vue en lecture seule d’un incident
lorsque l’utilisateur clique sur un incident sur
la page Incidents (page d’actions).

Détails de la mise à jour d’incident (Page) Fournit une vue en lecture seule d’une mise à
jour d’incident lorsque l’utilisateur clique sur
unemise à jour d’incident sur la page Détails
de l’incident.

Maintenance : permet de recevoir des notifications pour les nouveaux programmes demaintenance
ajoutés au calendrier et lorsque la fenêtre demaintenance démarre et se termine. Permet également
de rechercher les programmes demaintenance et d’afficher leurs détails.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Maintenance – Nouvelle (Notification) Lorsqu’une nouvelle maintenance est planifiée
et ajoutée au calendrier, les utilisateurs
abonnés reçoivent une notification.

Maintenance ‑ Début (Notification) Lorsqu’une fenêtre de maintenance démarre,
les utilisateurs abonnés reçoivent une
notification.

Maintenance – Fin (Notification) Lorsqu’une fenêtre de maintenance se
termine, les utilisateurs abonnés reçoivent une
notification.

Programmes demaintenance (Page d’actions) Fournit une vue tabulaire avec options de
recherche et de filtre permettant aux
utilisateurs abonnés de rechercher des
programmes demaintenance dans la table
d’événements (webhook).
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Détails de la maintenance (Page) Fournit une vue en lecture seule d’une
maintenance lorsque l’utilisateur clique sur
une notification demaintenance ou sur une
maintenance sur la page Programmes de
maintenance (page d’actions).

Intégrer Citrix Podio

December 2, 2022

Notre nouveaumodèle d’intégrationCitrix Podio offre des actions rapides sur CitrixWorkspace enutil‑
isant la flexibilité et les cas d’utilisation diversifiés de Podio. Grâce à cette intégration, vous pouvez
facilement connecter nos micro‑apps prêtes à l’emploi sur Workspace aux applications Podio corre‑
spondantes disponibles sur Podio App Market.

• Applications Podio : Citrix dispose de plus de 285 applications sur Podio AppMarket ; vous pou‑
vez également créer vos propres applications en tant qu’utilisateur professionnel avec Podio.
Le modèle d’application vous permet de créer l’application afin qu’elle réponde aux besoins
spécifiques de votre entreprise et de la mettre en correspondance avec le processus unique de
votre équipe sur Podio. Pour de plus amples informations, consultez la section Créer des appli‑
cations.

• Cette intégration vous permet également de créer vos propres applications et solutions person‑
nalisées sur Podio, de créer des micro‑apps et de les déployer sur Citrix Workspace. Ces micro‑
apps utilisent Podio, un service appartenant à Citrix, en tant que système d’enregistrement
(SoR). Par conséquent, vos données traitées avec ces micro‑apps résident dans le réseau Cit‑
rix, et suivent les directives et protocoles Citrix.

Plusieurs applications Podio peuvent utiliser la même intégration de micro‑apps. Tenez compte des
points suivants lors de la conception de vos intégrations Podio :

• L’IDd’applicationet le jetond’applicationsontuniquesà l’espacede travail. Cesvaleurspeuvent
être utilisées pour toutes les applications d’un espace de travail Podio.

• Le modèle d’intégration Podio est conçu pour les notifications push. Comme cette intégration
utilise le jeton d’application plutôt que les autorisations utilisateur, les écritures de contexte
utilisateur ne sont pas prises en charge.

• Si les applications se trouvent dans lemêmeespacede travail Podio, elles peuvent être utilisées
avec une seule intégration de micro‑apps. Si les applications se trouvent dans des espaces de
travail Podio différents, utilisez différentes intégrations.
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• Tenez également compte de la séparation logique, des bases d’utilisateurs et de la facilité de
gestion.

Vérifier les conditions préalables

Vérifiez les exigences suivantes. Celles‑ci sont séparés en deux groupes : niveau d’intégration et
niveau d’application Citrix Podio. Ces deux groupes d’exigences sont nécessaires pour ce modèle
d’intégration. Cependant, vous ne pouvez implémenter que les micro‑apps souhaitées au niveau de
l’application.

Exigences d’intégration

Pour configurer cette intégration, vous devez disposer des autorisations d’administrateur pour
l’espace de travail Podio cible et disposer de l’application Podio.

Vous devez entrer les valeurs suivantes dans l’écran de configuration de l’intégration pour configurer
l’intégration :

• URL de base : https://api.podio.com. Cette valeur est pré‑remplie.
• ID d’application Podio : chaque espace de travail Podio possède un ID d’application. Entrez
cette valeur en tant que paramètres du jeton d’accès lorsque vous configurez l’intégration et
remplacez la variable podio_app_id. Vous pouvez utiliser l’ID d’application depuis n’importe
quelle application Podio dans l’espace de travail Podio. Consultez Obtenir l’ID d’application et
le jeton d’application.

• Jeton d’application : utilisez ce jeton pour vous authentifier en tant qu’application plutôt
qu’en tant qu’utilisateur. Entrez cette valeur en tant que paramètres du jeton d’accès lorsque
vous configurez l’intégration et remplacez la variable podio_token_id. Obtenez cette valeur
à l’aide de l’ID d’application.

• URL du jeton : cette valeur est pré‑remplie : https://api.podio.com/oauth/token
• ID du client : l’ID du client est la chaîne représentant les informations d’inscription client
uniques au serveur d’autorisation. Consultez Obtenir l’ID client et la clé secrète client.

• Clé secrète client : la clé secrète client représente la chaîne unique générée lors de la configu‑
ration de l’intégration de l’application cible.

Exigences pour l’application Citrix Podio

Il s’agit des valeurs que vous devez entrer au niveau de l’application Podio pour configurer les points
de terminaison et les actions de service pour chaque applicationPodio à laquelle vous souhaitez vous
connecter via cette intégration. Les valeurs suivantes peuvent être requises pour chaque application
:
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• ID de vue : certains modèles de point de terminaison et d’action de service Podio utilisent les
vues Podio en tant que filtre pour télécharger une quantité sélectionnée d’enregistrements.
Utilisez cette valeur pour remplacer la variable demodèle<podioapp>_view_id lorsque vous
modifiez des configurations. Consultez Obtenir l’ID de vue.

• ID d’application : chaque application dispose d’un ID unique. Utilisez cette valeur pour rem‑
placer la variable de modèle <podioapp>_app_id lorsque vous modifiez des configurations.

Les valeurs uniques de l’application Podio sont les suivantes :

Application Podio Valeurs d’ID Obtenir l’application

Application Diffusion broadcast_app_id
broadcast_view_id

Application Diffusion Citrix
Workspace

Application Questions
fréquentes

faq_app_id faq_view_id Application Questions
fréquentes Citrix Workspace

Obtenir l’ID d’application et le jeton d’application

Obtenez l’ID d’application et le jeton d’application depuis Podio pour vous authentifier en tant
qu’application plutôt qu’en tant qu’utilisateur. L’utilisation de l’ID d’application permet aux utilisa‑
teurs d’accéder uniquement aux données des applications dans l’espace de travail Podio associé.
Vous obtenez cet ID à partir de l’application Podio pour l’espace de travail Podio. Si vous disposez de
plusieurs applications dans un espace de travail, vous pouvez utiliser n’importe quel ID d’application
affilié à l’espace de travail.

1. Connectez‑vous à Podio et accédez à votre application Podio.

2. Sélectionnez l’icône Tools en regard du nom de l’application. Les étapes de l’application Diffu‑
sion sont affichées à titre d’exemple dans les captures d’écran.
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3. Sous APP, sélectionnez Developer.

4. Copiez et enregistrez les champs App ID et Token. Vous entrez ces valeurs en tant que
paramètres du jeton d’accès lorsque vous configurez l’intégration.

Vous pouvez également afficher les champs et les exemples de valeurs JSON sous App fields de cette

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 67



Micro‑apps

page. Pour plus d’informations sur l’utilisation des entrées d’application dans Podio, consultez la
page Working with items.

Obtenir l’ID de vue

Certains points de terminaison et actions de service Podio utilisent les vues Podio en tant que
filtre pour télécharger une quantité sélectionnée d’enregistrements. Pour plus d’informations sur
l’utilisation des vues et des filtres dans Podio, consultez la page Views, filters and reports.

Vous devez trouver votre ID de vue pour les champs spécifiés ci‑dessous en fonction des micro‑apps
que vous souhaitez implémenter. Vous utilisez cette valeur pour remplacer la variable de modèle
view_id lorsque vous remplacez les variables d’action de service comme décrit ci‑dessous dans la
section Remplacer les variables Chargement de données et Action de service.

• Pour l’application Diffusion, le champ estModifié aujourd’hui.
• Pour l’application Questions fréquentes, le champ estQuestions fréquentes publiées.

1. Connectez‑vous à Podio et accédez à votre application Podio.

2. Passez la souris sur le champspécifié ci‑dessuspour afficher l’IDde vueenbasàgauchedevotre
page de navigateur. Le champ dans l’application Diffusion est affiché à titre d’exemple dans les
captures d’écran.

3. Vous pouvez sélectionner le champ spécifié pour ouvrir la vue associée. Copiez la partie finale
de l’URL et enregistrez‑la pour une utilisation ultérieure lorsque vous remplacez des variables
dans des actions de service.
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Vouspouvez également obtenir l’ID de vue àpartir duportail dudéveloppeur Podio. Procédez comme
suit :

1. Connectez‑vous à Podio API Views.

2. Sélectionnez Get views.

3. Faites défiler la page jusqu’à la section Sandbox et connectez‑vous si nécessaire.

4. Entrez l’ID d’application (app_id) que vous avez collecté lors du processus Obtenir l’ID
d’application et le jeton d’application.

5. Laissez la valeur include_standard_views définie sur false, puis sélectionnez Submit.

6. Vous pouvez effectuer une rechercher (Ctrl+F) dans la sortie en utilisant view_id. Cette valeur
s’affiche vers la fin de la sortie. Copiez et enregistrez la valeur pour une utilisation ultérieure.
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Obtenir l’ID client et la clé secrète client

Vous devez obtenir un ID client et une clé secrète client dans Podio, puis saisir ces informations dans
l’écran de configuration des micro‑apps pour l’authentification.

1. Connectez‑vous à API keys. Remplissez les champs sous API Key Generator.

2. Donnez un nom à votre application dans le champ Application name.

3. Entrez l’URLde votre instancedemicro‑appsdans le champFull domain (withoutprotocol) of
your return URL. Cette section de l’URL { yourmicroappserverurl } est composée d’une
partie locataire, d’une partie région et d’une partie environnement : https://{ tenantID
} .{ region(us/eu/ap-s)} .iws.cloud.com.

4. Sélectionnez Generate API Key.

5. Sous Your API keys, copiez et enregistrez les valeurs Client ID et Client Secret pour
l’application que vous venez d’ajouter. Vous entrez ces valeurs lorsque vous configurez
l’intégration.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 70

https://podio.com/settings/api


Micro‑apps

Ajouter l’intégration auxmicro‑apps Citrix Workspace

Ajoutez l’intégration Podio auxmicro‑apps Citrix Workspace pour vous connecter à votre application.
Les options d’authentification sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélection‑
nées lorsque vous effectuez le processus. Desmicro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées, ainsi que
des notifications et des actions préconfigurées qui sont prêtes à être utilisées dans votre espace de
travail.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.

2. Choisissez la vignette Podio.

3. Donnez un nom d’intégration à l’intégration.

4. Renseignez la section Paramètres du connecteur.

• Entrez l’URL de base de l’instance :
• Sélectionnez une icône pour l’intégration dans la bibliothèque d’icônes ou gardez l’icône
par défaut.

5. Sous Authentification du service, sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode
d’authentification et complétez les détails d’authentification. Les options d’authentification
sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélectionnées lorsque vous ef‑
fectuez le processus. Utilisez le protocole de sécurité OAuth 2.0 pour générer des jetons de
demande/autorisation pour l’accès délégué. Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0
comme méthode d’authentification de service lorsque cette méthode est disponible. OAuth
2.0 garantit que votre intégration respecte la conformité maximale enmatière de sécurité avec
votre micro‑app configurée.

a) Sélectionnez Informations d’identification du client dans le menu Flux de type
d’autorisation.

b) Saisissez application dans le champ Valeur du type d’autorisation.
c) Sélectionnez Corps de la requête dans le menu Autorisation de jeton.
d) SélectionnezURL du formulaire codée dans le menu Type de contenu du jeton.
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e) Confirmez le champ URL du jeton. Cette valeur est pré‑remplie : https://api.podio.
com/oauth/token

f) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations
d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez l’ID client et la clé
secrète client lorsque vous avez généré une clé API.

g) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client est une chaîne unique émise avec l’ID
client lors de la génération d’une clé API.

6. Entrez les valeurs des paramètres du jeton d’accès. Pour de plus amples informations, consul‑
tez la section Obtenir l’ID d’application et le jeton d’application :

• Entrez l’ID de l’application que vous avez collecté en regard de podio_app_id. Vous pou‑
vez utiliser l’ID d’application depuis n’importe quelle application Podio dans l’espace de
travail Podio.

• Entrez le jeton d’application que vous avez collecté en regard de podio_app_token.

7. N’activez pas l’option Authentification des actions de service.

8. N’activez pas l’option Limitation du taux de demandes.

9. Entrez 120 dans le champ Délais d’expiration des demandes.
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10. (Facultatif) Activez la fonction Journalisation pour conserver 24 heures de journalisation à des
fins de support.

11. Sélectionnez Enregistrer pour continuer.

La page Intégrations de micro‑apps s’ouvre avec votre intégration ajoutée et ses micro‑apps asso‑
ciées. Vous devez ensuite apporter quelques modifications aux variables de modèle pour les points
de terminaison et les actions de service, comme décrit ci‑dessous.

Remplacer les variables Chargement de données et Action de service

Pour terminer cette configuration, vous devez remplacer les variables de modèle ID d’application et
ID de vue dans la configuration d’intégration Podio par l’ID d’application et l’ID de vue que vous avez
obtenus ci‑dessus pour chacune des applications Podio auxquelles vous vous connectez. Vous rem‑
placez ces variables pour le chargement des données et les actions de service.

Guide rapide pour remplacer les variables

Il s’agit des valeurs que vous devez entrer au niveau de l’application Podio pour configurer les points
de terminaison et les actions de service pour chaque applicationPodio à laquelle vous souhaitez vous
connecter via cette intégration :

• broadcast_app_id Modifier les points de terminaison : Diffusion, Catégorie de diffusion,
Criticité de diffusion, État de diffusion ; Actions de service : Créer diffusion,Mettre à jour la
diffusion.

• broadcast_view_id Modifier le point de terminaison : Diffusion ; Action de service : Créer
diffusion.

• faq_app_id Modifier les points de terminaison : Catégorie de question fréquente et Ques‑
tions fréquentes.

• faq_view_idModifier le point de terminaison : Questions fréquentes.

Modifiez les variables suivantes dans les emplacements indiqués. Des conseils étape par étape sont
fournis ci‑dessous.
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Remplacer les variables Chargement des données

Pour chaque point de terminaison de données, vous devez ajoutermanuellement votre variable pour
l’ID d’application et l’ID de vue. Effectuez cette opération pour les six points de terminaison.

• broadcast_app_id Modifier les points de terminaison : Diffusion, Catégorie de diffusion,
Criticité de diffusion, État de diffusion.

• broadcast_view_idModifier le point de terminaison : Diffusion.
• faq_app_id Modifier les points de terminaison : Catégorie de question fréquente et Ques‑
tions fréquentes.

• faq_view_idModifier le point de terminaison : Questions fréquentes.

1. Sur la page Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnez lemenu en regard de l’intégrationPodio,
puisModifier. L’écran Chargement des données s’ouvre. Si vous êtes sur l’écran de configura‑
tion, sélectionnez Chargement des données dans la colonne de navigation gauche.

2. Sélectionnez le menu en regard du premier point de terminaison, puis sélectionnez Modifier
ou sélectionnez le nom du point de terminaison. Commençons par le point de terminaison
Diffusion.

3. Sur l’écran Modifier le point de terminaison de données, sous Variables de modèle, rem‑
placez les variables {broadcast_app_id} et {broadcast_view_id} par votre ID d’application.

4. Sélectionnez Appliquer en bas de l’écran et confirmez vos sélections.

5. Répétezmaintenant cette procédure pour les cinq autres points de terminaison en remplaçant
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les valeurs selon les besoins. N’oubliez pas de sélectionner Appliquer en bas de l’écran pour
confirmer l’enregistrement pour chaque point de terminaison.

Remplacer les variables Action de service

Pour chaque action de service, vous devez ajouter manuellement vos informations pour
broadcast_app_id et broadcast_view_id. L’action de service Créer diffusion nécessite
le remplacement des deux variables. L’action de service Mettre à jour la diffusion nécessite
uniquement le remplacement de la variable broadcast_app_id.

• broadcast_app_idModifier les actions de service : Créer diffusion etMettre à jour la diffu‑
sion.

• broadcast_view_idModifier l’action de service : Créer diffusion.

1. Lors de la modification de la configuration de l’intégration, sélectionnez Actions de service
dans la colonne de navigation gauche.

2. Sélectionnez le menu situé en regard de l’une des actions de service, puis sélectionnez Modi‑
fier, ou sélectionnez le nom de l’action de service. Commençons par l’action de service Créer
diffusion.

3. Sur l’écran Modifier l’action de service, sous Variables de modèle, remplacez les variables
{broadcast_app_id} et {broadcast_view_id} par l’ID d’application et l’ID de vue que vous avez
obtenus précédemment.

4. Sélectionnez Enregistrer pour terminer le processus

5. Répétez maintenant cette opération pour l’autre action de service Mettre à jour la diffusion,
mais en remplaçant uniquement la variable broadcast_app_id.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur Podio.
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Utiliser les micro‑apps Podio

Cemodèle d’intégration Podio est fourni avec desmicro‑apps prêtes à l’emploi. Commencez avec ces
micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins.

Micro‑apps de diffusion Podio

Utilisez cesmicro‑apps pour composer et partager des annonces importantes avec votre équipe. Ces
annonces peuvent porter sur des mises à jour générales, des mises à jour sur des infrastructures,
des mises à jour informatiques, des changements dans les processus, des communications critiques
en cas de crise, ou tout simplement être utilisées pour partager avec votre équipe des actualités en
matière de divertissement et de bien‑être.

L’application Diffusion Citrix Workspace constitue une condition préalable pour les micro‑apps Diffu‑
sion. Vous devez installer cette application depuis Podio App Market. Ce modèle d’application Podio
est fourni avecunensembleprédéfini devaleurspour les champsCatégorieetCriticité. Utilisez la fonc‑
tionnalité Modifier le modèle de l’application pour ajouter ou modifier des options pour ces champs
en fonction des besoins de votre entreprise. Cettemodification ne nécessite aucunemodification des
micro‑apps correspondantes. Vous pouvez égalementmodifier l’application Podio en ajoutant ou en
modifiant d’autres champs. Cependant, cela vous oblige également à refléter lesmodifications corre‑
spondantes dans la micro‑app. Obtenez l’application Podio : Application Diffusion Citrix Workspace.

Prenez en compte les considérations suivantes :

• Les micro‑apps Créer diffusion et Gérer la diffusion décrites ci‑dessous sont des micro‑apps
d’administration.

• L’état Actif dans ces micro‑apps correspond à la publication du message. Lorsqu’un message
est publié, il est disponible dans la micro‑app Diffusion pour les utilisateurs standard ou non‑
administrateurs.

• Si un champ d’état de l’application Podio est modifié et que des valeurs différentes sont util‑
isées, les valeurs correctes doivent également êtremises à jour dans lamicro‑app. Par exemple,
si vous souhaitez utiliser Publié comme état au lieu d’Actif, lamicro‑app doit être personnalisée
avec le même état.
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Diffusion : permet d’afficher toutes les diffusions publiées (État : Actif) dont la date de fin est dans
le futur.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Diffusion modifiée Lorsqu’une diffusion est modifiée et active, les
abonnés reçoivent une notification.

Notification Nouvelle diffusion Lorsqu’une nouvelle diffusion est active, les
abonnés reçoivent une notification.

Page Diffusion Fournit une page en lecture seule contenant
les détails de la diffusion.

Page Diffusions Fournit une liste de vos diffusions, y compris
un lien vers les détails correspondants.

Créer diffusion : permet de créer et de publier de nouvelles diffusions.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer diffusion Fournit une page permettant de créer et de
publier des diffusions.

Gérer la diffusion : permet aux administrateurs d’afficher et de mettre à jour toutes les diffusions
créées. Cette vue ne se limite pas aux diffusions publiées (État : Actif).

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Diffusion modifiée Lorsqu’une diffusion est mise à jour, les
abonnés reçoivent une notification.

Notification Nouvelle diffusion Lorsqu’une nouvelle diffusion est active, les
abonnés reçoivent une notification.

Page Diffusions Fournit une liste consultable des diffusions
créées, y compris un lien vers les détails où
vous pouvez mettre à jour les diffusions.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Diffusion Fournit une page en lecture seule similaire à la
page utilisée dans la micro‑app Diffusion qui
permet d’afficher la diffusion telle qu’elle sera
présentée au public. Le boutonMettre à jour
permet d’accéder à la page Mettre à jour la
diffusion où les administrateurs peuvent
modifier cette diffusion.

Mettre à jour la diffusion Fournit une page permettant de mettre à jour
une diffusion existante.

Nettoyer les diffusions ayant expiré

Activez ce workflow pour automatiser l’identification des diffusions dont la date de fin a expiré. La
diffusion est marquée comme terminée et n’est plus affichée aux abonnés.

Ceworkflow est disponible avec le forfait Podio Premium. Consultez la sectionWorkflow Automation
pour plus d’informations. L’administrateur qui a configuré cette intégration active le flux en se con‑
nectant àhttps://workflow‑automation.podio.comet enactualisant l’espacede travail Podioassocié.

Micro‑app Questions fréquentes Podio

Compilez une liste de questions fréquentes et rendez‑les disponibles dans Citrix Workspace.
L’application Questions fréquentes Citrix Workspace constitue une condition préalable pour la
micro‑app Questions Fréquentes. Vous devez installer cette application depuis Podio App Market.
Obtenez l’application Podio : Application Questions fréquentes Citrix Workspace.

Questions fréquentes : liste des questions et réponses les plus fréquentes.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Nouvel article Lorsqu’un nouvel article est publié, les
abonnés reçoivent une notification.

Page Questions fréquentes Fournit une liste consultable de questions
fréquentes qui peut être filtrée par catégorie,
ainsi qu’un lien vers la page Questions et
réponses.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Questions et réponses Fournit une vue détaillée d’une question
fréquente, ainsi qu’un lien vers le matériel
source.

Intégrer Citrix DaaS

June 10, 2022

Déployez l’intégration Citrix DaaS pour ajouter des micro‑apps qui permettent aux utilisateurs
d’effectuer des actions en libre‑service à partir de Citrix Workspace. Les utilisateurs peuvent vérifier
l’état de leurs machines et sessions associées, ainsi qu’effectuer des opérations telles que le redé‑
marrage, la déconnexion et la fermeture de session. Les administrateurs peuvent également activer
le mode demaintenance pour les machines dotées d’une micro‑app Mode administrateur.

Visionnez cette courte vidéo Tech Insight (98 secondes) illustrant la fonctionnalité :

Il s’agit d’une vidéo intégrée. Cliquez sur le lien pour visionner la vidéo

Pour plus d’informations sur les micro‑apps de cette intégration, consultez la section Utiliser les
micro‑apps Citrix DaaS. Pour plus d’informations sur lamise à niveau de cette intégration Citrix DaaS,
consultez Mettre à niveau votre intégration.

Étapes de déploiement

1. Créez un client sécurisé qui est utilisé par l’intégration pour communiquer avec les API du ser‑
vice CVAD.

2. Choisissez un emplacement approprié du proxy API pour l’URL du jeton.
3. Collectez les informations requises qui doivent être renseignées dans la configuration de

l’intégration.
4. Ajoutez l’intégration du service CVAD et configurez‑la.
5. Abonnez les utilisateurs aux micro‑apps pour qu’elles puissent être utilisées.

Vérifier les conditions préalables

Pour configurer cette intégration, Citrix Workspace, les micro‑appset Citrix DaaS doivent être ac‑
tivés dans Citrix Cloud.

Ce modèle d’intégration prend en charge les VDA locaux et dans le cloud si vous utilisez Citrix DaaS
comme broker.
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Cette intégration ne prend pas en charge les VDA établis à partir de l’instance CVAD locale. En ef‑
fet, l’instance CVAD locale n’a pas d’API publiques disponibles, et cette intégration repose sur les API
publiques du service CVAD.

Les valeurs que vous entrez lorsque vous configurez l’intégrationdu service CVADdans lesmicro‑apps
Citrix Workspace sont les suivantes :

• ID client : ID client utilisé lors de l’appel des API du service CVAD. Votre ID client se trouve dans
Citrix Cloud sur la page Clients sécurisés.

• URL du jeton : par défaut, il s’agit de l’URL du proxy de l’API aux États‑Unis. Consultez Proxy
API pour obtenir d’autres URL de proxy d’API régionales.

• ID client : ID client créé sur le site Web Gestion des identités et des accès de Citrix Cloud. Ceci
est nécessaire pour obtenir le jeton de porteur requis pour l’authentification auprès des API du
service CVAD. Consultez Générer l’ID client et la clé secrète client.

• Clé secrète client : clé secrète créée sur le site Web Gestion des identités et des accès de Citrix
Cloud. Ceci est nécessaire pour obtenir le jeton de porteur requis pour l’authentification auprès
des API du service CVAD.

Autorisations pour l’ID client et la clé secrète client (client sécurisé)

Lors de la création du client sécurisé à partir du site Gestion des identités et des accès, le compte avec
lequel vous êtes connecté lors de la générationdu client sécurisé doit disposer des autorisationsCitrix
DaaS suivantes :

• Administrateur en lecture seule, Tous : permet d’extraire les données de Citrix DaaS.
• Administrateur de session, Tous : permet d’effectuer des actions de déconnexion et de redé‑
marrage.

• Administrateur du service d’assistance, Tous : permet de d’activer et désactiver le mode de
maintenance.

Les informations d’identification du client sécurisé héritent des autorisations de l’utilisateur
connecté. Si les autorisations de l’utilisateur connecté lors de la création du client sécurisé sont
modifiées, ces nouvelles autorisations s’appliquent également à l’intégration.

Générer l’ID client et la clé secrète client (client sécurisé)

Un ID client et une clé secrète client (client sécurisé) sont nécessaires pour obtenir le jeton de porteur
requis pour l’authentification et l’utilisation des API du service CVAD.

Créez un client sécurisé à partir de la page Gestion des identités et des accès de Citrix Cloud et con‑
servez un enregistrement de l’ID client et de la clé secrète client en toute sécurité. Vous aurez besoin
de ces valeurs lors de la configuration de l’intégration.
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Le nom du client sécurisé permet d’identifier rapidement le client. Pour cette intégration, un nom tel
que «Micro‑appspour l’intégrationDaaS »peut convenir. Cenomn’est pas nécessaire pour configurer
l’intégration du service CVAD.

Un ID client est composé de chiffres et de lettres, séparés par des traits d’union. Pa exemple :
91132682-26af-460c-af73-18c0d2e95121

Une clé secrète client se présente comme suit : DTcs_w_akE6mKlberYMgtg==

Vous trouverez des instructions détaillées sur la création d’un client sécurisé à partir du guide de mi‑
gration CVAD : Génération des ID client et de la clé secrète.

Choisir un proxy API

Citrix fournit des proxy API dans plusieurs régions. Choisissez un proxy le plus proche de la région
dans laquelle réside votre instance Citrix Cloud :

• États‑Unis : https://api-us.cloud.com/cctrustoauth2//tokens/clients
• Union Européenne : https://api-eu.cloud.com/cctrustoauth2//tokens/clients
• Asie‑Pacifique Sud : https://api-ap-s.cloud.com/cctrustoauth2//tokens/clients

Par défaut, la configuration de l’intégration est définie sur les États‑Unis. Copiez et collez l’URL d’une
autre région dans le champURL du jeton si nécessaire.

Collecter les données de configuration à saisir

Lors de la configuration de l’intégration, vous aurez besoin des informations suivantes :

1. ID client de l’instance Citrix Cloud
2. ID client et clé secrète client générés lors de la création du client sécurisé
3. URL du proxy de l’API à entrer dans le champURL du jeton, si elle diffère du proxy États‑Unis par

défaut

Ajouter l’intégration

Ajoutez l’intégration Citrix DaaS aux micro‑apps Citrix Workspace.

Desmicro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées, ainsi que des notifications et des actions préconfig‑
urées qui sont prêtes à être utilisées dans votre espace de travail après y avoir abonné des utilisateurs
ou des groupes.

Suivez ces étapes :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.
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2. Choisissez la vignette Citrix DaaS.

3. Cliquez sur Ajouter.

4. À partir de la page Configuration :

a) Entrez votre ID de client dans le champ ID client. Pour obtenir votre ID client, consultez la
section Générer l’ID client.

b) Vérifiez que le champURL du jeton correspond à l’URL de proxy de l’API souhaitée collec‑
tée précédemment. Cette valeur est pré‑remplie avec le proxy de l’API aux États‑Unis.

c) Dans le champ URL du jeton, remplacez par votre ID client. Par exemple, si l’ID client
est acmecorp, l’URL ressemblera à ce qui suit : https://api-us.cloud.com/
cctrustoauth2/acmecorp/tokens/clients

d) Entrez votre ID client, généré lors de la création du client sécurisé.

e) Entrez laClé secrète client. La clé secrète client est la chaîne unique émise avec l’ID client
lors de la création du client sécurisé.
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5. Sélectionnez Enregistrer pour continuer.

Le service de micro‑apps va maintenant se synchroniser avec les API du service CVAD et charger les
données. Pour plus d’informations sur la synchronisation, reportez‑vous à la section Synchroniser les
données.

Abonner des groupes ou des utilisateurs auxmicro‑apps

Après avoir configuré l’intégration, les utilisateurs doivent être abonnés auxmicro‑apps pour les voir
dans Workspace. Découvrez comment attribuer des abonnés.

Abonnez vos utilisateurs à chaque micro‑app selon vos besoins. Toutefois, en règle générale,
procédez comme suit :

1. Abonnez tous les utilisateurs qui utilisent les applications virtuelles ou les bureaux virtuels aux
micro‑appsMes sessions etMes bureaux.

2. Abonnez les administrateurs CVAD à la micro‑app Bureaux virtuels (mode administrateur).

Utiliser desmicro‑apps DaaS

L’intégration Citrix DaaS est fournie avec des micro‑apps prêtes à l’emploi. Commencez avec ces
micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins.

Mes bureaux : permet de rechercher vos bureaux Citrix Virtual Desktops et d’effectuer des actions en
libre‑service à partir de Citrix Workspace, telles que le redémarrage.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Détails du bureau virtuel Fournit une page contenant les détails du
bureau, ainsi que les options Redémarrer
bureau et Forcer redémarrage du bureau.

Page Bureaux virtuels Fournit une liste consultable des bureaux
virtuels Citrix Virtual Desktops associés à
l’utilisateur, ainsi qu’un lien vers la page
Détails du bureau virtuel.

Mes sessions : permet de rechercher vos sessions Citrix Virtual Desktops et d’effectuer des actions en
libre‑service à partir de Citrix Workspace, telles que la déconnexion et la fermeture de session.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Liste des sessions Fournit une liste consultable des sessions
Virtual Desktops associées à l’utilisateur, ainsi
qu’un lien vers la page Détails de la session.

Page Détails de la session Fournit une page contenant les détails de la
session Virtual Desktop et de la machine, ainsi
que les options Fermer session et
Déconnecter session.

Bureaux virtuels (mode administrateur) : permet aux administrateurs CVAD Citrix Workspace de
rechercher desmachines, d’afficher leurs détails, demettre lesmachines enmode demaintenance et
de redémarrer les machines.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Unemachine est défectueuse Lorsqu’un nouvel enregistrement d’une
machine signale un état défectueux, tous les
abonnés reçoivent une notification qui renvoie
à la page Détails du bureau virtuel.

Page Liste des bureaux virtuels Fournit une liste consultable des bureaux Citrix
Virtual Desktops, ainsi qu’un lien vers la page
Détails du bureau virtuel. Vous pouvez
effectuer une recherche par machine ou par
utilisateur.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Détails du bureau virtuel Fournit une page contenant les détails du
bureau, ainsi que les options Redémarrer
bureau, Forcer redémarrage du bureau,
Activer le mode Maintenance et Désactiver
le mode Maintenance.

Mettre à niveau votre intégration

Si vous utilisez déjà l’intégration Citrix Virtual Apps and Desktops, utilisez ce processus pour effectuer
une mise à niveau vers la dernière version. Avec ce processus, vous n’avez pas besoin de réabonner
tous vos utilisateurs.

Améliorations :

• L’ID du site est obtenu automatiquement.
• Toutes les machines sont affichées (pas seulement les machines défectueuses).
• La synchronisation incrémentielle est plus rapide. La synchronisation ne supprime pas les ses‑
sions supprimées. Deplus, la synchronisationnemetpas à jour lesmachines,mais uniquement
les sessions.

• Ajout de mises à jour après des actions qui suppriment les sessions après la déconnexion, met‑
tent à jour les sessions après la déconnexion et définissent l’état de redémarrage desmachines.

• Ajout d’une option permettant de mettre à jour les informations pour plus de détails sur les
machines et les sessions afin que les utilisateurs puissent s’assurer que les informations visibles
sont identiques à celles de Citrix DaaS.

Suivez ces étapes :

1. Téléchargez et ajoutez ce script dans l’onglet Script de votre ancienne intégration Citrix DaaS.
a) Dans l’écran de configuration de l’intégration, sélectionnez Scripting dans la navigation

de gauche.
b) Téléchargez ce script : Upgrade Citrix‑Virtual‑Apps‑and‑Desktops‑service
c) Sélectionnez Télécharger le script. Vous pouvez également saisir votre script directe‑

ment dans la zone de texte en sélectionnantModifier.
d) Faites glisser votre script dans la fenêtre contextuelle d’importation. Sélectionnez Im‑

porter.
2. Ajoutez la nouvelle intégration Citrix DaaS à partir du catalogue de modèles fournis par Citrix,

mais ne configurez pas l’intégration.
3. Après avoir ajouté les intégrations, exportez chaquemicro‑app individuellement. Pour chaque

micro‑app, sélectionnez lemenu en regard de lamicro‑app et sélectionnez Exporter. Effectuez
cette procédure pour les trois micro‑apps.
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4. Dans l’ancienne intégration (c’est‑à‑dire l’intégration que vous utilisez actuellement), importez
les fichiers que vous avez exportés.
a) Sélectionnez le menu en regard de la micro‑app et sélectionnez Importer nouvelle ver‑

sion.
b) Faites glisser ou parcourez votre ordinateur pour ajouter les fichiers correspondant à

chaquemicro‑app.
c) Activez la bascule Supprimer les fiches de flux existantes pour remplacer la micro‑app

d’origine.
d) Sélectionnez Importer en bas de l’écran.

5. Supprimez tous les points de terminaison de données, sauf les points de terminaison scriptés.
a) SélectionnezModifier en regard de l’intégration.
b) Sur la page Chargement des données, sélectionnez le menu en regard d’une intégration

qui n’est pas scriptée, sélectionnez Supprimer, puis confirmez.
6. Mettez à jour la configuration de l’intégration. Plus précisément, l’URL de base, l’ID client et le

préfixe d’en‑tête conformément aux instructions de la section Ajouter l’intégration. N’oubliez
pas de sélectionner Enregistrer pour terminer la procédure.

Vous avez mis à niveau l’intégration Citrix Virtual Apps and Desktops.

Fonctionnement de l’intégration

L’intégrationdu service CVADutilise les API RESTCitrix Virtual Apps andDesktops, ainsi qu’un ID client
et une clé secrète client Citrix Cloud (« client sécurisé ») pour fonctionner.

Les exigences liées à l’actualisation du jeton du porteur des API du service CVAD sont gérées par un
proxy d’API fourni par Citrix. Le proxy d’API utilise l’ID client et la clé secrète client pour actualiser
automatiquement le jeton du porteur, et utilise le jeton pour s’authentifier auprès des API du service
CVAD lorsque des actions de micro‑app sont effectuées ou que des données sont synchronisées.

Le service de micro‑apps, qui fait partie de Citrix Workspace, synchronise les données des API du ser‑
vice CVAD, à l’aide du jeton du porteur du proxy d’API.

Les données synchronisées sont ensuite présentées dans Workspace via des micro‑apps et permet‑
tent aux utilisateurs de Workspace d’effectuer des actions sur les sessions et les machines du service
CVAD, en plus d’afficher des informations aux utilisateurs sur leurs sessions et leursmachines, le tout
à partir de Workspace.

Documentation et ressources complémentaires

Accédez à la session Citrix Tech Zone Live couvrant l’intégration du service CVAD, y compris les orig‑
ines des micro‑apps, leurs actions, leur fonctionnement et une démonstration (~16 minutes) : Outils
nécessaires aux utilisateurs pour mettre en libre‑service leurs sessions VDI
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Il s’agit d’une vidéo intégrée. Cliquez sur le lien pour visionner la vidéo

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur d’état Citrix DaaS.

Intégrer l’auto‑certification Covid‑19

November 22, 2022

Déployez l’intégration Auto‑certification Covid‑19 pour envoyer votre état d’auto‑certification Covid‑
19 à l’aide de la réponse d’auto‑certification de Citrix Workspace.

Votre avis nous intéresse ! Veuillez fournir vos commentaires pour cemodèle d’intégration au fur et à
mesure que vous l’utilisez. Pour tout problème, notre équipe surveille également nos forums dédiés
quotidiennement.

Pour de plus amples informations sur cette micro‑app, consultez la section Utiliser les micro‑apps
Auto‑certification Covid.

Vérifier les conditions préalables

Le pack d’application Podio Auto‑certification COVID est requis pour cette intégration. Pour de plus
amples informations, consultez la section Obtenir et configurer l’application Auto‑certification Covid
dans Citrix Podio.

Une fois l’intégration avec Auto‑certification Covid‑19 configurée, vous aurez besoin de ces artefacts
pour ajouter l’intégration dans les micro‑apps Citrix Workspace :

• URL de base : https://api.podio.com

• ID d’application Auto‑certification Covid: entrez votre ID d’application Podio Workspace.
Consultez Obtenir l’ID d’application et le jeton d’application.

• ID de vue Auto‑certification Covid: entrez votre ID de vue de l’application Podio Workspace.
Consultez Obtenir l’ID de vue.

• ID d’application Country Data : entrez votre ID d’application Country Data disponible dans
l’applicationAuto‑certificationCovid‑19. Consultez la sectionObtenir l’IDd’applicationCountry
Data.

• Méthode d’authentification : OAuth 2.0
Remarque :

Nousvous recommandonsde toujoursutiliserOAuth2.0commeméthoded’authentification
de service lorsque cette méthode est disponible. OAuth 2.0 garantit que votre intégration
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respecte la conformité maximale enmatière de sécurité avec votre micro‑app configurée.

• Flux de type d’autorisation : code d’autorisation

• Valeur du type d’autorisation : authorization_code

• URL de rappel : https://{ yourmicroappserverurl } .us.iws.cloud.com/admin/
api/gwsc/auth/serverContext

• Autorisation de jeton : corps de la requête

• Type de contenu du jeton : formulaire codé en URL

• URL d’autorisation : https://podio.com/oauth/authorize

• URL du jeton : https://podio.com/oauth/token

• ID du client : l’ID du client est la chaîne représentant les informations d’inscription client
uniques au serveur d’autorisation.

• Clé secrète client : la clé secrète client représente la chaîne unique générée lors de la configu‑
ration de l’intégration de l’application cible.

• URL du jeton d’actualisation : SO

• Portée : SO

• État du relais : AUCUN

• Paramètres du jeton d’accès : entrez le nom et les paramètres de valeur conformément aux
instructions fournies ci‑dessous :

1. app_id : entrez votre ID d’application Podio Workspace. Consultez Obtenir l’ID
d’application et le jeton d’application.

2. app_token: entrez le jeton d’application Podio Workspace. Consultez Obtenir l’ID
d’application et le jeton d’application.

3. grant_type : application

• Limitation du taux de demandes : 15 demandes par minute

• Délai d’expiration des demandes : 120

Créer un compte de service

L’intégration nécessite un accès régulier à votre instance Auto‑certification Covid. Nous vous recom‑
mandons donc de créer un compte utilisateur dédié. Ce compte doit être un administrateur ou un
membre de l’application Podio Workspace Auto‑certification Covid.

Pour ajouter plusieurs administrateurs/membres à l’application Podio Workspace Auto‑certification
Covid, accédez à la page Inviting and adding members to a Podio workspace.
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Obtenir et configurer l’application Auto‑certification Covid dans Citrix Podio

Le pack d’application Auto‑certification COVID est requis pour cette intégration. Le pack d’application
comprend l’application Auto‑certification Covid et l’application Country Data. Installez ce pack
d’application à partir de Podio App Market : COVID Self‑Certification app pack.

Pour configurer l’application, procédez comme suit :

1. Connectez‑vous à votre instance Citrix Podio https://podio.com/ :
2. Créez un espace de travail et donnez‑lui un nom approprié.
3. Ajoutez l’application Country Data à votre espace de travail et insérez les quatre champs suiv‑

ants dans l’application Country Data :
a) Region : ajoutez un composant Text nommé Region qui stocke le nom de la région.
b) Countries : ajoutezuncomposantTextnomméCountriesqui stocke lespaysou les villes

de la région que vous souhaitez afficher auprès des utilisateurs,
c) Guidelines : ajoutez un composant Text nommé Guidelines qui stocke les directives ou

conditions que les utilisateurs doivent suivre.
d) Image : ajoutez un composant Link nommé Image qui stocke toute image qui convient à

votre région.
4. Ajoutez l’application Auto‑certification Covid dans votre espace de travail et insérez les six

champs suivants dans l’application Auto‑certification Covid :
a) Name : ajoutezuncomposantTextnomméNamequi stocke lenomde l’employé/utilisateur.
b) Email : ajoutezuncomposantEmailnomméEmailqui stocke l’e‑mail de l’employé/utilisateur.
c) Condition : ajoutez un composant Category nommé Condition et insérez deux options

de catégorie : Agree et Disagree.
d) CreatedOn : ajoutez un composant Date nommé CreatedOn qui stocke la date et l’heure

acceptées/ignorées.
e) Region : ajoutez un composant Text nommé Region qui stocke la valeur de région sélec‑

tionnée par l’utilisateur/employé.
f) Country : ajoutez un composant Text nommé Country qui stocke la valeur de pays sélec‑

tionnée par l’utilisateur/employé.

Configurer l’application du client OAuth

1. Connectez‑vous au site Podio Developer en tant qu’administrateur de l’application Podio
Workspace : https://developers.podio.com.

2. Sélectionnez Generate Your API Key.
3. Sélectionnez Get an API key now et renseignez les champs Application name et Domain con‑

formément aux instructions ci‑dessous.
a) Application name : entrez le nom de votre application.
b) Domain : entrez l’URL de votre instance demicro‑apps dans le champ Full domain (with‑

out protocol) of your return URL. Cette section de l’URL { yourmicroappserverurl
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} est composée d’une partie locataire, d’une partie région et d’une partie environnement
: https://{ tenantID } .{ region(us/eu/ap-s)} .iws.cloud.com.

4. Sélectionnez Generate API Key.
5. Sous Your API keys, copiez et enregistrez les valeurs Client ID et Client Secret pour référence

ultérieure.

Pour de plus amples informations, consultez https://docs.citrix.com/en‑us/citrix‑microapps/set‑up‑
template‑integrations/integrate‑podio.html#collect‑client‑id‑and‑client‑secret.

Obtenir l’ID d’application et le jeton d’application

Obtenez l’ID d’application (App ID) et le jeton d’application (App Token) depuis Podio pour vous au‑
thentifier en tant qu’application plutôt qu’en tant qu’utilisateur. L’utilisation de l’ID d’application per‑
met aux utilisateurs d’accéder uniquement aux données des applications dans l’espace de travail Po‑
dio associé. Vous obtenez cet ID à partir de l’application Podio pour l’espace de travail Podio. Si vous
disposez de plusieurs applications dans un espace de travail, vous pouvez utiliser n’importe quel ID
d’application affilié à l’espace de travail.

Procédez comme suit :

1. Connectez‑vous à Podio et accédez à votre application Podio.
2. Sélectionnez l’icône Tools en regard du nom de l’application.
3. Sous App, sélectionnez Developer.
4. Copiez et enregistrez les champs App ID et Token. Vous entrez ces valeurs en tant que

paramètres du jeton d’accès lorsque vous configurez l’intégration.

Pour de plus amples informations, consultez https://docs.citrix.com/en‑us/citrix‑microapps/set‑up‑
template‑integrations/integrate‑podio.html#collect‑app‑id‑and‑app‑token.

Obtenir l’ID de vue

1. Connectez‑vous à Podio et accédez à votre application Podio.
2. Passez la souris sur le champspécifié ci‑dessuspour afficher l’IDde vueenbasàgauchedevotre

page de navigateur. Pour l’auto‑certification Covid‑19, placez votre curseur sur Accepté/Non
accepté et recherchez votre ID de vue dans le lien URL.

Pour de plus amples informations, consultez https://docs.citrix.com/en‑us/citrix‑microapps/set‑up‑
template‑integrations/integrate‑podio.html#collect‑view‑id.

Obtenir l’ID d’application Country Data

1. Connectez‑vous à Podio et accédez à votre application Podio.
2. Sélectionnez l’icône Tools en regard du nom de l’application.
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3. Sous Country Data App, sélectionnez Developer.
4. Copiez et enregistrez les champs App ID et Token. Vous entrez ces valeurs en tant que

paramètres du jeton d’accès lorsque vous configurez l’intégration.

Ajouter l’intégration auxmicro‑apps Citrix Workspace

Ajoutez l’intégration Auto‑certification Covid auxmicro‑apps Citrix Workspace pour vous connecter à
votre application. Desmicro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées, ainsi que des notifications et des
actions préconfigurées qui sont prêtes à être utilisées dans votre espace de travail.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.

2. Choisissez la vignette Auto‑certification Covid.

3. Donnez un nom d’intégration à l’intégration.

4. Renseignez la section Paramètres du connecteur.

• Entrez l’URL de base de l’instance : https://api.podio.com
• Entrez votre ID d’application Podio.
• Entrez votre ID de vue de l’applicationWorkspace Podio.

5. Sous Authentification du service, sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode
d’authentification et complétez les détails d’authentification. Les options d’authentification
sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélectionnées lorsque vous ef‑
fectuez le processus. Utilisez le protocole de sécurité OAuth 2.0 pour générer des jetons de
demande/autorisation pour l’accès délégué. Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0
comme méthode d’authentification de service lorsque cette méthode est disponible. OAuth
2.0 garantit que votre intégration respecte la conformité maximale enmatière de sécurité avec
votre micro‑app configurée.

a) Sélectionnez Code d’autorisation dans le menu Flux de type d’autorisation.
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b) Entrez authorization_code dans le champ Valeur du type d’autorisation.
c) Entrez https://{ yourmicroappserverurl } .us.iws.cloud.com/admin/api/

gwsc/auth/serverContext dans le champURL de rappel.
d) Sélectionnez Corps de la requête dans le menu Autorisation de jeton.
e) SélectionnezURL du formulaire codée dans le menu Type de contenu du jeton.
f) Entrez https://podio.com/oauth/authorize dans le champURL d’autorisation.
g) Confirmez le champ URL du jeton. Cette valeur est pré‑remplie : https://podio.com/

oauth/token.
h) Renseignez le champ ID du client : l’ID du client est la chaîne représentant les informa‑

tions d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez l’ID client et la
clé secrète client lorsque vous avez généré une clé API. Consultez Configurer l’application
du client OAuth.

i) Renseignez le champ Clé secrète client : la clé secrète client représente la chaîne unique
générée lors de la configuration de l’intégration de l’application cible. Vous obtenez l’ID
client et la clé secrète client lorsque vous avez généré une clé API. Consultez Configurer
l’application du client OAuth.

6. URL du jeton d’actualisation : SO

7. Portée : SO

8. État du relais : AUCUN

9. Ajoutez lesparamètresdu jetond’accès suivants. Pourdeplus amples informations, consultez
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la section Obtenir l’ID d’application et le jeton d’application.

a) app_id : entrez l’ID d’application Podio Workspace.
b) app_token: entrez le jeton d’application Podio Workspace.
c) grant_type : application

1. Sous Autorisation OAuth, sélectionnez Autoriser pour vous connecter avec votre compte de
service. Une fenêtre contextuelle apparaît avec un écran de connexion Google.
a) Renseignez les champs Nom d’utilisateur du compte de service et Mot de passe du

compte de service, puis sélectionnez Connexion.
b) Sélectionnez Accepter.

2. Entrez 15 demandes par minute dans le champ Limitation du taux de demandes.
3. Entrez 120 dans le champ Délais d’expiration des demandes.
4. Sélectionnez Enregistrer pour continuer.

Vous êtesmaintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation dedonnées. Pour plus
d’informations sur les règles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas
ses règles de planification et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Remarque :

Nous vous recommandons de déclencher une synchronisation incrémentielle toutes les heures
et une synchronisation complète deux ou trois fois par jour.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur Auto‑certification Covid‑19.

Utiliser les micro‑apps Auto‑certification Covid‑19

Les intégrations d’application existantes sont fournies avec des micro‑apps prêtes à l’emploi. Com‑
mencez avec ces micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins.

Auto‑certification : envoyez une réponse quotidienne liée à votre état d’auto‑certification Covid‑19
à partir de Citrix Workspace.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Auto‑certification Covid : Acceptée
(notification demodification)

Recevez des notifications de toutes les
réponses d’auto‑certification Covid‑19 que
vous avez acceptées.

Auto‑certification Covid : Non acceptée
(notification demodification)

Recevez des notifications de toutes les
réponses d’auto‑certification Covid‑19 que
vous n’avez pas acceptées.

Nouvelle auto‑certification : Acceptée
(notification de nouvel élément)

Recevez des notifications de toutes les
réponses d’auto‑certification Covid‑19 que
vous avez acceptées (nouvel utilisateur).

Nouvelle auto‑certification : Non acceptée
(notification de nouvel élément)

Recevez des notifications de toutes les
réponses d’auto‑certification Covid‑19 que
vous n’avez pas acceptées (nouvel utilisateur).

Sélectionnez une région (page) Choisissez votre emplacement de travail.

Instructions d’auto‑certification (page) Envoyez votre réponse pour l’auto‑certification
quotidienne.

Auto‑certification acceptée (page) Affichez les détails des réponses acceptées
pour l’auto‑certification quotidienne.

Auto‑certification confirmée (page) Affichez les détails des réponses acceptées
pour l’auto‑certification quotidienne à partir
de votre flux de notification.

Auto‑certification refusée (page) Affichez les détails des réponses que vous
n’avez pas acceptées pour l’auto‑certification
quotidienne.

Auto‑certification : Non acceptée (page) Permet d’afficher les détails des réponses
d’auto‑certification quotidienne que vous
n’avez pas acceptées à partir de votre flux de
notification.

Intégrer l’application d’enquêtes des employés

November 19, 2021

Déployez l’application d’enquêtes des employés pour envoyer un nouveau formulaire d’enquête et
gérer les formulaires d’enquête existants à partir de Citrix Workspace. Les flux de travail suivants sont
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traités avec les micro‑apps :

• La micro‑app Gérer les enquêtes permet aux administrateurs Citrix Podio de gérer les applica‑
tions d’enquêtes existantes dans Citrix Workspace.

• La micro‑app Formulaire d’enquête permet d’envoyer des notifications pour toutes les en‑
quêtes planifiées dans Citrix Podio à tous les abonnés et de recevoir les commentaires des util‑
isateurs dans Citrix Workspace.

Quel que soit le moment où vous déployez votre solution technologique, il est important que vous
compreniez l’expérience de vos utilisateurs afin de savoir si votre solution répond à leurs besoins
tout en stimulant la productivité grâce à une expérience d’espace de travail numérique optimale.
L’intégration de l’application d’enquêtes des employés vous permet de recevoir facilement les
commentaires de vos utilisateurs à toutmoment, selon vos préférences. Non seulement les enquêtes
vous donnent la possibilité d’être à l’écoute de vos utilisateurs et de fournir l’assistance requise,
mais les commentaires vous aident également à rester informé et à gérer l’expérience utilisateur
en conséquence. Le modèle comprend des enquêtes prédéfinies et personnalisables basées sur
les meilleures pratiques en matière d’expérience des employés et des utilisateurs. Vous pouvez
facilement ajouter d’autres enquêtes pour recueillir des commentaires sur n’importe quel aspect
de l’expérience des employés. Pour en savoir plus sur l’expérience utilisateur, consultez End User
Experience Kit sur le site Citrix Success Center.

Votre avis nous intéresse ! Veuillez fournir vos commentaires pour cemodèle d’intégration au fur et à
mesure que vous l’utilisez. Pour tout problème, notre équipe surveille également nos forums dédiés
quotidiennement.

Pour plus de détails sur les micro‑apps, consultez Utiliser les micro‑apps d’enquêtes des employés.

Vérifier les conditions préalables

Une fois l’intégration avec l’application d’enquêtes des employés configurée, vous aurez besoin de
ces artefacts pour ajouter l’intégration dans les micro‑apps Citrix Workspace :

• URL de base : https://api.podio.com
• ID de l’application d’administration d’enquêtes : saisissez l’ID de l’application « Mes
enquêtes ». Consultez Obtenir l’ID d’application et le jeton d’application.

• URL de rappel : https://{ yourmicroappserverurl } .us.iws.cloud.com/admin/
api/gwsc/auth/serverContext

• URL d’autorisation : https://podio.com/oauth/authorize
• URL du jeton : https://podio.com/oauth/token
• ID du client : l’ID du client est la chaîne représentant les informations d’inscription client
uniques au serveur d’autorisation.
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• Clé secrète client : la clé secrète client représente la chaîne unique générée lors de la configu‑
ration de l’intégration de l’application cible.

• Paramètres du jeton d’accès : entrez le nom et les paramètres de valeur conformément aux
instructions fournies ci‑dessous :

– app_id : entrez votre ID d’application Podio Workspace. Consultez Obtenir l’ID
d’application et le jeton d’application.

– app_token: entrez le jeton d’application Podio Workspace. Consultez Obtenir l’ID
d’application et le jeton d’application.

– grant_type : application

Remarque :

Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0 commeméthode d’authentification de service
lorsque cette méthode est disponible. OAuth 2.0 garantit que votre intégration respecte la con‑
formité maximale enmatière de sécurité avec votre micro‑app configurée.

Créer un compte de service

L’intégration nécessite l’accès régulier à votre instance d’enquêtes des employés. Nous vous
recommandons de créer un compte utilisateur dédié. Ce compte doit disposer des autorisations
d’administrateur complètes. Pour plus d’informations, consultez la page Podio API documentation.

Activer les API

Le nombre de requêtes d’API pouvant être exécutées sur des ressources spécifiques est limité. Nous
vous recommandons de consulter la ressource suivante : documentation sur les limitations de l’API.

Configurer le client OAuth

Obtenez l’ID client et la clé secrète client dans Podio, puis saisissez ces informations dans l’écran de
configuration de l’intégration desmicro‑apps pour l’authentification.

1. Connectez‑vous au site Podio Developer en tant qu’administrateur de l’application Podio
Workspace : Podio

2. Sélectionnez Generate Your API Key.

3. Sélectionnez Get an API key now.

4. Donnez un nom à votre application dans le champ Application name.

5. Entrez l’URLde votre instancedemicro‑appsdans le champFull domain (withoutprotocol) of
your return URL. Cette section de l’URL { yourmicroappserverurl } est composée d’une
partie locataire, d’une partie région et d’une partie environnement : https://{ tenantID
} .{ region(us/eu/ap-s)} .iws.cloud.com.
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6. Sélectionnez Generate API Key.

7. Sous Your API keys, copiez et enregistrez les valeurs Client ID et Client Secret pour
l’application que vous venez d’ajouter. Vous entrez ces valeurs lorsque vous configurez
l’intégration.

Pour plus d’informations, consultez la section Obtenir l’ID client et la clé secrète client.

Obtenir l’ID d’application et le jeton d’application

Obtenez l’ID d’application (App ID) et le jeton d’application (App Token) depuis Podio pour vous au‑
thentifier en tant qu’application plutôt qu’en tant qu’utilisateur. L’utilisation de l’ID d’application per‑
met aux utilisateurs d’accéder uniquement aux données des applications dans l’espace de travail Po‑
dio associé. Vous obtenez cet ID à partir de l’application Podio pour l’espace de travail Podio. Si vous
disposez de plusieurs applications dans un espace de travail, vous pouvez utiliser n’importe quel ID
d’application affilié à l’espace de travail.

1. Connectez‑vous à Podio et accédez à votre application Podio.

2. Sélectionnez l’icône Tools en regard du nom de l’application. Les étapes de l’application Diffu‑
sion sont affichées à titre d’exemple dans les captures d’écran.

3. Sous APP, sélectionnez Developer.
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4. Copiez et enregistrez les champs App ID et Token. Vous entrez ces valeurs en tant que
paramètres du jeton d’accès lorsque vous configurez l’intégration.

Vous pouvez également afficher les champs et les exemples de valeurs JSON sous App fields de cette
page. Pour plus d’informations sur l’utilisation des entrées d’application dans Podio, consultez la
page Working with items.

Envoyer de nouvelles notifications à l’application d’enquêtes des employés

Utilisez l’application d’enquêtes des employés pour planifier plusieurs formulaires web/formulaires
de commentaires d’enquêtes.
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Remarque

Nous vous recommandons d’ajouter des champs d’auto‑identification dans le formu‑
laire d’enquête, tels que Adresse e‑mail ou Nom, comme champs obligatoires à des fins
d’identification.

Suivez ces étapes pour planifier une enquête dans Citrix Workspace.

1. Connectez‑vous à votre instance Citrix Podio, accédez à Podio App Market et obtenez le pack
d’applications d’enquêtes des employés CitrixWorkspace : Podio AppMarket ‑ CitrixWorkspace
Employee Surveys

2. SélectionnezMy Survey App dans la section Apps in this pack.
3. Sélectionnez Add Survey et renseignez le champ Survey Name associé à l’enquête que vous

souhaitez envoyer et pour laquelle vous souhaitez obtenir des commentaires. Sélectionnezune
date sous Launch Date à laquelle la notification d’enquête doit être déclenchée.

4. Sélectionnez Enable_Survey sous Status pour générer une notification et Disable_Survey
pour la désactiver instantanément depuis Citrix Workspace.

5. Saisissez le contenuducorpsde lanotificationdansSurveyDescription. Ce contenuest affiché
dans la fiche de flux destinée aux abonnés.

6. Saisissez l’ID de réponse du formulaire d’enquête sous Response App Id. Cette valeur corre‑
spond à l’ID que l’administrateur souhaite envoyer aux utilisateurs en tant que notification.

7. Sélectionnez la date Expire After pour désactiver automatiquement les notifications envoyées
aux abonnés à la date sélectionnée.

8. Accédez aux applications de formulaires Web créées par Podio que l’administrateur souhaite
planifier et pour lesquelles il souhaite obtenir des commentaires des utilisateurs, puis sélec‑
tionnez Settings et choisissez l’optionWebforms.

9. Dans la section AllowedDomain, ajoutez le domaine de l’espace de travail WSI dans la configu‑
rationdu formulaireWebdesapplicationsd’enquêtes. Parexemple,{ yourmicroappserverurl
} .cloud.com.

10. Sélectionnez Save, puis Share.

Ajouter l’intégration auxmicro‑apps Citrix Workspace

Ajoutez l’intégration Podio auxmicro‑apps Citrix Workspace pour vous connecter à votre application.
Les options d’authentification sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélection‑
nées lorsque vous effectuez le processus. Desmicro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées, ainsi que
des notifications et des actions préconfigurées qui sont prêtes à être utilisées dans votre espace de
travail.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.
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2. Choisissez la vignette Podio.

3. Donnez un nom d’intégration à l’intégration.

4. Renseignez la section Paramètres du connecteur.

• Entrez l’URL de base de l’instance : https://api.podio.com.
• Sélectionnez une icône pour l’intégration dans la bibliothèque d’icônes ou gardez l’icône
par défaut.

5. Entrez l’ID de l’applicationd’administrationd’enquêtes. ConsultezObtenir l’ID d’application
et le jeton d’application.

6. Renseignez les sectionsAuthentificationde serviceetParamètresduconnecteurenutilisant
les informations que vous avez obtenues dans les procédures précédentes.

7. Sous Authentification du service, sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode
d’authentification et complétez les détails d’authentification. Les options d’authentification
sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélectionnées lorsque vous ef‑
fectuez le processus. Utilisez le protocole de sécurité OAuth 2.0 pour générer des jetons de
demande/autorisation pour l’accès délégué. Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0
comme méthode d’authentification de service lorsque cette méthode est disponible. OAuth
2.0 garantit que votre intégration respecte la conformité maximale enmatière de sécurité avec
votre micro‑app configurée.

a) Sélectionnez Code d’autorisation dans le menu Flux de type d’autorisation.
b) Entrez authorization_code dans le champ Valeur du type d’autorisation.
c) L’URL de rappel est pré‑remplie : https://{ yourmicroappserverurl } .us.iws

.cloud.com/admin/api/gwsc/auth/serverContext.
d) Sélectionnez Corps de la requête dans le menu Autorisation de jeton.
e) SélectionnezURL du formulaire codée dans le menu Type de contenu du jeton.
f) L’URL d’autorisation est pré‑remplie : https://podio.com/oauth/authorize.
g) L’URL du jeton est pré‑remplie : https://podio.com/oauth/token
h) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations

d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous avez obtenu cet ID et la clé
secrète client dans la procédure Configurer le client OAuth.

i) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client est une chaîne unique émise avec l’ID
client comme indiqué dans la procédure Configurer le client OAuth.

8. Entrez les valeurs des paramètres du jeton d’accès. Pour de plus amples informations, consul‑
tez la section Obtenir l’ID d’application et le jeton d’application :

• Entrez l’ID de l’application que vous avez collecté en regard de app_id.
• Entrez le jeton d’application que vous avez collecté en regard de app_token.
• Entrez l’application sous grant_type.
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9. L’option Limitationdu tauxdedemandes est activée et définie sur 1000 demandes parminute.

10. Entrez 120 dans le champ Délais d’expiration des demandes.

11. Sélectionnez Enregistrer pour continuer.

Vous êtesmaintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation dedonnées. Pour plus
d’informations sur les règles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas
ses règles de planification et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur de l’application d’enquêtes des employés.

Utiliser les micro‑apps de l’application d’enquêtes des employés

Les intégrations d’application existantes sont fournies avec des micro‑apps prêtes à l’emploi. Com‑
mencez avec ces micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins.

Formulaire d’enquête : fournit des notifications pour les nouvelles enquêtes et permet aux utilisa‑
teurs de consulter et d’envoyer les formulaires d’enquêtes.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Nouvelle enquête Permet aux utilisateurs d’afficher tous les
nouveaux formulaires lancés via l’application
d’administration d’enquêtes dans Citrix
Workspace.

Page Formulaire d’enquête Permet aux utilisateurs de remplir et d’envoyer
une enquête à partir de Citrix Workspace.

Gérer les enquêtes : permet à l’administrateur de l’application d’enquêtes de gérer les formulaires
d’enquêtes planifiés à partir de Citrix Workspace. Cette micro‑app est réservée aux membres admin‑
istrateurs de l’application d’enquêtes des employés.

Remarque

Nous vous recommandons de conserver un nombre limité d’enregistrements d’enquêtes dans
l’application d’administration PodioMes enquêtes.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Mes enquêtes Répertorie tous les formulaires d’enquêtes
planifiés créés par un administrateur.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Gérer les enquêtes Permet aux administrateurs de gérer les
formulaires d’enquêtes planifiés, tels que le
changement d’état, la date de lancement, la
date d’expiration, etc.

Intégrer Adobe Sign

November 19, 2021

Déployez l’intégration Adobe Sign pour numériser rapidement et en toute sécurité chaque accord et
approbation.

Avec l’intégration Citrix Adobe Sign, les utilisateurs peuvent effectuer les actions suivantes :

• Envoyer unmodèle et charger des accords pour signature.
• Afficherune listedesaccordsAdobeSignenattentedesignature. Lesutilisateurspeuvent signer
l’accord depuis Citrix Workspace.

• Afficher une liste des accords Adobe Sign envoyés pour signature. Les utilisateurs peuvent
également annuler un accord envoyé.

• Afficher une liste des accords Adobe Sign terminés avec les détails. Les utilisateurs peuvent
également partager les accords reçus.

• Afficher une liste des accords Adobe Sign annulés avec les détails.
• Gérer et modifier les contrats de modèle.

Votre avis nous intéresse ! Veuillez fournir vos commentaires pour cemodèle d’intégration au fur et à
mesure que vous l’utilisez. Pour tout problème, notre équipe surveille également nos forums dédiés
quotidiennement.

Pour plus de détails sur les micro‑apps, consultez Utiliser les micro‑apps Adobe Sign.

Vérifier les conditions préalables

Une fois l’intégration avec Adobe Sign configurée, vous aurez besoin de ces artefacts pour ajouter
l’intégration dans les micro‑apps Citrix Workspace :

• URL de base : https://api.in1.adobesign.com/
• ID de groupe Adobe Sign : cet identifiant de groupe représente votre identifiant de groupe
d’utilisateurs pour votre compte administrateur.

• Accords par utilisateur : il s’agit du nombre d’accords à stocker dans le cache pour chaque
utilisateur. La valeurmaximale est 100. Nous recommandons de 15 à 30 accords par utilisateur.
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• URL d’autorisation : https://{ HostName } .com/public/oauth
• URL du jeton : https://{ HostName } .com/oauth/token
• URL du jeton d’actualisation : https://{ HostName } .com/oauth/refresh
• Étendue : user_read:self user_write:self user_login:self agreement _read:self agreement
_write:self agreement _send:self application_write:self application_write:self library_write:self

• ID du client : l’ID du client est la chaîne représentant les informations d’inscription client
uniques au serveur d’autorisation.

• Clé secrète client : la clé secrète client représente la chaîne unique générée lors de la configu‑
ration de l’intégration de l’application cible.

• État du relais : AUCUN
• Limitation du taux de demande : 500 demandes par seconde
• Délai d’expiration des demandes : 120

Remarque

Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0 commeméthode d’authentification de service
lorsque cette méthode est disponible. OAuth 2.0 garantit que votre intégration respecte la con‑
formité maximale enmatière de sécurité avec votre micro‑app configurée.

Créer un compte de service

L’intégration nécessite l’accès régulier à votre instance Adobe Sign. Nous vous recommandons de
créer un compte utilisateur dédié. Ce compte doit être un compte administrateur Adobe Sign doté de
privilèges d’administrateur complets.

Pour configurer un nouveau compte, consultez la section Création d’un compte Adobe Sign gratuit.

Activer les API

Aucune limite d’API n’est mentionnée dans Adobe Sign. Les limites de transactions Adobe Sign sont
décrites à la page suivante : https://helpx.adobe.com/in/sign/using/transaction‑limits.html. Vous
pouvez choisir la formule qui vous convient en fonction de vos besoins.

Configurer l’application du client OAuth

Configurez le client OAuth pour écrire les données via l’intégration. Pour plus d’informations sur
l’utilisation d’Adobe Sign, reportez‑vous au Guide de prise enmain (Adobe Sign).

1. Connectez‑vous au compte d’administrateur Adobe Sign : https://secure.echosign.com/public/
login

2. Sélectionnez Account et sélectionnez API Applications dans la section Adobe Sign APIs.

3. Sélectionnez Create et créez deux nouvelles applications.
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4. Pour la première application, collez les URL de redirection dans le champ Redirect Uri.

• https://{ yourmicroappserverurl } .us.iws.cloud.com/app/api/auth/
serviceAction/callback

• https://{ yourmicroappserverurl } .us.iws.cloud.com/admin/api/gwsc/
auth/serverContext

5. Sélectionnez et choisissez l’optionOAuth Configure et activez toutes les étendues avecmodifi‑
cateur en tant que groupe.

6. Répétez cette procédure pour la deuxième application OAuth.

7. Obtenez les informations Client Id et Client Secret à partir des deux applications OAuth et
enregistrez‑lespouruneutilisationultérieure. Vousutiliserez ces valeurspour l’authentification
de service et l’authentification des actions de service lors de la configuration de l’intégration.

Configurer le groupe et obtenir l’ID de groupe

Les groupes permettent de créer des sous‑ensembles distincts d’utilisateurs ayant accès à différents
documents de bibliothèque et associés à différents paramètres. Pour plus d’informations, consultez
la section Créer et gérer des groupes (Adobe Sign).

1. Connectez‑vous au compte d’administrateur Adobe Sign : https://secure.echosign.com/public/
login

2. Sélectionnez Account, puis la section Groups .
3. Sélectionnez Create New Group pour ajouter un nouveau groupe.
4. Entrez un nom approprié pour le groupe.
5. Sélectionnez et choisissez l’option Group Setting pour trouver Group Id sur la page de config‑

uration.
6. Ajoutez ou importez des utilisateurs aux groupes.

Ajouter l’intégration auxmicro‑apps Citrix Workspace

Ajoutez l’intégration Adobe Sign aux micro‑apps Citrix Workspace pour vous connecter à votre appli‑
cation. Des micro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées, ainsi que des notifications et des actions
préconfigurées qui sont prêtes à être utilisées dans votre espace de travail.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.

2. Choisissez la vignette Adobe Sign.

3. Donnez un nom à l’intégration.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 104

https://helpx.adobe.com/sign/using/adobe-sign-groups.html
https://secure.echosign.com/public/login
https://secure.echosign.com/public/login


Micro‑apps

4. Renseignez la section Paramètres du connecteur :

• Entrez l’URL de base de l’instance : https://api.in1.adobesign.com/
• Sélectionnez une icône pour l’intégration dans la bibliothèque d’icônes ou gardez l’icône
par défaut.

• Saisissez votre ID de groupe Adobe Sign. Pour plus d’informations, consultez Configurer
le groupe et obtenir l’ID de groupe.

• Entrez les accords par utilisateur. Il s’agit du nombre d’accords à stocker dans le cache
pour chaque utilisateur. La valeur maximale est 100. Nous recommandons de 15 à 30
accords par utilisateur.

5. SousAuthentificationduservice, sélectionnezOAuth2.0dans lemenuMéthoded’authentification
et complétez les détails d’authentification. Les options d’authentification sont présélection‑
nées. Assurez‑vous que ces options sont sélectionnées lorsque vous effectuez le processus.
Utilisez le protocole de sécurité OAuth 2.0 pour générer des jetons de demande/autorisation
pour l’accès délégué. Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0 comme méthode
d’authentification de service lorsque cette méthode est disponible. OAuth 2.0 garantit que
votre intégration respecte la conformitémaximale enmatière de sécurité avec votremicro‑app
configurée.

a) Sélectionnez Code d’autorisation dans le menu Type d’autorisation. Permet d’octroyer
un code temporaire que le client échange contre un jeton d’accès. Le code est obtenu à
partir du serveur d’autorisation où vous pouvez afficher les informations demandées par
le client. Seul ce typed’autorisationpermetunempruntd’identitéde l’utilisateur sécurisé.
Cela affiche l’URL de rappel que vous utilisez lors de l’enregistrement de votre application.

b) Sélectionnez Corps de la requête dans le menu Autorisation de jeton et Type de con‑
tenu du jeton pourURL du formulaire codée.

c) Entrez l’URL du jeton d’actualisation : https://{ HostName } /oauth/refresh.
d) Assurez‑vous que les éléments suivants sont saisis sous Étendue : user_read:self

user_write:self user_login:self agreement _read:self agreement _write:self agree‑
ment _write:self agreement _send:self application_write:self application_write:self
library_write:self

e) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations
d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet élément, ainsi
que la clé secrète client lorsque vous avez configuré le serveur OAuth. Ajoutez l’URL de
rappel que vous voyez sur la page de configuration de l’intégration.

f) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configuration de l’intégration de l’application cible.

6. Sous Authentification des actions de service, activezUtiliser authentification utilisateur dis‑
tinctedansActions. L’authentificationdes actionsde service s’authentifie auniveaude l’action
de service. Les options d’authentification sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options
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sont sélectionnées lorsque vous effectuez le processus.

a) Sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode d’authentification et complétez les dé‑
tails d’authentification.

b) Sélectionnez Code d’autorisation dans lemenu Type d’autorisation. Permet d’octroyer
un code temporaire que le client échange contre un jeton d’accès. Le code est obtenu à
partir du serveur d’autorisation où vous pouvez afficher les informations demandées par
le client. Seul ce typed’autorisationpermetunempruntd’identitéde l’utilisateur sécurisé.
Cela affiche l’URL de rappel que vous utilisez lors de l’enregistrement de votre application.

c) Sélectionnez Corps de la requête dans le menu Autorisation de jeton.
d) L’URL d’autorisation est pré‑remplie.
e) L’URL du jeton est pré‑remplie.
f) Assurez‑vous que les éléments suivants sont saisis sous Étendue : user_read:self

user_write:self user_login:self agreement _read:self agreement _write:self agreement
_write:self agreement _send:self application_write:self library_write:self library_read:self

g) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations
d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet élément, ainsi
que la clé secrète client lorsque vous avez configuré le client OAuth. Ajoutez l’URL de
rappel que vous voyez sur la page de configuration de l’intégration.

h) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configuration de l’intégration de l’application cible.

7. Sélectionnez Enregistrer pour continuer.

8. Sous Autorisation OAuth, sélectionnez Autoriser pour vous connecter avec votre compte de
service. Une fenêtre contextuelle apparaît avec un écran de connexion Google.

a) Entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe de votre compte de service, puis sélection‑
nez Connexion.

b) Sélectionnez Accepter.

Ajouter une action de redirection aux boutons Ouvrir accord

Configurez cette action Accéder à l’URL avec votre nomd’hôte pour les boutons suivants afin d’activer
la fonctionnalité de bouton Ouvrir accord pour ces micro‑apps. Cette configuration Aller à l’URL
redirige les utilisateurs vers la page détaillée de l’enveloppe spécifique dans DocuSign. Accédez à
chaque bouton ci‑dessous pour effectuer cette action :

Micro‑app Page Bouton

Accords en cours Détails des accords en cours Ouvrir accord

Accords annulés Détails des accords annulés Ouvrir accord
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Micro‑app Page Bouton

Accords annulés Accord annulé Ouvrir accord

Accords terminés Détails des accords terminés Ouvrir accord

Accords terminés Accord terminé Ouvrir accord

Procédez comme suit :

1. Accédez au premier bouton répertorié ci‑dessus, sélectionnez‑le et sélectionnez l’onglet Ac‑
tions à droite.

2. Dans le champ Ajouter une action, sélectionnez Aller à l’URL.

3. Dans le champModèle d’URL, remplacez la { Your Adobe Sign Host }partie de l’URL par
votre nomd’hôte. Recherchez votre nomd’hôte Adobe Sign dans l’URL de votre instance Adobe
Sign en suivant ce modèle : https://{ hostname } .in1.adobesign.com/public/
login. Par exemple, https://citrixwsi.in1.adobesign.com/public/login.

4. Répétez maintenant cette procédure pour les autres boutons, en remplaçant la partie { Your
Abobe Sign Host } de l’URL par votre nom d’hôte.

Vous êtesmaintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation dedonnées. Pour plus
d’informations sur les règles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas
ses règles de planification et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur Adobe Sign.
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Utiliser les micro‑apps Adobe Sign

Les intégrations d’application existantes sont fournies avec des micro‑apps prêtes à l’emploi. Com‑
mencez avec ces micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins.

Envoyer des accords : permet d’envoyer unmodèle et charger des accords pour signature.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Monmodèle Permet de fournir une liste de modèles
d’accords disponibles pour l’utilisateur avec
des options de création et d’envoi aux
utilisateurs pour accord à l’aide de l’option de
chargement.

Page Envoyer un accord Permet à l’utilisateur d’envoyer un accord aux
destinataires à l’aide de l’option de
chargement.

Page Envoyer unmodèle Permet à l’utilisateur d’envoyer des modèles
d’accords aux destinataires.

Mes accords reçus : fournit une liste des accords Adobe Sign en attente de signature de l’utilisateur.
Un utilisateur peut signer le formulaire d’accord.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Nouvel accord reçu Les destinataires sont informés de tous les
nouveaux accords créés.

Notification Nouvel accord modifié Les destinataires sont informés de tous les
nouveaux accords créés avec une option Trier
par.

Notification Rappels d’accord Les destinataires sont informés des accords
non signés qui sont en attente depuis une
semaine.

Page Mes accords reçus Fournit une liste personnalisée de tous les
accords reçus.

Page Détails des accords reçus Les détails d’un accord reçu sont affichés avec
les options Signer l’accord et Envoyer à un
autre destinataire.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Accord reçu Les détails d’un accord reçu sont affichés avec
les options Signer l’accord et Envoyer à un
autre destinataire.

Page Partager accord Permet aux destinataires de partager les
accords reçus avec d’autres utilisateurs.

Page Signer l’accord Permet aux destinataires de signer et de
remplir des accords.

Accords en cours : liste des accords Adobe Sign en cours pour signature. L’utilisateur peut également
annuler l’accord envoyé.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Mes accords envoyés Fournit une liste personnalisée des accords
envoyés.

Page Détails des accords en cours Permet aux utilisateurs d’afficher des
informations détaillées sur l’accord envoyé
sélectionné, y compris les options Annuler
l’accord etOuvrir accord.

Accords terminés : liste et détails des accords Adobe Sign terminés. L’utilisateur peut également
partager les accords reçus.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Accord signé L’expéditeur de l’accord est informé des
accords signés.

Page Accords terminés Fournit une liste personnalisée des accords
terminés.

Page Détails des accords terminés Permet aux utilisateurs d’afficher des
informations détaillées sur un accord terminé
sélectionné avec les options Envoyer à un
autre destinataire etOuvrir accord à partir
de la page d’action.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Accord terminé Permet aux utilisateurs d’afficher des
informations détaillées sur un accord terminé
sélectionné avec les options Envoyer à un
autre destinataire etOuvrir accord à partir
du flux de notification.

Page Partager accord Permet aux destinataires de partager les
accords reçus avec d’autres utilisateurs.

Accords annulés : liste et détails des accords Adobe Sign annulés.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Accord annulé Les destinataires de l’accord sont informés des
accords annulés.

Page Accord annulé Fournit une liste personnalisée des accords
annulés.

Page Détails des accords annulés Permet aux utilisateurs d’afficher des
informations détaillées sur un accord annulé
sélectionné avec l’optionOuvrir accord.

Page Accord annulé Permet aux utilisateurs d’afficher des
informations détaillées sur un accord annulé
sélectionné avec l’optionOuvrir accord.

Gérer les accords : gérez et modifiez les modèles d’accords.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Mes modèles Fournit une liste personnalisée de modèles.

Page Gérer le modèle Permet aux utilisateurs de modifier les
modèles sélectionnés dans Citrix Workspace.
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Intégrer SAP Ariba

November 19, 2021

L’intégration SAP Ariba vous permet d’examiner et d’approuver les demandes sans nécessiter de con‑
nexions supplémentaires.

Remarque :

Nous mettons à votre disposition deux modèles d’intégration SAP Ariba. Nous vous recomman‑
dons d’utiliser la nouvelle intégration HTTP pour la plupart des cas d’utilisation. L’intégration
HTTP est plus performante pour configurer la structure de données mise en cache.

Pour obtenir une liste complète des micro‑apps SAP Ariba prêtes à l’emploi, consultez la section
Utiliser les micro‑apps Ariba.

Vérifier les conditions préalables

Vous avez besoin des valeurs suivantes pour ajouter l’intégration HTTP dans les micro‑apps Citrix
Workspace :

• URL de base : https://openapi.ariba.com/api/approval/v1/prod
• URL du jeton : https://api.ariba.com/v2/oauth/token
• ID du client : l’ID du client est la chaîne représentant les informations d’inscription client
uniques au serveur d’autorisation, appelé ID du client OAuth dans SAP. Consultez Obtenir l’ID
du client OAuth et la clé de l’application.

• Clé secrète client : la clé secrète client représente la chaîne unique générée lors de la configu‑
ration de l’intégration de l’application cible, émise par SAP.

• Ariba APIkey : connue sous le nom de clé de l’application, cette clé remplace une variable
dans le processus de script. Consultez Obtenir l’ID du client OAuth et la clé de l’application.

• Domaine Ariba : remplace une variable dans le processus de script. Si vous avez besoin de ce
paramètre, contactez votre administrateur SAP pour confirmer votre ID de domaine.

• Ariba lastChangeId : spécifie la dernière modification reçue dans la réponse précédente. La
réponse inclut tous les changements depuis celui en cours. Par exemple, utilisez 1 si vous
souhaitez charger toutes les modifications depuis le début.

Remarque :

Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0 commeméthode d’authentification de service
lorsque cette méthode est disponible. OAuth 2.0 garantit que votre intégration respecte la con‑
formité maximale enmatière de sécurité avec votre micro‑app configurée.

• Votre organisation doit être aux États‑Unis ou en Europe.
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• Vous devez disposer d’une licence actuelle pour une solution SAP Ariba ou un composant Ariba
Network Solution.

• Vous devez disposer d’un compte administrateur SAP Ariba Open APIs. L’administrateur SAP
Ariba de votre organisation peut demander l’accès au portail SAP Ariba Open APIs Developer
Portal à partir de l’un des liens suivants :

– États‑Unis : https://developer.ariba.com/api/
– Europe : https://eu.developer.ariba.com/api/

• Configurez Citrix Gateway pour prendre en charge l’authentification unique pour SAP Ariba :
une fois que les utilisateurs se connectent, ils sont automatiquement reconnectés sans avoir à
entrer leurs informations d’identification une seconde fois. Suivez les instructions de l’article
Configuration de l’authentification unique Ariba. Pour plus d’informations sur la configuration
de l’authentification unique (SSO, Single Sign‑On), consultez Citrix Gateway Service.

Configurer l’intégration SAP Ariba

1. Connectez‑vous à https://developer.ariba.com/api/ avec un compte administrateur.

2. Sur la page d’accueil, sélectionnez Créer une application.

3. Pour créer une application, renseignez les champs Nom de l’application et Description, puis
sélectionnez Envoyer.

Votre application est envoyée à l’équipe SAP Ariba Open APIs pour approbation.

Obtenir l’ID du client OAuth et la clé de l’application

Une fois votre demande approuvée (procédure décrite dans la section ci‑dessus), vous recevez un
e‑mail avec la clé secrète client OAuth. L’équipe SAP Ariba Open APIs configure et active le serveur
principal avec votre ID de domaine Ariba.

Remarque :

Vous ne pouvez pas continuer tant que vous n’avez pas reçu l’e‑mail d’approbation.

1. Connectez‑vous et accédez à la page Gérer les applications.
2. Sélectionnez l’application que vous avez créée.
3. Copiez l’ID du client OAuth et la clé de l’application.
4. Enregistrez‑les dans un emplacement sécurisé pour une utilisation ultérieure lorsque vous

ajoutez l’intégration aux micro‑apps Citrix Workspace.
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Ajouter l’intégration auxmicro‑apps Citrix

Procédez comme suit pour configurer l’intégration HTTP SAP Ariba. Les options d’authentification
sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélectionnées lorsque vous effectuez le
processus. Nous vous recommandons d’utiliser la nouvelle intégration HTTP pour la plupart des cas
d’utilisation. L’intégration HTTP est plus performante pour configurer la structure de données mise
en cache.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.

2. Choisissez la vignette SAP Ariba sous Intégrations.

3. Donnez un nom d’intégration à l’intégration.

4. Renseignez la section Paramètres du connecteur.

• Entrez l’URL de base de l’instance : https://openapi.ariba.com/api/approval/
v1/prod.

• Sélectionnez une icône pour l’intégration dans la bibliothèque d’icônes ou gardez l’icône
par défaut.

5. Entrez le paramètre Ariba APIkey. La clé de l’application remplace une variable dans le proces‑
sus de script. Consultez Obtenir l’ID du client OAuth et la clé de l’application.

6. Entrez le paramètre Domaine Ariba. L’ID de domaine Ariba remplace une variable dans le pro‑
cessus de script. Si vous avez besoin de ce paramètre, contactez votre administrateur SAP pour
confirmer votre ID de domaine.

7. Entrez le paramètre Ariba lastChangeId. Ce paramètre spécifie la dernière modification reçue
dans la réponse précédente. La réponse inclut tous les changements depuis celui en cours. Par
exemple, utilisez 1 si vous souhaitez charger toutes les modifications depuis le début.

8. Sous Authentification du service, sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode
d’authentification et complétez les détails d’authentification. Les options d’authentification
sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélectionnées lorsque vous ef‑
fectuez le processus. Utilisez le protocole de sécurité OAuth 2.0 pour générer des jetons de
demande/autorisation pour l’accès délégué. Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0
comme méthode d’authentification de service lorsque cette méthode est disponible. OAuth
2.0 garantit que votre intégration respecte la conformité maximale enmatière de sécurité avec
votre micro‑app configurée.

a) Sélectionnez Informations d’identification du client dans le menu Flux de type
d’autorisation.

b) Entrez client_credentials dans le champ Valeur du type d’autorisation.
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c) Sélectionnez En‑tête d’autorisation dans le menu Autorisation de jeton.
d) SélectionnezURL du formulaire codée dans le menu Type de contenu du jeton.
e) Saisissez l’URL du jeton : https://api.ariba.com/v2/oauth/token
f) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations

d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet élément, ainsi
que la clé secrète client lorsque vous avez configuré le serveur OAuth. Consultez Obtenir
l’ID du client OAuth et la clé de l’application.

g) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configuration de l’intégration de l’application cible. Consultez Obtenir l’ID du client
OAuth et la clé de l’application.

9. Activez l’option Limitation du taux de demandes. Entrez 3 pour Nombre de demandes et 1
seconde pour Intervalle de temps.

10. Dans le champ Délais d’expiration des demandes, entrez 120.

11. (Facultatif) Activez la fonction Journalisation pour conserver 24 heures de journalisation à des
fins de support.

12. Sélectionnez Enregistrer pour continuer.

Vous êtesmaintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation dedonnées. Pour plus
d’informations sur les règles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas
ses règles de planification et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur Ariba.

Utiliser les micro‑apps Ariba

Les intégrations d’application existantes sont fournies avec des micro‑apps prêtes à l’emploi. Com‑
mencez avec ces micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins.

L’intégration SAP Ariba est fournie avec les micro‑apps prêtes à l’emploi préconfigurées suivantes :

Approbation des demandes : permet d’afficher les demandes, ainsi que les détails associés en at‑
tente d’approbation, et une action à approuver.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification En attente d’approbation Lorsqu’une nouvelle demande d’achat est en
attente d’approbation, l’approbateur reçoit
une notification.

Notification En attente de la prochaine
approbation

Lorsqu’une nouvelle demande d’achat est en
attente d’approbation du niveau suivant, le
prochain approbateur reçoit une notification.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Demande créée Lorsqu’une nouvelle demande est créée,
l’émetteur de la demande reçoit une
notification contenant des détails.

Notification Demandemodifiée Lorsque l’état d’une nouvelle demande d’achat
est modifié, l’émetteur de la demande reçoit
une notification.

Page Demande d’approbation Fournit une liste consultable des demandes en
attente d’approbation et un lien qui inclut plus
d’informations.

Page Approbateur des détails de la demande Fournit une vue détaillée d’une demande, y
compris les actions Approuver et Refuser.

Page Demandeur des détails de la demande Fournit une vue détaillée d’une demande au
demandeur.

Ajouter l’ancienne intégration SAP Ariba

Ajoutez l’intégration SAP Ariba auxmicro‑apps Workspace Citrix pour vous connecter à votre applica‑
tion. Des micro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées, ainsi que des notifications et des actions pré‑
configurées qui sont prêtes à être utilisées dans votre espace de travail. Une fois l’intégration dans
SAP Ariba configurée, vous aurez besoin de ces artefacts pour ajouter l’intégration dans les micro‑
apps Citrix Workspace :

• URL de l’API
• URL du jeton OAuth
• ID du client OAuth
• Clé secrète client OAuth
• Clé de l’application
• ID de domaine

Procédez comme suit :

1. Sur la page de vue d’ensemble des micro‑apps, sélectionnez Démarrer.

La page Gérer les intégrations s’ouvre.

2. Sélectionnez Ajouter une nouvelle intégration et Ajouter une nouvelle intégration à partir
desmodèles fournis par Citrix.

3. Choisissez la vignette Ariba.

4. Donnez un nom à l’intégration.
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5. Renseignez la section Paramètres du connecteur avec les informations que vous avez
obtenues dans les procédures précédentes.

• Entrez vos informations d’identification associées à l’URL de l’API et à l’URL du jeton
OAuth pour l’authentification du service de systèmes cibles.

• Renseignez les champs ID du client OAuth et Clé secrète client.
• Renseignez les champs clé de l’application et ID de domaine.
• ActivezSandbox si vous souhaitez charger vos données dans un environnement sandbox.
• Entrez une valeur pourLimitationdu tauxdedemandes,Nombremaximalde requêtes
pour les services Ariba. Ce champ est obligatoire et détermine le nombre d’appels par
seconde. Discutez des limites de votre instance avec votre représentant Ariba pour config‑
urer correctement la valeur. Nous recommandons 10 appels/seconde ou moins comme
taux initial si la limite maximale n’est pas connue. La valeur zéro peut être utilisée pour
désactiver complètement toutes les limitations. Toutefois, un taux de requêtes trop élevé
peut entraîner un refus d’accès.

• Sélectionnez une valeur pour Modifier ID lorsque la synchronisation complète com‑
mence. Lorsque la synchronisation complète commence à limiter la quantité de données
chargées, les modifications plus anciennes sont ignorées lors de la synchronisation com‑
plète. Laissez cette valeur vide pour charger toutes les données.

• (Facultatif) Activez l’option Ignorer demande incorrecte 400 pendant la synchronisa‑
tion pour récupérer suite aux erreurs de réponse de demande incorrecte 400. Si des en‑
registrements Ariba sont supprimés pendant la synchronisation, l’API Ariba renvoie une
erreur car les données demandées n’existent plus. Un avertissement est généré dans le
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journal.

6. Sélectionnez Ajouter.

La page Intégrations de micro‑apps s’ouvre avec votre intégration ajoutée et ses micro‑apps asso‑
ciées. À partir de là, vous pouvez ajouter une autre intégration, continuer à configurer vosmicro‑apps
prêtes à l’emploi ou créer une micro‑app pour cette intégration.

Vous êtes maintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation de données. Vous
pouvez extraire une grande quantité de données de vos applications intégrées vers la plate‑forme
de micro‑apps. Par conséquent, nous vous recommandons d’utiliser la page Tableau pour filtrer les
entités de votre première synchronisation de données afin d’accélérer la synchronisation. Pour plus
d’informations, consultez la section Vérifier les entités requises. Pour plus d’informations sur les rè‑
gles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas ses règles de planifica‑
tion et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur Ariba.

Anciennesmicro‑apps SAP Ariba

Les intégrations d’application existantes sont fournies avec des micro‑apps prêtes à l’emploi. Com‑
mencez avec ces micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins.

L’ancienne intégration SAPAriba est fournie avec lesmicro‑apps prêtes à l’emploi préconfigurées suiv‑
antes :

Approbation des demandes : permet d’afficher les demandes, ainsi que les détails associés en at‑
tente d’approbation, et une action à approuver.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification En attente d’approbation
(modification)

Lorsque les détails d’une demande d’achat en
attente d’approbation sont modifiés,
l’approbateur reçoit une notification.

Notification En attente d’approbation
(nouveau)

Lorsqu’une nouvelle demande d’achat est en
attente d’approbation, l’approbateur reçoit
une notification.

Notification Modification de la demande Lorsque l’état d’une nouvelle demande d’achat
est modifié, l’utilisateur reçoit une notification.

Notification Demande créée Lorsqu’une nouvelle demande d’achat est
créée (c’est‑à‑dire envoyée ou en cours de
composition), l’utilisateur reçoit une
notification.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Demandes d’approbation Fournit une liste personnalisée des demandes
d’approbation et un lien qui inclut plus
d’informations.

Page Détails de la demande Fournit une vue détaillée d’une demande, ainsi
qu’un bouton d’approbation exploitable.

Intégrer Blackboard Learn

October 21, 2021

Déployez l’intégration Blackboard Learn pour vous inscrire à un nouveau cours et consulter le cours,
ainsi que ses détails connexes en tant qu’étudiant et pour créer une annonce de cours et afficher les
membres et les notes du cours en tant qu’instructeur.

Remarque :

Votre avis nous intéresse ! Veuillez fournir vos commentaires pour ce modèle d’intégration au
fur et à mesure que vous l’utilisez. Pour tout problème, notre équipe surveille également nos
forums dédiés quotidiennement.

Pour plus de détails sur la micro‑app prête à l’emploi pour Blackboard Learn, consultez la section
Utiliser les micro‑apps Blackboard Learn.

Vérifier les conditions préalables

Vous avez besoin des artefacts suivants pour ajouter l’intégration dans les micro‑apps Citrix
Workspace :

• URL de base : https://{ host_name } .com
• URL d’autorisation : https://{ host_name } .com/learn/api/public/v1/oauth2/
authorizationcode

• URL du jeton : https://{ host_name } .com/learn/api/public/v1/oauth2/token
• ID du client : l’ID du client est la chaîne représentant les informations d’inscription client
uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet élément en tant que clé de l’application
lorsque vous configurez le serveur OAuth.

• Clé secrète client : la clé secrète client représente la chaîne unique générée lors de la configu‑
ration de l’intégration de l’application cible. Vous obtenez cet élément en tant que clé secrète
lorsque vous configurez le client OAuth.
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Remarque :

Nous vous recommandons de toujours utiliser OAuth 2.0 commeméthode d’authentification de
service lorsque cette méthode est disponible. OAuth 2.0 garantit que votre intégration respecte
la conformité maximale en matière de sécurité avec votre micro‑app configurée.

Configurez Citrix Gateway pour prendre en charge l’authentification unique : une fois que les utilisa‑
teurs se connectent, ils sont automatiquement reconnectés sans avoir à entrer leurs informations
d’identification une seconde fois. Pour plus d’informations sur la configuration de l’authentification
unique (SSO, Single Sign‑On), consultez Citrix Gateway Service https://docs.citrix.com/en‑us/citrix‑
gateway‑service/.

Créer un compte utilisateur

L’intégration nécessite l’accès régulier à votre instance Blackboard. Nous vous recommandons de
créer un compte utilisateur dédié : compte Blackboard Partner https://docs.blackboard.com/
partners/become‑a‑partner.

Les autorisations suivantes sont requises : Privilèges administrateur complet.

Accès aux API

LesAPIBlackboardsontactivéespardéfaut. UneAMIBlackboardDeveloperouuncompteBlackboard
Partner est requis pour accéder aux API. Le nombre de requêtes d’API pouvant être exécutées sur des
ressources spécifiques est limité. Nous vous recommandons de consulter les informations suivantes
: https://docs.blackboard.com/learn/rest/admin/groups‑quotas‑rates

Important

La limite de pagination est définie sur 100. Les administrateurs peuvent étendre cette limite
jusqu’à 200 en fonction des API.

Le serveur de développement Blackboard Learn prend en charge jusqu’à 10 000 appels d’API par
site/24 heures.

Le serveur de production Blackboard Learn prend en charge jusqu’à 75 000 appels d’API par
site/24 heures.

En raison de la limite des appels d’API, la synchronisation incrémentielle est configurée pour
conserver uniquement les paramètresMembres de cours et Annonces de cours. Les points de
terminaison restants seront déclenchés dans le cadre de la synchronisation complète.

Configurer le serveur OAuth

Configurez le serveur OAuth pour lire les données via l’intégration Blackboard Learn.
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1. Connectez‑vous à https://developer.blackboard.com/.

2. Sélectionnez My Apps et sélectionnez l’icône + pour créer une nouvelle application.
Vous pouvez également accéder à : https://developer.blackboard.com/portal/
applications/create.

3. Remplissez les champs requis et sélectionnez Register application and generate API key.

4. Copiez et enregistrez l’ID d’application (Application ID), la clé de l’application (Appli‑
cation Key) et la clé secrète (Secret) affichées à l’écran. Vous utilisez ces détails pour
l’authentification du service lors de la configuration de l’intégration.

5. Connectez‑vous à l’application Blackboard Learn en tant qu’administrateur.

6. Accédez à System Admin.

7. Sélectionnez REST API Integrations sous le tableau Intégrations.

8. Sélectionnez Create Integration.

9. Renseignez les champs obligatoires :

a) Collez la valeur Application ID que vous avez sélectionnée à l’étape 4 ci‑dessus.
b) Entrez votre nom d’utilisateur administrateur dans le champ Learn User.
c) Sélectionnez Yes sous End User Access et Authorized To Act As User.

Configurer le client OAuth

Configurez le client OAuth pour écrire les données via l’intégration Blackboard Learn.

1. Connectez‑vous à https://developer.blackboard.com/.

2. Sélectionnez My Apps et sélectionnez l’icône + pour créer une nouvelle application.
Vous pouvez également accéder à : https://developer.blackboard.com/portal/
applications/create.

3. Remplissez les champs requis et sélectionnez Register application and generate API key.

4. Copiez et enregistrez l’ID d’application (Application ID), la clé de l’application (Appli‑
cation Key) et la clé secrète (Secret) affichées à l’écran. Vous utilisez ces détails pour
l’authentification des actions de service lors de la configuration de l’intégration.

5. Connectez‑vous à l’application Blackboard Learn en tant qu’administrateur.

6. Accédez à System Admin.

7. Sélectionnez REST API Integrations sous le tableau Intégrations.

8. Sélectionnez Create Integration.

9. Renseignez les champs obligatoires :
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a) Collez la valeur Application ID que vous avez sélectionnée à l’étape 4 ci‑dessus.
b) Entrez votre nom d’utilisateur administrateur dans le champ Learn User.
c) Sélectionnez Yes sous End User Access et Authorized To Act As User.

Ajouter l’intégration auxmicro‑apps Citrix Workspace

Ajoutez l’intégration Blackboard Learn aux micro‑apps Citrix Workspace pour vous connecter à votre
application. Les options d’authentification sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont
sélectionnées lorsque vous effectuez le processus. Des micro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées,
ainsi que des notifications et des actions préconfigurées qui sont prêtes à être utilisées dans votre
espace de travail.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.

2. Choisissez la vignette Blackboard Learn.

3. Donnez un nom d’intégration à l’intégration.

4. Renseignez la section Paramètres du connecteur.

• Entrez l’URL de base de l’instance :
• Sélectionnez une icône pour l’intégration dans la bibliothèque d’icônes ou gardez l’icône
par défaut.

5. Sous Authentification du service, sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode
d’authentification et complétez les détails d’authentification. Les options d’authentification
sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélectionnées lorsque vous ef‑
fectuez le processus. Utilisez le protocole de sécurité OAuth 2.0 pour générer des jetons de
demande/autorisation pour l’accès délégué. Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0
comme méthode d’authentification de service lorsque cette méthode est disponible. OAuth
2.0 garantit que votre intégration respecte la conformité maximale enmatière de sécurité avec
votre micro‑app configurée.

a) Sélectionnez Informationsd’identificationduclientdans lemenuTyped’autorisation.
b) Sélectionnez En‑tête d’autorisation dans le menu Autorisation de jeton.
c) L’URLdu jeton est pré‑remplie : https://{ host_name } .com/learn/api/public

/v1/oauth2/token
d) Assurez‑vous que l’élément suivant est saisi sous Étendue : read
e) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations

d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet élément en tant
que clé de l’application lorsque vous configurez le serveur OAuth.
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f) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configurationde l’intégrationde l’application cible. Vousobtenez cet élément en tant
que clé secrète lorsque vous configurez le serveur OAuth.

6. Sous Authentification des actions de service, activez Utiliser authentification utilisateur
distincte dans Actions. L’authentification des actions de service s’authentifie au niveau de
l’action de service. Les options d’authentification sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces
options sont sélectionnées lorsque vous effectuez le processus.

a) Sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode d’authentification et complétez les dé‑
tails d’authentification.

b) Sélectionnez En‑tête d’autorisation dans le menu Autorisation de jeton.
c) L’URL d’autorisation est pré‑remplie : https://{ host_name } .com/learn/api/

public/v1/oauth2/authorizationcode
d) L’URLdu jeton est pré‑remplie : https://{ host_name } .com/learn/api/public

/v1/oauth2/token
e) Assurez‑vous que l’élément suivant est saisi sous Étendue : write
f) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations

d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet élément en tant
que clé de l’application lorsque vous configurez le client OAuth.

g) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configurationde l’intégrationde l’application cible. Vousobtenez cet élément en tant
que clé secrète lorsque vous configurez le client OAuth.

7. Le bouton Activer la limitation du taux de demandes est activé. Laissez 60 pour Nombre de
demandes et 1 minute pour Intervalle de temps.

8. Le champ Délai d’expiration de la demande est défini sur 120 par défaut.

9. (Facultatif) Activez la fonction Journalisation pour conserver 24 heures de journalisation à des
fins de support.

10. Sélectionnez Enregistrer pour continuer.

Configurer les paramètres d’action de service

Après avoir configuré lemodèle ci‑dessus, vous devez configurer une action de service correctement.
Pour la micro‑app Mes notes, mettez à jour le paramètre host_name sur le bouton Afficher sur
Blackboard de la page Mes notes.

Procédez comme suit :

1. Sur la page Intégrations demicro‑apps, accédez à l’intégration Blackboard Learn et sélection‑
nez la micro‑appMes notes.

2. Sélectionnez Pages, puis la pageMes notes.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 122



Micro‑apps

3. Dans le générateur de pages, sélectionnez l’élément bouton Afficher sur Blackboard, puis Ac‑
tions dans le panneau droit.

4. Sous Actions, sélectionnez Aller à l’URL.

5. Dans le champ Modèle d’URL, remplacez host_name par le nom d’hôte de votre instance.
Ce formulaire est utilisé : https://{ host_name } /webapps/bb-social-learning-
BBLEARN/execute/mybb?cmd=display&toolId=MyGradesOnMyBb_____MyGradesTool

Lorsque vous avez terminé, quittez l’écran. Les modifications sont enregistrées automatique‑
ment pour le générateur.

Modifier les attributs de table

Pour terminer la configuration de l’intégration, vous devezmodifier le type de données des points de
terminaison répertoriés ci‑dessous.

Procédez comme suit :

1. Sur la page Intégrations demicro‑apps, sélectionnez lemenu en regard de l’intégration Black‑
board Learn, puis Modifier. L’écran Chargement des données s’ouvre. Si ce n’est pas le cas,
sélectionnez Chargement des données dans la colonne de navigation gauche.

2. Pour chaque point de terminaison répertorié dans le tableau ci‑dessous, vous devez modifier
le type de données dans le menu correspondant à l’attribut donné.

Point de terminaison Attribut
Modification du type de
données

Annonces de cours Corps Binaire

Notes de l’utilisateur Afficher le score Double

Note Score possible Double

3. Pour chaque point de terminaison, sélectionnez le menu en regard du point de terminaison,
puisModifier.

4. Sur l’écran Modifier le point de terminaison de données, faites défiler jusqu’au bas de la
page. Sur la table sous Structure des données, sélectionnez l’icône du crayon pour modifier
le tableau.

5. Sur l’écranModifier attributs de table, modifiez le champ Type de données en sélectionnant
la nouvelle valeur dans le menu. Pour chaque modification apportée à chaque point de termi‑
naison, sélectionnez Enregistrer, puis Appliquer.

6. Répétez cette opération pour les autres points de terminaison.
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Vous êtesmaintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation dedonnées. Pour plus
d’informations sur les règles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas
ses règles de planification et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur Blackboard Learn.

Remarques

La limite de pagination est définie sur 100. Les administrateurs peuvent étendre cette limite
jusqu’à 200 en fonction des API.

En raison de la limite des appels d’API, la synchronisation incrémentielle est configurée pour
conserver uniquement les paramètresMembres de cours et Annonces de cours. Les points de
terminaison restants seront déclenchés dans le cadre de la synchronisation complète.

Utiliser les micro‑apps Blackboard Learn

Les intégrations d’application existantes sont fournies avec des micro‑apps prêtes à l’emploi. Com‑
mencez avec ces micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins.

Remarque

Pour lamicro‑appMes notes, un administrateur doit mettre à jour le paramètre host_name sur
le bouton Afficher sur Blackboard de la page Mes notes. Pour obtenir les étapes complètes,
consultez la section Configurer les paramètres d’action de service.

Inscription aux cours : permet de s’inscrire à un cours.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Inscription à un nouveau cours Lorsqu’un étudiant s’inscrit à un cours,
l’étudiant inscrit reçoit une notification.

Page Détails de l’inscription aux cours Fournit une vue en lecture seule des cours
auxquels l’étudiant est inscrit, y compris les
détails sur les cours et les instructeurs.

Page Liste des cours Fournit une liste des cours disponibles.

Page Détails du cours Affiche les détails du cours et les détails de
l’instructeur, y compris l’option Inscription
rapide.

Créer une annonce de cours : permet aux instructeurs de créer une annonce pour un cours.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer une annonce de cours Fournit un formulaire permettant de créer une
annonce pour un cours et d’ajouter les détails
suivants : Cours (menu déroulant Cours), Titre,
Message et Date de publication.

Vue de l’instructeur : permet aux instructeurs d’afficher les membres du cours et leurs notes.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Détails du cours Permet à l’instructeur d’afficher la liste des
cours disponibles.

Page Détails sur les membres Permet à l’instructeur d’afficher la liste des
membres inscrits à un cours.

Page Détails des notes Permet à l’instructeur d’afficher les notes de
membres spécifiques inscrit à un cours.

Mes cours : permet d’afficher les annonces de cours et les pièces jointes d’un cours

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Nouvelles annonces de cours Lorsqu’une nouvelle annonce est publiée, les
étudiants inscrits au cours reçoivent une
notification.

Page Détails de l’annonce du cours Fournit une vue en lecture seule des nouvelles
annonces d’un cours et de ses détails
correspondants.

Page Mes cours Fournit une liste des cours auxquels l’étudiant
est inscrit.

Page Détails du cours Fournit une liste des annonces et des pièces
jointes associées à un cours.

Page Détails de l’annonce Permet d’afficher une annonce de cours et ses
détails correspondants.

Page Détails des pièces jointes Permet d’afficher et de télécharger la pièce
jointe.
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Mes notes : permet aux étudiants d’afficher les notes de cours.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Nouvelles notes Lorsqu’une nouvelle note est publiée, les
étudiants inscrits au cours reçoivent une
notification.

Page Mes notes Permet aux étudiants d’afficher les notes en
sélectionnant le cours.

Intégrer Canvas LMS

November 19, 2021

Déployez l’intégration Canvas LMS pour afficher les cours, créer des annonces de cours, gérer
l’inscription aux cours et vérifier les notes des étudiants.

• En tant qu’étudiant, consultez les cours et leurs détails.
• En tant qu’enseignant, créez une annonce de cours, affichez/ajoutez des membres du cours et
affichez les notes des élèves.

Votre avis nous intéresse ! Veuillez fournir vos commentaires pour cemodèle d’intégration au fur et à
mesure que vous l’utilisez. Pour tout problème, notre équipe surveille également nos forums dédiés
quotidiennement.

Pour plus de détails sur la micro‑app prête à l’emploi pour Canvas LMS, consultez la section Utiliser
les micro‑apps Canvas LMS.

Vérifier les conditions préalables

Une fois l’intégration avec Canvas LMS configurée, vous aurez besoin de ces artefacts pour ajouter
l’intégration dans les micro‑apps Citrix Workspace :

• URL de base : https://{ host_name } .com
• URL d’autorisation : https://{ host_name } .com/login/oauth2/auth
• URL du jeton : https://{ host_name } .com/login/oauth2/token
• ID du client : l’ID du client est la chaîne représentant les informations d’inscription client
uniques au serveur d’autorisation.

• Clé secrète client : la clé secrète client représente la chaîne unique générée lors de la configu‑
ration de l’intégration de l’application cible.
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Remarque :

Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0 commeméthode d’authentification de service
lorsque cette méthode est disponible. OAuth 2.0 garantit que votre intégration respecte la con‑
formité maximale enmatière de sécurité avec votre micro‑app configurée.

Configurez Citrix Gateway pour prendre en charge l’authentification unique pour Canvas LMS : une
fois que les utilisateurs se connectent, ils sont automatiquement reconnectés sans avoir à entrer
leurs informations d’identification une seconde fois. Pour plus d’informations sur la configuration
de l’authentification unique (SSO, Single Sign‑On), consultez Citrix Gateway Service.

Activer les API

Les API Canvas sont activées par défaut. Vous avez besoin d’un compte de partenaire Canvas pour
accéder aux API. Le nombre de requêtes d’API pouvant être exécutées sur des ressources spécifiques
est limité. Nous recommandons donc la limitation des API, comme décrit dans cet article : https:
//canvas.instructure.com/doc/api/file.throttling.html.

Créer un compte de service

L’intégrationnécessiteunaccès régulier à votre instanceCanvas LMS.Nous vous recommandonsdonc
de créer un compte utilisateur dédié. Ce compte doit disposer des autorisations suivantes : Privilèges
administrateur complet.

Il est recommandé d’avoir un compte de partenaire Canvas : https://www.instructure.com/canvas/
become‑partner.

Configurer le serveur OAuth

Configurez le serveur OAuth pour lire les données via l’intégration Canvas.

1. Connectez‑vous à https://{ host_name } .com/accounts en tant qu’administrateur.
2. Sélectionnez le compte que vous souhaitez intégrer.
3. Sélectionnez Developer Keys et sélectionnez + Developer Key.
4. Sélectionnez + API Key et remplissez les champs requis, y compris Key Name, Owner Email,

Redirect URIs.
5. Entrez les URL de redirection autorisées suivantes pour cette application dans le champ

Redirect URL : https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/
serverContext.

6. Sélectionnez Canevas pour Client Credentials Audience et cliquez sur Save.
7. Status doit êtreON.
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8. Copiez les valeurs ClientID et Secret à partir des détails. Vous utilisez ces valeurs pour
l’authentification du service lors de la configuration de l’intégration.

Configurer le client OAuth

Configurez le client OAuth pour écrire les données via l’intégration Canvas.

1. Connectez‑vous à https://{ host_name } .com/accounts en tant qu’administrateur.
2. Sélectionnez le compte que vous souhaitez intégrer.
3. Sélectionnez Developer Keys et sélectionnez + Developer Key.
4. Sélectionnez + API Key et remplissez les champs requis, y compris Key Name, Owner Email,

Redirect URIs.
5. Entrez les URL de redirection autorisées suivantes pour cette application dans le champ

Redirect URL : https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/
serviceAction/callback.

6. Sélectionnez Canevas pour Client Credentials Audience et cliquez sur Save.
7. Status doit êtreON.
8. Copiez les valeurs ClientID et Secret à partir des détails. Vous utilisez ces valeurs pour

l’authentification des actions de service lors de la configuration de l’intégration.

Ajouter l’intégration auxmicro‑apps Citrix Workspace

Ajoutez l’intégration Canvas LMS auxmicro‑apps Citrix Workspace pour vous connecter à votre appli‑
cation. Des micro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées, ainsi que des notifications et des actions
préconfigurées qui sont prêtes à être utilisées dans votre espace de travail.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.

2. Choisissez la vignette Canvas LMS .

3. Donnez un nom à l’intégration.

4. Renseignez la section Paramètres du connecteur :

• Entrez l’URL de base https://{ host_name } .com de l’instance :
• Sélectionnez une icône pour l’intégration dans la bibliothèque d’icônes ou gardez l’icône
par défaut.

5. Sous Authentification du service, sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode
d’authentification et complétez les détails d’authentification. Les options d’authentification
sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélectionnées lorsque vous ef‑
fectuez le processus. Utilisez le protocole de sécurité OAuth 2.0 pour générer des jetons de
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demande/autorisation pour l’accès délégué. Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0
comme méthode d’authentification de service lorsque cette méthode est disponible. OAuth
2.0 garantit que votre intégration respecte la conformité maximale enmatière de sécurité avec
votre micro‑app configurée.

a) Sélectionnez Code d’autorisation dans le menu Type d’autorisation.
b) L’URL d’autorisation est pré‑remplie : https://{ host_name } .com/login/oauth2

/auth.
c) L’URL du jeton est pré‑remplie : https://{ host_name } .com/login/oauth2/

token.
d) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations

d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet élément lorsque
vous avez configuré le serveur OAuth.

e) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée
lors de la configuration de l’intégration de l’application cible. Vous obtenez cet élément
lorsque vous avez configuré le serveur OAuth.

6. Sous Authentification des actions de service, activez Utiliser authentification utilisateur
distincte dans Actions. L’authentification des actions de service s’authentifie au niveau de
l’action de service. Les options d’authentification sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces
options sont sélectionnées lorsque vous effectuez le processus.

a) Sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode d’authentification et complétez les dé‑
tails d’authentification.

b) Sélectionnez Code d’autorisation dans le menu Type d’autorisation.
c) L’URL d’autorisation est pré‑remplie : https://{ host_name } .com/login/oauth2

/auth.
d) L’URL du jeton est pré‑remplie : https://{ host_name } .com/login/oauth2/

token.
e) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations

d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous avez obtenu cette valeur
lorsque vous avez configuré le client OAuth.

f) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configuration de l’intégration de l’application cible. Vous avez obtenu cette valeur
lorsque vous avez configuré le client OAuth.

7. Activez l’option Limitation du taux de demandes. Entrez 500 pour Nombre de demandes et
1 minute pour Intervalle de temps.

8. Laissez l’option Délais d’expiration des demandes vide.

9. (Facultatif) Activez la fonction Journalisation pour conserver 24 heures de journalisation à des
fins de support.
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10. Sélectionnez Enregistrer pour continuer.

Configurer les paramètres d’action de service

Après avoir configuré lemodèle ci‑dessus, vous devez configurer une action de service correctement.
Pour lamicro‑appMes notes, mettez à jour le paramètre host_name sur le boutonAfficher sur Can‑
vas de la page Mes notes.

Procédez comme suit :

1. Sur la page Intégrations de micro‑apps, accédez à l’intégration Canvas LMS et sélectionnez la
micro‑appMes notes.

2. Sélectionnez Pages, puis la pageMes notes.
3. Dans legénérateurdepages, sélectionnez le composantAffichersurCanvas, puisActionsdans

le panneau droit.
4. Sous Actions, sélectionnez Aller à l’URL.
5. Dans le champ Modèle d’URL, remplacez host_name par le nom d’hôte de votre instance.

Ce formulaire est utilisé : https://{ host_name } /courses/\\{ \\{ id\ } \ } /
grades

6. Lorsque vous avez terminé, quittez l’écran. Les modifications sont enregistrées automatique‑
ment pour le générateur.

Modifier les attributs de table

Pour terminer la configuration de l’intégration, vous devezmodifier le type de données des points de
terminaison répertoriés ci‑dessous. Pour chaque point de terminaison répertorié dans le tableau
suivant, vous devez modifier le type de données dans le menu correspondant à l’attribut donné.

Tableau Colonne Type de données

Attributions points_possible Binaire

Attributions description Binaire

Notes current_grade Binaire

Procédez comme suit :

1. Sur la page Intégrations de micro‑apps, sélectionnez le menu en regard de l’intégration Can‑
vas LMS, puis Modifier. L’écran Chargement des données s’ouvre. Si ce n’est pas le cas, sélec‑
tionnez Chargement des données dans la colonne de navigation gauche.

2. Pour chaque point de terminaison, sélectionnez le menu en regard du point de terminaison,
puisModifier.
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3. Sur l’écran Modifier le point de terminaison de données, faites défiler jusqu’au bas de la
page. Sur la table sous Structure des données, sélectionnez l’icône du crayon pour modifier
le tableau.

4. Sur l’écranModifier attributs de table, modifiez le champ Type de données en sélectionnant
la nouvelle valeur dans le menu. Pour chaque modification apportée à chaque point de termi‑
naison, sélectionnez Enregistrer, puis Appliquer.

5. Répétez cette procédure pour les autres points de terminaison.

Vous êtesmaintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation dedonnées. Pour plus
d’informations sur les règles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas
ses règles de planification et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Remarque :

Nous vous recommandons de définir l’intervalle Synchronisation complète sur Toutes les 8
heures et l’intervalle Synchronisation incrémentielle sur Toutes les heures.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur Canvas LMS.

Remarque :

En raison d’une limite du nombre d’appels d’API, la synchronisation incrémentielle est config‑
urée pour ne conserver que les annonces. Les points de terminaison restants sont déclenchés
dans le cadre de la synchronisation complète.

Utiliser les micro‑apps Canvas LMS

Les intégrations d’application existantes sont fournies avec des micro‑apps prêtes à l’emploi. Com‑
mencez avec ces micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins.

Créer une annonce de cours : les enseignants créent une annonce pour un cours.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer une annonce de cours Fournit un formulaire permettant de créer une
annonce pour un cours et d’ajouter les détails
suivants : Cours (menu déroulant Cours), Titre,
Message et Date de publication.

Mes cours : affichez les annonces de cours, les devoirs et les fichiers de cours.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Invitation au cours Lorsqu’un étudiant est invité à un cours, il
reçoit une notification.

Notification Nouvelles annonces de cours Lorsqu’une nouvelle annonce est publiée pour
un cours, les étudiants inscrits au cours
reçoivent une notification.

Notification (future) Nouvelles annonces de
cours

En cas de nouvelle annonce pour un cours avec
une date de publication future, les étudiants
inscrits au cours reçoivent une notification.

Page Accepter/rejeter l’invitation Fournit une vue en lecture seule d’une
invitation à un cours avec les options Accepter
ou Rejeter.

Page Liste des cours Permet aux utilisateurs d’afficher la liste des
cours auxquels ils sont inscrits.

Page Détails du cours Permet aux utilisateurs d’afficher la liste des
annonces et des fichiers d’un cours.

Page Détails de l’annonce Permet aux utilisateurs de consulter l’annonce
du cours et ses détails.

Page Détails de l’attribution Permet aux utilisateurs d’afficher une
attribution et ses détails.

Page Détails du fichier Permet aux utilisateurs d’afficher et de
télécharger des fichiers.

Mes notes : les élèves voient leurs notes de cours.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Nouvelles notes Lorsque de nouvelles notes sont publiées pour
un cours, les étudiants inscrits au cours
reçoivent une notification.

Page Liste des cours Permet aux utilisateurs d’afficher la liste des
cours auxquels ils sont inscrits.

Page Mes notes Permet aux utilisateurs d’afficher les notes du
cours sélectionné.

Vue de l’enseignant : les enseignants affichent et ajoutent des participants au cours et affichent les
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élèves.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Liste des cours Permet aux enseignants de consulter la liste
des cours disponibles.

Page Répertorier membres Permet aux enseignants d’afficher la liste des
membres inscrits à un cours, avec un bouton
Ajouter qui accède à la page Ajouter un
utilisateur.

Page Détails sur les membres Permet aux enseignants de consulter les notes
et les détails des membres d’un cours.

Page Ajouter un utilisateur Permet aux enseignants d’ajouter un étudiant
au cours sélectionné.

Intégrer SAP Concur

November 19, 2021

L’intégration SAPConcur vous permet d’envoyer des demandes et de recevoir des notifications sur les
approbations, les dépenses, les itinéraires et les rapports.

Remarque :

Nous mettons à votre disposition deux modèles d’intégration SAP Concur. Nous vous recom‑
mandons d’utiliser le nouveau modèle dans la catégorie Intégrations pour la plupart des cas
d’utilisation car elle est plus performante pour configurer la structure de données mise en
cache. Vous trouverez les détails dumodèle de l’ancienne intégration (obsolète) sur SAP Concur
‑ Ajouter l’ancienne intégration.

Pour obtenir une liste complète des micro‑apps SAP Concur prêtes à l’emploi, consultez la section
Utiliser les micro‑apps SAP Concur.

Vérifier les conditions préalables

Ces conditionspréalables supposent que vous gérez l’instanceSAPConcur de votre organisationpour
configurer l’intégration. Vousdevezdisposerdes éléments suivantspour ajouter l’intégrationdans les
micro‑apps Citrix Workspace :

• URL de base : il s’agit du modèle d’URL de base : https://{ data_center } .api.
concursolutions.com. Pour plus d’informations, consultez la section SAP Concur ‑ URI de
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base.
• URL du jeton : https://{ data_center } .api.concursolutions.com/oauth2/v0/
token

• URLd’autorisation : https://{ data_center } .api.concursolutions.com/oauth2
/v0/authorize

• Nom d’utilisateur : ce paramètre et le paramètre Mot de passe représentent les informations
d’identification du compte de service avec accès à SAP Concur.

• Mot de passe : ce paramètre et le paramètre Nom d’utilisateur représentent les informations
d’identification du compte de service avec accès à SAP Concur.

• ID client : vous obtenez l’ID client lorsque vous enregistrez le client OAuth dans votre compte
SAP Concur. L’ID client et la clé secrète client sont identiques pour l’authentification de service
et l’authentification des actions de service. Consultez Demander un ID client et une clé secrète
client.

• Clé secrète client : vous obtenez la clé secrète client lorsque vous enregistrez le client
OAuth dans votre compte SAP Concur. L’ID client et la clé secrète client sont identiques pour
l’authentification de service et l’authentification des actions de service. Consultez Demander
un ID client et une clé secrète client.

• Étendue : CCARD creditcardaccount.read receipts.read COMPD USER user_read EMERG
JOBLOG company.read ERECPT ITINER FISVC LIST PASSV mileage.vehicle.writeonly CONFIG
FOP mileage.rate.writeonly receipts.writeonly GHOST user.read CONREQ user.write COMPANY
mileage.journey.read EVS TRVPTS ATTEND INVPO NOTIF TRVREQ SUPSVC company.write
EXPRPT EXTRCT PAYBAT INVPMT mileage.vehicle.read IMAGE TAXINV RCTIMG UNUTX TWS
TMCSP quickexpense.writeonly BANK INVVEN openid receipts.write travelrequest.write MTNG
mileage.rate.readmileage.journey.writeonly INSGHT TRVPRF INVTV MEDIC TSAI

Remarque :

Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0 commeméthode d’authentification de service
lorsque cette méthode est disponible. OAuth 2.0 garantit que votre intégration respecte la con‑
formité maximale enmatière de sécurité avec votre micro‑app configurée.

• Vous devez avoir acheté le composant Services Web auprès de SAP Concur. Si votre entreprise
n’a pas acheté le composant Services Web, demandez à l’administrateur SAP Concur de votre
organisation de contacter votre responsable de compte chez SAP Concur.

• Configurez Citrix Gateway pour prendre en charge l’authentification unique pour SAP Concur :
une fois que les utilisateurs se connectent, ils sont automatiquement reconnectés sans avoir à
entrer leurs informations d’identification une seconde fois. Suivez les instructions de l’article
Configuration de l’authentification unique pour Concur. Pour plus d’informations sur la config‑
uration de l’authentification unique (SSO, Single Sign‑On), consultez Citrix Gateway Service.
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Demander un ID client et une clé secrète client

Obtenez un nouvel ID du client OAuth (client_id oauth2) et une nouvelle clé secrète client OAuth
(client_secret), et définissez l’étendue de l’application du client en suivant ces instructions.

Important :

Créez un ticket de support Concur pour configurer l’intégration à l’aide d’OAuth 2.0 et enregistrer
les adresses URL de rappel d’authentification correctes. Nous vous recommandons d’utiliser le
texte suivant dans votre ticket de support :

Nous souhaitons obtenir les informations d’identificationOAuth 2.0 pour activer une intégration
avecCitrixWorkspace. Cet outil télécharge les notes de frais récentes et les détails de lignes asso‑
ciésà l’aided’uncomptedeservicepourprésenter les approbationsenattenteaux responsables.
Il permet aux employés d’envoyer, d’approuver et de rejeter des dépenses. Lorsque les utilisa‑
teurs effectuent des actions, ils sont dirigés vers la page d’autorisation 3LO où ils saisissent leurs
informations d’identification Concur et approuvent l’accès par l’application Workspace.

Ajoutez les adressesURLde redirectionautorisées suivantespour cette intégrationàConcur avec
l’octroi d’autorisation accordé pour l’accès aux données privées et l’activation des actions util‑
isateur authentifiées par OAuth : Le premier rappel répertorié ne change pas. Le second rap‑
pel dépend de l’application cible et se trouve dans votre barre d’adresse URL lors de la création
de l’intégration. La section {yourmicroappserverurl} est composée d’une partie locataire, d’une
partie région et d’une partie environnement : https://%7BtenantID%7D.%7Bregion(us/eu/ap‑
s)%7D.iws.cloud.com:

• <https://microapps_server_URL/admin/api/external-services/com.sapho.
services.concur.ConcurService/auth/serverContext>

• <https://microapps_server_URL/app/api/auth/serviceAction/callback>

Ajouter l’intégration auxmicro‑apps Citrix Workspace

Ajoutez l’intégration HTTP SAP Concur aux micro‑apps Citrix Workspace pour vous connecter à
votre application. Des micro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées, ainsi que des notifications et
des actions préconfigurées qui sont prêtes à être utilisées dans votre espace de travail. Les options
d’authentification sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélectionnées lorsque
vous effectuez le processus. Nous vous recommandons d’utiliser la nouvelle intégration HTTP pour
la plupart des cas d’utilisation. L’intégration HTTP est plus performante pour configurer la structure
de données mise en cache.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.
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2. Choisissez la vignette SAP Concur.

3. Donnez un nom d’intégration à l’intégration.

4. Renseignez la section Paramètres du connecteur.

• Entrez l’URL de base de l’instance. Il s’agit du modèle d’URL de base : https://{
data_center } .api.concursolutions.com. Pour plus d’informations, consultez
la section SAP Concur ‑ URI de base.

• Sélectionnez une icône pour l’intégration dans la bibliothèque d’icônes ou gardez l’icône
Salesforce par défaut.

• Activez Instance locale si vous créez une connexion locale. Pour plus d’informations, con‑
sultez Instance locale.

5. Sous Authentification du service, sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode
d’authentification et complétez les détails d’authentification. Utilisez le protocole de
sécurité OAuth 2.0 pour générer des jetons de demande/autorisation pour l’accès délégué. Il
est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0 comme méthode d’authentification de service
lorsque cette méthode est disponible. OAuth 2.0 garantit que votre intégration respecte la
conformité maximale enmatière de sécurité avec votre micro‑app configurée.

a) SélectionnezOAuth 2.0 dans le menuMéthode d’authentification.
b) Sélectionnez Mot de passe du propriétaire de la ressource dans le menu Flux de type

d’autorisation. Fournissez les informations d’identification correctes pour autoriser la
fourniture d’un jeton d’accès au serveur de ressources.

c) Entrezmot de passe dans le menu Valeur du type d’autorisation.
d) Sélectionnez Corps de la requête dans le menu Autorisation de jeton.
e) SélectionnezURL du formulaire codée dans le menu Type de contenu du jeton.
f) L’URLdu jetonestpré‑remplie : https://{ data_center } .api.concursolutions

.com/oauth2/v0/token
g) Laissez les champsURL du jeton d’actualisation et Étendue vides.
h) Entrez leNom d’utilisateur et leMot de passe.
i) Entrez l’ID du client et la Clé secrète client.
j) Laissez le champ Préfixe d’en‑tête vide.

6. Sous Authentification des actions de service, activez Utiliser authentification utilisateur
distincte dans Actions. L’authentification des actions de service s’authentifie au niveau de
l’action de service.

a) Sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode d’authentification et complétez les dé‑
tails d’authentification.

b) Sélectionnez Code d’autorisation dans le menu Flux de type d’autorisation. Per‑
met d’octroyer un code temporaire que le client échange contre un jeton d’accès. Le
code est obtenu à partir du serveur d’autorisation où vous pouvez afficher les infor‑
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mations demandées par le client. Seul ce type d’autorisation permet un emprunt
d’identité de l’utilisateur sécurisé. Cela affiche l’URL de rappel que vous utilisez lors de
l’enregistrement de votre application.

c) Entrez authorization_code dans le menu Valeur du type d’autorisation.
d) Le champURL de rappel est pré‑rempli.
e) Sélectionnez Corps de la requête dans le menu Autorisation de jeton.
f) SélectionnezURL du formulaire codée dans le menu Type de contenu du jeton.
g) L’URLd’autorisationestpré‑remplie : https://{ data_center } .api.concursolutions

.com/oauth2/v0/authorize
h) L’URLdu jetonestpré‑remplie : https://{ data_center } .api.concursolutions

.com/oauth2/v0/token
i) Laissez le champURL du jeton d’actualisation vide.
j) Le champ Étendue contient les étendues suivantes : CCARD creditcardaccount
.read receipts.read COMPD USER user_read EMERG JOBLOG company.
read ERECPT ITINER FISVC LIST PASSV mileage.vehicle.writeonly
CONFIG FOP mileage.rate.writeonly receipts.writeonly GHOST user
.read CONREQ user.write COMPANY mileage.journey.read EVS TRVPTS
ATTEND INVPO NOTIF TRVREQ SUPSVC company.write EXPRPT EXTRCT
PAYBAT INVPMT mileage.vehicle.read IMAGE TAXINV RCTIMG UNUTX
TWS TMCSP quickexpense.writeonly BANK INVVEN openid receipts.

write travelrequest.write MTNG mileage.rate.read mileage.journey.
writeonly INSGHT TRVPRF INVTV MEDIC TSAI

k) Entrez l’ID du client et la Clé secrète client.
l) Laissez le champ Préfixe d’en‑tête vide.

7. Par défaut, le champ Limitation du taux de demandes est défini sur 50 demandes par sec‑
onde.

8. Le champ Délai d’expiration de la demande est défini sur 120 par défaut.

9. (Facultatif) Activez la fonction Journalisation pour conserver 24 heures de journalisation à des
fins de support.

10. Sélectionnez Enregistrer.

Vous êtesmaintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation dedonnées. Pour plus
d’informations sur les règles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas
ses règles de planification et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Utiliser les micro‑apps SAP Concur

L’intégration SAP Concur est fournie avec les micro‑apps prêtes à l’emploi préconfigurées suivantes :

Approbations : permet d’approuver les rapports en attente ou de les renvoyer.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Rappel d’approbation Lorsqu’une note de frais est en attente
d’approbation et dépasse un seuil défini avant
la date limite (par exemple, 3 jours par défaut),
l’approbateur reçoit une notification.

Notification Nouvelle demande Lorsqu’une nouvelle demande d’approbation
est attribuée à un approbateur, celui‑ci reçoit
une notification.

Notification Nouvelle demande Lorsqu’une demande d’approbation est
modifiée, l’approbateur reçoit une notification.

Page Détail des dépenses Fournit une vue en lecture seule d’une
dépense et de ses détails correspondants.

Page Détails des notes de frais Fournit une vue détaillée d’un rapport avec
une liste des dépenses et les options
Approuver et Renvoyer.

Page Mes approbations en attente Fournit une liste personnalisée des
approbations en attente.

Dépenses : permet de rechercher et visualiser les dépenses.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Détails de mes dépenses Fournit une vue détaillée d’une dépense avec
pièces jointes.

Page Détails de mes notes de frais Fournit une vue détaillée d’un rapport avec
une liste des dépenses et l’option Retirer.

Page Mes dépenses Fournit une liste personnalisée des dépenses
avec possibilité de recherche.

Itinéraires : permet de rechercher, d’afficher et de partager des itinéraires.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Itinéraire modifié réservé avec
succès

Lorsque l’itinéraire d’un utilisateur est modifié,
il reçoit une notification.

Notification Itinéraire partagé modifié Lorsqu’un itinéraire modifié est partagé avec
un utilisateur, il reçoit une notification.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Nouvel itinéraire réservé avec
succès

Lorsque le nouvel itinéraire d’un utilisateur est
réservé et que le billet est reçu, l’utilisateur
reçoit une notification.

Notification Nouvel itinéraire partagé Lorsqu’un itinéraire est partagé avec un
utilisateur, il reçoit une notification.

Page Détails de l’itinéraire Fournit la vue de l’itinéraire d’un utilisateur,
ainsi qu’un bouton de partage exploitable.

Page Mes itinéraires Fournit une liste personnalisée d’itinéraires.

Rapports : permet de rechercher et d’afficher vos rapports de notes de frais envoyés.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Demande approuvée Lorsqu’une note de frais d’un utilisateur est
approuvée, celui‑ci reçoit une notification.

Notification Demande renvoyée Lorsqu’une note de frais d’un utilisateur est
renvoyée, il reçoit une notification.

Page Détails de mes dépenses Fournit une vue détaillée d’une dépense avec
pièces jointes.

Page Détails de mes notes de frais Fournit une vue détaillée d’un rapport avec
une liste des dépenses et l’option Retirer.

Page Mes notes de frais Fournit une liste de notes de frais.

Ajouter l’ancienne intégration

En tant qu’administrateur système, vous utilisez le processus suivant pour activer l’intégration Con‑
cur. Assurez‑vous de remplir les conditions préalables, puis configurez l’intégration Concur. Une
fois l’intégration configurée, vous devez fournir aux employés le nom de l’employé, l’adresse e‑mail,
l’identifiant de l’employé ou l’identifiant de connexion du compte dédié et leur demander d’ajuster
leurs paramètres de profil SAP Concur. Une fois ce processus terminé, votre niveau de journalisation
d’audit existant est conservé, y compris toute action effectuée par l’utilisation des micro‑apps Citrix.
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Vérifier les conditions préalables

Ces conditionspréalables supposent que vous gérez l’instanceSAPConcur de votre organisationpour
configurer l’intégration. Vousdevezdisposerdes éléments suivantspour ajouter l’intégrationdans les
micro‑apps Citrix Workspace :

• URL de l’instance
• Nom d’utilisateur
• Mot de passe

Pour OAuth 2.0 :

• ID du client OAuth
• Clé secrète client OAuth
• URL d’autorisation

Remarque :

Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0 commeméthode d’authentification de service
lorsque cette méthode est disponible. OAuth 2.0 garantit que votre intégration respecte la con‑
formité maximale enmatière de sécurité avec votre micro‑app configurée.

• Obtenez unnouvel ID du clientOAuth (client_id oauth2) et unenouvelle clé secrète clientOAuth
(client_secret), et définissez l’étendue de l’application du client.

Important :

Créez un ticket de support Concur pour configurer l’intégration à l’aide d’OAuth 2.0 et enregistrer
les adresses URL de rappel d’authentification correctes. Nous vous recommandons d’utiliser le
texte suivant dans votre ticket de support :

Nous souhaitons obtenir les informations d’identificationOAuth 2.0 pour activer une intégration
avecCitrixWorkspace. Cet outil télécharge les notes de frais récentes et les détails de lignes asso‑
ciésà l’aided’uncomptedeservicepourprésenter les approbationsenattenteaux responsables.
Il permet aux employés d’envoyer, d’approuver et de rejeter des dépenses rapides. Lorsque les
utilisateurs effectuent des actions, ils sont dirigés vers la paged’autorisation 3LOoù ils saisissent
leurs informations d’identification Concur et approuvent l’accès par l’application Workspace.

Ajoutez les adressesURLde redirectionautorisées suivantespour cette intégrationàConcur avec
l’octroi d’autorisation accordé pour l’accès aux données privées et l’activation des actions util‑
isateur authentifiées par OAuth : Le premier rappel répertorié ne change pas. Le second rap‑
pel dépend de l’application cible et se trouve dans votre barre d’adresse URL lors de la création
de l’intégration. La section {yourmicroappserverurl} est composée d’une partie locataire, d’une
partie région et d’une partie environnement : https://%7BtenantID%7D.%7Bregion(us/eu/ap‑
s)%7D.iws.cloud.com:
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• <https://microapps_server_URL/admin/api/external-services/com.sapho.
services.concur.ConcurService/auth/serverContext>

• <https://microapps_server_URL/app/api/auth/serviceAction/callback>

• Vous devez avoir acheté le composant Services Web auprès de SAP Concur. Si votre entreprise
n’a pas acheté le composant Services Web, demandez à l’administrateur SAP Concur de votre
organisation de contacter votre responsable de compte chez SAP Concur.

• Configurez Citrix Gateway pour prendre en charge l’authentification unique pour SAP Concur :
une fois que les utilisateurs se connectent, ils sont automatiquement reconnectés sans avoir à
entrer leurs informations d’identification une seconde fois. Suivez les instructions de l’article
Configuration de l’authentification unique pour Concur. Pour plus d’informations sur la config‑
uration de l’authentification unique (SSO, Single Sign‑On), consultez Citrix Gateway Service.

Configurer l’ancienmodèle

Ajoutez l’intégration SAP Concur aux micro‑apps Citrix Workspace pour vous connecter à votre appli‑
cation. Des micro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées, ainsi que des notifications et des actions
préconfigurées qui sont prêtes à être utilisées dans votre espace de travail.

Procédez comme suit :

1. Sur la page de vue d’ensemble, sélectionnez Démarrer.

La page Gérer les intégrations s’ouvre.

2. Sélectionnez Ajouter une nouvelle intégration et Ajouter une nouvelle intégration à partir
desmodèles fournis par Citrix.

3. Choisissez la vignette SAP Concur.

4. Donnez un nom à l’intégration.
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5. Renseignez la section Paramètres du connecteur avec les éléments requis que vous avez
obtenus.

• Entrez l’URL de l’instance.
• Entrez leNom d’utilisateur et leMot de passe.
• Sélectionnez uneMéthoded’authentification. Utilisez le protocole de sécuritéOAuth 2.0
pour générer des jetons de demande/autorisation pour l’accès délégué.

• Entrez une URL d’autorisation pour définir l’adresse URL du serveur d’autorisation
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fournie lors de la configuration de l’intégration de l’application cible.
• Sélectionnez uneMéthode d’authentification OAuth 2.0.

– Informations d’identification : les informations d’identification du client sont util‑
isées à la place du propriétaire de la ressource. Le jeton d’accès est associé soit au
client lui‑même, soit à l’autorisation déléguée d’un propriétaire de la ressource.

– Octroi d’autorisation (3LO) : le propriétaire de la ressource autorise l’accès.
• Entrez l’ID du client OAuth et la Clé secrète client OAuth que vous avez obtenus dans la
procédure Vérifier les conditions préalables.

6. Sélectionnez les boutons radio suivants selon les besoins :

• Module de dépenses : fournit l’accès au suivi des dépenses des employés.
• Configuration du groupe de dépenses : récupère la liste de stratégies de dépenses, de
types de dépenses et de types de paiement pour le groupe de dépenses auquel le jeton
d’accès OAuth est affecté.

• Détails des notes de frais (allocations et détails) : permet d’extraire les informations
d’allocation liées à un ID de note de frais, à un ID d’entrée ou à un ID d’élément.

• Module de voyage : fournit un accès aux données de voyage, telles que les itinéraires, les
profils de voyage et les demandes de voyage.

• Délégation de frais : récupère une liste d’utilisateurs qui ont accordé des autorisations
de délégation à l’utilisateur spécifié dans le jeton d’accès OAuth.

7. Entrez une valeur pour Nombre de connexions. Cette valeur détermine le nombre de chaînes
initiées par la synchronisation des données.

Remarque :

Le nombre de connexions par défaut est 1. L’ouverture d’un plus grand nombre de con‑
nexions réduit le temps de synchronisation des données, mais augmente la charge sur le
serveur des micro‑apps et peut donc influencer ses performances. Si vous avez besoin
d’un plus grand nombre de connexions, nous vous recommandons de ne pas dépasser 10.

8. Sélectionnez Ajouter.

La page Intégrations de micro‑apps s’ouvre avec votre intégration ajoutée et ses micro‑apps asso‑
ciées. À partir de là, vous pouvez ajouter une autre intégration, continuer à configurer vosmicro‑apps
prêtes à l’emploi ou créer une micro‑app pour cette intégration.

Vous êtes maintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation de données. Vous
pouvez extraire une grande quantité de données de vos applications intégrées vers la plate‑forme
de micro‑apps. Par conséquent, nous vous recommandons d’utiliser la page Tableau pour filtrer les
entités de votre première synchronisation de données afin d’accélérer la synchronisation. Pour plus
d’informations, consultez la section Vérifier les entités requises. Pour plus d’informations sur les rè‑
gles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas ses règles de planifica‑
tion et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 143

https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-microapps/set-up-template-integrations.html#verify-needed-entities
https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-microapps/synchronize-data.html


Micro‑apps

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur Concur.

Utiliser les anciennesmicro‑apps SAP Concur

Les intégrations d’application existantes sont fournies avec des micro‑apps prêtes à l’emploi. Com‑
mencez avec ces micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins.

Important

Les micro‑apps SAP Concur suivantes sont désormais obsolètes : Envoyer dépense rapide,
Créer un utilisateur et Utilisateur. Les utilisateurs doivent supprimer ces micro‑apps car elles
seront configurées de façon incorrecte. Pour supprimer la micro‑app, sur la page Intégrations
de micro‑apps, sélectionnez le menu en regard de la micro‑app que vous souhaitez supprimer.
Sélectionnez Supprimermicro‑app et confirmez.

L’intégration SAP Concur est fournie avec les micro‑apps prêtes à l’emploi préconfigurées suivantes :

Approbations : permet d’approuver les rapports en attente ou de les renvoyer.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Rappel d’approbation Lorsqu’une note de frais est en attente
d’approbation et dépasse un seuil défini avant
la date limite (par exemple, 3 jours par défaut),
l’approbateur reçoit une notification.

Notification Nouvelle demande Lorsqu’une nouvelle demande d’approbation
est attribuée à un approbateur, celui‑ci reçoit
une notification.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Nouvelle demande (modifiée) Lorsqu’une demande d’approbation est
modifiée, l’approbateur reçoit une notification.

Page Détail des dépenses Fournit une vue en lecture seule d’une
dépense et de ses détails correspondants.

Page Mes approbations en attente Fournit une liste personnalisée des
approbations en attente.

Page Consulter le rapport Fournit un formulaire exploitable contenant
une vue détaillée d’une note de frais en attente
d’approbation.

Dépenses : permet de rechercher et visualiser les dépenses.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Détail des dépenses Fournit une vue en lecture seule d’une
dépense et de ses détails correspondants.

Page Mes dépenses Fournit une liste personnalisée des dépenses.

Page Détails du rapport Fournit une vue détaillée d’une note de frais,
ainsi qu’un champ pour ajouter des
commentaires.

Itinéraires : permet de rechercher, d’afficher et de partager des itinéraires.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Nouvel itinéraire réservé avec
succès

Lorsque le nouvel itinéraire d’un utilisateur est
réservé et que le billet est reçu, l’utilisateur
reçoit une notification.

Notification Nouvel itinéraire partagé Lorsqu’un itinéraire est partagé avec un
utilisateur, il reçoit une notification.

Page Détails de l’itinéraire Fournit la vue de l’itinéraire d’un utilisateur,
ainsi qu’un bouton de partage exploitable.

Page Mes itinéraires Fournit une liste personnalisée d’itinéraires.

Page Partager l’itinéraire Fournit un formulaire permettant de partager
l’itinéraire d’un utilisateur.
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Rapports : permet de rechercher et d’afficher vos rapports de notes de frais envoyés.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Demande approuvée Lorsqu’une note de frais d’un utilisateur est
approuvée, celui‑ci reçoit une notification.

Notification Renvoyer la demande Lorsqu’une note de frais d’un utilisateur est
renvoyée, il reçoit une notification.

Page Détail des dépenses Fournit une vue en lecture seule d’une
dépense et de ses détails correspondants.

Page Notes de frais Fournit une vue détaillée d’une note de frais,
ainsi qu’un champ pour ajouter des
commentaires.

Page Mes notes de frais en attente Fournit une liste personnalisée des notes de
frais.

Intégrer Cherwell

November 19, 2021

Déployez le modèle d’intégration Cherwell pour gérer et être informé des modifications apportées
aux incidents et aux demandes de service.

Votre avis nous intéresse ! Veuillez fournir vos commentaires pour cemodèle d’intégration au fur et à
mesure que vous l’utilisez. Pour tout problème, notre équipe surveille également nos forums dédiés
quotidiennement.

Pour plus de détails sur la micro‑app prête à l’emploi pour Cherwell, consultez la section Utiliser les
micro‑apps Cherwell.

Vérifier les conditions préalables

Une fois l’intégration avec Cherwell configurée, vous aurez besoin de ces artefacts pour ajouter
l’intégration dans les micro‑apps Citrix Workspace :

• URL de base : https:/{ Cherwell_Instance_URL } /CherwellAPI/api/. {
Cherwell_Instance_URL } est obtenu auprès de Cherwell lors de l’achat.

• URL du jeton : https:/{ Cherwell_Instance_URL } /CherwellAPI/token. {
Cherwell_Instance_URL } est obtenu auprès de Cherwell lors de l’achat.
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• Nom d’utilisateur : ce paramètre et le paramètre Mot de passe représentent les informations
d’identification du compte de service avec accès à Cherwell.

• Mot de passe : ce paramètre et le paramètre Nom d’utilisateur représentent les informations
d’identification du compte de service avec accès à Cherwell.

• ID du client : l’ID du client est la chaîne représentant les informations d’inscription client
uniques au serveur d’autorisation.

• Clé secrète client : la clé secrète client représente la chaîne unique générée lors de la configu‑
ration de l’intégration de l’application cible.

Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0 comme méthode d’authentification de service
lorsque cette méthode est disponible. OAuth 2.0 garantit que votre intégration respecte la confor‑
mité maximale enmatière de sécurité avec votre micro‑app configurée.

L’intégration nécessite un accès régulier à votre instance Cherwell. Nous vous recommandons donc
de créer un compte utilisateur dédié. Ce compte doit disposer des autorisations suivantes :

• Groupe de sécurité administrateur

Créer l’ID client et la clé secrète client

Avant d’effectuer cette procédure, accédez à https://{ Cherwell_Instance_URL } /
CherwellAutoDeploy/, téléchargez la solution Cherwell Service Management et installez‑la.

1. Connectez‑vous avec votre ID utilisateur et mot de passe.

2. Sur l’écran Cherwell Service Management APP, sélectionnez Security.

3. Accédez à Edit REST API client settings.

4. Sélectionnez Create new client.

5. Renseignez les champs suivants :

• Name
• Description
• Entrez 360 sous Token lifespan.
• Entrez 1440 sous **Refresh Token lifespan.
• Cochez la case API Access enabled.

6. Sélectionnez Save current client.

7. Copiez et enregistrez la valeur Client Key. Il s’agit de la valeur pour ID client et Clé se‑
crète client que vous utilisez pour l’authentification du service lors de la configuration de
l’intégration.
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Créer un nom d’utilisateur et unmot de passe

Avant d’effectuer cette procédure, accédez à https://{ Cherwell_Instance_URL } /
CherwellAutoDeploy/, téléchargez la solution Cherwell Service Management et installez‑la.

1. Connectez‑vous avec votre ID utilisateur et mot de passe.

2. Sur l’écran Cherwell Service Management APP, sélectionnez Security.

3. Sélectionnez Edit Users.

4. Sélectionnez Create new user.

5. Renseignez les champs suivants :

• Login ID
• Mot de passe
• Confirm password

6. Sélectionnez « Security Group: Admin », et renseignez les champs Full name et E‑mail.

7. Cochez la case Password never expires.

8. Sélectionnez Save current user.

Remarque :

Ajouter l’intégration auxmicro‑apps Citrix Workspace

Ajoutez l’intégration Cherwell aux micro‑apps Citrix Workspace pour vous connecter à votre appli‑
cation. Des micro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées, ainsi que des notifications et des actions
préconfigurées qui sont prêtes à être utilisées dans votre espace de travail.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.

2. Choisissez la vignette Cherwell.
3. Donnez un nom à l’intégration.
4. Renseignez la section Paramètres du connecteur.

• Entrez l’URL de base de l’instance : https:/{ Cherwell_Instance_URL } /
CherwellAPI/api/. { Cherwell_Instance_URL } est obtenu auprès de Cherwell
lors de l’achat.

• Sélectionnez une icône pour l’intégration dans la bibliothèque d’icônes ou gardez l’icône
par défaut.

5. Sous Authentification du service, sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode
d’authentification et complétez les détails d’authentification. Les options d’authentification
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sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélectionnées lorsque vous ef‑
fectuez le processus. Utilisez le protocole de sécurité OAuth 2.0 pour générer des jetons de
demande/autorisation pour l’accès délégué. Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0
comme méthode d’authentification de service lorsque cette méthode est disponible. OAuth
2.0 garantit que votre intégration respecte la conformité maximale enmatière de sécurité avec
votre micro‑app configurée.
a) Sélectionnez Mot de passe du propriétaire de la ressource dans le menu Type

d’autorisation.
b) Entrez lemot de passe sous Valeur du type d’autorisation.
c) Sélectionnez Corps de la requête sous Autorisation de jeton.
d) SélectionnezURL du formulaire codée sous Type de contenu du jeton.
e) Entrez l’URL du jeton : https:/{ Cherwell_Instance_URL } /CherwellAPI/

token. { Cherwell_Instance_URL } est obtenu auprès de Cherwell lors de l’achat.
f) Renseignez le champ Nom d’utilisateur. Ce paramètre et le paramètre Mot de passe

représentent les informationsd’identificationdu comptede service avec accès àCherwell.
g) Renseignez le champ Mot de passe. Ce paramètre et le paramètre Nom d’utilisateur

représentent les informationsd’identificationdu comptede service avec accès àCherwell.
h) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations

d’inscription client uniques au serveur d’autorisation.
i) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors

de la configuration de l’intégration de l’application cible.
j) Sélectionnez Porteur dans le menu Préfixe d’en‑tête.
k) Dans le menu Paramètres du jeton d’accès, entrez auth_mode sousNom et Interne sous

Valeur.
6. N’activez pas l’option Authentification des actions de service.
7. Désactivez l’option Activer la limitation du taux de demandes.
8. (Facultatif) Activez la fonction Journalisation pour conserver 24 heures de journalisation à des

fins de support.
9. Sélectionnez Enregistrer pour continuer.

Vous êtesmaintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation dedonnées. Pour plus
d’informations sur les règles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas
ses règles de planification et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur Cherwell.

Utiliser les micro‑apps Cherwell

Les intégrations d’application existantes sont fournies avec des micro‑apps prêtes à l’emploi. Com‑
mencez avec ces micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins.
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Créer un incident : permet à l’utilisateur de créer un incident.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer un incident Fournit un formulaire permettant de créer un
incident.

Créer une demande de service : permet de créer une nouvelle demande de service à partir du cata‑
logue ou de sélectionner des modèles de demandes de service prédéfinis.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer une demande de service Fournit un formulaire permettant de
sélectionner unmodèle prédéfini ou de créer
une demande à partir du catalogue de services.

Mes incidents ouverts : permet d’afficher et de gérer les incidents ouverts qui appartiennent à
l’utilisateur de l’espace de travail.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Incident créé Lorsqu’un nouvel incident est créé, le
propriétaire de l’incident reçoit une
notification.

Notification Seuils du SLA de la résolution de
l’incident atteints

Lorsque le SLA d’une résolution d’incident est
manqué, le propriétaire de l’incident reçoit
une notification.

Notification Seuils du SLA de la réponse de
l’incident atteints

Lorsque le SLA d’une réponse d’incident est
manqué, le propriétaire de l’incident reçoit
une notification.

Notification Changement d’état de l’incident Lorsque l’état d’un incident est modifié, le
propriétaire de l’incident reçoit une
notification.

Page Mes incidents ouverts Fournit une liste des incidents ouverts
appartenant à l’utilisateur de l’espace de
travail.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 150



Micro‑apps

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Détails de l’incident Fournit des détails sur l’incident, y compris des
commentaires, ainsi que la possibilité d’ajouter
des commentaires et de supprimer l’incident.

Mesdemandes de service ouvertes : permet d’afficher et de gérer les demandes de service ouvertes
qui appartiennent à l’utilisateur de l’espace de travail.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Demande de service créée Lorsqu’une nouvelle demande de service est
créée, le propriétaire de l’incident reçoit une
notification.

Notification Seuils du SLA de la résolution de la
demande de service atteints

Lorsque le SLA d’une résolution de demande
de service est manqué, le propriétaire de
l’incident reçoit une notification.

Notification Seuils du SLA de la réponse de la
demande de service atteints

Lorsque le SLA d’une réponse de demande de
service est manqué, le propriétaire de
l’incident reçoit une notification.

Notification L’état de la demande de service a
été modifié

Lorsque l’état d’une nouvelle demande de
service est modifié, le propriétaire de l’incident
reçoit une notification.

Mes demandes de service ouvertes Fournit une liste des demandes de service
ouvertes appartenant à l’utilisateur de l’espace
de travail.

Détails de la demande de service Fournit des détails sur les demandes de
service, y compris des commentaires, ainsi que
la possibilité d’ajouter des commentaires et de
supprimer la demande de service.

Intégrer DocuSign

November 19, 2021

Déployez l’intégration DocuSign pour envoyer et recevoir des enveloppes pour les signatures
numériques depuis n’importe quel appareil utilisant Citrix Workspace. Les utilisateurs peuvent
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lancer un nouveau modèle de signature, être informés de tout nouveau document en attente et
afficher la liste des enveloppes précédemment envoyées ou reçues dans leur boîte de réception
DocuSign.

Remarque :

Votre avis nous intéresse ! Veuillez fournir vos commentaires pour ce modèle d’intégration au
fur et à mesure que vous l’utilisez. Pour tout problème, notre équipe surveille également nos
forums dédiés quotidiennement.

Pour plus de détails sur la micro‑app prête à l’emploi pour DocuSign, consultez la section Utiliser les
micro‑apps DocuSign.

Vérifier les conditions préalables

Ces conditions préalables supposent que l’administrateur fait partie de la configuration d’intégration
DocuSignde l’organisation. Ce compteadministrateurDocuSigndoit disposer deprivilègesde lecture
complets sur les informations de l’utilisateur.

Une fois l’intégration avec DocuSign configurée, vous aurez besoin de ces artefacts pour ajouter
l’intégration dans lesmicro‑apps Citrix Workspace, en particulier la liste suivante de paramètres pour
configurer l’intégration OAuth :

• URL de base : URL de base à laquelle les chemins d’accès des points de terminaison sont
ajoutés. Vous pouvez obtenir l’URL de base à partir du compte de service sous Applications
et clés. Format URL de base : { baseURL fetched from sevice account } /restapi
/2.1/. Pour savoir comment obtenir l’URL de base, consultez Configurer le serveur OAuth.

• ID de compte DocuSign : ID de votre compte d’administrateur DocuSign. Consultez Configurer
le serveur OAuth.

• URLd’environnement : parexempleàpartirde l’URLdebasehttps://{ yourEnvironmentalURL
} .docusign.net/restapi/v2.1/.

• URL d’autorisation : https://account-d.docusign.com/oauth/auth
• URL du jeton : https://account-d.docusign.com/oauth/token
• ID du client : l’ID du client est la chaîne représentant les informations d’inscription
client uniques au serveur d’autorisation. De plus, toutes les clés d’application pour Do‑
cuSign doivent passer le processus de mise en service DocuSign. Ceci s’applique à la
clé d’intégration (ClientId). Ce processus peut prendre jusqu’à une semaine. Pour
plus d’informations sur le processus de mise en service DocuSign, consultez la page
https://developers.docusign.com/docs/esign‑rest‑api/go‑live/.

• Clé secrète client : la clé secrète client représente la chaîne unique générée lors de la configu‑
ration de l’intégration de l’application cible.
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Remarque :

Nous vous recommandons de toujours utiliser OAuth 2.0 commeméthode d’authentification de
service lorsque cette méthode est disponible. OAuth 2.0 garantit que votre intégration respecte
la conformité maximale en matière de sécurité avec votre micro‑app configurée.

Configurez Citrix Gateway pour prendre en charge l’authentification unique pour DocuSign : une
fois que les utilisateurs se connectent, ils sont automatiquement reconnectés sans avoir à entrer
leurs informations d’identification une seconde fois. Pour plus d’informations sur la configuration
de l’authentification unique (SSO, Single Sign‑On), consultez Citrix Gateway Service.

Le nombre de requêtes d’API pouvant être exécutées sur des ressources spécifiques est limité. Nous
recommandons donc ce qui suit :

Lien du formulaire spécifiant les limitations de l’API DocuSign : https://developers.docusign.com/
docs/esign‑soap‑api/esign101/security/call‑limits/

Créer un compte de service

Inscrivez‑vous ici : https://admin.docusign.com. Vouspouvez afficher les profils d’autorisationutilisa‑
teur à l’adresse suivante : https://support.docusign.com/en/guides/ndse‑admin‑guide‑permission‑
sets. Si vous souhaitez accéder à la version de démonstration d’eSignature Admin, utilisez plutôt
cette URL : https://admindemo.docusign.com. Pour plus d’informations sur les nouveaux comptes
de service, consultez https://support.docusign.com/en/guides/org‑admin‑guide‑getting‑started.

Configurer le serveur OAuth

Configurez le serveur OAuth pour lire les données via l’intégration DocuSign.

1. Connectez‑vous à eSignature Admin avec votre compte de service : https://admin.docusign.
com. Pour la version de démonstration d’eSignature Admin : https://admindemo.docusign.
com. Pour de plus amples informations, consultez https://support.docusign.com/en/guides/
ndse‑admin‑guide‑access et https://support.docusign.com/en/guides/ndse‑admin‑guide‑
welcome‑to‑administration.

2. Accédez à Setting dans la barre de navigation.
3. Sur la page des paramètres, sélectionnez Apps and Keys, puis ADD APP & INTEGRATION KEY.
4. Renseignez le champ APP Name et sélectionnez ADD.
5. Sélectionnez +Add Secret Key pour générer une clé secrète.
6. Renseignez le champ Redirect URI : https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api

/gwsc/auth/serverContext
7. Copiez et enregistrez la clé d’intégration et la clé secrète (ClientId et Secret) affichées à

l’écran. Vous utilisez ces détails pour l’authentification du service lors de la configuration de
l’intégration.
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8. Copiez et enregistrez l’URI de base du compte (Account’s Base URI).
9. Copiez et enregistrez l’ID de compte DocuSign.

De plus, toutes les clés d’application pour DocuSign doivent passer le processus de mise en service
DocuSign. Ceci s’applique à la clé d’intégration (ClientId). Ce processus peut prendre jusqu’à une
semaine. Pour plus d’informations sur le processus de mise en service DocuSign, consultez la page
https://developers.docusign.com/docs/esign‑rest‑api/go‑live/.

Configurer le client OAuth

Configurez le client OAuth pour écrire les données via l’intégration DocuSign.

1. Connectez‑vous à eSignature Admin avec votre compte de service : https://admin.docusign.
com. Pour la version de démonstration d’eSignature Admin : https://admindemo.docusign.
com. Pour de plus amples informations, consultez https://support.docusign.com/en/guides/
ndse‑admin‑guide‑access et https://support.docusign.com/en/guides/ndse‑admin‑guide‑
welcome‑to‑administration.

2. Accédez à Setting dans la barre de navigation.
3. Sur la page des paramètres, sélectionnez Apps and Keys, puis ADD APP & INTEGRATION KEY.
4. Renseignez le champ APP Name et sélectionnez ADD.
5. Sélectionnez +Add Secret Key pour générer une clé secrète.
6. Renseignez le champ Redirect URI : https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/

auth/serviceAction/callback
7. Copiez et enregistrez la clé d’intégration et la clé secrète (ClientId et Secret) affichées à

l’écran. Vous utilisez ces détails pour l’authentification des actions de service lors de la
configuration de l’intégration.

De plus, toutes les clés d’application pour DocuSign doivent passer le processus de mise en service
DocuSign. Ceci s’applique à la clé d’intégration (ClientId). Ce processus peut prendre jusqu’à une
semaine. Pour plus d’informations sur le processus de mise en service DocuSign, consultez la page
https://developers.docusign.com/docs/esign‑rest‑api/go‑live/.

Configurer l’organisation

Liez des comptes à votre organisation. Le compte que vous avez utilisé pour créer l’organisation est
automatiquement lié.

1. Dans la page d’accueil eSignature Admin, sélectionnez GET STARTED. Si cette option ne
s’affiche pas dans votre compte DocuSign, DocuSign Admin n’est pas activé sur le compte.
Contactez votre gestionnaire de compte DocuSign pour obtenir de l’aide.

2. Renseignez Organization Name et Description (champ facultatif) dans les champs fournis,
puis sélectionnezNEXT.
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3. SélectionnezCREATEpour terminer la créationdevotreorganisation. Pourplusd’informations,
consultez https://support.docusign.com/en/guides/org‑admin‑guide‑create‑org.

4. Accédez au tableaudebordOrganizationAdmin. SélectionnezConnectedApps, puisAUTHO‑
RIZE APPLICATION.

5. Sélectionnez le nom de l’application que vous avez entré et créé lors de la configuration du
serveur et du client OAuth. Sélectionnez ADD pour fournir des autorisations.

6. Entrez les étendues requises. Pour plus d’informations, consultez https://developers.docusign.
com/platform/auth/reference/scopes.

• Pour l’authentification du service, sélectionnez le nomde l’application que vous avez créé
dansConfigurer le serveurOAuth, fournissez l’autorisationuser_read et sélectionnezADD.

• Pour l’authentification des actions de service, sélectionnez le nom de l’application que
vousavezcréédansConfigurer le clientOAuth, fournissez l’autorisationuser_writeet sélec‑
tionnez ADD.

Ajouter l’intégration auxmicro‑apps Citrix Workspace

Ajoutez l’intégration DocuSign auxmicro‑apps Citrix Workspace pour vous connecter à votre applica‑
tion. Les options d’authentification sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélec‑
tionnées lorsque vous effectuez le processus. Des micro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées, ainsi
que des notifications et des actions préconfigurées qui sont prêtes à être utilisées dans votre espace
de travail.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.

2. Choisissez la vignette DocuSign.

3. Donnez un nom d’intégration à l’intégration.

4. Renseignez la section Paramètres du connecteur.

• Entrez l’URL de base de l’instance :
• Sélectionnez une icône pour l’intégration dans la bibliothèque d’icônes ou gardez l’icône
par défaut.

5. Saisissez votre ID de compte DocuSign. Consultez Configurer le serveur OAuth.
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6. Sous Authentification du service, sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode
d’authentification et complétez les détails d’authentification. Les options d’authentification
sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélectionnées lorsque vous ef‑
fectuez le processus. Utilisez le protocole de sécurité OAuth 2.0 pour générer des jetons de
demande/autorisation pour l’accès délégué. Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0
comme méthode d’authentification de service lorsque cette méthode est disponible. OAuth
2.0 garantit que votre intégration respecte la conformité maximale enmatière de sécurité avec
votre micro‑app configurée.

a) Sélectionnez Code d’autorisation dans lemenu Type d’autorisation. Permet d’octroyer
un code temporaire que le client échange contre un jeton d’accès. Le code est obtenu à
partir du serveur d’autorisation où vous pouvez afficher les informations demandées par
le client. Seul ce typed’autorisationpermetunempruntd’identitéde l’utilisateur sécurisé.
Celaaffiche l’URLderappelquevousutilisez lorsde l’enregistrementdevotreapplication.

b) Sélectionnez Corps de la requête dans le menu Autorisation de jeton.
c) L’URL d’autorisation est pré‑remplie.
d) L’URL du jeton est pré‑remplie.
e) Assurez‑vous que les éléments suivants sont saisis sous Étendue : user_read
f) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations

d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet élément, ainsi
que la clé secrète client lorsque vous avez configuré le serveur OAuth. Vous devez ajouter
l’URL de rappel que vous voyez sur la page de configuration de l’intégration.

g) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configuration de l’intégration de l’application cible.
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7. Sous Authentification des actions de service, activez Utiliser authentification utilisateur
distincte dans Actions. L’authentification des actions de service s’authentifie au niveau de
l’action de service. Les options d’authentification sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces
options sont sélectionnées lorsque vous effectuez le processus.

a) Sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode d’authentification et complétez les dé‑
tails d’authentification.

b) Sélectionnez Code d’autorisation dans lemenu Type d’autorisation. Permet d’octroyer
un code temporaire que le client échange contre un jeton d’accès. Le code est obtenu à
partir du serveur d’autorisation où vous pouvez afficher les informations demandées par
le client. Seul ce typed’autorisationpermetunempruntd’identitéde l’utilisateur sécurisé.
Celaaffiche l’URLderappelquevousutilisez lorsde l’enregistrementdevotreapplication.

c) Sélectionnez Corps de la requête dans le menu Autorisation de jeton.
d) L’URL d’autorisation est pré‑remplie.
e) L’URL du jeton est pré‑remplie.
f) Assurez‑vous que les éléments suivants sont saisis sous Étendue : user_write
g) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations

d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet élément, ainsi
que la clé secrète client lorsque vous avez configuré le client OAuth. Vous devez ajouter
l’URL de rappel que vous voyez sur la page de configuration de l’intégration.

h) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configuration de l’intégration de l’application cible.

8. Le bouton Activer la limitation du taux de demandes est activé. Laissez 400 pourNombre de
demandes et 1 minute pour Intervalle de temps.
Le champ Délai d’expiration de la demande est défini sur 120 par défaut.
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9. (Facultatif) Activez la fonction Journalisation pour conserver 24 heures de journalisation à des
fins de support.

10. Sélectionnez Enregistrer pour continuer.

11. Sous Autorisation OAuth, sélectionnez Autoriser pour vous connecter avec votre compte de
service. Une fenêtre contextuelle apparaît avec un écran de connexion Google.

a) Entrez lenomd’utilisateur et lemotdepassedevotre comptede service, puis sélectionnez
Connexion.

b) Sélectionnez Accepter.

Ajouter des actions aux boutons

Configurez les actionsAller à l’URLpour lesboutons suivantspour activer les fonctionnalitésdesbou‑
tons Signer l’enveloppe et Afficher l’enveloppe. Cette configuration Aller à l’URL redirige l’action
utilisateur vers la page détaillée de l’enveloppe spécifique dans DocuSign.

1. Accédez aux boutons suivants, puis sélectionnez‑les dans le générateur de pages. Effectuez
cette procédure pour chaque bouton ci‑dessous :

• Micro‑app Mes enveloppes reçues > Page Détails de l’enveloppe en attente > Bouton
Signer l’enveloppe

• Micro‑appMes enveloppes envoyées > Page Vue du destinataire de l’enveloppe > Bou‑
ton Signer l’enveloppe

• Micro‑appMes enveloppes envoyées > Page Vue de l’expéditeur de l’enveloppe > Bou‑
ton Afficher l’enveloppe

2. Sélectionnez l’onglet Actions à droite.
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3. Sous Actions, sélectionnez Aller à l’URL.

4. Dans le champ Modèle d’URL, remplacez la partie de l’URL { yourEnvironmentName
} par votre URL d’environnement. Affichez votre URL d’environnement dans votre URL

de base : https://{ yourEnvironmentName } .docusign.net/restapi/v2.1/.
Par exemple : https://appdemo.docusign.com/documents/details/\\{ \\{
nested_table_envelopes_recipients_sign.envelope_id\ } \ }.

5. Maintenant, répétez cette procédure pour les autres boutons.

Vous êtesmaintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation dedonnées. Pour plus
d’informations sur les règles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas
ses règles de planification et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur DocuSign.

Utiliser les micro‑apps DocuSign

Les intégrations d’application existantes sont fournies avec des micro‑apps prêtes à l’emploi. Com‑
mencez avec ces micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins.

Remarque :

Pour activer les fonctionnalités des boutons Signer l’enveloppe et Afficher l’enveloppe, rem‑
placez le bouton Action pour les pages Détails de l’enveloppe en attente, Vue du destinataire
de l’enveloppe et Vue de l’expéditeur de l’enveloppe par votre URL d’environnement. Consultez
Ajouter des actions aux boutons.

Mes enveloppes reçues : permet d’afficher les enveloppes reçues par l’utilisateur qui sont en attente
de signature. L’utilisateur peut s’authentifier et afficher l’enveloppe dans DocuSign.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Mes enveloppes reçues Fournit un tableau de toutes les enveloppes en
attente de signature de l’utilisateur, ainsi que
l’option de recherche permettant de filtrer les
enveloppes par objet de l’e‑mail ou par nom de
l’expéditeur. Les utilisateurs peuvent afficher
les enveloppes pour l’état envoyé et délivré.

Page Détails de l’enveloppe reçue Fournit les détails associés à une enveloppe en
attente de signature, tels que l’objet de
l’e‑mail, le nom de l’expéditeur et le délai
d’expiration (nombre de jours). Les utilisateurs
peuvent afficher l’enveloppe dans Workspace à
l’aide du bouton Signer l’enveloppe.

Page Signer enveloppe Fournit un formulaire permettant de signer
une enveloppe à partir de Citrix Workspace.

Envoyer unmodèle : permet d’envoyer unmodèle de sortie pour signature.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Sélectionner unmodèle Fournit un tableau de tous les modèles de
l’utilisateur. L’intégration ne répertorie pas les
modèles partagés dans la liste des modèles de
l’utilisateur connecté.

Page Envoyer unmodèle Fournit un formulaire permettant d’envoyer le
modèle aux destinataires. L’expéditeur fournit
les informations suivantes pour envoyer une
enveloppe : Nom, Adresse e‑mail et Rôle. Les
enveloppes peuvent être envoyées à un
nombre maximal de trois (3) destinataires à la
fois. Unmodèle doit contenir un document
pour envoyer une enveloppe à l’aide de ce
modèle.

Mes enveloppes envoyées : permet d’afficher la liste des enveloppes envoyées par l’utilisateur. Les
utilisateurs peuvent également afficher les détails de l’enveloppe, ainsi qu’ajouter, modifier et sup‑
primer des destinataires.
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Remarque :

Les notifications expirent deux jours après leur création.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Changement de l’état de
l’enveloppe

Lorsque l’état d’une enveloppe passe sur
Terminé ou Refusé, une notification est générée
et envoyée à l’expéditeur de l’enveloppe. Si
l’état d’une enveloppe est déjà défini sur
Terminé ou Refusé lorsque l’enregistrement est
ajouté à la base de données de micro‑apps
Citrix, la notification n’est pas générée ni
envoyée à l’expéditeur.

Notification Nouvelle enveloppe Lorsqu’une nouvelle enveloppe est reçue, l’état
de l’enveloppe et du destinataire doit être
défini sur Envoyé ou Livré, et une notification
est générée et envoyée au destinataire associé.

Page Ajouter un destinataire Fournit un formulaire permettant d’ajouter un
destinataire à une enveloppe. Contient des
champs de saisie tels que Nom, Adresse e‑mail
et Rôle.

Page Modifier le destinataire Fournit un formulaire permettant de modifier
les champs de saisie tels que le nom et
l’adresse e‑mail. Lorsqu’un utilisateur modifie
un nom ou une adresse e‑mail, un bouton
Enregistrer et renvoyer s’affiche et un e‑mail
est envoyé au destinataire.

Page Détails de l’enveloppe Fournit des détails sur l’enveloppe tels que
l’objet de l’e‑mail, la date de création et l’état.
Affiche également la liste des destinataires
associés à l’enveloppe, ainsi qu’un bouton
Ajouter un destinataire. Les utilisateurs ne
peuvent pas modifier ou ajouter des
destinataires à des enveloppes annulées ou
refusées.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Mes enveloppes envoyées Fournit la liste de toutes les enveloppes
envoyées par l’utilisateur disposant d’un état
(Envoyé, Livré, Terminé, Refusé, Annulé), ainsi
qu’une barre de recherche permettant de
filtrer les enveloppes par objet de l’e‑mail ou
par état de l’enveloppe.

Page Détails du destinataire Fournit les détails du destinataire, tels que le
nom, l’adresse e‑mail et l’état, ainsi que les
boutons suivants : Modifier le destinataire,
Renvoyer l’enveloppe et Supprimer le
destinataire.

Page Signer enveloppe Fournit les détails associés à une enveloppe en
attente de signature, tels que l’objet de
l’e‑mail, le nom de l’expéditeur et le délai
d’expiration (nombre de jours). Les utilisateurs
peuvent afficher l’enveloppe dans DocuSign à
l’aide du bouton Signer l’enveloppe afin de
signer l’enveloppe.

Page Afficher l’enveloppe Fournit des détails sur l’enveloppe tels que
l’objet de l’e‑mail, la date de création et l’état.
Contient également une liste des destinataires
associés à l’enveloppe et un bouton Afficher
l’enveloppe.

Intégrer Google Analytics

May 28, 2021

L’intégration Google Analytics vous permet de surveiller le trafic via votremicro‑app configurée. Agis‑
sant en tant qu’outil d’agrégation d’actualités, les micro‑apps Citrix Workspace permettent aux util‑
isateurs de suivre le trafic à partir d’un emplacement unique, éliminant ainsi la nécessité de vérifier
manuellement vos analyses via le site Web. Une fois ce processus terminé, votre niveau de journali‑
sation d’audit existant est conservé, y compris toute action effectuée par l’utilisation des micro‑apps
Citrix.

Pour obtenir une liste complète des micro‑apps Google Analytics prêtes à l’emploi, consultez la sec‑
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tion Utiliser les micro‑apps Google Analytics.

Vérifier les conditions préalables

Ces conditions préalables supposent que vous gérez l’instanceGoogle Analytics de votre organisation
pour configurer l’intégration. Vous devez disposer des éléments suivants pour ajouter l’intégration
dans les micro‑apps Citrix Workspace :

• Compte Google Analytics
• ID client et clé secrète client
• ID de vue
• Informations d’identification d’autorisation OAuth 2.0

Ajouter des URL de rappel

Ajoutez une adresse URL personnalisée à votre configuration d’instance pour accorder l’accès aux
données privées et activer les actions utilisateur authentifiées par OAuth. Le premier rappel réper‑
torié ne change pas. Le second rappel dépend de l’application cible et se trouve dans votre barre
d’adresse URL lors de la création de l’intégration. La section {yourmicroappserverurl} est composée
d’une partie locataire, d’une partie région et d’une partie environnement : https://%7BtenantID%7D.
%7Bregion(us/eu/ap‑s)%7D.iws.cloud.com.

Connectez‑vous à Google Analytics en tant qu’administrateur et ajoutez les URL de redirection au‑
torisées suivantes pour cette intégration :

• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/external-services/com.
sapho.services.googleanalytics.GoogleAnalyticsService/auth/serverContext

• https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/callback

Ajouter l’intégration auxmicro‑apps Citrix Workspace

Ajoutez l’intégration Google Analytics aux micro‑apps Citrix Workspace pour vous connecter à votre
application. Des micro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées, ainsi que des notifications et des ac‑
tions préconfigurées qui sont prêtes à être utilisées dans votre espace de travail.

Procédez comme suit :

1. Sur la page de vue d’ensemble, sélectionnez Démarrer.

La page Gérer les intégrations s’ouvre.

2. Sélectionnez Ajouter une nouvelle intégration et Ajouter une nouvelle intégration à partir
desmodèles fournis par Citrix.
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3. Choisissez la vignette Google Analytics.

4. Donnez un nom à l’intégration.

5. Renseignez la section Paramètres du connecteur avec les informations que vous avez
obtenues dans les procédures précédentes :

• Entrez l’ID du client et la Clé secrète client.
• Entrez l’ID de vue.
• Entrez leNombremaximal de jours de statistiques (30 par défaut).

6. ActivezUtiliser l’autorisation OAuth utilisateur dans Actions si nécessaire.

7. SélectionnezSeconnecter avec le compteGoogleAnalyticspour activer l’autorisationOAuth.
Une page de connexion Google s’ouvre dans un nouvel onglet. Vous êtes invité à entrer un nom
de compte, un mot de passe et à confirmer l’accès.

8. Sélectionnez Ajouter.

La page Intégrations de micro‑apps s’ouvre avec votre intégration ajoutée et ses micro‑apps asso‑
ciées. À partir de là, vous pouvez ajouter une autre intégration, continuer à configurer vosmicro‑apps
prêtes à l’emploi ou créer une micro‑app pour cette intégration.

Vous êtes maintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation de données. Vous
pouvez extraire une grande quantité de données de vos applications intégrées vers la plate‑forme
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de micro‑apps. Par conséquent, nous vous recommandons d’utiliser la page Tableau pour filtrer les
entités de votre première synchronisation de données afin d’accélérer la synchronisation.

Pour plus d’informations, consultez les sections Vérifier les entités requises et Définir la synchronisa‑
tion des données dans l’article Configurer l’intégration.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur Google Analytics.

Utiliser les micro‑apps Google Analytics

Les intégrations d’application existantes sont fournies avec des micro‑apps prêtes à l’emploi. Com‑
mencez avec ces micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins.

L’intégration Google Analytics est fournie avec les micro‑apps prêtes à l’emploi préconfigurées suiv‑
antes :

Métriques de session : affiche une liste de sessions et les métriques liées aux sessions.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Diminution des sessions
quotidiennes

Lorsque le nombre de sessions quotidiennes
diminue d’unmontant défini (par défaut, 10
%), les utilisateurs reçoivent une notification.

Notification Augmentation des sessions
quotidiennes

Lorsque le nombre de sessions quotidiennes
augmente d’unmontant défini (par défaut, 10
%), les utilisateurs reçoivent une notification.

Notification Diminution des sessions
hebdomadaires

Lorsque le nombre de sessions hebdomadaires
diminue d’unmontant défini (par défaut, 10
%), les utilisateurs reçoivent une notification.

Notification Augmentation des sessions
hebdomadaires

Lorsque le nombre de sessions hebdomadaires
augmente d’unmontant défini (par défaut, 10
%), les utilisateurs reçoivent une notification.

Page Sessions Fournit une liste de toutes les sessions.

Métriques utilisateur : affiche une liste de métriques liées à l’utilisateur.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Diminution des utilisateurs
quotidiens

Lorsque le nombre d’utilisateurs quotidiens
diminue d’unmontant défini (par défaut, 10
%), les utilisateurs reçoivent une notification.

Notification Augmentation des utilisateurs
quotidiens

Lorsque le nombre d’utilisateurs quotidiens
augmente d’unmontant défini (par défaut, 10
%), les utilisateurs reçoivent une notification.

Notification Diminution des utilisateurs
hebdomadaires

Lorsque le nombre d’utilisateurs
hebdomadaires diminue d’unmontant défini
(par défaut, 10 %), les utilisateurs reçoivent
une notification.

Notification Augmentation des utilisateurs
hebdomadaires

Lorsque le nombre d’utilisateurs
hebdomadaires augmente d’unmontant défini
(par défaut, 10 %), les utilisateurs reçoivent
une notification.

Page Utilisateurs Fournit une liste de toutes les métriques
utilisateur.

Intégrer Google Agenda

November 19, 2021

Déployez l’intégration Google Agenda pour planifier les événements de calendrier, ainsi que réperto‑
rier les événements et les heures de bureau d’un utilisateur à partir de n’importe quel appareil ou site
intranet. Cette intégration fournit les quatre cas d’utilisation suivants :

Remarque :

Nous mettons à votre disposition deux modèles d’intégration Google Agenda. Le modèle basé
sur Java fournit davantage de cas d’utilisation, y compris les notifications. Il se trouve sous
la catégorie Intégrations du catalogue. Les instructions de configuration sont comprises ci‑
dessous. Un nouveau modèle basé sur HTTP est également disponible sous la catégorie Citrix
Labsdu catalogue. Cette intégration est plus flexible et performante pour configurer la structure
de donnéesmise en cache. Pour plus d’informations, consultez la section Intégration Citrix Labs
pour Google Agenda.

Pour plus d’informations sur les micro‑apps prêtes à l’emploi pour Google Agenda, consultez la sec‑
tion Utiliser les micro‑apps Google Agenda.
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Remarque :

Votre avis nous intéresse ! Veuillez fournir vos commentaires pour ce modèle d’intégration au
fur et à mesure que vous l’utilisez. Pour tout problème, notre équipe surveille également nos
forums dédiés quotidiennement.

Vérifier les conditions préalables

Ces conditions préalables supposent que vous gérez l’instance Google Agenda de votre organisation
pour configurer l’intégration.

• Cette intégration nécessite un compte Google dédié qui est utilisé pour synchroniser les don‑
nées de calendrier avec Workspace. Ce compte doit disposer du privilège Admin API pour les
utilisateurs/en mode lecture ou un rôle d’administrateur standard qui inclut ce privilège.

• Si votre serveur interne hébergeant Workspace se trouve derrière un pare‑feu, vous devez au‑
toriser l’accès au nom d’hôte www.google.com avec le port 443 afin que Workspace puisse se
connecter.

• Obtenez unnouvel ID du clientOAuth (client_id oauth2) et unenouvelle clé secrète clientOAuth
(client_secret), et définissez l’étendue de l’application du client.

• Configurez Citrix Gateway pour prendre en charge l’authentification unique pour Google
Agenda : une fois que les utilisateurs se connectent, ils sont automatiquement reconnectés
sans avoir à entrer leurs informations d’identification une seconde fois. Suivez les instruc‑
tions de l’article Configuration de l’authentification unique pour Google Agenda. Pour
plus d’informations sur la configuration de l’authentification unique (SSO, Single Sign‑On),
consultez Citrix Gateway Service.

Vousdevezdisposer des éléments suivants pour ajouter l’intégrationde l’agendaGoogle Agendadans
les micro‑apps Citrix Workspace :

• Clé privée OAUTH JSON
• Emprunt d’identité pour le compte administrateur

Pour l’authentification par consentement de l’utilisateur (3LO) pour Google Agenda :

• ID client
• Clé secrète client

Remarque :

Nous vous recommandons de toujours utiliser OAuth 2.0 commeméthode d’authentification de
service lorsque cette méthode est disponible. OAuth 2.0 garantit que votre intégration respecte
la conformité maximale en matière de sécurité avec votre micro‑app configurée.

Configurez Citrix Gateway pour prendre en charge l’authentification unique pour Google Meet : une
fois que les utilisateurs se connectent, ils sont automatiquement reconnectés sans avoir à entrer
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leurs informations d’identification une seconde fois. Pour plus d’informations sur la configuration de
l’authentification unique (SSO, Single Sign‑On), consultez Citrix Gateway Service https://docs.citrix.
com/en‑us/citrix‑gateway‑service/.

L’intégration nécessite un accès régulier à votre instance Google Agenda. Nous vous recommandons
donc de créer un compte utilisateur dédié. Ce compte doit disposer des autorisations suivantes :

• Autorisations requises pour le compte de service : privilèges administrateur complets

• Étendues requises pour le compte de service :

https://www.googleapis.com/auth/calendar
https://www.googleapis.com/auth/calendar.events
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user

Le nombre de requêtes d’API pouvant être exécutées sur des ressources spécifiques est limité. Nous
recommandons donc ce qui suit :

• Lien du formulaire spécifiant les limitations de l’API Google : https://developers.google.com/
calendar/pricing

• Plan recommandé : Enterprise Plus

Créer un compte de service

Connectez‑vous ici : https://workspace.google.com/intl/en/pricing.html

Activer les API

L’accèsest activépour lesAPIGoogleAgendavia les servicesWebpour les comptespayantspardéfaut.

Configurer OAuth

1. Connectez‑vous avec le compte de service à : https://console.cloud.google.com

2. Sélectionnez API et services dans le menu de gauche.

3. Sélectionnez le projet approprié dans la liste des projets dumenu de navigation.

4. Sélectionnez Activer les API et les services, puis activez toutes les API requises à partir de
Google Workspace. API recommandées : API Google Agenda et SDK Admin.

5. Retournez à la page API et services, puis sélectionnez Écran d’autorisation OAuth sur l’écran
de gauche.

6. SélectionnezTyped’utilisateur en fonctionde vosbesoins (nous vous recommandons l’option
Interne), puis sélectionnez Créer.
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7. Remplissez les champs requis, y comprisChampsd’application requis pour le comptede ser‑
vice, et enregistrez les détails. Les champs d’application requis sont les suivants :

• https://www.googleapis.com/auth/calendar
• https://www.googleapis.com/auth/calendar.events
• https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user

Configurer le serveur d’URL de rappel

Configurez le serveur OAuth pour lire les données via l’intégration Google Agenda.

1. Connectez‑vous avec le compte de service à : https://console.cloud.google.com

2. Sélectionnez API et services dans le menu de gauche.

3. Sélectionnez le projet approprié dans la liste des projets dumenu de navigation.

4. Sélectionnez Identifiants sur l’écran de gauche.

5. Sélectionnez Créer des identifiants et sélectionnez ID client OAuth dans la liste.

6. Sélectionnez ApplicationWeb dans la liste Type d’application, puis donnez‑lui un nom.

7. Sélectionnez Ajouter un URI sousURI de redirection autorisés.

8. Entrez les URL de redirection autorisées suivantes pour cette intégration dans le champURI :

• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext

9. Sélectionnez Créer.

10. Copiez et enregistrez les champs ClientId et Secret affichés à l’écran. Vous utilisez ces détails
pour l’authentification du service lors de la configuration de l’intégration.

Configurer le client d’URL de rappel

Configurez le client OAuth pour écrire les données via l’intégration Google Agenda.

1. Connectez‑vous avec le compte de service à : https://console.cloud.google.com

2. Sélectionnez API et services dans le menu de gauche.

3. Sélectionnez le projet approprié dans la liste des projets dumenu de navigation.

4. Sélectionnez Identifiants sur l’écran de gauche.

5. Sélectionnez Créer des identifiants et sélectionnez ID client OAuth dans la liste.

6. Sélectionnez ApplicationWeb dans la liste Type d’application, puis donnez‑lui un nom.

7. Sélectionnez Ajouter un URI sousURI de redirection autorisés.
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8. Entrez les URL de redirection autorisées suivantes pour cette intégration dans le champURI :

• https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/
callback

9. Sélectionnez Créer.

10. Copiez et enregistrez les champs ClientId et Secret affichés à l’écran. Vous utilisez ces détails
pour l’authentification des actions de service lors de la configuration de l’intégration.

Ajouter l’intégration Google Agenda

Procédez comme suit pour configurer l’intégration Google Agenda :

1. Sur la page de vue d’ensemble, sélectionnez Démarrer.

La page Gérer les intégrations s’ouvre.

2. Sélectionnez Ajouter une nouvelle intégration et Ajouter une nouvelle intégration à partir
desmodèles fournis par Citrix.

3. Choisissez la vignette Google Agenda dans la catégorie Intégrations du catalogue.

4. Donnez un nom à l’intégration.
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5. Renseignez la section Authentification de service en utilisant les paramètres que vous avez
obtenus dans les procédures précédentes.

• Copiez et collez l’intégralité du Fichier JSON de clé privée OAUTH. Copiez la clé entière,
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y compris les parenthèses {}.
• Renseignez le champ Emprunt d’identité pour l’administrateur.

6. Sélectionnez uneméthode sous Authentification utilisateur.

• Admin
• Utilisateur
• Consentement de l’utilisateur (3LO) : le propriétaire de la ressource autorise l’accès.

7. Pour Consentement de l’utilisateur (3LO), entrez l’ID du client et laClé secrète client que vous
avez obtenus dans la procédure Vérifier les conditions préalables.

8. Renseignez la section Paramètres du connecteur.

• Événements à venir – Nombre de jours à charger : définit la durée demise en cache des
événements de calendrier à venir pour envoyer des notifications.

• Événements passés – Nombre de jours à charger : définit la durée demise en cache des
événements passés.

• Sélectionnez le bouton radioCharger les événements du calendrier utilisateur si néces‑
saire.

• Nombre de threads : saisissez une valeur.

9. Sélectionnez Ajouter.

Vous êtes maintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation de données. Vous
pouvez extraire une grande quantité de données de vos applications intégrées vers la plate‑forme
de micro‑apps. Par conséquent, nous vous recommandons d’utiliser la page Tableau pour filtrer les
entités de votre première synchronisation de données afin d’accélérer la synchronisation. Pour plus
d’informations, consultez la section Vérifier les entités requises. Pour plus d’informations sur les rè‑
gles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas ses règles de planifica‑
tion et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur Google Agenda.

Utiliser les micro‑apps Google Agenda

L’intégration Google Agenda est fournie avec les micro‑apps prêtes à l’emploi préconfigurées suiv‑
antes :

Événements du calendrier : permet de créer et de prévisualiser des événements.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Rappel d’événement Lorsqu’un événement est à venir, tous les
abonnés reçoivent une notification de rappel.

Page Tous les événements Fournit une liste personnalisée des
événements à venir.

Page Créer un événement Fournit un formulaire permettant d’ajouter un
nouvel événement, ainsi que ses détails
correspondants.

Page Détails de l’événement Fournit une vue détaillée d’un événement, y
compris une liste d’invités.

Intégration Citrix Labs pour Google Agenda

Déployez l’intégration Google Agenda pour planifier les événements de calendrier, ainsi que réperto‑
rier les événements et les heures de bureau d’un utilisateur à partir de n’importe quel appareil ou site
intranet.

Remarque :

Cemodèle d’intégration se trouve en version préliminaire et est marqué comme Aperçu dans la
liste des modèles disponibles affichés dans le produit lors de l’ajout d’une nouvelle intégration.
Lorsqu’un modèle est en version préliminaire, nous ne nous engageons pas à fournir un service
de support ; le support est fourni par le développeur de lamanière la plus optimale possible. Les
modèles d’intégration en version préliminaire sont partagés à des fins de test et de validation.
Nous ne conseillons pas de les déployer dans des environnements de production. Pour plus
d’informations, consultez la section Déclaration demaintenance pour lesmodèles d’intégration
demicro‑apps.

Cette intégration fournit les quatre cas d’utilisation suivants :

• Avec lamicro‑app Créer un événement, les utilisateurs peuvent organiser des réunions uniques
ou périodiques, ajouter des invités et sélectionner différents fuseaux horaires. La micro‑app
envoieégalementune‑mail de suivi à tous les invitésavec l’objetde l’événement correspondant
pour une intégration facile du calendrier.

• La micro‑app Mon calendrier (Mois en cours) permet aux utilisateurs d’afficher tous les événe‑
ments à venir du mois en cours.

• Avec la micro‑app Mes heures de bureau, les utilisateurs peuvent configurer les heures de bu‑
reau virtuelles ou répertorier toutes les heures de bureau dumois en cours de l’utilisateur.
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Vérifier les conditions préalables

Ces conditions préalables supposent que l’administrateur fait partie de la configuration d’intégration
Google Agenda de l’organisation. Ce compte administrateur Google Agenda doit disposer de priv‑
ilèges de lecture complets sur les informations de l’utilisateur. Une fois l’intégration avec Google
Agenda configurée, vous aurez besoin de ces artefacts pour ajouter l’intégration dans les micro‑apps
Citrix Workspace :

• URL de base : https://www.googleapis.com/
• URL du jeton : https://oauth2.googleapis.com/token
• URL d’autorisation : https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth?access_type
=offline&prompt=consent

• ID du client : l’ID du client est la chaîne représentant les informations d’inscription client
uniques au serveur d’autorisation.

• Clé secrète client : la clé secrète client représente la chaîne unique générée lors de la configura‑
tion de l’intégration de l’application cible.

Remarque :

Nous vous recommandons de toujours utiliser OAuth 2.0 commeméthode d’authentification de
service lorsque cette méthode est disponible. OAuth 2.0 garantit que votre intégration respecte
la conformité maximale en matière de sécurité avec votre micro‑app configurée.

Configurez Citrix Gateway pour prendre en charge l’authentification unique pour Google Meet : une
fois que les utilisateurs se connectent, ils sont automatiquement reconnectés sans avoir à entrer
leurs informations d’identification une seconde fois. Pour plus d’informations sur la configuration de
l’authentification unique (SSO, Single Sign‑On), consultez Citrix Gateway Service https://docs.citrix.
com/en‑us/citrix‑gateway‑service/.

L’intégration nécessite un accès régulier à votre instance Google Agenda. Nous vous recommandons
donc de créer un compte utilisateur dédié. Ce compte doit disposer des autorisations suivantes :

• Autorisations requises pour le compte de service : privilèges administrateur complets

• Étendues requises pour le compte de service :

https://www.googleapis.com/auth/calendar
https://www.googleapis.com/auth/calendar.events
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user

Le nombre de requêtes d’API pouvant être exécutées sur des ressources spécifiques est limité. Nous
recommandons donc ce qui suit :

• Lien du formulaire spécifiant les limitations de l’API Google : https://developers.google.com/
calendar/pricing

• Plan recommandé : Enterprise Plus
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Créer un compte de service

Connectez‑vous ici : https://workspace.google.com/intl/en/pricing.html

Activer les API

L’accès est activé pour les API Google Agenda via les services Web pour le compte payant par défaut.

Configurer OAuth

1. Connectez‑vous avec le compte de service à : https://console.cloud.google.com

2. Sélectionnez API et services dans le menu de gauche.

3. Sélectionnez le projet approprié dans la liste des projets dumenu de navigation.

4. Sélectionnez Activer les API et les services, puis activez toutes les API requises à partir de
Google Workspace. API recommandées : API Google Agenda et SDK Admin.

5. Retournez à la page API et services, puis sélectionnez Écran d’autorisation OAuth sur l’écran
de gauche.

6. SélectionnezTyped’utilisateur en fonctionde vosbesoins (nous vous recommandons l’option
Interne), puis sélectionnez Créer.

7. Remplissez les champs requis, y comprisChampsd’application requis pour le comptede ser‑
vice, et enregistrez les détails. Les champs d’application requis sont les suivants :

• https://www.googleapis.com/auth/calendar
• https://www.googleapis.com/auth/calendar.events
• https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user

Configurer le serveur d’URL de rappel

Configurez le serveur OAuth pour lire les données via l’intégration Google Agenda.

1. Connectez‑vous avec le compte de service à : https://console.cloud.google.com

2. Sélectionnez API et services dans le menu de gauche.

3. Sélectionnez le projet approprié dans la liste des projets dumenu de navigation.

4. Sélectionnez Identifiants sur l’écran de gauche.

5. Sélectionnez Créer des identifiants et sélectionnez ID client OAuth dans la liste.

6. Sélectionnez ApplicationWeb dans la liste Type d’application, puis donnez‑lui un nom.

7. Sélectionnez Ajouter un URI sousURI de redirection autorisés.
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8. Entrez les URL de redirection autorisées suivantes pour cette intégration dans le champURI :

• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext

9. Sélectionnez Créer.

10. Copiez et enregistrez les champs ClientId et Secret affichés à l’écran. Vous utilisez ces détails
pour l’authentification du service lors de la configuration de l’intégration.

Configurer le client d’URL de rappel

Configurez le client OAuth pour écrire les données via l’intégration Google Agenda.

1. Connectez‑vous avec le compte de service à : https://console.cloud.google.com

2. Sélectionnez API et services dans le menu de gauche.

3. Sélectionnez le projet approprié dans la liste des projets dumenu de navigation.

4. Sélectionnez Identifiants sur l’écran de gauche.

5. Sélectionnez Créer des identifiants et sélectionnez ID client OAuth dans la liste.

6. Sélectionnez ApplicationWeb dans la liste Type d’application, puis donnez‑lui un nom.

7. Sélectionnez Ajouter un URI sousURI de redirection autorisés.

8. Entrez les URL de redirection autorisées suivantes pour cette intégration dans le champURI :

• https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/
callback

9. Sélectionnez Créer.

10. Copiez et enregistrez les champs ClientId et Secret affichés à l’écran. Vous utilisez ces détails
pour l’authentification des actions de service lors de la configuration de l’intégration.

Ajouter l’intégration Citrix Labs auxmicro‑apps Citrix Workspace

Ajoutez l’intégrationGoogleAgenda (versionpréliminaire) auxmicro‑appsCitrixWorkspacepour vous
connecter à votre application. Des micro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées, ainsi que des notifi‑
cations et des actions préconfigurées qui sont prêtes à être utilisées dans votre espace de travail.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.

2. Choisissez la vignette Google Agenda dans la catégorie Aperçu du catalogue.
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3. Donnez un nom à l’intégration.

• Entrez l’URL de base de l’instance : https://www.googleapis.com/.
• Sélectionnez une icône pour l’intégration dans la bibliothèque d’icônes ou gardez l’icône
par défaut.

4. Sous Authentification du service, sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode
d’authentification et complétez les détails d’authentification. Les options d’authentification
sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélectionnées lorsque vous ef‑
fectuez le processus. Utilisez le protocole de sécurité OAuth 2.0 pour générer des jetons de
demande/autorisation pour l’accès délégué. Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0
comme méthode d’authentification de service lorsque cette méthode est disponible. OAuth
2.0 garantit que votre intégration respecte la conformité maximale enmatière de sécurité avec
votre micro‑app configurée.

a) Sélectionnez Code d’autorisation dans lemenu Type d’autorisation. Permet d’octroyer
un code temporaire que le client échange contre un jeton d’accès. Le code est obtenu à
partir du serveur d’autorisation où vous pouvez afficher les informations demandées par
le client. Seul ce typed’autorisationpermetunempruntd’identitéde l’utilisateur sécurisé.
Celaaffiche l’URLderappelquevousutilisez lorsde l’enregistrementdevotreapplication.

b) Sélectionnez Corps de la requête dans le menu Autorisation de jeton.
c) L’URL d’autorisation est pré‑remplie : https://accounts.google.com/o/oauth2/

v2/auth?access_type=offline&prompt=consent
d) L’URL du jeton est pré‑remplie : https://oauth2.googleapis.com/token
e) Assurez‑vous que les éléments suivants sont saisis sous Étendue : https://www

.googleapis.com/auth/calendar https://www.googleapis.com/auth/
calendar.eventshttps://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user

f) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations
d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet élément, ainsi
que la clé secrète client lorsque vous avez configuré le serveur OAuth. Vous devez ajouter
l’URL de rappel que vous voyez sur la page de configuration de l’intégration.

g) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configuration de l’intégration de l’application cible.
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5. Sous Authentification des actions de service, activez Utiliser authentification utilisateur
distincte dans Actions. L’authentification des actions de service s’authentifie au niveau de
l’action de service. Les options d’authentification sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces
options sont sélectionnées lorsque vous effectuez le processus.

a) Sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode d’authentification et complétez les dé‑
tails d’authentification.

b) Sélectionnez Code d’autorisation dans lemenu Type d’autorisation. Permet d’octroyer
un code temporaire que le client échange contre un jeton d’accès. Le code est obtenu à
partir du serveur d’autorisation où vous pouvez afficher les informations demandées par
le client. Seul ce typed’autorisationpermetunempruntd’identitéde l’utilisateur sécurisé.
Celaaffiche l’URLderappelquevousutilisez lorsde l’enregistrementdevotreapplication.

c) Sélectionnez Corps de la requête dans le menu Autorisation de jeton.
d) L’URL d’autorisation est pré‑remplie : https://accounts.google.com/o/oauth2/

v2/auth?access_type=offline&prompt=consent
e) L’URL du jeton est pré‑remplie : https://oauth2.googleapis.com/token
f) Assurez‑vous que les éléments suivants sont saisis sous Étendue : https://www

.googleapis.com/auth/calendar https://www.googleapis.com/auth/
calendar.events

g) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations
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d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet élément, ainsi
que la clé secrète client lorsque vous avez configuré le client OAuth. Vous devez ajouter
l’URL de rappel que vous voyez sur la page de configuration de l’intégration.

h) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configuration de l’intégration de l’application cible.

6. Activez l’option Activer la limitation du taux de demandes. Entrez 100 pour Nombre de de‑
mandes et 1 minute pour Intervalle de temps.

7. (Facultatif) Activez la fonction Journalisation pour conserver 24 heures de journalisation à des
fins de support.

8. Sélectionnez Enregistrer pour continuer.

9. Sous Autorisation OAuth, sélectionnez Autoriser pour vous connecter avec votre compte de
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service. Une fenêtre contextuelle apparaît avec un écran de connexion Google.

a) Entrez lenomd’utilisateur et lemotdepassedevotre comptede service, puis sélectionnez
Connexion.

b) Sélectionnez Accepter.

La page Intégrations de micro‑apps s’ouvre avec votre intégration ajoutée et ses micro‑apps asso‑
ciées. À partir de là, vous pouvez ajouter une autre intégration, continuer à configurer vosmicro‑apps
prêtes à l’emploi ou créer une micro‑app pour cette intégration.

Vous êtes maintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation de données. Vous
pouvez extraire une grande quantité de données de vos applications intégrées vers la plate‑forme
de micro‑apps. Par conséquent, nous vous recommandons d’utiliser la page Tableau pour filtrer les
entités de votre première synchronisation de données afin d’accélérer la synchronisation. Pour plus
d’informations, consultez la section Vérifier les entités requises. Pour plus d’informations sur les rè‑
gles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas ses règles de planifica‑
tion et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Remarque :

Il est recommandé de définir l’intervalle « Synchronisation complète » sur Hebdomadaire pour
retirer les événements annulésou supprimésde laplate‑formedemicro‑apps, puis ducalendrier
de l’utilisateur.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur Google Agenda (version préliminaire).

Utiliser les micro‑apps Labs pour Google Agenda

Les intégrations d’application existantes sont fournies avec des micro‑apps prêtes à l’emploi. Com‑
mencez avec ces micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins.

Remarque :

Les fuseaux horaires actuellement disponibles sont codés en dur dans la micro‑app Créer un
événement,Mesheuresdebureau etMoncalendrier (Mois en cours). Par conséquent, si vous
souhaitez ajouter tout autre fuseau horaire, l’administrateur doit les ajouter manuellement.

Créer un événement : permet de planifier un événement en fonction des préférences de l’utilisateur.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 180

https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-microapps/set-up-template-integrations.html#verify-needed-entities
https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-microapps/synchronize-data.html
https://docs.citrix.com/en-us/citrix-microapps/downloads/google-calendar-connector-specifications.html


Micro‑apps

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer un événement Fournit un formulaire permettant de planifier
un événement, ainsi que ses détails
correspondants : Titre de l’événement, Lien de
la vidéo Google Meet, Heure de début et de fin,
Fuseau horaire, Récurrence (Unique,
Quotidienne, Hebdomadaire, Mensuelle),
Description, Lieu et Participants à l’événement.

Mon calendrier (Mois en cours) : permet d’afficher la liste des événements uniques et périodiques
dumois en cours à venir et de modifier les événements.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Détails de la notification d’événements Page détaillée qui affiche tous les détails
appropriés d’un événement et inclut le bouton
Participer pour démarrer la réunion.
L’utilisateur peut également accéder à Google
Agenda en sélectionnantOuvrir mon
calendrier.

Page Charger les événements Fournit une liste des événements de calendrier
uniques et périodiques disponibles pour
l’utilisateur, ainsi que le bouton Actualiser la
liste pour actualiser la liste. Les utilisateurs
peuvent afficher les détails de l’événement en
cliquant sur les événements disponibles dans
la liste.

Page Liste des événements Fournit une liste à jour des événements de
calendrier uniques et périodiques disponibles
pour l’utilisateur. Les utilisateurs peuvent
afficher les détails de l’événement en cliquant
sur les événements disponibles dans la liste.

Page Détails de l’événement Page détaillée qui affiche tous les détails
appropriés de l’événement. L’utilisateur peut
démarrer ou participer à la réunion en
sélectionnant Participer et accéder à Google
Agenda en sélectionnantOuvrir mon
calendrier.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Détails de l’événement de type « Toute la
journée »

Page détaillée qui affiche tous les détails
appropriés des événements de type « Toute la
journée ». L’utilisateur peut démarrer ou
participer à la réunion en sélectionnant
Participer et accéder à Google Agenda en
sélectionnantOuvrir mon calendrier.

Page Modifier l’événement unique Formulaire permettant de modifier
l’événement unique.

Page Modifier l’événement périodique Formulaire permettant de modifier
l’événement périodique existant.

Mes heures de bureau : permet de créer, modifier et afficher les heures de bureau.

Remarque :

Le bouton Actualiser est utilisé pour synchroniser le cache avec les données les plus récentes, au
lieu d’une synchronisation complète ou incrémentielle.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer des heures de bureau Fournit un formulaire permettant de créer des
heures de bureau et d’ajouter les détails
suivants : Heure de début et de fin, Fuseau
horaire, Récurrence (Unique, Quotidienne,
Hebdomadaire, Mensuelle).

Page Liste de mes heures de bureau Fournit une liste des heures de bureau de
l’utilisateur, ainsi qu’un bouton Actualiser la
liste/Charger mes heures pour mettre à
jour/actualiser la liste. L’utilisateur peut
ajouter des heures de bureau en sélectionnant
Ajouter des heures de bureau.

Page Modifier mes heures de bureau Formulaire permettant de modifier les heures
de bureau de l’utilisateur.
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Intégrer Google Directory

November 19, 2021

L’intégration avec Google Directory vous permet de partager les informations de contact des em‑
ployés avec toute votre organisation à partir de n’importe quel appareil, site intranet ou n’importe
quelle messagerie instantanée. Assurez‑vous de remplir les conditions préalables, activez les API
et créez le compte de service. Une fois ce processus terminé, votre niveau de journalisation d’audit
existant est conservé, y compris toute action effectuée par l’utilisation des micro‑apps Citrix.

Remarque :

Nous mettons à votre disposition deux modèles d’intégration Google Directory. Nous vous
recommandons d’utiliser la nouvelle intégration HTTP pour la plupart des cas d’utilisation,
en particulier les workflows Google Directory. L’intégration HTTP est plus performante pour
configurer la structure de données mise en cache. Vous trouverez la documentation associée à
l’Ancien modèle d’intégration Google Directory à la fin de cet article. Pour plus d’informations
sur l’intégration de Google Agenda, consultez la section Intégrer Google Agenda.

Vérifier les conditions préalables

Ces conditionspréalables supposent que vous gérez l’instanceGoogleDirectory de votre organisation
pour configurer l’intégration.

• Cette intégration nécessite un compte Google dédié qui est utilisé pour synchroniser les don‑
nées de calendrier avec Workspace. Ce compte doit disposer du privilège Admin API pour les
utilisateurs/en mode lecture ou un rôle d’administrateur standard qui inclut ce privilège.

• Si votre serveur interne hébergeant Workspace se trouve derrière un pare‑feu, vous devez au‑
toriser l’accès au nom d’hôte www.google.com avec le port 443 afin que Workspace puisse se
connecter.

• Obtenez unnouvel ID du clientOAuth (client_id oauth2) et unenouvelle clé secrète clientOAuth
(client_secret), et définissez l’étendue de l’application du client.

• Configurez Citrix Gateway pour prendre en charge l’authentification unique pour Google
Directory : une fois que les utilisateurs se connectent, ils sont automatiquement reconnectés
sans avoir à entrer leurs informations d’identification une seconde fois. Suivez les instruc‑
tions de l’article Configuration de l’authentification unique pour Google Directory. Pour
plus d’informations sur la configuration de l’authentification unique (SSO, Single Sign‑On),
consultez Citrix Gateway Service.

Vous devez disposer des éléments suivants pour ajouter l’intégrationGoogle Directory dans lesmicro‑
apps Citrix Workspace :

• ID client
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• Clé secrète client
• Domaine
• Compte et mot de passe Google Directory valides

Activer les API

Activez les API pour les services dont vous avez besoin.

Procédez comme suit :

1. Connectez‑vous à https://console.developers.google.com avec un compte administrateur et
sélectionnez Créer pour créer un projet. Vous pouvez également mettre à jour un projet ex‑
istant.

2. Sélectionnez Activer les API et les services et recherchez Admin SDK. Sélectionnez l’API, puis
Activer.

3. Recherchez l’API Google Agenda. Sélectionnez l’API, puis Activer.

Créer un compte de service

1. Sélectionnez l’icône Paramètres en haut à gauche, pointez avec la souris sur IAM et adminis‑
tration et sélectionnez Comptes de service.

2. Sélectionnez Créer un compte de service.
3. Renseignez les champs Nom du compte de service, ID du compte de service (par défaut,

généré automatiquement), Description du compte de service, puis cliquez sur Créer.
4. Sélectionnez le menu Sélectionner un rôle, puis choisissez un Rôle de propriétaire.
5. Sélectionnez Continuer, puis Terminé.

Activer la délégation Google et créer une clé de compte de service

Pour activer la délégation au niveau du domaine Google et créer une clé de compte de service,
procédez comme suit :

1. Dans votre liste de comptes de service, recherchez le compte que vous avez créé. Sélectionnez
Actions > Modifier.

2. Sélectionnez Afficher la délégation au niveau du domaine. Cochez la case Activer la déléga‑
tion au niveau du domaine Google.

3. Pour créer votre clé privée, sélectionnez +Créer une clé, sélectionnez JSON, puis Créer.

Une clé privée est enregistrée sur votre ordinateur.

4. Stockez le fichier JSON dans un emplacement sécurisé. Cette clé est requise lorsque vous con‑
figurez l’intégration de l’agenda.
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5. Sélectionnez Fermer, puis Enregistrer.

Activer et gérer l’accès aux API

1. Accédez à https://admin.google.com, sélectionnez Sécurité > Référence de l’API. Assurez‑
vous que l’option Activer l’accès aux l’API est sélectionnée.

2. Sélectionnez Paramètres avancés > Gérer l’accès au client API. Ajoutez le Nom du compte
de service dans la liste des clients API autorisés.

3. Sous Nom du client, entrez l’ID du client (client_id) à partir du fichier JSON de clé privée que
vous avez téléchargé.

4. Entrez la liste de champs d’application délimités par des virgules suivante dans le champUnou
plusieurs champs d’application d’API :

1 ```,```<https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.
readonly><!--NeedCopy-->

5. Sélectionnez Autoriser.

Ajouter des URL de rappel à la console d’API Google

Accordez l’accès aux données privées et fournissez un lien vers les conditions d’utilisation et
la politique de confidentialité. Le rappel dépend de l’application cible et se trouve dans votre
barre d’adresse URL lors de la création de l’intégration. La section {yourmicroappserverurl}
est composée d’une partie locataire, d’une partie région et d’une partie environnement :
https://%7BtenantID%7D.%7Bregion(us/eu/ap‑s)%7D.iws.cloud.com.

1. Accédez à https://console.developers.google.com et connectez‑vous à l’aide de vos informa‑
tions d’identification.

2. Sélectionnez Écran d’autorisation OAuth dans la navigation de gauche.

3. SousDomaines autorisés, ajoutez le domaine cloud.com, appuyez sur Entrée et sélectionnez
Enregistrer.

4. Pour créer un ID de client OAuth, sélectionnez Identifiantsdans la navigation de gauche. Sélec‑
tionnez Créer des identifiants et ID client OAuth.

5. Sélectionnez Application Web et ajoutez les URI suivants en utilisant le même style de ceux
précédemment ajoutés pour accorder l’accès aux données privées et activer les actions utilisa‑
teur authentifiées par OAuth :

URL de redirection autorisés :
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https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/external-services/com.
sapho.services.googlecalendar.GoogleCalendarService/auth/serverContext,
https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/callback

Pour l’annuaire Google, utilisez :

https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/external-services/com.
sapho.services.googleforwork.GoogleForWorkService/auth/serverContext,
https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/callback

6. Après avoir ajouté chaque URL, appuyez sur Entrée. Après avoir ajouté tous les URI souhaités,
faites défiler la page vers le bas et sélectionnez Créer.

Remarque :

Si nécessaire, donnez‑vous l’accès requis pour accepter les autorisations OAuth. Accédez
à Console d’administration > Sécurité > Autorisations des API. Sous Paramètres des
applications internes, cochez la case Approuver les applications appartenant au do‑
maine.

Ajouter l’intégration auxmicro‑apps Citrix Workspace

Ajoutez l’intégration Google Directory aux micro‑apps Citrix Workspace pour vous connecter à votre
application. Des micro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées, ainsi que des notifications et des ac‑
tions préconfigurées qui sont prêtes à être utilisées dans votre espace de travail. Nous mettons à
votre disposition deux modèles d’intégration Google Directory. Nous vous recommandons d’utiliser
la nouvelle intégration HTTP pour la plupart des cas d’utilisation.

Procédezcommesuitpourconfigurer l’intégrationHTTPGoogleDirectory. Lesoptionsd’authentification
sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélectionnées lorsque vous effectuez le
processus. Nous vous recommandons d’utiliser la nouvelle intégration HTTP pour la plupart des cas
d’utilisation. L’intégration HTTP est plus performante pour configurer la structure de données mise
en cache.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.

2. Choisissez la vignette Google Directory.

3. Donnez un nom d’intégration à l’intégration.

4. Renseignez la section Paramètres du connecteur.

• Entrez l’URL de base de l’instance ou remplacez simplement { customer-id } dans
l’exemple par votre ID client.
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• Sélectionnez une icône pour l’intégration dans la bibliothèque d’icônes ou gardez l’icône
Google Directory par défaut.

• Activez Instance locale si vous créez une connexion locale. Pour plus d’informations, con‑
sultez Instance locale.

5. Sous Authentification du service, sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode
d’authentification et complétez les détails d’authentification. Les options d’authentification
sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélectionnées lorsque vous ef‑
fectuez le processus. Utilisez le protocole de sécurité OAuth 2.0 pour générer des jetons de
demande/autorisation pour l’accès délégué. Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0
comme méthode d’authentification de service lorsque cette méthode est disponible. OAuth
2.0 garantit que votre intégration respecte la conformité maximale enmatière de sécurité avec
votre micro‑app configurée.

a) Sélectionnez Code d’autorisation dans lemenu Type d’autorisation. Permet d’octroyer
un code temporaire que le client échange contre un jeton d’accès. Le code est obtenu à
partir du serveur d’autorisation où vous pouvez afficher les informations demandées par
le client. Seul ce typed’autorisationpermetunempruntd’identitéde l’utilisateur sécurisé.
Celaaffiche l’URLderappel, quevousutilisez lorsde l’enregistrementdevotreapplication

b) Sélectionnez En‑tête d’autorisation dans le menu Autorisation de jeton.

c) Entrez votre URL d’autorisation ou remplacez simplement { customer-id } dans
l’exemple par votre ID client. Il s’agit de l’adresse URL du serveur d’autorisation fournie
lors de la configuration de l’intégration de l’application cible.

d) Entrez l’URL du jeton ou remplacez simplement { customer-id } dans l’exemple par
votre ID client. Il s’agit de l’URL du jeton d’autorisation d’accès.
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e) Assurez‑vous que les éléments suivants sont saisis pour l’étendue. Pour synchroniser des
entités supplémentaires, vous devez ajouter des étendues ici. Utilisez ce qui suit, séparé
par un espace : https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.orgunit https://www
.googleapis.com/auth/admin.directory.group.

f) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations
d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet ID et la clé secrète
client lorsque vous enregistrez le client OAuth dans votre compte Google. Vous devez
ajouter l’URL de rappel que vous voyez sur la page de configuration de l’intégration.

g) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configuration de l’intégration de l’application cible.

h) Entrez votre Préfixe d’en‑tête. (facultatif) Entrez le préfixe d’en‑tête si le préfixe de votre
porteur est différent de l’en‑tête par défaut.

i) Si vous avez sélectionné la méthode d’authentification OAuth 2.0, vous pouvez sélec‑
tionner + Ajouter un paramètre pour inclure les paramètres de jeton d’accès. Les
paramètres de jeton d’accès permettent de définir les paramètres de jeton d’accès requis
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par le serveur d’autorisation d’application cible si nécessaire.

6. Sous Authentification des actions de service, activez Utiliser authentification utilisateur
distincte dans Actions. L’authentification des actions de service s’authentifie au niveau de
l’action de service. Les options d’authentification sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces
options sont sélectionnées lorsque vous effectuez le processus.

a) Sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode d’authentification et complétez les dé‑
tails d’authentification.

b) Sélectionnez Code d’autorisation dans lemenu Type d’autorisation. Permet d’octroyer
un code temporaire que le client échange contre un jeton d’accès. Le code est obtenu à
partir du serveur d’autorisation où vous pouvez afficher les informations demandées par
le client. Seul ce typed’autorisationpermetunempruntd’identitéde l’utilisateur sécurisé.
Celaaffiche l’URLderappel, quevousutilisez lorsde l’enregistrementdevotreapplication

c) Sélectionnez En‑tête d’autorisation dans le menu Autorisation de jeton.

d) Entrez votre URL d’autorisation ou remplacez simplement { customer-id } dans
l’exemple par votre ID client. Il s’agit de l’adresse URL du serveur d’autorisation fournie
lors de la configuration de l’intégration de l’application cible.

e) Entrez l’URL du jeton ou remplacez simplement { customer-id } dans l’exemple par
votre ID client. Il s’agit de l’URL du jeton d’autorisation d’accès.

f) Assurez‑vous que les éléments suivants sont saisis pour l’étendue. Pour synchroniser des
entités supplémentaires, vous devez ajouter des étendues ici. Utilisez ce qui suit : https
://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.

g) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations
d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. L’ID du client est la chaîne
représentant les informations d’inscription client uniques au serveur d’autorisation.
Vous obtenez cet ID et la clé secrète client lorsque vous enregistrez le client OAuth dans
votre compte Google. Vous devez ajouter l’URL de rappel que vous voyez sur la page de
configuration de l’intégration.

h) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configuration de l’intégration de l’application cible.

i) (facultatif) Entrez votrePréfixe d’en‑tête si le préfixe de votre porteur est différent de l’en‑
tête par défaut.
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j) Si vous avez sélectionné la méthode d’authentification OAuth 2.0, vous pouvez sélec‑
tionner + Ajouter un paramètre pour inclure les paramètres de jeton d’accès. Les
paramètres de jeton d’accès permettent de définir les paramètres de jeton d’accès requis
par le serveur d’autorisation d’application cible si nécessaire.

7. (Facultatif) Si vous souhaitez activer la limitation de taux pour cette intégration, activez Limi‑
tation de taux de demandes et définissez le nombre de demandes par intervalle de temps.

8. (Facultatif) Activez la fonction Journalisation pour conserver 24 heures de journalisation à des
fins de support.

9. Sélectionnez Enregistrer pour continuer.

10. Sous Autorisation OAuth, sélectionnez Autoriser pour vous connecter avec votre compte de
service. Une fenêtre contextuelle apparaît avec un écran de connexion Webex.
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a) Entrez lenomd’utilisateur et lemotdepassedevotre comptede service, puis sélectionnez
Connexion.

b) Sélectionnez Accepter.

La page Intégrations de micro‑apps s’ouvre avec votre intégration ajoutée et ses micro‑apps asso‑
ciées. À partir de là, vous pouvez ajouter une autre intégration, continuer à configurer vosmicro‑apps
prêtes à l’emploi ou créer une micro‑app pour cette intégration.

Vous êtes maintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation de données. Vous
pouvez extraire une grande quantité de données de vos applications intégrées vers la plate‑forme
de micro‑apps. Par conséquent, nous vous recommandons d’utiliser la page Tableau pour filtrer les
entités de votre première synchronisation de données afin d’accélérer la synchronisation. Pour plus
d’informations, consultez la section Vérifier les entités requises. Pour plus d’informations sur les rè‑
gles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas ses règles de planifica‑
tion et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur Google Directory.

Utiliser les micro‑apps Google Directory

Les intégrations d’application existantes sont fournies avec des micro‑apps prêtes à l’emploi. Com‑
mencez avec ces micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins. L’intégration HTTP
Google Directory est fournie avec les micro‑apps prêtes à l’emploi préconfigurées suivantes.

Spécifications du connecteur Google Directory

Créer un utilisateur : permet d’ajouter un utilisateur.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer un utilisateur Fournit un formulaire permettant d’ajouter un
nouvel utilisateur, ainsi que ses détails
correspondants.

Administrateur de répertoires : permet de gérer les utilisateurs et les détails.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Supprimer l’utilisateur Fournit un formulaire permettant de
supprimer un utilisateur.

Page Mettre à jour un utilisateur Fournit un formulaire permettant de modifier
les détails d’un utilisateur.

Page Détails de l’utilisateur Fournit une vue détaillée d’un employé avec
des boutons pour mettre à jour ou supprimer
l’utilisateur.

Page Utilisateurs Fournit une liste consultable de tous les
employés avec un lien vers les détails des
utilisateurs individuels.

Groupes : permet d’afficher les groupes et les détails.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Détails du groupe Fournit une vue détaillée d’un groupe.

Page Groupes Fournit une liste consultable de tous les
groupes avec un lien vers les détails des
groupes individuels.

Mes détails : permet d’afficher vos propres détails.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Mes détails Fournit une vue détaillée en lecture seule des
détails des employés d’un utilisateur.

Utilisateurs : permet d’afficher les détails des utilisateurs.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Nouvel employé Lorsqu’un nouvel employé est ajouté, tous les
abonnés reçoivent une notification.

Page Détails de l’utilisateur Fournit une vue détaillée d’un employé avec
des boutons pour mettre à jour ou supprimer
l’utilisateur.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Utilisateurs Fournit une liste consultable de tous les
employés avec un lien vers les détails des
utilisateurs individuels.

Ancienne intégration Google Directory

Vous devez disposer des éléments suivants pour ajouter l’intégrationGoogle Directory dans lesmicro‑
apps Citrix Workspace et vérifier les conditions préalables :

• ID client
• Clé secrète client
• Domaine
• Compte et mot de passe Google Directory valides

Ajouter l’ancienne intégration Google Directory

Procédez comme suit :

1. Sur la page de vue d’ensemble, sélectionnez Démarrer.

La page Gérer les intégrations s’ouvre.

2. Sélectionnez Ajouter une nouvelle intégration et Ajouter une nouvelle intégration à partir
desmodèles fournis par Citrix.

3. Choisissez la vignette Google Directory.

4. Donnez un nom à l’intégration.
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5. Renseignez la section Paramètres du connecteur.

• Entrez la Clé secrète client.
• Entrez le Domaine.
• Sélectionnez le bouton radio Télécharger les photos des utilisateurs si vous souhaitez
mettre en cache les photos des utilisateurs.

6. SélectionnezSeconnecteravec le compteGoogleDirectorypouractiver l’autorisationOAuth.
Une page de connexion Google s’ouvre dans un nouvel onglet. Vous êtes invité à entrer un nom
de compte, à confirmer l’accès et à entrer unmot de passe.

7. Sélectionnez Ajouter.

La page Intégrations de micro‑apps s’ouvre avec votre intégration ajoutée et ses micro‑apps asso‑
ciées. À partir de là, vous pouvez ajouter une autre intégration, continuer à configurer vosmicro‑apps
prêtes à l’emploi ou créer une micro‑app pour cette intégration.

Vous êtes maintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation de données. Vous
pouvez extraire une grande quantité de données de vos applications intégrées vers la plate‑forme
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de micro‑apps. Par conséquent, nous vous recommandons d’utiliser la page Tableau pour filtrer les
entités de votre première synchronisation de données afin d’accélérer la synchronisation. Pour plus
d’informations, consultez la section Vérifier les entités requises. Pour plus d’informations sur les rè‑
gles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas ses règles de planifica‑
tion et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur Google Directory.

Anciennesmicro‑apps Google Directory

L’intégration Google Directory est fournie avec les micro‑apps prêtes à l’emploi préconfigurées suiv‑
antes.

Administrateur de répertoires : permet d’ajouter un nouvel utilisateur.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer un utilisateur Fournit un formulaire permettant d’ajouter un
nouvel utilisateur, ainsi que ses détails
correspondants.

Répertoire : Détails : permet d’afficher les détails des employés, y compris les nouveaux employés
et les changements de poste.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Nouvel employé Lorsqu’un nouvel employé est ajouté, tous les
abonnés reçoivent une notification.

Notification Changement de poste Lorsque le poste d’un employé change, tous
les abonnés reçoivent une notification.

Page Tous les utilisateurs Fournit une liste de tous les employés, y
compris un lien vers les détails
correspondants.

Page Détails de l’utilisateur Fournit une vue détaillée d’un employé.
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Intégrer Google Meet

October 21, 2021

Déployez les intégrations Google Meet pour planifier des réunions Google Meet et afficher les enreg‑
istrements à partir de n’importe quel appareil ou site intranet. Cette intégration répond à deux cas
d’utilisation :

• Avec la micro‑app Créer une réunion, les utilisateurs peuvent organiser des réunions uniques
ou périodiques, ajouter des invités et sélectionner différents fuseaux horaires. Un e‑mail de
suivi est également envoyé à tous les invités avec l’objet de la réunion correspondante pour
une intégration facile du calendrier.

• Avec la micro‑app Enregistrements de réunion, les utilisateurs peuvent afficher tous les enreg‑
istrements de réunion auxquels ils ont accès.

Remarque :

Votre avis nous intéresse ! Veuillez fournir vos commentaires pour ce modèle d’intégration au
fur et à mesure que vous l’utilisez. Pour tout problème, notre équipe surveille également nos
forums dédiés quotidiennement.

Pour plus de détails sur la micro‑app prête à l’emploi pour Google Meet, consultez la section Utiliser
les micro‑apps Google Meet.

Vérifier les conditions préalables

Ces conditions préalables supposent que l’administrateur fait partie de la configuration d’intégration
Google Meet de l’organisation. Ce compte administrateur Google Meet doit disposer de privilèges
de lecture complets sur les informations de l’utilisateur. Une fois l’intégration avec Google Meet
configurée, vous aurez besoin de ces artefacts pour ajouter l’intégration dans les micro‑apps Citrix
Workspace :

• URL de base : https://www.googleapis.com/
• URL du jeton : https://oauth2.googleapis.com/token
• URL d’autorisation : https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth?access_type
=offline&prompt=consent

• ID du client : l’ID du client est la chaîne représentant les informations d’inscription client
uniques au serveur d’autorisation.

• Clé secrète client : la clé secrète client représente la chaîne unique générée lors de la configura‑
tion de l’intégration de l’application cible.
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Remarque :

Nous vous recommandons de toujours utiliser OAuth 2.0 commeméthode d’authentification de
service lorsque cette méthode est disponible. OAuth 2.0 garantit que votre intégration respecte
la conformité maximale en matière de sécurité avec votre micro‑app configurée.

Configurez Citrix Gateway pour prendre en charge l’authentification unique pour Google Meet : une
fois que les utilisateurs se connectent, ils sont automatiquement reconnectés sans avoir à entrer
leurs informations d’identification une seconde fois. Pour plus d’informations sur la configuration de
l’authentification unique (SSO, Single Sign‑On), consultez Citrix Gateway Service https://docs.citrix.
com/en‑us/citrix‑gateway‑service/.

L’intégration nécessite un accès régulier à votre instance Google Meet. Nous vous recommandons
donc de créer un compte utilisateur dédié. Ce compte doit disposer des autorisations suivantes :

• Autorisations requises pour le compte de service : privilèges administrateur complets

• Étendues requises pour le compte de service :

https://www.googleapis.com/auth/calendar
https://www.googleapis.com/auth/calendar.events
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user

Le nombre de requêtes d’API pouvant être exécutées sur des ressources spécifiques est limité. Nous
recommandons donc ce qui suit :

• Lien du formulaire spécifiant les limitations de l’API Google : https://developers.google.com/
calendar/pricing

• Plan recommandé : édition Google Workspace Enterprise

Créer un compte de service

Connectez‑vous ici : https://workspace.google.co.in/intl/en_in/pricing.html

Activer les API

L’accès est activé pour les API Google Meet via les services Web pour le compte payant par défaut.

Configurer OAuth

1. Connectez‑vous avec le compte de service à : https://console.cloud.google.com

2. Sélectionnez API et services dans le menu de gauche.

3. Sélectionnez le projet approprié dans la liste des projets dumenu de navigation.
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4. Sélectionnez Activer les API et les services, puis activez toutes les API requises à partir de G‑
Suite. API recommandées : API Google Agenda et SDK Admin.

5. Retournez à la page API et services, puis sélectionnez Écran d’autorisation OAuth sur l’écran
de gauche.

6. SélectionnezTyped’utilisateur en fonctionde vosbesoins (nous vous recommandons l’option
Interne), puis sélectionnez Créer.

7. Remplissez les champs requis, y comprisChampsd’application requis pour le comptede ser‑
vice, et enregistrez les détails. Les champs d’application requis sont les suivants :

• https://www.googleapis.com/auth/calendar
• https://www.googleapis.com/auth/calendar.events
• https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user

Configurer le serveur d’URL de rappel

Configurez le serveur OAuth pour lire les données via l’intégration Google Meet.

1. Connectez‑vous avec le compte de service à : https://console.cloud.google.com

2. Sélectionnez API et services dans le menu de gauche.

3. Sélectionnez le projet approprié dans la liste des projets dumenu de navigation.

4. Sélectionnez Identifiants sur l’écran de gauche.

5. Sélectionnez Créer des identifiants et sélectionnez ID client OAuth dans la liste.

6. Sélectionnez ApplicationWeb dans la liste Type d’application, puis donnez‑lui un nom.

7. Sélectionnez Ajouter un URI sousURI de redirection autorisés.

8. Entrez les URL de redirection autorisées suivantes pour cette intégration dans le champURI :

• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext

9. Sélectionnez Créer.

10. Copiez et enregistrez les champs ClientId et Secret affichés à l’écran. Vous utilisez ces détails
pour l’authentification du service lors de la configuration de l’intégration.

Configurer le client d’URL de rappel

Configurez le client OAuth pour écrire les données via l’intégration Google Meet.

1. Connectez‑vous avec le compte de service à : https://console.cloud.google.com

2. Sélectionnez API et services dans le menu de gauche.
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3. Sélectionnez le projet approprié dans la liste des projets dumenu de navigation.

4. Sélectionnez Identifiants sur l’écran de gauche.

5. Sélectionnez Créer des identifiants et sélectionnez ID client OAuth dans la liste.

6. Sélectionnez ApplicationWeb dans la liste Type d’application, puis donnez‑lui un nom.

7. Sélectionnez Ajouter un URI sousURI de redirection autorisés.

8. Entrez les URL de redirection autorisées suivantes pour cette intégration dans le champURI :

• https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/
callback

9. Sélectionnez Créer.

10. Copiez et enregistrez les champs ClientId et Secret affichés à l’écran. Vous utilisez ces détails
pour l’authentification des actions de service lors de la configuration de l’intégration.

Ajouter l’intégration auxmicro‑apps Citrix Workspace

Ajoutez l’intégration Google Meet aux micro‑apps Citrix Workspace pour vous connecter à votre ap‑
plication. Des micro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées, ainsi que des notifications et des actions
préconfigurées qui sont prêtes à être utilisées dans votre espace de travail.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.

2. Choisissez la vignette Google Meet.

3. Donnez un nom à l’intégration.

• Entrez l’URL de base de l’instance : https://www.googleapis.com/.
• Sélectionnez une icône pour l’intégration dans la bibliothèque d’icônes ou gardez l’icône
par défaut.

4. Sous Authentification du service, sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode
d’authentification et complétez les détails d’authentification. Les options d’authentification
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sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélectionnées lorsque vous ef‑
fectuez le processus. Utilisez le protocole de sécurité OAuth 2.0 pour générer des jetons de
demande/autorisation pour l’accès délégué. Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0
comme méthode d’authentification de service lorsque cette méthode est disponible. OAuth
2.0 garantit que votre intégration respecte la conformité maximale enmatière de sécurité avec
votre micro‑app configurée.

a) Sélectionnez Code d’autorisation dans lemenu Type d’autorisation. Permet d’octroyer
un code temporaire que le client échange contre un jeton d’accès. Le code est obtenu à
partir du serveur d’autorisation où vous pouvez afficher les informations demandées par
le client. Seul ce typed’autorisationpermetunempruntd’identitéde l’utilisateur sécurisé.
Celaaffiche l’URLderappelquevousutilisez lorsde l’enregistrementdevotreapplication.

b) Sélectionnez Corps de la requête dans le menu Autorisation de jeton.
c) L’URL d’autorisation est pré‑remplie : https://accounts.google.com/o/oauth2/

v2/auth?access_type=offline&prompt=consent
d) L’URL du jeton est pré‑remplie : https://oauth2.googleapis.com/token
e) Assurez‑vous que les éléments suivants sont saisis sous Étendue : https://www

.googleapis.com/auth/calendar https://www.googleapis.com/auth/
calendar.eventshttps://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user

f) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations
d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet élément, ainsi
que la clé secrète client lorsque vous avez configuré le serveur OAuth. Vous devez ajouter
l’URL de rappel que vous voyez sur la page de configuration de l’intégration.

g) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configuration de l’intégration de l’application cible.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 200



Micro‑apps

5. Sous Authentification des actions de service, activez Utiliser authentification utilisateur
distincte dans Actions. L’authentification des actions de service s’authentifie au niveau de
l’action de service. Les options d’authentification sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces
options sont sélectionnées lorsque vous effectuez le processus.

a) Sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode d’authentification et complétez les dé‑
tails d’authentification.

b) Sélectionnez Code d’autorisation dans lemenu Type d’autorisation. Permet d’octroyer
un code temporaire que le client échange contre un jeton d’accès. Le code est obtenu à
partir du serveur d’autorisation où vous pouvez afficher les informations demandées par
le client. Seul ce typed’autorisationpermetunempruntd’identitéde l’utilisateur sécurisé.
Celaaffiche l’URLderappelquevousutilisez lorsde l’enregistrementdevotreapplication.

c) Sélectionnez Corps de la requête dans le menu Autorisation de jeton.
d) L’URL d’autorisation est pré‑remplie : https://accounts.google.com/o/oauth2/

v2/auth?access_type=offline&prompt=consent
e) L’URL du jeton est pré‑remplie : https://oauth2.googleapis.com/token
f) Assurez‑vous que les éléments suivants sont saisis sous Étendue : https://www

.googleapis.com/auth/calendar https://www.googleapis.com/auth/
calendar.events

g) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations
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d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet élément, ainsi
que la clé secrète client lorsque vous avez configuré le client OAuth. Vous devez ajouter
l’URL de rappel que vous voyez sur la page de configuration de l’intégration.

h) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configuration de l’intégration de l’application cible.

6. Activez l’option Activer la limitation du taux de demandes. Entrez 100 pour Nombre de de‑
mandes et 1 minute pour Intervalle de temps.

7. (Facultatif) Activez la fonction Journalisation pour conserver 24 heures de journalisation à des
fins de support.

8. Sélectionnez Enregistrer pour continuer.

9. Sous Autorisation OAuth, sélectionnez Autoriser pour vous connecter avec votre compte de
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service. Une fenêtre contextuelle apparaît avec un écran de connexion Google.

a) Entrez lenomd’utilisateur et lemotdepassedevotre comptede service, puis sélectionnez
Connexion.

b) Sélectionnez Accepter.

La page Intégrations de micro‑apps s’ouvre avec votre intégration ajoutée et ses micro‑apps asso‑
ciées. À partir de là, vous pouvez ajouter une autre intégration, continuer à configurer vosmicro‑apps
prêtes à l’emploi ou créer une micro‑app pour cette intégration.

Vous êtes maintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation de données. Vous
pouvez extraire une grande quantité de données de vos applications intégrées vers la plate‑forme
de micro‑apps. Par conséquent, nous vous recommandons d’utiliser la page Tableau pour filtrer les
entités de votre première synchronisation de données afin d’accélérer la synchronisation. Pour plus
d’informations, consultez la section Vérifier les entités requises. Pour plus d’informations sur les rè‑
gles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas ses règles de planifica‑
tion et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Remarque :

L’intégration Citrix pour GoogleMeet utilise l’optionMise à jour des données après l’exécution
de l’action pour extraire les données les plus récentes pour l’utilisateur connecté via le bou‑
ton Actualiser la liste de l’action de service Enregistrements de réunion. Nous recomman‑
dons d’utiliser cette approche telle qu’elle est. Utilisez la synchronisation complète manuelle‑
ment une fois tous les deux (2) mois pour conserver une quantité optimale de données pour
l’utilisateur. En outre, l’intégration ne prend pas en charge la synchronisation incrémentielle et
repose uniquement sur l’option Mise à jour des données après l’exécution de l’action pour
extraire les données les plus récentes.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur Google Meet.

Utiliser les micro‑apps Google Meet

Les intégrations d’application existantes sont fournies avec des micro‑apps prêtes à l’emploi. Com‑
mencez avec ces micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins.

Créer une réunion : permet de planifier une réunion en fonction des préférences de l’utilisateur.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer une réunion Fournit un formulaire permettant de planifier
une réunion et d’ajouter les détails suivants :
Titre de la réunion, Heure de début et de fin,
Fuseau horaire, Récurrence (Unique,
Quotidienne, Hebdomadaire, Mensuelle), Mot
de passe et Participants à la réunion.|

Enregistrements de réunion : permet d’afficher la liste de tous les enregistrements de réunion
disponibles pour l’utilisateur et de visualiser les vidéos enregistrées.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Enregistrements Fournit une liste des enregistrements de
réunion disponibles pour l’utilisateur et un
bouton Actualiser la liste pour actualiser la
liste. Affichez les détails de l’enregistrement en
cliquant sur les enregistrements disponibles
dans la liste.

Page Détails de l’enregistrement Fournit une page détaillée des enregistrements
de réunion et une option Lire des
enregistrements pour visionner les vidéos
enregistrées. Cliquez sur le bouton pour
regarder l’enregistrement.

Intégrer GoToMeeting

November 19, 2021

Déployez l’intégration GoToMeeting pour planifier des réunions GoToMeeting à partir de n’importe
quel appareil ou site intranet. Avec la micro‑app Créer une réunion de GoToMeeting, n’importe quel
utilisateur peut organiser des réunions uniques.

Remarque :

Votre avis nous intéresse ! Veuillez fournir vos commentaires pour ce modèle d’intégration au
fur et à mesure que vous l’utilisez. Pour tout problème, notre équipe surveille également nos
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forums dédiés quotidiennement.

Pour obtenir une liste complète des micro‑apps GoToMeeting prêtes à l’emploi, consultez la section
Utiliser les micro‑apps GoToMeeting.

Vérifier les conditions préalables

Ces conditions préalables supposent que l’administrateur fait partie de la configuration d’intégration
GoToMeeting de l’organisation. Ce compte administrateur GoToMeeting doit disposer de privilèges de
lecture complets sur les informations de l’utilisateur.

Une fois l’intégration avec GoToMeeting configurée, vous aurez besoin de ces artefacts pour ajouter
l’intégration dans lesmicro‑apps Citrix Workspace, en particulier la liste suivante de paramètres pour
configurer l’intégration OAuth :

• URL de base : https://api.getgo.com/
• URL d’autorisation : https://api.getgo.com/oauth/v2/authorize
• URL du jeton : https://api.getgo.com/oauth/v2/token
• ID du client : l’ID du client est la chaîne représentant les informations d’inscription client
uniques au serveur d’autorisation.

• Clé secrète client : la clé secrète client représente la chaîne unique générée lors de la configu‑
ration de l’intégration de l’application cible.

• ID de compte : cette valeur remplace le paramètre your_accountId du point de terminaison
Tous les organisateurs. Consultez la section Obtenir l’ID de compte.

Remarque :

Nous vous recommandons de toujours utiliser OAuth 2.0 commeméthode d’authentification de
service lorsque cette méthode est disponible. OAuth 2.0 garantit que votre intégration respecte
la conformité maximale en matière de sécurité avec votre micro‑app configurée.

Configurez Citrix Gateway pour prendre en charge l’authentification unique pour GoToMeeting : une
fois que les utilisateurs se connectent, ils sont automatiquement reconnectés sans avoir à entrer
leurs informations d’identification une seconde fois. Pour plus d’informations sur la configuration
de l’authentification unique (SSO, Single Sign‑On), consultez Citrix Gateway Service.

L’intégration nécessite un accès régulier à votre instance GoToMeeting. Nous vous recommandons
donc de créer un compte utilisateur dédié. Vous pouvez afficher les permission/privilèges en ac‑
cédant à https://goto‑developer.logmeininc.com/admin/#section/Overview/Users‑Roles‑Licenses‑
and‑Groups.

• Autorisations requises pour le compte de service : privilèges administrateur complets

Le nombre de requêtes d’API pouvant être exécutées sur des ressources spécifiques est limité. Nous
recommandons donc ce qui suit :
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• Lien du formulaire spécifiant les limitations de l’API GoToMeeting : https://goto‑developer.
logmeininc.com/guides/FAQ/Ref‑Rate‑Limits/

Activer les API

Les API GoToMeeting sont activées par défaut via les services Web pour les comptes payants.

Créer un compte de service

Inscrivez‑vous ici : https://developer.goto.com/. Pour plus d’informations sur les nouveaux comptes
de service, consultez https://support.goto.com/meeting/new‑gotomeeting‑guide.

Configurer le serveur OAuth

Configurez le serveur OAuth pour lire les données via l’intégration GotoMeeting.

1. Connectez‑vous avec votre compte de service à : https://developer.goto.com/GoToMeetingV1.

2. SélectionnezOAuth Clients dans la barre de navigation supérieure.

3. Sélectionnez Create a new client.

4. Remplissez les détails et entrez les URL de redirection autorisées suivantes pour cette intégra‑
tion dans le champ Redirect URL :

• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext

5. Sous la section Scopes, cochez la case Scopes.

6. Sélectionnez Enregistrer.

7. Copiez et enregistrez les champs ClientId et Secret affichés à l’écran. Vous utilisez ces détails
pour l’authentification du service lors de la configuration de l’intégration.

Configurer le client OAuth

Configurez le client OAuth pour écrire les données via l’intégration GoToMeeting.

1. Connectez‑vous avec votre compte de service, comme ci‑dessus : https://developer.goto.com/
GoToMeetingV1.

2. SélectionnezOAuth Clients dans la barre de navigation supérieure.

3. Sélectionnez Create a new client.

4. Remplissez les détails et entrez les URL de redirection autorisées suivantes pour cette intégra‑
tion dans le champ Redirect URL :
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• https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/
callback

5. Sous la section Scopes, cochez la case Scopes.

6. Sélectionnez Enregistrer.

7. Copiez et enregistrez les champs ClientId et Secret affichés à l’écran. Vous utilisez ces détails
pour l’authentification des actions de service lors de la configuration de l’intégration.

Obtenir l’ID de compte

Obtenez l’ID de compte et utilisez cette valeur pour remplacer le paramètre your_accountId dans
le point de terminaison Tous les organisateurs.

1. Connectez‑vous à l’aide des informations d’identification administrateur sur https://admin.
logmeininc.com/portal/.

2. Identifiez l’URL sur la page d’accueil. L’ID de compte se trouve à l’aide de ce modèle : https:
//admin.logmeininc.com/portal/##accounts/<accountID>/users?filterType=
usertype

3. Copiez et enregistrez l’ID de compte pour l’utiliser pendant le processus de configuration. Con‑
sultez la section Remplacer la valeur Chargement des données.

Ajouter l’intégration auxmicro‑apps Citrix Workspace

Ajoutez l’intégration GoToMeeting aux micro‑apps Citrix Workspace pour vous connecter à votre ap‑
plication. Les options d’authentification sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont
sélectionnées lorsque vous effectuez le processus. Des micro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées,
ainsi que des notifications et des actions préconfigurées qui sont prêtes à être utilisées dans votre
espace de travail.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.

2. Choisissez la vignette GoToMeeting.

3. Donnez un nom d’intégration à l’intégration.

4. Renseignez la section Paramètres du connecteur.

• Entrez l’URL de base de l’instance : https://api.getgo.com/.
• Sélectionnez une icône pour l’intégration dans la bibliothèque d’icônes ou gardez l’icône
par défaut.
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5. Sous Authentification du service, sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode
d’authentification et complétez les détails d’authentification. Les options d’authentification
sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélectionnées lorsque vous ef‑
fectuez le processus. Utilisez le protocole de sécurité OAuth 2.0 pour générer des jetons de
demande/autorisation pour l’accès délégué. Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0
comme méthode d’authentification de service lorsque cette méthode est disponible. OAuth
2.0 garantit que votre intégration respecte la conformité maximale enmatière de sécurité avec
votre micro‑app configurée.

a) Sélectionnez Code d’autorisation dans lemenu Type d’autorisation. Permet d’octroyer
un code temporaire que le client échange contre un jeton d’accès. Le code est obtenu à
partir du serveur d’autorisation où vous pouvez afficher les informations demandées par
le client. Seul ce typed’autorisationpermetunempruntd’identitéde l’utilisateur sécurisé.
Celaaffiche l’URLderappelquevousutilisez lorsde l’enregistrementdevotreapplication.

b) Sélectionnez En‑tête d’autorisation dans le menu Autorisation de jeton.
c) L’URL d’autorisation est pré‑remplie : https://api.getgo.com/oauth/v2/token.
d) L’URL du jeton est pré‑remplie : https://api.getgo.com/oauth/v2/authorize
e) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations

d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet élément, ainsi
que la clé secrète client lorsque vous avez configuré le serveur OAuth. Vous devez ajouter
l’URL de rappel que vous voyez sur la page de configuration de l’intégration.

f) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configuration de l’intégration de l’application cible.
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6. Sous Authentification des actions de service, activez Utiliser authentification utilisateur
distincte dans Actions. L’authentification des actions de service s’authentifie au niveau de
l’action de service. Les options d’authentification sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces
options sont sélectionnées lorsque vous effectuez le processus.

a) Sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode d’authentification et complétez les dé‑
tails d’authentification.

b) Sélectionnez Code d’autorisation dans lemenu Type d’autorisation. Permet d’octroyer
un code temporaire que le client échange contre un jeton d’accès. Le code est obtenu à
partir du serveur d’autorisation où vous pouvez afficher les informations demandées par
le client. Seul ce typed’autorisationpermetunempruntd’identitéde l’utilisateur sécurisé.
Celaaffiche l’URLderappelquevousutilisez lorsde l’enregistrementdevotreapplication.

c) Sélectionnez En‑tête d’autorisation dans le menu Autorisation de jeton.
d) L’URL d’autorisation est pré‑remplie : https://api.getgo.com/oauth/v2/token.
e) L’URL du jeton est pré‑remplie : https://api.getgo.com/oauth/v2/authorize
f) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations
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d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet élément, ainsi
que la clé secrète client lorsque vous avez configuré le client OAuth. Vous devez ajouter
l’URL de rappel que vous voyez sur la page de configuration de l’intégration.

g) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configuration de l’intégration de l’application cible.

7. Activez l’option Activer la limitation du taux de demandes. Entrez 100 pour Nombre de de‑
mandes et 1 minute pour Intervalle de temps.

8. (Facultatif) Activez la fonction Journalisation pour conserver 24 heures de journalisation à des
fins de support.
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9. Sélectionnez Enregistrer pour continuer.

10. Sous Autorisation OAuth, sélectionnez Autoriser pour vous connecter avec votre compte de
service. Une fenêtre contextuelle apparaît avec un écran de connexion Webex.

a) Entrez lenomd’utilisateur et lemotdepassedevotre comptede service, puis sélectionnez
Connexion.

b) Sélectionnez Accepter.

Remplacer la valeur Chargement des données

Remplacez le paramètre your_accountId dans le point de terminaison Tous les organisateurs.
Utilisez la valeur d’ID de compte que vous avez obtenue lors du processus Obtenir l’ID de compte.

1. Sur la page Intégrations de micro‑apps, sélectionnez le menu en regard de l’intégration Go‑
ToMeeting, puisModifier. L’écranChargementdesdonnées s’ouvre. Si vous êtes sur l’écrande
configuration, sélectionnez Chargement des données dans la colonne de navigation gauche.

2. Sélectionnez le menu en regard du point de terminaison Tous les organisateurs, puis sélec‑
tionnezModifier ou sélectionnez le nom du point de terminaison : Tous les organisateurs.

3. Sur l’écranModifier le point de terminaisondedonnées, recherchez la valeur comme indiqué
dans la capture d’écran. Remplacez cette valeur par l’ID de compte que vous avez obtenu
précédemment.

4. Sélectionnez Appliquer en bas de l’écran et confirmez vos sélections.
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Vous êtes maintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation de données. Vous
pouvez extraire une grande quantité de données de vos applications intégrées vers la plate‑forme
de micro‑apps. Par conséquent, nous vous recommandons d’utiliser la page Tableau pour filtrer les
entités de votre première synchronisation de données afin d’accélérer la synchronisation. Pour plus
d’informations, consultez la section Vérifier les entités requises. Pour plus d’informations sur les rè‑
gles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas ses règles de planifica‑
tion et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur HTTP GoToMeeting.

Utiliser les micro‑apps GoToMeeting

Les intégrations d’application existantes sont fournies avec des micro‑apps prêtes à l’emploi. Com‑
mencez avec ces micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins.

Créer une réunion : permet de planifier une réunion en fonction des préférences de l’utilisateur. Les
utilisateurs peuvent sélectionner la date, l’heure de début et l’heure de fin, le mot de passe et les
co‑organisateurs.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer une réunion Fournit un formulaire permettant de planifier
une réunion et d’ajouter les détails suivants en
fonction des préférences de l’utilisateur : Objet
de la réunion, Heure de début et de fin, Mot de
passe et Co‑organisateurs de la réunion.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 212

https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-microapps/set-up-template-integrations.html#verify-needed-entities
https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-microapps/synchronize-data.html
https://docs.citrix.com/en-us/citrix-microapps/downloads/gotomeeting-connector-specifications.html


Micro‑apps

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Nouvelle réunion Fournit un message de réussite ainsi qu’une
option permettant d’afficher les détails de la
réunion (à l’aide d’un bouton Afficher les
détails) une fois qu’une réunion est planifiée
avec succès.

Page Détails de la réunion Fournit des informations détaillées sur la
réunion planifiée par l’utilisateur.

Intégrer Ivanti

October 21, 2021

Déployez l’intégration Ivanti pour envoyer et surveiller les incidents et les demandes de service, ainsi
que pour effectuer des actions via Citrix Workspace. Cette intégration fournit également des micro‑
apps pour les agents de niveau supérieur avec la possibilité d’examiner les incidents. Elle permet de
créer des requêtes à l’aide d’un modèle délégué qui exécute l’action en tant qu’utilisateur pour les
incidents. Les demandes de service sont mises en œuvre via des liens profonds vers Ivanti, ce qui
permet aux utilisateurs de créer leurs propres requêtes.

Remarque :

Votre avis nous intéresse ! Veuillez fournir vos commentaires pour ce modèle d’intégration au
fur et à mesure que vous l’utilisez. Pour tout problème, notre équipe surveille également nos
forums dédiés quotidiennement.

Vérifier les conditions préalables

Un compte utilisateur avec des droits d’administration globaux doit être créé en utilisant tenant
comme nom et TenantID comme prénom de votre mise en œuvre Ivanti. Consultez la section Créer
un compte de service.

Vous avez besoin des artefacts suivants pour ajouter l’intégration dans les micro‑apps Citrix
Workspace :

• URL de base : https://{ TenantID } .trysaasit.com/api/odata/businessobject
/

• TenantID : obtenez votre TenantID à l’aide de ce modèle : https://{ TenantID } .
trysaasit.com.
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• Jeton : le jeton permet l’accès à l’API. Consultez la section Obtenir le jeton d’accès.

Créer un compte utilisateur

Ce compte doit être créé avec les paramètres suivants :

1. Entrez le TenantID de votre mise en œuvre Ivanti dans le champ Prénom. Obtenez votre
TenantID à l’aide de ce modèle : https://{ TenantID } .trysaasit.com.

2. Entrez la chaîne tenant dans le champNom.

Obtenir le jeton d’accès

Suivez ce processus pour obtenir un jeton d’accès. Ce jeton d’accès est valide pendant sa durée de vie
ou jusqu’à ce qu’un nouveau jeton d’accès soit demandé.

1. Lorsque vous êtes connecté à votre instance Ivanti en tant qu’administrateur, sélectionnez
l’icône des paramètres (clé) dans le coin supérieur droit de l’écran.

2. Sélectionnez Security Controls dans le menu de navigation de gauche, puis sélectionnez API
Keys.

3. Sélectionnez Add Key Group.
4. Renseignez les champs Name et Description pour le groupe, puis sélectionnez Save Key

Group. Appelons notre groupeWSi Citrix.
5. Sélectionnez le groupe nouvellement crééWSi Citrix Key Group, puis Add API Key.
6. DéfinissezOn Behalf Of sur Administrator Role. Définissez In Role sur Administrator. Sélection‑

nez Save Key.
7. Copiez la clé (Key) à utiliser comme jeton lorsque vous configurez cette intégration.

Ajouter l’intégration auxmicro‑apps Citrix Workspace

Ajoutez l’intégration Ivanti auxmicro‑apps Citrix Workspace pour vous connecter à votre application.
Les options d’authentification sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélection‑
nées lorsque vous effectuez le processus. Desmicro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées, ainsi que
des notifications et des actions préconfigurées qui sont prêtes à être utilisées dans votre espace de
travail.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.

2. Choisissez la vignette Ivanti.

3. Donnez un nom d’intégration à l’intégration.
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4. Renseignez la section Paramètres du connecteur.

• Entrez l’URL de base de l’instance :
• Sélectionnez une icône pour l’intégration dans la bibliothèque d’icônes ou gardez l’icône
par défaut.

5. SousAuthentificationduservice, sélectionnezClésAPIdans lemenuMéthoded’authentification
et entrez la valeur de jeton que vous avez obtenu dans le champ Valeur. Les clés API garantis‑
sent que votre intégration respecte la conformité maximale enmatière de sécurité.

6. Désactivez l’option Activer la limitation du taux de demandes.

7. (Facultatif) Activez la fonction Journalisation pour conserver 24 heures de journalisation à des
fins de support.

8. Sélectionnez Enregistrer pour continuer.

La page Intégrations de micro‑apps s’ouvre avec votre intégration ajoutée et ses micro‑apps asso‑
ciées. Vous êtes maintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation de données.
Pour plus d’informations sur les règles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne
respecte pas ses règles de planification et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur Ivanti.
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Utiliser les micro‑apps Ivanti

Notremodèle d’intégration Ivanti est fourni avec desmicro‑apps prêtes à l’emploi. Commencez avec
ces micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins.

Incidents d’agent : permet à un agent de gérer en libre‑service les incidents. Les abonnés doivent
pouvoir accéder à Ivanti en tant qu’agent, sinon les résolutions échoueront.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Changement d’état de l’incident Lorsque l’état d’un incident est modifié, le
propriétaire reçoit une notification contenant
un lien vers les détails de l’incident.

Notification Nouvel incident Lorsqu’un nouvel incident est créé, le
propriétaire reçoit une notification contenant
un lien vers les détails de l’incident.

Notification Violation de la cible de résolution Lorsqu’un incident enfreint la cible de
résolution, le propriétaire reçoit une
notification contenant un lien vers les détails
de l’incident.

Notification Violation de la cible de réponse Lorsqu’un incident enfreint la cible de
réponse, le propriétaire reçoit une notification
contenant un lien vers les détails de l’incident.

Page Détails de l’incident Affiche les détails d’un incident, ainsi que la
possibilité d’ajouter un commentaire et
l’option Résoudre incident.

Page Mes incidents Fournit une liste des incidents attribués à un
utilisateur, ainsi qu’un lien vers les détails de
l’incident.

Créer à partir du catalogue de service : permet de créer une demande de service basée sur le titre
de la micro‑app en utilisant un lien profond vers le module libre‑service d’Ivanti.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer une demande de service Fournit un formulaire permettant de créer une
demande de service avec une liste de services
consultable à partir du catalogue de service.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 216



Micro‑apps

Créer un incident : permet de signaler un nouvel incident dans Ivanti. Il s’agit d’une création rapide
qui peut être envoyée sans ajouter de propriétaire.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer un incident Fournit un formulaire permettant de créer un
incident.

Mes incidents : permet d’accéder en libre‑service à mes incidents.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Mon incident a enfreint sa cible de
résolution

Lorsque l’incident d’un utilisateur enfreint la
cible de résolution, l’utilisateur reçoit une
notification contenant un lien vers les détails
de l’incident.

Notification Mon incident a enfreint sa cible de
réponse

Lorsque l’incident d’un utilisateur enfreint la
cible de réponse, l’utilisateur reçoit une
notification contenant un lien vers les détails
de l’incident.

Notification Changement d’état de mon
incident

Lorsque l’état de l’incident d’un utilisateur est
modifié, l’utilisateur reçoit une notification
contenant un lien vers les détails de l’incident.

Notification Mes nouveaux incidents Lorsqu’un nouvel incident est enregistré pour
un utilisateur, il reçoit une notification
contenant un lien vers les détails de l’incident.

Page Détails de l’incident Permet d’afficher les détails d’un incident,
ainsi que l’option Résoudre incident.

Page Mes incidents actifs Fournit une liste des incidents attribués à un
utilisateur, ainsi qu’un lien vers les détails de
l’incident.

Mesdemandesde service : permet d’afficher les demandes de service existantes contenant des liens
profonds pour ouvrir les modèles dynamiques associés à la demande.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Nouvelle demande de service Lorsqu’une nouvelle demande de service est
envoyée, l’utilisateur reçoit une notification
contenant un lien vers les détails de la
demande de service.

Notification Changement de l’état de la
demande de service

Lorsque l’état d’une demande de service est
modifié, le propriétaire reçoit une notification
contenant un lien vers les détails de la
demande de service.

Page Mes demandes de service Fournit une liste des demandes de service
attribuées à un utilisateur, ainsi qu’un lien vers
les détails de l’incident.

Page Détails de la demande de service Affiche les détails d’une demande de service,
ainsi que la possibilité d’ajouter un
commentaire et l’optionOuvrir la demande
de service.

Demande de service rapide : permet de créer rapidement des demandes de service courantes.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Liste des demandes de service rapides Fournit un formulaire permettant d’envoyer
des demandes de service courantes, telles que
Demander équipement, Demander
ordinateur, Réinitialiser mot de passe et
Demander l’accès.

Intégrer Jira

December 2, 2022

L’intégration Jira vous permet de suivre les problèmes et d’obtenir des mises à jour automatisées sur
les tâches à partir de n’importe quel appareil, site intranet ou n’importe quelle messagerie instan‑
tanée. Utilisez le processus suivant pour activer l’intégration avec Jira. Une fois ce processus ter‑
miné, votre niveau de journalisation d’audit existant est conservé, y compris toute action effectuée
par l’utilisation des micro‑apps Citrix.
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Remarque :

Nous mettons à votre disposition deux modèles d’intégration Jira. Nous vous recommandons
d’utiliser la nouvelle intégration HTTP pour la plupart des cas d’utilisation. L’intégration
HTTP est plus performante pour configurer la structure de données mise en cache. Pour plus
d’informations sur les micro‑apps disponibles dans chaque intégration, consultez la section
Utiliser les micro‑apps Jira.

Vérifier les conditions préalables

Tous les comptes utilisateur que vous souhaitez utiliser via cette intégration doivent avoir une visi‑
bilité au niveau de leur messagerie avec les paramètres de compte définis sur Anyone. Cela désigne
les comptes de service, ainsi que les comptes avec lesquels les utilisateurs se connectent à Citrix
Workspace via OAuth. Accédez à https://id.atlassian.com/manage‑profile/profile‑and‑visibility
et connectez‑vous si nécessaire. Dans la section Contact, en regard du compte de messagerie,
sélectionnez Anyone dans le menuWho can see this?.

Remarque :

Jira ne prend plus en charge Internet Explorer 11. La configuration de cettemicro‑app avec Inter‑
net Explore 11 entraînera des erreurs. Veuillez utiliser un autre navigateur (Chrome, Edge, etc.)
pour configurer la micro‑app correctement.

Une fois l’intégration dans Jira configurée, vous aurez besoin de ces artefacts pour ajouter
l’intégration dans les micro‑apps Citrix Workspace :

• URL de base : templatebaseurl. Remplacez { cloud-id } par votre ID cloud. Si vous ne
connaissez pas votre ID cloud, connectez‑vous en tant qu’administrateur de votre instance JIRA
et vérifiez l’URL.

• URL d’autorisation : ce paramètre est prédéfini. Il s’agit de l’adresse URL du serveur
d’autorisation fournie lors de la configuration de l’intégration de l’application cible.

• URL du jeton : ce paramètre est prédéfini. Il s’agit de l’URL du jeton d’autorisation d’accès.
• Epic‑name‑CustomFieldD : ce paramètre se trouve dans le portail d’administration Jira. Con‑
sultez la section Remplacer les variables Action de service.

• ID du client : l’ID du client est la chaîne représentant les informations d’inscription client
uniques au serveur d’autorisation.

• Clé secrète client : la clé secrète client représente la chaîne unique générée lors de la configu‑
ration de l’intégration de l’application cible.

• Nom d’utilisateur : il s’agit du nom d’utilisateur de votre compte de service.
• Mot de passe : il s’agit du mot de passe de votre compte de service
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Remarque :

Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0 commeméthode d’authentification de service
lorsque cette méthode est disponible. OAuth 2.0 garantit que votre intégration respecte la con‑
formité maximale enmatière de sécurité avec votre micro‑app configurée.

Les conditions préalables suivantes doivent être remplies avant de commencer le processus
d’intégration :

• Vous devez disposer d’un compte utilisateur dédié qui dispose d’un accès de navigation aux
projets Jira que vous souhaitez gérer.

Pour plus d’informations sur la gestion des utilisateurs, consultez la section https://www.
atlassian.com/software/jira/guides#ManagingUsers‑Addingusers.

Pour plus d’informations sur l’ajout d’un utilisateur à un modèle d’autorisation pour un projet
Jira, consultez la section Gérer des autorisations de projet.

• Configurez Citrix Gateway pour prendre en charge l’authentification unique pour Jira : une fois
que les utilisateurs se connectent, ils sont automatiquement reconnectés sans avoir à entrer
leurs informations d’identification une seconde fois. Suivez les instructions de l’article Config‑
uration de l’authentification unique pour Jira. Pour plus d’informations sur la configuration de
l’authentification unique (SSO, Single Sign‑On), consultez Citrix Gateway Service.

Activer OAuth 2.0 (3LO)

Avant demettre enœuvre OAuth 2.0 (3LO), vous devez l’activer pour votre application dans la gestion
des applications Jira.

1. Accédez à Gestion des applications.
2. Créezuneapplicationen sélectionnantCréerapplication, donnez‑lui unnom, acceptez les con‑

ditions d’utilisation et sélectionnez Créer.
3. Copiez l’ID du client et la Clé secrète client pour une utilisation ultérieure.
4. Dans la section API et fonctionnalités dans la navigation latérale, cliquez sur +Ajouter.
5. Dans la section Fonctionnalités de la pageAPI et fonctionnalités, recherchezOAuth2.0 (3LO),

sélectionnez Ajouter, puis Configurer.
6. Entrez l’URL de rappel. Définissez cette URL sur n’importe quelle URL accessible par

l’application. Lorsque vous mettez en œuvre OAuth 2.0 (3LO) dans votre application (voir la
section suivante), l’URI redirect_uri doit correspondre à cette URL.

7. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Votre écran se présente comme suit :
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Créer un jeton API

Un script ou un autre processus peut utiliser un jeton API pour effectuer une authentification de base
avec les applications Jira Cloud ouConfluence Cloud. Vous devez utiliser un jeton API si la vérification
en deux étapes du compte Atlassian avec lequel vous vous authentifiez est activée.

1. Lorsque vous êtes connecté au compte Atlassian, accédez à la section Jetons API.
2. Sélectionnez Créer un jeton API et donnez un nom au jeton dans le champ Intitulé.
3. Sélectionnez Copier dans le Presse‑papiers et enregistrez le jeton pour une utilisation

ultérieure.

Vous devez entrer le Jeton API comme Mot de passe lorsque vous ajoutez l’intégration aux micro‑
apps Citrix Workspace.

Ajouter l’API REST de la plate‑forme Jira

Si vous n’avez pas encore ajouté l’API REST de la plate‑forme Jira, faites‑le maintenant.

1. Dans la section API et fonctionnalités dans la navigation latérale, cliquez sur +Ajouter.
2. Dans la section API de la page API et fonctionnalités, recherchez OAuth 2.0 (3LO), sélection‑

nez Ajouter, puis Configurer.
3. Ajoutez les champs d’application souhaités pour votre application.

Ajouter une URL de rappel

Ajoutez une adresse URL personnalisée à votre configuration d’instance pour accorder l’accès aux
données privées et activer les actions utilisateur authentifiées par OAuth. Pour rechercher l’URL de
votre serveur de micro‑apps, connectez‑vous à Citrix Cloud et sélectionnez la vignette Micro‑apps.
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Dans la barre d’URL, copiez la première section de l’URL. Il s’agit de l’URL de votre serveur de micro‑
apps. La section { yourmicroappserverurl } est composée d’une partie locataire, d’une partie
région et d’une partie environnement : https://{ tenantID } .{ region(us/eu/ap-s)} .
iws.cloud.com.

Pour l’intégration HTTP Jira, vous devez ajouter deux URL de rappel différentes. Notez toutefois
qu’une application Jira ne peut avoir qu’une seule URL de rappel. Cela signifie que vous devez
enregistrer deux applications, l’un pour les actions de l’utilisateur et l’autre pour la synchronisation.
Ces applications doivent disposer d’URL de rappel différentes.

https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext

https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/callback

Remarque :

Prêtez une attention particulière aux URL de rappel lors de l’ajout de l’intégration Jira.
L’authentification du service et l’authentification des actions de service ont différentes URL
de rappel. L’ID client et la clé secrète client doivent convenir soit à l’URL de rappel de
l’authentification du service ou de l’authentification des actions de service.

Ajouter l’intégration auxmicro‑apps Citrix Workspace

Procédez comme suit pour configurer l’intégration HTTP Jira. Nous vous recommandons d’utiliser la
nouvelle intégration HTTP pour la plupart des cas d’utilisation. Les options d’authentification sont
présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélectionnées lorsque vous effectuez le pro‑
cessus. Nous vous recommandons d’utiliser la nouvelle intégration HTTP pour la plupart des cas
d’utilisation. L’intégration HTTP est plus performante pour configurer la structure de données mise
en cache.

Remarque :

Pardéfaut, cette intégration synchronise lesdonnéespourunepériodedesix (6)mois. Nousvous
recommandons de modifier cette valeur en fonction de vos besoins et de la durée habituelle de
vos tickets. Le filtre est basé sur la dernièremise à jour, et non sur la date de création. Pourmod‑
ifier cette option, vous devezmodifier la variable timeToSync dans un point de terminaison de
chargement des données. Consultez la section Remplacer la variable Chargement des données.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.

2. Choisissez la vignette Jira sous Intégrations.

3. Donnez un nom d’intégration à l’intégration.

4. Renseignez la section Paramètres du connecteur.
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• Entrez l’URL de base de l’instance ou remplacez simplement { cloud-id } dans
l’exemple par votre ID cloud. Si vous ne connaissez pas votre ID cloud, connectez‑vous
en tant qu’administrateur de votre instance JIRA et vérifiez l’URL. Cet ID cloud est un
identifiant universel unique (UUID), c’est‑à‑dire un nombre hexadécimal composé de
8‑4‑4‑4‑12 chiffres qui fait partie de l’URL. Vous pouvez également vous authentifier à
l’aide des informations d’identification d’administrateur et envoyer une requête GET à
https://api.atlassian.com/oauth/token/accessible-resources. L’ID cloud
fait partie de la réponse.

• Sélectionnez une icône pour l’intégration dans la bibliothèque d’icônes ou gardez l’icône
Jira par défaut.

• Activez Instance locale si vous créez une connexion locale. Pour plus d’informations,
consultez Instance locale. En raison des différences entre l’API Jira Cloud v2 et l’API Jira
Server v2 de votre instance Jira, vous devez également mettre à jour certaines parties de
l’intégration manuellement. Contactez le support.

5. Sous Authentification du service, sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode
d’authentification et complétez les détails d’authentification. Les options d’authentification
sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélectionnées lorsque vous ef‑
fectuez le processus. Utilisez le protocole de sécurité OAuth 2.0 pour générer des jetons de
demande/autorisation pour l’accès délégué. Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0
comme méthode d’authentification de service lorsque cette méthode est disponible. OAuth
2.0 garantit que votre intégration respecte la conformité maximale enmatière de sécurité avec
votre micro‑app configurée.

a) Sélectionnez Code d’autorisation dans le menu Flux de type d’autorisation. Per‑
met d’octroyer un code temporaire que le client échange contre un jeton d’accès. Le
code est obtenu à partir du serveur d’autorisation où vous pouvez afficher les infor‑
mations demandées par le client. Seul ce type d’autorisation permet un emprunt
d’identité de l’utilisateur sécurisé. Cela affiche l’URL de rappel que vous utilisez lors de
l’enregistrement de votre application. L’authentification du service et l’authentification
des actions de service ont différentes URL de rappel.

b) Entrez authorization_code dans le champ Valeur du type d’autorisation.
c) Sélectionnez Corps de la requête dans le menu Autorisation de jeton.
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d) SélectionnezURL du formulaire codée dans le menu Type de contenu du jeton.
e) Votre URL d’autorisation est prédéfinie. Il s’agit de l’adresse URL du serveur

d’autorisation fournie lors de la configuration de l’intégration de l’application cible.
f) VotreURL de jeton est prédéfinie. Il s’agit de l’URL du jeton d’autorisation d’accès.
g) Assurez‑vous que les éléments suivants sont saisis pour l’étendue. Cette chaîne

est définie par le serveur d’autorisation lors de la configuration de l’intégration de
l’application cible. Pour synchroniser d’autres entités, vous devez ajouter des étendues
ici. Utilisez ce qui suit, séparé par un espace : read:jira-user read:jira-work
manage:jira-project manage:jira-configuration write:jira-work

manage:jira-data-provider offline_access.
h) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations

d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet ID et la clé secrète
client lorsque vous enregistrez le client OAuth dans votre compte Jira. L’ID client et la clé
secrète client doivent convenir à l’URL de rappel de l’authentification du service.

i) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configuration de l’intégration de l’application cible.

j) Entrez votre Préfixe d’en‑tête. (facultatif) Entrez le préfixe d’en‑tête si le préfixe de votre
porteur est différent de l’en‑tête par défaut.
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6. Sous Authentification des actions de service, activez Utiliser authentification utilisateur
distincte dans Actions. L’authentification des actions de service s’authentifie au niveau de
l’action de service. Les options d’authentification sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces
options sont sélectionnées lorsque vous effectuez le processus.

a) Sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode d’authentification et complétez les dé‑
tails d’authentification.

b) Sélectionnez Code d’autorisation dans le menu Flux de type d’autorisation. Per‑
met d’octroyer un code temporaire que le client échange contre un jeton d’accès. Le
code est obtenu à partir du serveur d’autorisation où vous pouvez afficher les infor‑
mations demandées par le client. Seul ce type d’autorisation permet un emprunt
d’identité de l’utilisateur sécurisé. Cela affiche l’URL de rappel que vous utilisez lors de
l’enregistrement de votre application. L’authentification du service et l’authentification
des actions de service ont différentes URL de rappel.

c) Entrez authorization_code dans le champ Valeur du type d’autorisation.
d) Sélectionnez Corps de la requête dans le menu Autorisation de jeton.
e) SélectionnezURL du formulaire codée dans le menu Type de contenu du jeton.
f) Votre URL d’autorisation est prédéfinie. Il s’agit de l’adresse URL du serveur
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d’autorisation fournie lors de la configuration de l’intégration de l’application cible.
g) VotreURL de jeton est prédéfinie. Il s’agit de l’URL du jeton d’autorisation d’accès.
h) Assurez‑vous que les éléments suivants sont saisis pour l’étendue. Cette chaîne

est définie par le serveur d’autorisation lors de la configuration de l’intégration de
l’application cible. Pour synchroniser d’autres entités, vous devez ajouter des étendues
ici. Utilisez ce qui suit, séparé par un espace : read:jira-user read:jira-work
manage:jira-project manage:jira-configuration write:jira-work

manage:jira-data-provider offline_access.
i) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations

d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet ID et la clé secrète
client lorsque vous enregistrez le client OAuth dans votre compte Jira. L’ID client et la
clé secrète client doivent convenir à l’URL de rappel de l’authentification des actions de
service.

j) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configuration de l’intégration de l’application cible.

k) Entrez votre Préfixe d’en‑tête. (facultatif) Entrez le préfixe d’en‑tête si le préfixe de votre
porteur est différent de l’en‑tête par défaut.

l) Si vous avez sélectionné la méthode d’authentification OAuth 2.0, vous pouvez sélec‑
tionner + Ajouter un paramètre pour inclure les paramètres de jeton d’accès. Les
paramètres de jeton d’accès permettent de définir les paramètres de jeton d’accès requis
par le serveur d’autorisation d’application cible si nécessaire.
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7. (Facultatif) Si vous souhaitez activer la limitation de taux pour cette intégration, activez Limi‑
tation de taux de demandes et définissez le nombre de demandes par intervalle de temps.

8. (Facultatif) Activez la fonction Journalisation pour conserver 24 heures de journalisation à des
fins de support.

9. Le champ Délai d’expiration de la demande est défini sur 120 par défaut.

10. Sélectionnez Enregistrer pour continuer.

11. Sous Autorisation OAuth, sélectionnez Autoriser pour vous connecter avec votre compte de
service. Une fenêtre contextuelle apparaît avec un écran de connexion Webex.

a) Entrez lenomd’utilisateur et lemotdepassedevotre comptede service, puis sélectionnez
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Connexion.
b) Sélectionnez Accepter.

Continuez avec les procédures suivantes pour terminer le processus de configuration.

Remplacer les variables Action de service

Pour activer la fonctionnalité de page Créer epic, vous devez modifier manuellement les actions
de service Créer epic et Créer epic sans responsable. Remplacez la valeur { Epic-Name-
customFieldId } de la variable de modèle EpicFieldId par l’identifiant d’un champ personnal‑
isé dans lequel le nom de l’epic est stocké.

1. Dans le portail d’administration Jira, accédez à Issues. Sélectionnez Custom fields dans le
menu de gauche. Trouvez l’entrée Epic Name et sélectionnez lemenu de l’autre côté de l’écran.
Sélectionnez View field information.

2. Copiez et enregistrez la valeur numérique à la fin de l’URL.

3. Dans la console de micro‑apps, sélectionnez le menu en regard de l’intégration Jira, puisMod‑
ifier. Sélectionnez Actions de service dans la colonne de navigation gauche.

4. Sélectionnez le menu situé en regard de l’une des actions de service, puis sélectionnez Modi‑
fier, ou sélectionnez le nom de l’action de service. Commençons par l’action de service Créer
epic.

5. Sur l’écran Modifier l’action de service, sous Variables de modèle, remplacez la valeur {
Epic-Name-customFieldId } de la variable de modèle EpicFieldId par l’identifiant de
champ personnalisé que vous avez obtenu précédemment dans Jira.
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6. Sélectionnez Enregistrer pour terminer le processus

7. Répétezmaintenant ce processus pour l’autre action de service : Créer epic sans responsable.

Remplacer la variable Chargement des données

Cette intégration synchronise les données pour une période de six (6) mois par défaut. Nous vous
recommandons de modifier cette valeur en fonction de vos besoins et de la durée habituelle de vos
tickets. Le filtre est basé sur la dernièremise à jour, et non sur la date de création. Pourmodifier cette
option, vous devezmodifier la variable timeToSync dans le point de terminaison de chargement des
données Problèmes.

1. Sur la page Intégrations de micro‑apps, sélectionnez le menu en regard de l’intégration Jira,
puisModifier. L’écran Chargement des données s’ouvre. Si vous êtes sur l’écran de configura‑
tion, sélectionnez Chargement des données dans la colonne de navigation gauche.

2. Sélectionnez le menu en regard du point de terminaison Problèmes, puis sélectionnez Modi‑
fier ou sélectionnez le nom du point de terminaison : Problèmes.

3. Sur l’écran Modifier le point de terminaison de données, sous Variables de modèle, rem‑
placez la valeur de la variable timeToSync par la valeur souhaitée.

4. Sélectionnez Appliquer en bas de l’écran et confirmez vos sélections.
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Vous êtesmaintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation dedonnées. Pour plus
d’informations sur les règles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas
ses règles de planification et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur HTTP Jira.

Utiliser les micro‑apps Jira

L’intégration HTTP Jira est fournie avec les micro‑apps prêtes à l’emploi préconfigurées suivantes :

Créer epic : permet de créer une epic Jira, ainsi que ses détails correspondants.

Remarque :

Pouractiver la fonctionnalitédepageCréer epic, vousdevezmodifier les actionsde serviceCréer
epic et Créer epic sans responsable. Consultez la section Remplacer les variables Action de
service.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer epic Fournit un formulaire permettant de créer une
epic Jira, de donner un nom à l’epic, de
sélectionner un type de problème, un projet et
éventuellement un responsable, ainsi qu’un
champ pour ajouter une description.

Page Projets Fournit un formulaire consultable permettant
de sélectionner un projet auquel attribuer la
nouvelle epic.

Créer un ticket : permet de créer un ticket Jira, ainsi que ses détails correspondants.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer un ticket Fournit un formulaire permettant de créer un
ticket Jira, y compris la sélection d’un type de
problème, d’un projet et éventuellement d’un
responsable, ainsi qu’un champ pour ajouter
une description.

Page Projets Fournit un formulaire consultable permettant
de sélectionner un projet auquel attribuer le
nouveau ticket.

Tickets : permet d’afficher les tickets, d’ajouter des commentaires, de créer des sous‑tâches, demod‑
ifier l’état et le responsable.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Commentaire modifié (ticket
attribué)

Lorsqu’un commentaire est modifié sur un
ticket existant attribué à un utilisateur, celui‑ci
reçoit une notification du commentaire
modifié dans Workspace.

Notification Commentaire modifié (ticket
envoyé)

Lorsqu’un commentaire est modifié sur un
ticket existant envoyé par un utilisateur,
celui‑ci reçoit une notification du commentaire
modifié dans Workspace.

Notification Nouveau commentaire (ticket
attribué)

Lorsqu’un nouveau commentaire est ajouté à
un ticket existant attribué à un utilisateur,
celui‑ci reçoit une notification.

Notification Nouveau commentaire (ticket
envoyé)

Lorsqu’un nouveau commentaire est ajouté à
un ticket existant envoyé par un utilisateur,
celui‑ci reçoit une notification.

Notification Ticket qui vous a été attribué
(changement)

Lorsqu’un ticket existant est attribué à un
utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Notification Ticket qui vous a été attribué
(nouveau)

Lorsqu’un nouveau ticket est attribué à un
utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Notification Changement de responsable du
ticket (envoyé)

Lorsqu’un ticket est réaffecté, l’utilisateur
ayant envoyé le ticket reçoit une notification.

Notification Changement de l’état du ticket
(ticket attribué)

Lorsque l’état d’un ticket est modifié, le
responsable du ticket reçoit une notification.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Changement de l’état du ticket
(ticket envoyé)

Lorsque l’état d’un ticket est modifié,
l’utilisateur ayant envoyé le ticket reçoit une
notification.

Page Détails du commentaire Fournit une vue en lecture seule d’un
commentaire et de ses détails correspondants.

Page Créer une sous‑tâche Fournit un formulaire permettant de créer une
sous‑tâche pour un ticket Jira.

Page Détails du ticket Fournit une vue détaillée d’un ticket Jira, y
compris des champs permettant d’ajouter des
commentaires et de modifier l’état, la priorité
et le responsable directement à partir de la
page.

Page Tickets Permet aux utilisateurs d’effectuer des
recherches dans leurs tickets Jira à l’aide d’un
champ de recherche, d’un sélecteur de projet
et d’un sélecteur d’état pour basculer
rapidement entre les options Tous, Mes tickets,
Ticket attribué, Ticket envoyé, Ticket suivi et
Ticket commenté.

Ajouter l’ancienne intégration Jira

Suivez ces instructions en plus des étapes ci‑dessus pour configurer l’ancienne intégration.

Conditions préalables

Pour l’ancienne intégration, vous avez besoin de ces valeurs.

• URL
• Nom d’utilisateur
• Mot de passe : vous devez entrer le Jeton API comme Mot de passe lorsque vous ajoutez
l’intégration aux micro‑apps Citrix Workspace.

• Méthode d’authentification (informations d’identification ou OAuth2)

Pour OAuth 2.0, vous avez également besoin des éléments suivants :

• ID client
• Clé secrète client
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Définir la durée de récupération des problèmes

Pour l’ancienne intégration Jira, définissez la durée pendant laquelle vous souhaitez récupérer des
problèmes dans Jira. Lorsque vous ajoutez l’intégration auxmicro‑apps CitrixWorkspace, la quantité
de données récupérées à partir de Jira peut être limitée en appliquant un filtre de charge.

1. Connectez‑vous à Jira avec votre compte utilisateur et votre mot de passe dédiés.

Remarque :

Si vous utilisez un compte existant, le nom d’utilisateur n’est pas l’e‑mail du compte. Pour
trouver le nom d’utilisateur d’un compte, connectez‑vous à votre instance Jira, sélection‑
nez la miniature de profil, puis Profil.

2. Entrez le nombre de jours pendant lesquels vous souhaitez récupérer des problèmes.

Valeur par défaut : 90 jours

Ajouter les anciennes intégrations Jira

Procédez comme suit :

1. Sur la page de vue d’ensemble, sélectionnez Démarrer.

La page Gérer les intégrations s’ouvre.

2. Sélectionnez Ajouter une nouvelle intégration et Ajouter une nouvelle intégration à partir
desmodèles fournis par Citrix.

3. Choisissez la vignette Jira à ajouter.

4. Donnez un nom à l’intégration.
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5. Renseignez la section Paramètres du connecteur avec les éléments requis que vous avez
obtenus.

• Entrez l’URL.

• Entrez votreNom d’utilisateur et votreMot de passe d’authentification de service.
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Remarque :

Entrez le Jeton API que vous avez obtenu lors de l’étape précédente commeMot de
passe lorsque vous ajoutez l’intégration aux micro‑apps Citrix Workspace.

6. Sélectionnez uneMéthoded’authentification. Utilisez le protocole de sécuritéOAuth 2.0 pour
générer des jetons de demande/autorisation pour l’accès délégué.

• Informations d’identification : les informations d’identification du client sont utilisées.
• OAuth 2.0 : entrez l’ID du client OAuth et la Clé secrète client OAuth que vous avez
obtenus dans la procédure Vérifier les conditions préalables.

7. Sélectionnez une valeur pour le champ Tickets modifiés – Nombre de semaines à charger.

8. Sélectionnez Ajouter.

La page Intégrations de micro‑apps s’ouvre avec votre intégration ajoutée et ses micro‑apps asso‑
ciées. À partir de là, vous pouvez ajouter une autre intégration, continuer à configurer vosmicro‑apps
prêtes à l’emploi ou créer une micro‑app pour cette intégration.

Vous êtes maintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation de données. Vous
pouvez extraire une grande quantité de données de vos applications intégrées vers la plate‑forme
de micro‑apps. Par conséquent, nous vous recommandons d’utiliser la page Tableau pour filtrer les
entités de votre première synchronisation de données afin d’accélérer la synchronisation. Pour plus
d’informations, consultez la section Vérifier les entités requises. Pour plus d’informations sur les rè‑
gles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas ses règles de planifica‑
tion et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur Jira.
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Anciennesmicro‑apps Jira

L’intégration Jira est fournie avec les micro‑apps prêtes à l’emploi préconfigurées suivantes :

Créer un ticket : permet de créer un ticket Jira, ainsi que ses détails correspondants.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer un ticket Fournit un formulaire permettant de créer un
ticket Jira, y compris la sélection d’un type de
problème, d’un projet et éventuellement d’un
responsable, ainsi qu’un champ pour ajouter
une description.

Tickets : permet d’afficher les tickets, d’ajouter des commentaires, de créer des sous‑tâches, demod‑
ifier l’état et le responsable.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Commentaire modifié (ticket
attribué)

Lorsqu’un commentaire est modifié sur un
ticket existant attribué à un utilisateur, celui‑ci
reçoit une notification du commentaire
modifié dans Workspace.

Notification Commentaire modifié (envoyé) Lorsqu’un commentaire est modifié sur un
ticket existant envoyé par un utilisateur,
celui‑ci reçoit une notification du commentaire
modifié dans Workspace.

Notification Nouveau commentaire (ticket
attribué)

Lorsqu’un nouveau commentaire est ajouté à
un ticket existant attribué à un utilisateur,
celui‑ci reçoit une notification.

Notification Nouveau commentaire (ticket
envoyé)

Lorsqu’un nouveau commentaire est ajouté à
un ticket existant envoyé par un utilisateur,
celui‑ci reçoit une notification.

Notification Ticket qui vous a été attribué
(changement)

Lorsqu’un ticket existant est attribué à un
utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Notification Ticket qui vous a été attribué
(nouveau)

Lorsqu’un nouveau ticket est attribué à un
utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Notification Changement de responsable du
ticket (envoyé)

Lorsqu’un ticket est réaffecté, l’utilisateur
ayant envoyé le ticket reçoit une notification.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Changement de l’état du ticket
(ticket attribué)

Lorsque l’état d’un ticket est modifié, le
responsable du ticket reçoit une notification.

Notification Changement de l’état du ticket
(ticket envoyé)

Lorsque l’état d’un ticket est modifié,
l’utilisateur ayant envoyé le ticket reçoit une
notification.

Page Ajouter un commentaire Fournit un formulaire permettant d’ajouter un
commentaire à un ticket Jira.

Page Changer de responsable Fournit un formulaire permettant de changer
le responsable d’un ticket Jira.

Page Modifier l’état Fournit un formulaire permettant de modifier
l’état d’un ticket Jira.

Page Détails du commentaire Fournit une vue en lecture seule d’un
commentaire et de ses détails correspondants.

Page Créer une sous‑tâche Fournit un formulaire permettant de créer une
sous‑tâche pour un ticket Jira.

Page Détails du ticket Fournit une vue en lecture seule d’un ticket
Jira et de ses détails correspondants.

Page Tickets Permet aux utilisateurs de rechercher des
tickets Jira qui leur sont attribués, qu’ils ont
envoyés ou sur lesquels ils ont commenté.

Intégrer Kronos Workforce Central

October 21, 2021

Déployez le modèle d’intégration Kronos Workforce Central pour accéder à Kronos n’importe où via
Citrix Workspace. Avec cette intégration demodèle :

• Les responsables peuvent facilement afficher les activités potentielles de gestion du personnel
et y répondre.

• Les employés peuvent effectuer des tâches de gestion du temps et envoyer des demandes.

Remarque :

Votre avis nous intéresse ! Veuillez fournir vos commentaires pour ce modèle d’intégration au
fur et à mesure que vous l’utilisez. Pour tout problème, notre équipe surveille également nos
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forums dédiés quotidiennement.

Pour plus de détails sur ces micro‑apps, consultez Utiliser les micro‑apps Kronos.

Vérifier les conditions préalables

Une fois l’intégration avec Kronos Workforce Central configurée, vous aurez besoin de ces artefacts
pour ajouter l’intégration dans les micro‑apps Citrix Workspace :

• URL de base : http://kronos-server.workspaceintelligent.com
• Nom d’utilisateur Kronos : il s’agit du nom du super utilisateur Kronos.
• Mot de passe Kronos : il s’agit du mot de passe du super utilisateur Kronos.
• Format de date Kronos : entrez le format de date disponible dans la configuration de Kronos.
Consultez la section Vérifier le format de date dans Kronos.

Compte d’utilisateur

L’intégration nécessite l’accès régulier à votre instance Kronos Workforce Central. Nous vous recom‑
mandons de créer un compte super utilisateur dédié. Ce compte super utilisateur doit disposer des
privilèges et des autorisations d’administrateur complets.

Ce compte super utilisateur est créé par un administrateur de Kronos. Pour plus d’informations
sur le compte Kronos Partner, consultez https://www.kronos.com/kronos‑partner‑network/
become‑partner et https://www.kronos.com/2018/blogs/working‑smarter‑cafe/2020‑ukg‑kronos‑
community‑superusers‑announced.

Accès aux API

Les API Kronos Workforce Central sont activées par défaut via les services Web pour un compte
partenaire. Cela peut nécessiter un accord distinct avec le fournisseur afin d’obtenir les informations
d’identification super utilisateur pour configurer l’intégration.

L’authentification n’est pas activée pour ce modèle. Kronos ne prend pas en charge O‑AUTH 2.0 (en
d’autres termes, l’écriture conditionnelle pour les utilisateurs n’est pas prise en charge par Kronos).
Chaque action de service (telle que l’approbation et le refus) effectuée à l’aide de nos intégrations Cit‑
rix KronosWorkforce Central sera enregistrée sous les informations d’identification « super utilisateur
». Pour contourner le problème, notre fonction personnalisée dans cette intégration peut capturer le
nom de l’approbateur dans la session de commentaires.

Ajouter l’intégration auxmicro‑apps Citrix Workspace

Ajoutez l’intégration KronosWorkforce Central auxmicro‑apps Citrix Workspace pour vous connecter
à votre application. Des micro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées, ainsi que des notifications et

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 238

https://discussions.citrix.com/forum/1825-kronos-workforce-central-microapps-integration/
https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-microapps/set-up-template-integrations/integrate-kronos.html#use-kronos-microapps
https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-microapps/set-up-template-integrations/integrate-kronos.html#verify-date-format-in-kronos
https://www.kronos.com/kronos-partner-network/become-partner
https://www.kronos.com/kronos-partner-network/become-partner
https://www.kronos.com/2018/blogs/working-smarter-cafe/2020-ukg-kronos-community-superusers-announced
https://www.kronos.com/2018/blogs/working-smarter-cafe/2020-ukg-kronos-community-superusers-announced


Micro‑apps

des actions préconfigurées qui sont prêtes à être utilisées dans votre espace de travail.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.

2. Choisissez la vignette Kronos Workforce Central.

3. Donnez un nom d’intégration à l’intégration.

4. Renseignez la section Paramètres du connecteur.

• Entrez l’URL de base de l’instance :
• Sélectionnez une icône pour l’intégration dans la bibliothèque d’icônes ou gardez l’icône
par défaut.

5. Entrez vos informationsd’identification superutilisateur sousNomd’utilisateurKronos. Nous
vous recommandons d’utiliser les informations d’identification « SUPERUSER ».

6. Renseignez le champMot de passe Kronos.

7. Renseignez le champ Format de date Kronos. Assurez‑vous que le format que vous sélection‑
nez est également utilisé dans Kronos. Consultez la section Vérifier le format de date dans Kro‑
nos.

L’authentification de service et l’authentification des actions de service ne sont pas ac‑
tivées.

8. Activez l’option Activer la limitation du taux de demandes. Entrez 320 pour Nombre de de‑
mandes et 1 seconde pour Intervalle de temps.

9. Le champ Délai d’expiration de la demande est défini sur 120 par défaut.

10. (Facultatif) Activez la fonction Journalisation pour conserver 24 heures de journalisation à des
fins de support.

11. Sélectionnez Enregistrer pour continuer.

La page Intégrations de micro‑apps s’ouvre avec votre intégration ajoutée et ses micro‑apps asso‑
ciées. À partir de là, vous pouvez ajouter une autre intégration, continuer à configurer vosmicro‑apps
prêtes à l’emploi ou créer une micro‑app pour cette intégration.

Vérifier le format de date dans Kronos

Procédez comme suit pour configurer le format de date dans Kronos. Notre modèle d’intégration
KronosWorkforce Central prend en charge les formats de date suivants : AAAA/MM/DD, MM/DD/AAAA,
AAAA‑MM‑DD, MM‑DD‑AAAA, M/DD/AAAA, DD‑MM‑AAAA.

Assurez‑vous que le format de date est entré dans le champ Format de date Kronos lorsque vous
ajoutez l’intégration.
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1. Connectez‑vous avec votre compte super utilisateur à l’interface utilisateur Kronos.
2. Accédez au chemin d’accès suivant : Setup > System Configuration > System Settings > Lo‑

cale.
3. Obtenez le format d’affichage de la date longue à partir du champ site.local.LONG_DATE.

Vous êtesmaintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation dedonnées. Pour plus
d’informations sur les règles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas
ses règles de planification et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Remarque :

Nous vous recommandons d’exécuter la synchronisation complète une fois par jour.

Le système d’enregistrement (SoR) de Kronos ne prend pas en charge la synchronisation incré‑
mentielle. En utilisant un script, nous avons mis en œuvre une fonction de synchronisation per‑
sonnalisée pour couvrir les cas d’utilisation des notifications pour unemeilleure expérience util‑
isateur.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur Kronos.

Remarque :

Le système d’enregistrement (SoR) de Kronos ne prend pas en charge la pagination. Nous avons
ainsi limité le cache en conséquence. Cette intégration demodèle stocke uniquement deuxmois
de données dans le cache pour la plupart des cas d’utilisation.

La micro‑app Enregistrer horodatage peut contenir jusqu’à 2 jours de données dans le cache.

Utiliser les micro‑apps Kronos

Les intégrations d’application existantes sont fournies avec des micro‑apps prêtes à l’emploi. Com‑
mencez avec ces micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins.

Mon soldede régularisation : permet d’afficher instantanément le solde des congés accumulés pour
différents jours.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Indice du solde de régularisation Fournit une vue du solde des congés
accumulés d’un utilisateur pour la date
actuelle.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Solde de régularisation Fournit une vue du solde des congés
accumulés d’un utilisateur pour une date
spécifique à l’aide du bouton Afficher la
régularisation.

Historique de mes congés : permet aux utilisateurs de consulter leur historique de congés
disponibles pour le mois en cours.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page d’historique des congés Fournit une liste personnalisée des demandes
de congé d’un utilisateur, ainsi que les détails
correspondants pour le mois en cours.

Enregistrer horodatage : permet d’enregistrer la présence des employés selon leur arrivée et départ
(date/heure).

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Enregistrer horodatage Fournit un formulaire contenant la date et
l’heure pour l’enregistrement d’arrivée et de
départ : Enregistrer heure d’arrivée et
Enregistrer heure de départ.

Demander des congés : permet d’envoyer une demande de congés.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Demander des congés Fournit un formulaire permettant de créer une
demande de congés et d’envoyer la demande
(via l’option Soumettre).

Approbation de demandes de congés : permet de recevoir des notifications pour toutes les deman‑
des de congé envoyées aux responsables et de transmettre des notifications pour toutes les deman‑
des de congé approuvées ou refusées au demandeur d’origine.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification de demande de congés approuvée Lorsqu’une demande de congés est approuvée,
le demandeur reçoit une notification.

Notification de demande de congés refusée Lorsqu’une demande de congés est refusée, le
demandeur reçoit une notification.

Notification de demande de congés Lorsqu’une nouvelle demande de congés est
créée, le responsable autorisé reçoit une
notification contenant les options Approuver
et Refuser.

Page de demande de congés Fournit au responsable autorisé les détails
d’une demande de congés, ainsi que les
options Approuver et Refuser.

Enregistrement des heures : permet de recevoir des notifications pour toutes les demandes de con‑
firmation des heures de travail. Il est possible d’approuver ou de refuser ces demandes pour un util‑
isateur unique ou un groupe d’utilisateurs.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification de nouvelle demande
d’approbation

Lorsqu’une demande de confirmation des
heures de travail est envoyée pour
approbation, le responsable autorisé reçoit
une notification contenant les options
Approuver et Refuser.

Notification Enregistrement des heures
approuvé

Lorsqu’une demande de confirmation des
heures de travail est approuvée, le demandeur
reçoit une notification.

Notification Enregistrement des heures refusé Lorsqu’une demande de confirmation des
heures de travail est refusée, le demandeur
reçoit une notification.

Page Demande d’enregistrement des heures Fournit un formulaire permettant au
responsable d’afficher les détails de la
demande de confirmation des heures de
travail, ainsi que les options Approuver et
Refuser.
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Intégrer Microsoft Dynamics CRM

November 19, 2021

L’intégrationMicrosoftDynamics CRMvous permet de surveiller et de gérer les leads, les opportunités
et les incidents sans nécessiter de connexions supplémentaires. Utilisez le processus suivant pour ac‑
tiver l’intégration Microsoft Dynamics CRM. Vérifiez les conditions préalables, enregistrez la nouvelle
application, obtenez la valeur de clé et déléguez les autorisations.

Remarque

Nous mettons à votre disposition deux modèles d’intégration Microsoft Dynamics. Nous vous
recommandons d’utiliser la nouvelle intégration HTTP pour la plupart des cas d’utilisation
car elle est plus performante pour configurer la structure de données mise en cache. Le
modèle Microsoft Dynamics est la base de l’intégration HTTP Microsoft Dynamics. Pour plus
d’informations sur les micro‑apps disponibles dans chaque intégration, consultez la section
Utiliser les micro‑apps Microsoft Dynamics.

Pour obtenir une liste complète des micro‑apps Microsoft Dynamics CRM prêtes à l’emploi, consultez
la section Utiliser les micro‑apps Microsoft Dynamics CRM.

Vérifier les conditions préalables

Créez un compte Office 365 dédié pour configurer l’intégration. Une fois ce processus terminé, votre
niveaude journalisationd’audit existantest conservé, y compris touteactioneffectuéepar l’utilisation
des micro‑apps Citrix.

Une fois l’intégration dans MS Dynamics CRM configurée, vous aurez besoin de ces artefacts pour
ajouter l’intégration dans les micro‑apps Citrix Workspace :

• Adresse URL d’autorisation d’authentification unique
• ID de l’application (client)
• Valeur de clé secrète
• Détails du compte Microsoft Dynamics CRM valide

Assurez‑vous de remplir les conditions préalables suivantes.

• Si votre serveur interne hébergeant Workspace se trouve derrière un pare‑feu, autorisez l’accès
au nom d’hôte www.dynamics.com avec le port 443, afin que Workspace puisse se connecter
au cloud MS Dynamics CRM.

• AdresseURLd’autorisationd’authentificationunique (fournie par Citrix). Configurez Citrix Gate‑
way pour prendre en charge l’authentification unique pour MS Dynamics : une fois que les util‑
isateurs se connectent, ils sont automatiquement reconnectés sans avoir à entrer leurs infor‑
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mations d’identification une seconde fois. Pour plus d’informations sur la configuration de
l’authentification unique (SSO, Single Sign‑On), consultez Citrix Gateway Service.

• Compte Office 365 dédié que vous utilisez pour configurer l’intégration MS Dynamics CRM. Ce
compte dédié doit disposer de privilèges d’accès complet aux données dans MS Dynamics CRM
(Administrateur système). Pour plus d’informations, consultez Create users in Dynamics 365 for
Customer Engagement apps and assign security roles.

Enregistrer vos URL d’application et de rappel

Enregistrez votre nouvelle application, ajoutez des URL de rappel et obtenez l’ID de l’application.

1. Connectez‑vous à https://portal.azure.com.

2. Sélectionnez Azure Active Directory > Inscriptions des applications > + Nouvelle inscrip‑
tion.

3. Entrez lenom que vous souhaitez utiliser pour l’application, sélectionnez vos types de compte
pris en charge en fonction de vos besoins organisationnels. Sélectionnez M’aider à choisir
pour obtenir des conseils sur cette option.

4. Ajoutez une adresse URL personnalisée à votre configuration d’instance pour accorder l’accès
aux données privées et activer les actions utilisateur authentifiées par OAuth. Sous URI de
redirection (facultatif), sélectionnezWeb et entrez les deux URL de rappel suivantes et l’URL
de base de votre instance MS Dynamics. Il s’agit de la même URL que vous devez entrer dans
l’interface utilisateur desmicro‑apps lors de la configuration de l’intégration. Le premier rappel
répertorié ne changepas. Le second rappel dépendde l’application cible et se trouvedans votre
barre d’adresse URL lors de la création de l’intégration. La section {yourmicroappserverurl} est
composée d’une partie locataire, d’une partie région et d’une partie environnement : https:
//%7BtenantID%7D.%7Bregion(us/eu/ap‑s)%7D.iws.cloud.com :

• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext

• https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/
callback

• VotreURLdebase est la partie cohérentede votre adresseWebque vousutilisez pour cette
intégration. Par exemple : https://app.{ yoursaasapp } .com

5. Copiez l’ID de l’application (client) que vous utiliserez lorsque vous ajoutez l’intégration aux
micro‑apps Citrix Workspace. Copiez également l’URI de l’ID d’application et stockez‑le pour
une utilisation ultérieure si nécessaire.
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Activer les autorisations déléguées

L’utilisation d’autorisations déléguées permet à l’application d’agir en tant qu’utilisateur connecté
lors des appels à la ressource cible.

1. Dans la vuede votre application enregistrée, sélectionnezAutorisationsd’API et+Ajouter une
autorisation.

2. Sélectionnez la vignette Dynamics CRM et sous Quel type d’autorisation votre application
nécessite‑t‑elle ?, sélectionnez la vignette Autorisations déléguées.

3. Cochez lacasecorrespondantauxautorisationsàajouter, plus spécifiquementuser_impersonation
, puis sélectionnez Ajouter des autorisations en bas de la page.

Générer une valeur de clé secrète

Générezune chaîne secrèteque l’applicationutilisepourprouver son identité lorsde lademanded’un
jeton.

1. Sélectionnez Certificats et secrets. Sélectionnez + Nouvelle clé secrète client.
2. Entrez une description associée à la clé secrète client.
3. Sous Expire, sélectionnez Jamais. Sélectionnez Ajouter.
4. Copiez et enregistrez la valeur de la clé secrète client qui a été créée. Celle‑ci n’est pas visible

une fois que vous quitté cette page.

Filtrer les requêtes

La plupart des entitésMicrosoftDynamics CRMprennent en charge le filtrage. Le paramètre $filter
peut être ajouté à n’importe quel point de terminaison. Pour de plus amples informations, consultez
la référence de l’API Web de requête Microsoft Dynamics CRM.

Exemples :

1 Only active appointments:
2 //api/data/v9.0/appointments$filter(statecode eq 0 or statecode eq 3)
3
4 Only incidents from last 1 month:
5 //api/data/v9.0/incidents$filter Microsoft.Dynamics.CRM.LastXMonths(

PropertyName='modifiedon',PropertyValue=1)

Ajouter l’intégration Microsoft Dynamics auxmicro‑apps Citrix Workspace

Ajoutez l’intégration HTTPMicrosoft Dynamics auxmicro‑apps Citrix Workspace pour vous connecter
à votre application. Des micro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées, ainsi que des notifications et
des actions préconfigurées qui sont prêtes à être utilisées dans votre espace de travail.
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Procédezcommesuitpourconfigurer l’intégrationMicrosoftDynamics. Lesoptionsd’authentification
sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélectionnées lorsque vous effectuez le
processus. Nous vous recommandons d’utiliser la nouvelle intégration HTTP pour la plupart des cas
d’utilisation. L’intégration HTTP est plus performante pour configurer la structure de données mise
en cache.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.

2. Choisissez la vignetteMicrosoft Dynamics.

3. Donnez un nom d’intégration à l’intégration.

4. Renseignez la section Paramètres du connecteur.

• Entrez l’URL de base de l’instance. Il s’agit du domaine de votre environnement MS Dy‑
namics et de la partie cohérente de votre adresseWeb que vous utilisez pour cette intégra‑
tion.

• Sélectionnez une icône pour l’intégration dans la bibliothèque d’icônes ou gardez l’icône
MS Dynamics par défaut.

• Activez Instance locale si vous créez une connexion locale. Pour plus d’informations, con‑
sultez Instance locale.

5. Sous Authentification du service, sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode
d’authentification et complétez les détails d’authentification. Les options d’authentification
sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélectionnées lorsque vous effectuez
le processus. Utilisez le protocole de sécurité OAuth 2.0 pour générer des jetons de deman‑
de/autorisation pour l’accès délégué. Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0 comme
méthode d’authentification de service lorsque cette méthode est disponible, ainsi qu’un
code d’autorisation Type d’autorisation. OAuth 2.0 garantit que votre intégration respecte la
conformité maximale enmatière de sécurité avec votre micro‑app configurée.

a) Sélectionnez Code d’autorisation dans lemenu Type d’autorisation. Permet d’octroyer
un code temporaire que le client échange contre un jeton d’accès. Le code est obtenu à
partir du serveur d’autorisation où vous pouvez afficher les informations demandées par
le client. Seul ce typed’autorisationpermetunempruntd’identitéde l’utilisateur sécurisé.
Celaaffiche l’URLderappelquevousutilisez lorsde l’enregistrementdevotreapplication.
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b) Sélectionnez Corps de la requête dans le menu Autorisation de jeton.
c) L’URL d’autorisation est pré‑remplie. Entrez votre URL d’autorisation ou conservez sim‑

plement l’URL généralement disponible qui est fournie.
d) L’URL du jeton est pré‑remplie. Entrez l’URL de votre jeton ou conservez simplement

l’URL généralement disponible qui est fournie.
e) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations

d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet élément, ainsi
que la clé secrète client lorsque vous avez configuré le serveur OAuth. Vous devez ajouter
l’URL de rappel que vous voyez sur la page de configuration de l’intégration.

f) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configuration de l’intégration de l’application cible.

g) (facultatif) Entrez votrePréfixe d’en‑tête si le préfixe de votre porteur est différent de l’en‑
tête par défaut.

6. Lorsque vous utilisez OAuth 2.0, sélectionnez Ajouter un paramètre pour inclure les
paramètres du jeton d’accès. Entrez la Ressource sous Nom et { yourmsdynamicscrmurl
} sous Valeur. Ce paramètre est requis par le serveur d’autorisation de l’application cible.

7. Sous Authentification des actions de service, activez Utiliser authentification utilisateur
distincte dans Actions. L’authentification des actions de service s’authentifie au niveau de
l’action de service. Les options d’authentification sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces
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options sont sélectionnées lorsque vous effectuez le processus.

a) Sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode d’authentification et complétez les dé‑
tails d’authentification.

b) Sélectionnez Code d’autorisation dans lemenu Type d’autorisation. Permet d’octroyer
un code temporaire que le client échange contre un jeton d’accès. Le code est obtenu à
partir du serveur d’autorisation où vous pouvez afficher les informations demandées par
le client. Seul ce typed’autorisationpermetunempruntd’identitéde l’utilisateur sécurisé.
Celaaffiche l’URLderappelquevousutilisez lorsde l’enregistrementdevotreapplication.

c) Sélectionnez Corps de la requête dans le menu Autorisation de jeton.
d) L’URL d’autorisation est pré‑remplie.
e) L’URL du jeton est pré‑remplie.
f) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations

d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet élément, ainsi
que la clé secrète client lorsque vous avez configuré le serveur OAuth. Vous devez ajouter
l’URL de rappel que vous voyez sur la page de configuration de l’intégration.

g) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configuration de l’intégration de l’application cible.

h) (facultatif) Entrez votrePréfixe d’en‑tête si le préfixe de votre porteur est différent de l’en‑
tête par défaut.

8. Sélectionnez à nouveau Ajouter un paramètre pour inclure les paramètres du jeton d’accès.
Entrez laRessource sousNom et{ yourmsdynamicscrmurl } sousValeur. Ce paramètre est
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requis par le serveur d’autorisation de l’application cible.

9. (Facultatif) Si vous souhaitez activer la limitation de taux pour cette intégration, activez Limi‑
tation de taux de demandes et définissez le nombre de demandes par intervalle de temps.

10. Laissez l’option Délais d’expiration des demandes en tant que valeur par défaut.

11. (Facultatif) Activez la fonction Journalisation pour conserver 24 heures de journalisation à des
fins de support.

12. Sélectionnez Enregistrer pour continuer.

13. Sous Autorisation OAuth, sélectionnez Autoriser pour vous connecter avec votre compte de
service. Une fenêtre contextuelle apparaît avec un écran de connexion Workday.

a) Entrez lenomd’utilisateur et lemotdepassedevotre comptede service, puis sélectionnez
Connexion.

b) Sélectionnez Accepter.

La page Intégrations de micro‑apps s’ouvre avec votre intégration ajoutée et ses micro‑apps asso‑
ciées. Vous êtes maintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation de données.
Vous pouvez extraire une grande quantité de données de vos applications intégrées vers la plate‑
forme de micro‑apps. Par conséquent, nous vous recommandons d’utiliser la page Tableau pour
filtrer les entités de votre première synchronisation de données afin d’accélérer la synchronisation.
Pour plus d’informations, consultez la section Vérifier les entités requises. Pour plus d’informations
sur les règles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas ses règles de
planification et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 249

https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-microapps/set-up-template-integrations.html#verify-needed-entities
https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-microapps/synchronize-data.html


Micro‑apps

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur MS Dynamics.

Utiliser les micro‑apps MS Dynamics CRM

Les intégrations d’application existantes sont fournies avec des micro‑apps prêtes à l’emploi. Com‑
mencez avec ces micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins.

L’intégrationMicrosoftDynamicsCRMest fournieavec lesmicro‑appsprêtesà l’emploipréconfigurées
suivantes :

Comptes : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des comptes.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Compte qui vous a été attribué
(existant)

Lorsque le propriétaire d’un compte est
modifié, le nouveau propriétaire reçoit une
notification.

Notification Compte qui vous a été attribué
(nouveau)

Lorsqu’un nouveau compte est attribué à un
utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Page Détails du compte Fournit les détails d’un compte et ses contacts
répertoriés, y compris un lien vers les
coordonnées correspondantes.

Page Détails du contact Fournit les détails associés à un contact.

Page Modifier le compte Fournit un formulaire permettant de mettre à
jour les détails d’un compte.

Page Mes comptes Fournit une vue tabulaire des comptes d’un
utilisateur avec fonctionnalité de recherche, y
compris un lien vers les détails
correspondants.

Rendez‑vous : permet de rechercher, d’afficher et de modifier les rendez‑vous.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Rendez‑vous qui vous a été
attribué (existant)

Lorsque le propriétaire d’un rendez‑vous est
modifié, le nouveau propriétaire reçoit une
notification.

Notification Rendez‑vous qui vous a été
attribué (nouveau)

Lorsqu’un nouveau rendez‑vous est attribué à
un utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Détails du compte Fournit les détails d’un compte et ses contacts
répertoriés, y compris un lien vers les
coordonnées correspondantes.

Page Détails du rendez‑vous Fournit les détails associés à un rendez‑vous.

Page Détails de la requête Fournit les détails associés à un incident.

Page Détails du contact Fournit les détails associés à un contact.

Page Modifier rendez‑vous Fournit un formulaire permettant de mettre à
jour les détails associés à un rendez‑vous.

Page Détails du lead Fournit les détails associés à un lead.

Page Mes rendez‑vous actifs Fournit une vue tabulaire des rendez‑vous d’un
utilisateur avec fonctionnalité de recherche, y
compris un lien vers les détails
correspondants.

Page Détails de l’opportunité Fournit les détails associés à une opportunité.

Incidents : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des incidents.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Requête qui vous a été attribuée
(existante)

Lorsque le propriétaire d’une requête est
modifié, le nouveau propriétaire reçoit une
notification.

Notification Requête qui vous a été attribuée
(nouveau)

Lorsqu’une nouvelle requête est attribuée à un
utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Page Détails du compte Fournit les détails d’un compte et ses contacts
répertoriés, y compris un lien vers les
coordonnées correspondantes.

Page Détails de la requête Fournit les détails associés à un incident.

Page Incident résolu Fournit un formulaire permettant de résoudre
un incident.

Page Détails du contact Fournit les détails associés à un contact.

Page Modifier la requête Fournit un formulaire permettant de mettre à
jour les détails d’un incident.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Mes requêtes en cours Fournit une vue tabulaire des incidents ouverts
d’un utilisateur avec fonctionnalité de
recherche, y compris un lien vers les détails
correspondants.

Contacts : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des contacts.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Contact qui vous a été attribué
(existant)

Lorsque le propriétaire d’un contact est
modifié, le nouveau propriétaire reçoit une
notification.

Notification Contact qui vous a été attribué
(nouveau)

Lorsqu’un nouveau contact est attribué à un
utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Page Détails du compte Fournit les détails d’un compte et ses contacts
répertoriés, y compris un lien vers les
coordonnées correspondantes.

Page Détails du contact Fournit les détails associés à un contact.

Page Modifier le contact Fournit un formulaire permettant de mettre à
jour les détails d’un contact.

Page Mes contacts Fournit une vue tabulaire des contacts d’un
utilisateur avec fonctionnalité de recherche, y
compris un lien vers les détails
correspondants.

Créer un compte : permet de créer un compte.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer un compte Fournit une page permettant d’envoyer un
nouveau compte, ainsi que ses détails
correspondants.

Créer un rendez‑vous : permet de créer un rendez‑vous.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 252



Micro‑apps

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer un rendez‑vous Fournit une page permettant d’envoyer un
nouveau rendez‑vous, ainsi que ses détails
correspondants.

Créer un incident : permet de créer un incident.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer une requête Fournit une page permettant d’envoyer un
nouvel incident, ainsi que ses détails
correspondants.

Créer un contact : permet de créer un contact.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer un contact Fournit une page permettant d’envoyer un
nouveau contact, ainsi que ses détails
correspondants.

Créer un lead : permet de créer un lead.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer un lead Fournit une page permettant d’envoyer un
nouveau lead, ainsi que ses détails
correspondants.

Créer une opportunité : permet de créer une opportunité.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer une opportunité Fournit une page permettant d’envoyer une
nouvelle opportunité, ainsi que ses détails
correspondants.
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Créer un appel téléphonique : permet de créer un appel téléphonique.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer un appel téléphonique Fournit une page permettant d’envoyer un
nouvel appel téléphonique, ainsi que ses
détails correspondants.

Créer une tâche : permet de créer une tâche.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer une tâche Fournit une page permettant d’envoyer une
nouvelle tâche, ainsi que ses détails
correspondants.

Leads : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des leads.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Lead qui vous a été attribué
(existant)

Lorsque le propriétaire d’un lead est modifié,
le nouveau propriétaire reçoit une notification.

Notification Lead qui vous a été attribué
(nouveau)

Lorsqu’un nouveau lead est attribué à un
utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Page Modifier lead Fournit un formulaire permettant de mettre à
jour les détails d’un lead.

Page Détails du lead Fournit les détails associés à un lead.

Page Mes leads actifs Fournit une vue tabulaire des leads actifs d’un
utilisateur avec fonctionnalité de recherche, y
compris un lien vers les détails
correspondants.

Opportunités : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des opportunités.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Opportunité qui vous a été
attribuée (existante)

Lorsque le propriétaire d’une opportunité est
modifié, le nouveau propriétaire reçoit une
notification.

Notification Opportunité qui vous a été
attribuée (nouvelle)

Lorsqu’une nouvelle opportunité est attribuée
à un utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Page Détails du compte Fournit les détails d’un compte et ses contacts
répertoriés, y compris un lien vers les
coordonnées correspondantes.

Page Clôturé car non conclu Fournit un formulaire permettant de clôturer
une opportunité car elle n’a pas été conclue,
ainsi que ses détails correspondants.

Page Clôturé car conclu Fournit un formulaire permettant de clôturer
une opportunité car elle a été conclue, ainsi
que ses détails correspondants.

Page Détails du contact Fournit les détails associés à un contact.

Page Modifier opportunité Fournit un formulaire permettant de mettre à
jour les détails d’une opportunité.

Page Mes opportunités ouvertes Fournit une vue tabulaire des opportunités
ouvertes d’un utilisateur avec fonctionnalité
de recherche, y compris un lien vers les détails
correspondants.

Page Détails de l’opportunité Fournit les détails associés à une opportunité.

Appels téléphoniques : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des appels téléphoniques.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Appel téléphonique qui vous a été
attribué (existant)

Lorsque le propriétaire d’un appel
téléphonique est modifié, le nouveau
propriétaire reçoit une notification.

Notification Appel téléphonique qui vous a été
attribué (nouveau)

Lorsqu’un nouvel appel téléphonique est
attribué à un utilisateur, celui‑ci reçoit une
notification.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Détails du compte Fournit les détails d’un compte et ses contacts
répertoriés, y compris un lien vers les
coordonnées correspondantes.

Page Détails de la requête Fournit les détails associés à un incident.

Page Détails du contact Fournit les détails associés à un contact.

Page Modifier un appel téléphonique Fournit un formulaire permettant de mettre à
jour les détails d’un appel téléphonique.

Page Mes appels téléphoniques actifs Fournit une vue tabulaire des appels
téléphoniques actifs d’un utilisateur avec
fonctionnalité de recherche, y compris un lien
vers les détails correspondants.

Page Détails de l’opportunité Fournit les détails associés à une opportunité.

Page Détails de l’appel téléphonique Fournit les détails associés à un appel
téléphonique.

Tâches : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des tâches.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Tâche qui vous a été attribuée
(existante)

Lorsque le propriétaire d’une tâche est
modifié, le nouveau propriétaire reçoit une
notification.

Notification Tâche qui vous a été attribuée
(nouvelle)

Lorsqu’une nouvelle tâche est attribuée à un
utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Page Détails du compte Fournit les détails d’un compte et ses contacts
répertoriés, y compris un lien vers les
coordonnées correspondantes.

Page Détails de la requête Fournit les détails associés à un incident.

Page Détails du contact Fournit les détails associés à un contact.

Page Modifier la tâche Fournit un formulaire permettant de mettre à
jour les détails d’une tâche.

Page Détails du lead Fournit les détails associés à un lead.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Mes tâches en cours Fournit une vue tabulaire des tâches en cours
d’un utilisateur avec fonctionnalité de
recherche, y compris un lien vers les détails
correspondants.

Page Détails de l’opportunité Fournit les détails associés à une opportunité.

Page Détails de la tâche Fournit les détails associés à une tâche.

Ajouter l’ancienne intégration

Suivez ces instructions pour configurer l’ancienne intégration.

Ajouter l’ancienne intégration auxmicro‑apps Citrix Workspace

Ajoutez l’intégration Microsoft Dynamics CRM aux micro‑apps Citrix Workspace pour vous connecter
à votre application. Des micro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées, ainsi que des notifications et
des actions préconfigurées qui sont prêtes à être utilisées dans votre espace de travail.

Procédez comme suit :

1. Sur la page de vue d’ensemble, sélectionnez Démarrer.

La page Gérer les intégrations s’ouvre.

2. Sélectionnez Ajouter une nouvelle intégration et Ajouter une nouvelle intégration à partir
desmodèles fournis par Citrix.

3. Choisissez la vignette Microsoft Dynamics CRM à ajouter.

4. Donnez un nom à l’intégration.
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5. Renseignez la section Paramètres du connecteur avec les informations que vous avez
obtenues dans les procédures précédentes.

• Entrez l’URL.
• Renseignez les champs ID de l’application et Clé.
• Activez Utiliser l’autorisation OAuth utilisateur dans Actions si vous avez besoin
d’OAuth dans les actions de micro‑app.

• Sélectionnez Se connecter avec le compteMSDynamics CRM pour activer l’autorisation
OAuth. Une page de connexion s’ouvre dans un nouvel onglet. Vous êtes invité à entrer un
nom de compte, à confirmer l’accès et à entrer unmot de passe.

6. Sélectionnez Ajouter.

La page Intégrations de micro‑apps s’ouvre avec votre intégration ajoutée et ses micro‑apps asso‑
ciées. À partir de là, vous pouvez ajouter une autre intégration, continuer à configurer vosmicro‑apps
prêtes à l’emploi ou créer une micro‑app pour cette intégration.

Vous êtes maintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation de données. Vous
pouvez extraire une grande quantité de données de vos applications intégrées vers la plate‑forme
de micro‑apps. Par conséquent, nous vous recommandons d’utiliser la page Tableau pour filtrer les
entités de votre première synchronisation de données afin d’accélérer la synchronisation. Pour plus
d’informations, consultez la section Vérifier les entités requises. Pour plus d’informations sur les rè‑
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gles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas ses règles de planifica‑
tion et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur Microsoft Dynamics.

Utiliser les anciennesmicro‑apps Microsoft Dynamics CRM

Les intégrations d’application existantes sont fournies avec des micro‑apps prêtes à l’emploi. Com‑
mencez avec ces micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins.

L’intégration MS Dynamics CRM est fournie avec les micro‑apps prêtes à l’emploi préconfigurées suiv‑
antes :

Comptes : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des comptes.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Compte qui vous a été attribué
(existant)

Lorsque le propriétaire d’un compte est
modifié, le nouveau propriétaire reçoit une
notification.

Notification Compte qui vous a été attribué
(nouveau)

Lorsqu’un nouveau compte est attribué à un
utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Page Détails du compte Fournit les détails d’un compte et ses contacts
répertoriés, y compris un lien vers les
coordonnées correspondantes.

Page Détails du contact Fournit les détails associés à un contact.

Page Modifier le compte Fournit un formulaire permettant de mettre à
jour les détails d’un compte.

Page Mes comptes Fournit une vue tabulaire des comptes d’un
utilisateur avec fonctionnalité de recherche, y
compris un lien vers les détails
correspondants.

Rendez‑vous : permet de rechercher, d’afficher et de modifier les rendez‑vous.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Rendez‑vous qui vous a été
attribué (existant)

Lorsque le propriétaire d’un rendez‑vous est
modifié, le nouveau propriétaire reçoit une
notification.

Notification Rendez‑vous qui vous a été
attribué (nouveau)

Lorsqu’un nouveau rendez‑vous est attribué à
un utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Page Détails du compte Fournit les détails d’un compte et ses contacts
répertoriés, y compris un lien vers les
coordonnées correspondantes.

Page Détails du rendez‑vous Fournit les détails associés à un rendez‑vous.

Page Détails de la requête Fournit les détails associés à un incident.

Page Détails du contact Fournit les détails associés à un contact.

Page Modifier rendez‑vous Fournit un formulaire permettant de mettre à
jour les détails associés à un rendez‑vous.

Page Détails du lead Fournit les détails associés à un lead.

Page Mes rendez‑vous actifs Fournit une vue tabulaire des rendez‑vous d’un
utilisateur avec fonctionnalité de recherche, y
compris un lien vers les détails
correspondants.

Page Détails de l’opportunité Fournit les détails associés à une opportunité.

Incidents : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des incidents.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Requête qui vous a été attribuée
(existante)

Lorsque le propriétaire d’une requête est
modifié, le nouveau propriétaire reçoit une
notification.

Notification Requête qui vous a été attribuée
(nouveau)

Lorsqu’une nouvelle requête est attribuée à un
utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Page Détails du compte Fournit les détails d’un compte et ses contacts
répertoriés, y compris un lien vers les
coordonnées correspondantes.

Page Détails de la requête Fournit les détails associés à un incident.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Incident résolu Fournit un formulaire permettant de résoudre
un incident.

Page Détails du contact Fournit les détails associés à un contact.

Page Modifier la requête Fournit un formulaire permettant de mettre à
jour les détails d’un incident.

Page Mes requêtes en cours Fournit une vue tabulaire des incidents ouverts
d’un utilisateur avec fonctionnalité de
recherche, y compris un lien vers les détails
correspondants.

Contacts : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des contacts.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Contact qui vous a été attribué
(existant)

Lorsque le propriétaire d’un contact est
modifié, le nouveau propriétaire reçoit une
notification.

Notification Contact qui vous a été attribué
(nouveau)

Lorsqu’un nouveau contact est attribué à un
utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Page Détails du compte Fournit les détails d’un compte et ses contacts
répertoriés, y compris un lien vers les
coordonnées correspondantes.

Page Détails du contact Fournit les détails associés à un contact.

Page Modifier le contact Fournit un formulaire permettant de mettre à
jour les détails d’un contact.

Page Mes contacts Fournit une vue tabulaire des contacts d’un
utilisateur avec fonctionnalité de recherche, y
compris un lien vers les détails
correspondants.

Créer un compte : permet de créer un compte.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer un compte Fournit une page permettant d’envoyer un
nouveau compte, ainsi que ses détails
correspondants.

Créer un rendez‑vous : permet de créer un rendez‑vous.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer un rendez‑vous Fournit une page permettant d’envoyer un
nouveau rendez‑vous, ainsi que ses détails
correspondants.

Créer un incident : permet de créer un incident.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer une requête Fournit une page permettant d’envoyer un
nouvel incident, ainsi que ses détails
correspondants.

Créer un contact : permet de créer un contact.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer un contact Fournit une page permettant d’envoyer un
nouveau contact, ainsi que ses détails
correspondants.

Créer un lead : permet de créer un lead.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer un lead Fournit une page permettant d’envoyer un
nouveau lead, ainsi que ses détails
correspondants.
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Créer une opportunité : permet de créer une opportunité.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer une opportunité Fournit une page permettant d’envoyer une
nouvelle opportunité, ainsi que ses détails
correspondants.

Créer un appel téléphonique : permet de créer un appel téléphonique.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer un appel téléphonique Fournit une page permettant d’envoyer un
nouvel appel téléphonique, ainsi que ses
détails correspondants.

Créer une tâche : permet de créer une tâche.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer une tâche Fournit une page permettant d’envoyer une
nouvelle tâche, ainsi que ses détails
correspondants.

Leads : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des leads.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Lead qui vous a été attribué
(existant)

Lorsque le propriétaire d’un lead est modifié,
le nouveau propriétaire reçoit une notification.

Notification Lead qui vous a été attribué
(nouveau)

Lorsqu’un nouveau lead est attribué à un
utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Page Modifier lead Fournit un formulaire permettant de mettre à
jour les détails d’un lead.

Page Détails du lead Fournit les détails associés à un lead.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Mes leads actifs Fournit une vue tabulaire des leads actifs d’un
utilisateur avec fonctionnalité de recherche, y
compris un lien vers les détails
correspondants.

Opportunités : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des opportunités.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Opportunité qui vous a été
attribuée (existante)

Lorsque le propriétaire d’une opportunité est
modifié, le nouveau propriétaire reçoit une
notification.

Notification Opportunité qui vous a été
attribuée (nouvelle)

Lorsqu’une nouvelle opportunité est attribuée
à un utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Page Détails du compte Fournit les détails d’un compte et ses contacts
répertoriés, y compris un lien vers les
coordonnées correspondantes.

Page Clôturé car non conclu Fournit un formulaire permettant de clôturer
une opportunité car elle n’a pas été conclue,
ainsi que ses détails correspondants.

Page Clôturé car conclu Fournit un formulaire permettant de clôturer
une opportunité car elle a été conclue, ainsi
que ses détails correspondants.

Page Détails du contact Fournit les détails associés à un contact.

Page Modifier opportunité Fournit un formulaire permettant de mettre à
jour les détails d’une opportunité.

Page Mes opportunités ouvertes Fournit une vue tabulaire des opportunités
ouvertes d’un utilisateur avec fonctionnalité
de recherche, y compris un lien vers les détails
correspondants.

Page Détails de l’opportunité Fournit les détails associés à une opportunité.

Appels téléphoniques : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des appels téléphoniques.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Appel téléphonique qui vous a été
attribué (existant)

Lorsque le propriétaire d’un appel
téléphonique est modifié, le nouveau
propriétaire reçoit une notification.

Notification Appel téléphonique qui vous a été
attribué (nouveau)

Lorsqu’un nouvel appel téléphonique est
attribué à un utilisateur, celui‑ci reçoit une
notification.

Page Détails du compte Fournit les détails d’un compte et ses contacts
répertoriés, y compris un lien vers les
coordonnées correspondantes.

Page Détails de la requête Fournit les détails associés à un incident.

Page Détails du contact Fournit les détails associés à un contact.

Page Modifier un appel téléphonique Fournit un formulaire permettant de mettre à
jour les détails d’un appel téléphonique.

Page Mes appels téléphoniques actifs Fournit une vue tabulaire des appels
téléphoniques actifs d’un utilisateur avec
fonctionnalité de recherche, y compris un lien
vers les détails correspondants.

Page Détails de l’opportunité Fournit les détails associés à une opportunité.

Page Détails de l’appel téléphonique Fournit les détails associés à un appel
téléphonique.

Tâches : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des tâches.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Tâche qui vous a été attribuée
(existante)

Lorsque le propriétaire d’une tâche est
modifié, le nouveau propriétaire reçoit une
notification.

Notification Tâche qui vous a été attribuée
(nouvelle)

Lorsqu’une nouvelle tâche est attribuée à un
utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Page Détails du compte Fournit les détails d’un compte et ses contacts
répertoriés, y compris un lien vers les
coordonnées correspondantes.

Page Détails de la requête Fournit les détails associés à un incident.

Page Détails du contact Fournit les détails associés à un contact.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Modifier la tâche Fournit un formulaire permettant de mettre à
jour les détails d’une tâche.

Page Détails du lead Fournit les détails associés à un lead.

Page Mes tâches en cours Fournit une vue tabulaire des tâches en cours
d’un utilisateur avec fonctionnalité de
recherche, y compris un lien vers les détails
correspondants.

Page Détails de l’opportunité Fournit les détails associés à une opportunité.

Page Détails de la tâche Fournit les détails associés à une tâche.

Intégrer Microsoft Outlook

October 21, 2021

Déployez l’intégration Microsoft Outlook pour planifier et modifier les événements et les heures de
bureau, ainsi que recevoir une notification une heure avant l’heure de début d’un événement.

Remarque :

Votre avis nous intéresse ! Veuillez fournir vos commentaires pour ce modèle d’intégration au
fur et à mesure que vous l’utilisez. Pour tout problème, notre équipe surveille également nos
forums dédiés quotidiennement.

Pour plus de détails sur la micro‑app prête à l’emploi pour Microsoft Outlook, consultez la section
Utiliser les micro‑apps Microsoft Outlook.

Vérifier les conditions préalables

Une fois l’intégration avec Microsoft Outlook configurée, vous aurez besoin de ces artefacts pour
ajouter l’intégration dans les micro‑apps Citrix Workspace :

• URL de base : https://graph.microsoft.com/
• URL d’autorisation : https://login.microsoftonline.com/{ tenantId } /oauth2/
v2.0/authorize

• URL du jeton : https://login.microsoftonline.com/{ tenant_id } /oauth2/v2
.0/token

• ID du client : l’ID du client est la chaîne représentant les informations d’inscription client
uniques au serveur d’autorisation.
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• Clé secrète client : la clé secrète client représente la chaîne unique générée lors de la configura‑
tion de l’intégration de l’application cible.

Remarque :

Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0 commeméthode d’authentification de service
lorsque cette méthode est disponible. OAuth 2.0 garantit que votre intégration respecte la con‑
formité maximale enmatière de sécurité avec votre micro‑app configurée.

Configurez Citrix Gateway pour prendre en charge l’authentification unique pour Microsoft Outlook :
une fois que les utilisateurs se connectent, ils sont automatiquement reconnectés sans avoir à entrer
leurs informations d’identification une seconde fois. Pour plus d’informations sur la configuration de
l’authentification unique (SSO, Single Sign‑On), consultez Citrix Gateway Service https://docs.citrix.
com/en‑us/citrix‑gateway‑service/.

Le nombre de requêtes d’API pouvant être exécutées sur des ressources spécifiques est limité. Nous
recommandons donc ce qui suit :

• Lien du formulaire spécifiant les limitations de l’API Microsoft Outlook : https://docs.microsoft.
com/en‑us/graph/throttling#microsoft‑teams‑service‑limits

• Plan recommandé : https://www.microsoft.com/en‑in/microsoft‑365/microsoft‑teams/
compare‑microsoft‑teams‑options

Autorisations

L’intégration nécessite un accès régulier à votre instance Microsoft Outlook. Nous vous recomman‑
dons donc de créer un compte utilisateur dédié. Vous pouvez afficher les permission/privilèges en
accédant à https://docs.microsoft.com/en‑us/graph/permissions‑reference.

Ce compte doit disposer des autorisations suivantes : Administrateur général. Le rôle Administra‑
teur général accorde le consentement administrateur pour les autorisations et l’accès des applica‑
tions aux API dans Microsoft Outlook.

Connectez‑vous ici : https://account.microsoft.com/.

Configurer le serveur OAuth

Configurez le serveur OAuth pour lire les données via l’intégration Microsoft Outlook.

1. Connectez‑vous avec votre compte de service à : https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_
AAD_IAM/ActiveDirectoryMenuBlade/RegisteredApps.

2. SélectionnezNouvelle inscription.
3. Sous Types de compte pris en charge, sélectionnez Comptes dans un annuaire organisa‑

tionnel (Annuaire Azure ADmultilocataire).
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4. Remplissez les champs obligatoires et entrez les URL de redirection autorisées suivantes pour
cette intégration dans le champ URL de redirection : https://{ yourmicroappserverurl
} /admin/api/gwsc/auth/serverContext

5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Copiez et enregistrez l’ID d’application (client) et l’ID de répertoire (locataire) affichés à

l’écran. Vous utilisez ces détails pour l’authentification du service lors de la configuration de
l’intégration.

7. Cliquez surAfficher les autorisations sousAppel d’API, sélectionnezAjouteruneautorisation
et choisissez la vignetteMicrosoft Graph.

8. Sélectionnez la vignette Autorisations d’application et ajoutez les étendues répertoriées ci‑
dessous : **User.Read.All Calendars.Read**

9. Sélectionnez Accorder le consentement administrateur pour Citrix Systems, puis sélection‑
nez Oui.

10. Sélectionnez Certificats et secrets dans le panneau de gauche, sélectionnez Nouvelle clé se‑
crète client, définissez la validité d’expiration sur Jamais et cliquez sur Ajouter.

11. Copiez et enregistrez la valeur des clés secrètes client.

Configurer le client OAuth

Configurez le client OAuth pour écrire les données via l’intégration Microsoft Outlook.

1. Connectez‑vous avec votre compte de service à : https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_
AAD_IAM/ActiveDirectoryMenuBlade/RegisteredApps.

2. SélectionnezNouvelle inscription.
3. Sous Types de compte pris en charge, sélectionnez Comptes dans un annuaire organisa‑

tionnel (Annuaire Azure ADmultilocataire).
4. Remplissez les champs obligatoires et entrez les URL de redirection autorisées suivantes pour

cette intégration dans le champ URL de redirection : https://{ yourmicroappserverurl
} /app/api/auth/serviceAction/callback

5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Copiez et enregistrez l’ID d’application (client) et l’ID de répertoire (locataire) affichés à

l’écran. Vous utilisez ces détails pour l’authentification du service lors de la configuration de
l’intégration.

7. Cliquez surAfficher les autorisations sousAppel d’API, sélectionnezAjouteruneautorisation
et choisissez la vignetteMicrosoft Graph.

8. Sélectionnez la vignette Autorisations déléguées et ajoutez les étendues répertoriées
ci‑dessous : **Calendars.ReadWrite**

9. Sélectionnez Accorder le consentement administrateur pour Citrix Systems, puis sélection‑
nez Oui.

10. Sélectionnez Certificats et secrets dans le panneau de gauche, sélectionnez Nouvelle clé se‑
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crète client, définissez la validité d’expiration sur Jamais et cliquez sur Ajouter.
11. Copiez et enregistrez la valeur des clés secrètes client.

Ajouter l’intégration auxmicro‑apps Citrix Workspace

Ajoutez l’intégration Microsoft Outlook auxmicro‑apps Citrix Workspace pour vous connecter à votre
application. Les options d’authentification sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont
sélectionnées lorsque vous effectuez le processus. Des micro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées,
ainsi que des notifications et des actions préconfigurées qui sont prêtes à être utilisées dans votre
espace de travail.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.

2. Choisissez la vignette Microsoft Outlook.

3. Donnez un nom d’intégration à l’intégration.

4. Renseignez la section Paramètres du connecteur.

• Entrez l’URL de base https://graph.microsoft.com/ de l’instance :
• Sélectionnez une icône pour l’intégration dans la bibliothèque d’icônes ou gardez l’icône
par défaut.

5. Sous Authentification du service, sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode
d’authentification et complétez les détails d’authentification. Les options d’authentification
sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélectionnées lorsque vous ef‑
fectuez le processus. Utilisez le protocole de sécurité OAuth 2.0 pour générer des jetons de
demande/autorisation pour l’accès délégué. Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0
comme méthode d’authentification de service lorsque cette méthode est disponible. OAuth
2.0 garantit que votre intégration respecte la conformité maximale enmatière de sécurité avec
votre micro‑app configurée.

a) Sélectionnez Informationsd’identificationduclientdans lemenuTyped’autorisation.
b) Sélectionnez Corps de la requête dans le menu Autorisation de jeton.
c) L’URL du jeton est pré‑remplie : https://login.microsoftonline.com/{

tenant_id } /oauth2/v2.0/token
d) Assurez‑vous que les éléments suivants sont saisis sous Étendue : .default

offline_access
e) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations

d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet élément, ainsi
que la clé secrète client lorsque vous avez configuré le serveur OAuth. Vous devez ajouter
l’URL de rappel que vous voyez sur la page de configuration de l’intégration.
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f) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configuration de l’intégration de l’application cible.

6. Sous Authentification des actions de service, activez Utiliser authentification utilisateur
distincte dans Actions. L’authentification des actions de service s’authentifie au niveau de
l’action de service. Les options d’authentification sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces
options sont sélectionnées lorsque vous effectuez le processus.

a) Sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode d’authentification et complétez les dé‑
tails d’authentification.

b) Sélectionnez Corps de la requête dans le menu Autorisation de jeton.
c) Sélectionnez Code d’autorisation dans lemenu Type d’autorisation. Permet d’octroyer

un code temporaire que le client échange contre un jeton d’accès. Le code est obtenu à
partir du serveur d’autorisation où vous pouvez afficher les informations demandées par
le client. Seul ce typed’autorisationpermetunempruntd’identitéde l’utilisateur sécurisé.
Cela affiche l’URL de rappel que vous utilisez lors de l’enregistrement de votre application.

d) L’URL d’autorisation est pré‑remplie : https://login.microsoftonline.com/{
tenantId } /oauth2/v2.0/authorize

e) L’URL du jeton est pré‑remplie : https://login.microsoftonline.com/{
tenant_id } /oauth2/v2.0/token

f) Assurez‑vous que les éléments suivants sont saisis sous Étendue : .default
offline_access

g) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations
d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet élément, ainsi
que la clé secrète client lorsque vous configurez le client OAuth. Vous devez ajouter l’URL
de rappel que vous voyez sur la page de configuration de l’intégration.

h) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configuration de l’intégration de l’application cible.

7. Activez l’option Activer la limitation du taux de demandes. Entrez 60 pour Nombre de de‑
mandes et 1 seconde pour Intervalle de temps.

8. (Facultatif) Activez la fonction Journalisation pour conserver 24 heures de journalisation à des
fins de support.

9. Sélectionnez Enregistrer pour continuer.

La page Intégrations de micro‑apps s’ouvre avec votre intégration ajoutée et ses micro‑apps asso‑
ciées. À partir de là, vous pouvez ajouter une autre intégration, continuer à configurer vosmicro‑apps
prêtes à l’emploi ou créer une micro‑app pour cette intégration.

Vous êtes maintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation de données. Vous
pouvez extraire une grande quantité de données de vos applications intégrées vers la plate‑forme
de micro‑apps. Par conséquent, nous vous recommandons d’utiliser la page Tableau pour filtrer les
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entités de votre première synchronisation de données afin d’accélérer la synchronisation. Pour plus
d’informations, consultez la section Vérifier les entités requises. Pour plus d’informations sur les rè‑
gles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas ses règles de planifica‑
tion et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Remarque :

L’intégration Citrix pour Microsoft Outlook utilise l’option Mise à jour des données après
l’exécution de l’action pour extraire les données les plus récentes pour l’utilisateur connecté
via le bouton Actualiser la table de l’action de service Mon calendrier. Nous recommandons
d’utiliser cette approche telle qu’elle est. Utilisez la synchronisation complète par défaut une
fois par semaine pour conserver une quantité optimale de données pour l’utilisateur. En outre,
l’intégration ne prend pas en charge la synchronisation incrémentielle et repose uniquement
sur l’option Mise à jour des données après l’exécution de l’action pour extraire les données
les plus récentes. Il est recommandé de définir l’intervalle « Synchronisation complète »
sur Hebdomadaire pour retirer les événements annulés ou supprimés de la plate‑forme de
micro‑apps, puis du calendrier de l’utilisateur.

Le bouton Actualiser est utilisé pour synchroniser le cache avec les données les plus récentes,
au lieu d’une synchronisation complète/incrémentielle. Puisque cette intégration ne repose pas
sur la synchronisation complète/incrémentielle pour la dernière extraction de données, la pagi‑
nation n’est pas nécessaire ni mise enœuvre. Cela aide également à limiter les appels d’API.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur MS Outlook.

Remarque :

Le point de terminaison des données d’affichage du calendrier est codé en dur avec les éléments
passés liés à l’heure de début (start_date_time) et à l’heure de fin (end_date_time), car ceux‑ci
sont obligatoires. Toutefois, l’utilisateur affiche les données les plus récentes dans ses micro‑
apps à l’aide du bouton Actualiser.

Utiliser les micro‑apps Microsoft Outlook

Les intégrations d’application existantes sont fournies avec des micro‑apps prêtes à l’emploi. Com‑
mencez avec ces micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins.

Remarque :

Les 40 fuseaux horaires actuellement disponibles sont codés en dur dans les micro‑apps Créer
un événement, Mes heures de bureau et Mon calendrier. Par conséquent, si vous souhaitez
ajouter tout autre fuseau horaire, l’administrateur doit les ajouter manuellement.

Créer un événement : cette micro‑app permet de planifier un événement/réunion selon les
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préférences de l’utilisateur.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer un événement Fournit un formulaire permettant de planifier
un événement et d’ajouter les détails suivants
en fonction des préférences de l’utilisateur :
Titre de l’événement, Date/heure de début,
Date/heure de fin, Fuseau horaire, Récurrence
(Unique, Quotidienne, Hebdomadaire,
Mensuelle), Lieu, Description et
Participants/Invités de la réunion.

Mon calendrier : cette micro‑app est utilisée pour afficher et modifier les événements/réunions à
venir.

Remarque :

Les notifications Rappel d’événement sont déclenchées uniquement pour l’organisateur de
l’événement une heure avant l’heure de début de l’événement (start_date_time). Cette notifica‑
tionn’estdéclenchéequepour les événementsqui se trouventdans le cacheduserveurdemicro‑
apps à un moment donné. Pour garantir des notifications envoyées en temps opportun, nous
vous recommandons d’utiliser fréquemment le bouton Actualiser la table et d’exécuter la syn‑
chronisation complète hebdomadaire telle quelle afin d’éviter toute notification d’événement
incorrecte/supprimée.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Rappel d’événement Le propriétaire de l’événement reçoit une
notification une heure avant le début de
l’événement.

Page Détails de l’événement à venir Fournit une vue en lecture seule d’un
événement, ainsi que ses détails
correspondants, un bouton pour participer à la
réunion et un bouton demodification destiné
au propriétaire de l’événement uniquement.

Page Événements à venir Permet aux utilisateurs de rechercher des
événements.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Détails de l’événement Fournit une vue en lecture seule d’un
événement et de ses détails correspondants.
L’option Modifier est disponible pour le
propriétaire de l’événement.

Page Modifier l’événement Fournit un formulaire permettant de modifier
un événement.

Mes heures de bureau : cette micro‑app est utilisée pour créer, afficher et modifier des heures de
bureau virtuelles.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Heures du bureau virtuelles Permet aux utilisateurs d’afficher les heures de
bureau.

Page Créer des heures de bureau Fournit un formulaire permettant de planifier
les heures de bureau virtuelles et d’ajouter les
détails suivants selon les préférences de
l’utilisateur : Date/Heure de début, Date/Heure
de fin, Fuseau horaire, Récurrence (Unique,
Quotidienne, Hebdomadaire, Mensuelle) et
Description des heures de bureau.

Page Modifier les heures de bureau Fournit un formulaire permettant de modifier
les heures de bureau.

Intégrer Microsoft Teams

November 19, 2021

Déployez l’intégrationMicrosoftTeamspourplanifier des réunionsTeams, créeruneéquipeàpartir de
zéro ou en fonction d’une équipe existante, ajouter un nouveau canal à une équipe existante, envoyer
unmessage à un canal spécifique et recevoir une notification pour les canaux nouvellement créés.

Remarque :

Votre avis nous intéresse ! Veuillez fournir vos commentaires pour ce modèle d’intégration au
fur et à mesure que vous l’utilisez. Pour tout problème, notre équipe surveille également nos
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forums dédiés quotidiennement.

Pour plus de détails sur la micro‑app prête à l’emploi pour MS Teams, consultez la section Utiliser les
micro‑apps MS Teams.

Vérifier les conditions préalables

Ces conditions préalables supposent que l’administrateur fait partie de la configuration d’intégration
MS Teams de l’organisation. Ce compte administrateur MS Teams doit disposer de privilèges de
lecture complets sur les informations de l’utilisateur. Une fois l’intégration avec Microsoft Teams
configurée, vous aurez besoin de ces artefacts pour ajouter l’intégration dans les micro‑apps Citrix
Workspace :

• URL de base : https://graph.microsoft.com/
• URL d’autorisation : https://login.microsoftonline.com/{ tenant_id } /oauth2/
v2.0/authorize

• URL du jeton : https://login.microsoftonline.com/{ tenant_id } /oauth2/v2
.0/token

• ID du client : l’ID du client est la chaîne représentant les informations d’inscription client
uniques au serveur d’autorisation.

• Clé secrète client : la clé secrète client représente la chaîne unique générée lors de la configura‑
tion de l’intégration de l’application cible.

Remarque :

Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0 commeméthode d’authentification de service
lorsque cette méthode est disponible. OAuth 2.0 garantit que votre intégration respecte la con‑
formité maximale enmatière de sécurité avec votre micro‑app configurée.

Configurez Citrix Gateway pour prendre en charge l’authentification unique pour MS Teams : une
fois que les utilisateurs se connectent, ils sont automatiquement reconnectés sans avoir à entrer
leurs informations d’identification une seconde fois. Pour plus d’informations sur la configuration
de l’authentification unique (SSO, Single Sign‑On), consultez Citrix Gateway Service.

Autorisations

L’intégration nécessite un accès régulier à votre instance MS Teams. Nous vous recommandons donc
de créer un compte utilisateur dédié. Vous pouvez afficher les permission/privilèges en accédant à
https://docs.microsoft.com/en‑us/graph/permissions‑reference.

Ce compte de service doit avoir l’une des configurations d’étendue d’autorisation suivantes :

• Administrateur général ou
• Administrateur d’application et Administrateur du service Teams
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Détails des rôles :

• Le rôleAdministrateurgénéralaccorde le consentement administrateur pour les autorisations
déléguées dans Microsoft Teams et autorise l’accès aux l’API.

• Le rôle Administrateur d’application accorde le consentement administrateur pour les autori‑
sations déléguées.

• Le rôle Administrateur du service Teams est requis pour accéder à l’API du canal.

Le nombre de requêtes d’API pouvant être exécutées sur des ressources spécifiques est limité. Nous
recommandons donc ce qui suit :

• Lien du formulaire spécifiant les limitations de l’API Microsoft Teams : https://docs.microsoft.
com/en‑us/graph/throttling#microsoft‑teams‑service‑limits

Créer un compte de service

Connectez‑vous ici : https://portal.azure.com. Pour plus d’informations sur la mise en route de
Microsoft Teams, consultez la section https://support.microsoft.com/en‑us/office/how‑do‑i‑get‑
microsoft‑teams‑fc7f1634‑abd3‑4f26‑a597‑9df16e4ca65b.

Configurer le serveur OAuth

Configurez le serveur OAuth pour lire les données via l’intégration MS Teams.

1. Connectez‑vous avec votre compte de service à : https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_
AAD_IAM/ActiveDirectoryMenuBlade/RegisteredApps.

2. SélectionnezNouvelle inscription.

3. Sous Types de compte pris en charge, sélectionnez Comptes dans un annuaire organisa‑
tionnel (Annuaire Azure ADmultilocataire).

4. Remplissez les champs obligatoires et entrez les URL de redirection autorisées suivantes pour
cette intégration dans le champURL de redirection :

https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext

5. Sélectionnez Register.

6. Copiez et enregistrez l’ID d’application (client) et l’ID de répertoire (locataire) affichés à
l’écran. Vous utilisez ces détails pour l’authentification du service lors de la configuration de
l’intégration.

7. Sélectionnez Afficher les autorisations sous API d’appel. Sélectionnez Ajouter une autori‑
sation et choisissez la vignetteMicrosoft Graph.

8. Sélectionnez la vignette Autorisations déléguées et ajoutez les étendues répertoriées
ci‑dessous :
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Group.Read.All User.Read.All GroupMember.Read.All Channel.ReadBasic.All

9. Sélectionnez Accorder le consentement administrateur pour Citrix Systems, puis sélection‑
nezOui.

10. Sélectionnez Certificats et secrets dans le panneau de gauche, puis Créer une clé secrète
client. Choisissez Jamais pour la validité d’expiration, puis sélectionnez Ajouter.

11. Copiez et enregistrez la valeur des clés secrètes client.

Configurer le client OAuth

Configurez le client OAuth pour écrire les données via l’intégration MS Teams.

1. Connectez‑vous avec votre compte de service à : https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_
AAD_IAM/ActiveDirectoryMenuBlade/RegisteredApps.

2. SélectionnezNouvelle inscription.

3. Sous Types de compte pris en charge, sélectionnez Comptes dans un annuaire organisa‑
tionnel (Annuaire Azure ADmultilocataire).

4. Remplissez les champs obligatoires et entrez les URL de redirection autorisées suivantes pour
cette intégration dans le champURL de redirection :

https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/callback

5. Sélectionnez Register.

6. Copiez et enregistrez l’ID d’application (client) et l’ID de répertoire (locataire) affichés à
l’écran. Vous utilisez ces détails pour l’authentification des actions de service lors de la
configuration de l’intégration.

7. Sélectionnez Afficher les autorisations sous API d’appel. Sélectionnez Ajouter une autori‑
sation et choisissez la vignetteMicrosoft Graph.

8. Sélectionnez la vignette Autorisations déléguées et ajoutez les étendues répertoriées
ci‑dessous :

Channel.Create Group.ReadWrite.All ChannelMessage.Send Calendars.
ReadWrite

9. Sélectionnez Accorder le consentement administrateur pour Citrix Systems, puis sélection‑
nezOui.

10. Sélectionnez Certificats et secrets dans le panneau de gauche, puis Créer une clé secrète
client. Choisissez Jamais pour la validité d’expiration, puis sélectionnez Ajouter.

11. Copiez et enregistrez la valeur des clés secrètes client.
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Ajouter l’intégration auxmicro‑apps Citrix Workspace

Ajoutez l’intégration Microsoft Teams aux micro‑apps Citrix Workspace pour vous connecter à votre
application. Les options d’authentification sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont
sélectionnées lorsque vous effectuez le processus. Des micro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées,
ainsi que des notifications et des actions préconfigurées qui sont prêtes à être utilisées dans votre
espace de travail.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.

2. Choisissez la vignette Microsoft Teams.

3. Donnez un nom d’intégration à l’intégration.

4. Renseignez la section Paramètres du connecteur.

• Entrez l’URL de base de l’instance : https://graph.microsoft.com/.
• Sélectionnez une icône pour l’intégration dans la bibliothèque d’icônes ou gardez l’icône
par défaut.

5. Sous Authentification du service, sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode
d’authentification et complétez les détails d’authentification. Les options d’authentification
sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélectionnées lorsque vous ef‑
fectuez le processus. Utilisez le protocole de sécurité OAuth 2.0 pour générer des jetons de
demande/autorisation pour l’accès délégué. Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0
comme méthode d’authentification de service lorsque cette méthode est disponible. OAuth
2.0 garantit que votre intégration respecte la conformité maximale enmatière de sécurité avec
votre micro‑app configurée.

a) Sélectionnez Code d’autorisation dans lemenu Type d’autorisation. Permet d’octroyer
un code temporaire que le client échange contre un jeton d’accès. Le code est obtenu à
partir du serveur d’autorisation où vous pouvez afficher les informations demandées par
le client. Seul ce typed’autorisationpermetunempruntd’identitéde l’utilisateur sécurisé.
Celaaffiche l’URLderappelquevousutilisez lorsde l’enregistrementdevotreapplication.

b) Sélectionnez Corps de la requête dans le menu Autorisation de jeton.
c) L’URL d’autorisation est pré‑remplie : https://login.microsoftonline.com/{

tenant_id } /oauth2/v2.0/authorize
d) L’URL du jeton est pré‑remplie : https://login.microsoftonline.com/{

tenant_id } /oauth2/v2.0/token
e) Assurez‑vous que les éléments suivants sont saisis sous Étendue : https://graph.

microsoft.com/default offline_access
f) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations
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d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet élément, ainsi
que la clé secrète client lorsque vous avez configuré le serveur OAuth. Vous devez ajouter
l’URL de rappel que vous voyez sur la page de configuration de l’intégration.

g) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configuration de l’intégration de l’application cible.

6. Sous Authentification des actions de service, activez Utiliser authentification utilisateur
distincte dans Actions. L’authentification des actions de service s’authentifie au niveau de
l’action de service. Les options d’authentification sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces
options sont sélectionnées lorsque vous effectuez le processus.

a) Sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode d’authentification et complétez les dé‑
tails d’authentification.

b) Sélectionnez Corps de la requête dans le menu Autorisation de jeton.
c) L’URL d’autorisation est pré‑remplie : https://login.microsoftonline.com/{

tenant_id } /oauth2/v2.0/authorize
d) L’URL du jeton est pré‑remplie : https://login.microsoftonline.com/{

tenant_id } /oauth2/v2.0/token
e) Assurez‑vous que les éléments suivants sont saisis sous Étendue : https://graph.

microsoft.com/default offline_access
f) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations

d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet élément, ainsi
que la clé secrète client lorsque vous configurez le client OAuth. Vous devez ajouter l’URL
de rappel que vous voyez sur la page de configuration de l’intégration.

g) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configuration de l’intégration de l’application cible.

7. Activez l’option Activer la limitation du taux de demandes. Entrez 60 pour Nombre de de‑
mandes et 1 seconde pour Intervalle de temps.

8. (Facultatif) Activez la fonction Journalisation pour conserver 24 heures de journalisation à des
fins de support.

9. Sélectionnez Enregistrer pour continuer.

10. Sous Autorisation OAuth, sélectionnez Autoriser pour vous connecter avec votre compte de
service. Une fenêtre contextuelle apparaît avec un écran de connexion Microsoft.

a) Entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe de votre compte de service et sélectionnez
Connexion.

b) Sélectionnez Accepter.
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Remarque :

• Il est recommandé de définir l’intervalle de synchronisation complète sur Quotidien pour
actualiser régulièrement les données de MS Graph vers la plate‑forme de micro‑apps et
recevoir des notifications rapidement pour les canaux nouvellement créés.

• Les 40 fuseaux horaires actuellement disponibles sont codés en dur dans la micro‑app
Créer une réunion. Par conséquent, si vous souhaitez ajouter tout autre fuseau horaire,
l’administrateur doit les ajouter manuellement.

• Lorsqu’un utilisateur crée un canal à l’aide de lamicro‑app Ajouter un canal ou Créer une
équipe, le canal nouvellement créé est masqué par défaut dans MS Teams.

• La liste des modèles est actuellement codée en dur dans la micro‑app Créer une équipe.
Pour ajouter un autre type demodèle, l’administrateur doit les ajouter manuellement.

• Pour renseigneruniquement lesgroupes/canaux liésàMicrosoft365 (Teams), nousutilisons
un filtre utilisé dans le point de terminaison Groupes : filter=groupTypes/any(g:g+
eq+'Unified'. Notez que + a été remplacé par un espace vide.

• Si les utilisateurs ajoutent des équipes supplémentaires dans le composant Sélectionner
une équipe des micro‑apps Envoyer un message et Ajouter canal, utilisez le point de
terminaison bêta de Microsoft disponible sur resourceProvisioningOptions/any
(p:p eq 'Team') et https://graph.microsoft.com/beta/groups?$filter=
grouptypes/any(g:g eq 'Unified') pour filtrer uniquement les équipes (groupes)
associées à MS Teams.

La page Intégrations de micro‑apps s’ouvre avec votre intégration ajoutée et ses micro‑apps asso‑
ciées. À partir de là, vous pouvez ajouter une autre intégration, continuer à configurer vosmicro‑apps
prêtes à l’emploi ou créer une micro‑app pour cette intégration.

Vous êtes maintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation de données. Vous
pouvez extraire une grande quantité de données de vos applications intégrées vers la plate‑forme
de micro‑apps. Par conséquent, nous vous recommandons d’utiliser la page Tableau pour filtrer les
entités de votre première synchronisation de données afin d’accélérer la synchronisation. Pour plus
d’informations, consultez la section Vérifier les entités requises. Pour plus d’informations sur les rè‑
gles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas ses règles de planifica‑
tion et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
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Spécifications du connecteur Microsoft Teams.

Utiliser les micro‑apps MS Teams

Les intégrations d’application existantes sont fournies avec des micro‑apps prêtes à l’emploi. Com‑
mencez avec ces micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins.

Ajouter un canal : permet d’ajouter un nouveau canal à une équipe existante.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Ajouter un canal Fournit un formulaire permettant d’ajouter un
canal à une équipe existante et d’inclure les
détails suivants : Équipe (liste déroulante
Équipes), Nom du canal et Description du
canal.

Créer une réunion : permet de planifier une réunion MS Teams selon les préférences de l’utilisateur.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer une réunion Fournit un formulaire permettant de planifier
une réunion et d’ajouter les détails suivants en
fonction des préférences de l’utilisateur : Titre
de la réunion, Date/heure de début,
Date/heure de fin, Fuseau horaire, Récurrence
(Unique, Quotidienne, Hebdomadaire,
Mensuelle), Description et Participants de la
réunion.

Créer une équipe : permet de créer une équipe à partir de zéro ou en fonction d’une équipe existante
selon les préférences de l’utilisateur. De plus, chaque fois qu’un canal est créé pour une équipe, le
propriétaire de l’équipe reçoit une notification.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Nouveau canal ajouté Lorsqu’un nouveau canal est ajouté à une
équipe, le propriétaire de l’équipe reçoit la
notification.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Détails du canal Fournit une vue en lecture seule d’un canal
nouvellement créé, y compris Détails du canal
et Membres du canal.

Page Créer une équipe/Créer un canal Inclut deux boutons : De zéro permet
d’accéder à la page Créer une équipe à partir
de zéro ; De l’équipe existante permet
d’accéder à la page Créer une équipe à partir
d’un groupe.

Page Créer une équipe à partir de zéro Fournit un formulaire permettant de créer une
équipe à partir de zéro et d’ajouter les détails
suivants : Nom de l’équipe, Description de
l’équipe, Type de l’équipe (Privé/Public),
Modèle (liste déroulante avec différentes
options demodèle), Nom du canal, Description
du canal, Ajouter aux favoris (case à cocher ),
Nom de l’onglet, URL du contenu, Paramètres
des membres et Paramètres de découverte.

Page Créer une équipe à partir d’un groupe Fournit un formulaire permettant de créer une
équipe à partir d’une équipe existante et
d’ajouter les détails suivants : Équipe (liste
déroulante), Nom de l’équipe, Type de l’équipe
(Privé/Public), Description de l’équipe et
Éléments de l’équipe d’origine à inclure.

Envoyer un message : permet d’envoyer un message à un canal spécifique dans n’importe quelle
équipe.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Envoyer unmessage à un canal Fournit un formulaire permettant d’envoyer un
message à un canal d’une équipe existante et
d’ajouter les détails suivants : Équipe (liste
déroulante Équipes), Canal (liste déroulante
Canal) et Message.
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Intégrer Oracle HCM

October 21, 2021

Déployez l’intégration Oracle HCM pour envoyer des notifications exploitables aux gestionnaires
d’éléments concernant leurs éléments, ainsi que pour afficher et modifier les éléments directement
dans Workspace.

Pour plus de détails sur la micro‑app prête à l’emploi pour Oracle HCM, consultez la section Utiliser
les micro‑apps Oracle HCM.

Vérifier les conditions préalables

Ces conditions préalables supposent que l’administrateur fait partie de la configuration d’intégration
Oracle HCM de l’organisation.

Vous avez besoin des artefacts suivants pour ajouter l’intégration dans les micro‑apps Citrix
Workspace :

• URL de base : l’URL de base suit ce modèle : { serverURL } /hcmRestApi/resources.
Recherchez l’URL du serveur REST dans l’e‑mail de bienvenue fourni à votre administrateur de
service Oracle Cloud. Remplacez la valeur { serverURL } de notre modèle par votre URL de
serveur.

• Nomd’utilisateur : nous vous recommandons d’utiliser le nomd’utilisateur et lemot de passe
du compte de service dédié comme indiqué ci‑dessous.

• Mot de passe : nous vous recommandons d’utiliser le nom d’utilisateur et le mot de passe du
compte de service dédié, comme indiqué ci‑dessous.

Remarque :

Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0 commeméthode d’authentification de service
lorsque cette méthode est disponible. OAuth 2.0 garantit que votre intégration respecte la con‑
formité maximale enmatière de sécurité avec votre micro‑app configurée.

Autorisations

L’intégration nécessite l’accès régulier à votre instance Oracle HCM. Créez un compte de service dédié
dans Oracle HCM pour cette mise en œuvre. Le compte requiert l’accès uniquement aux données
suivantes :

• Employee directory (Annuaire des employés)
• Absences
• Time entry (Saisie des heures)
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Ajouter l’intégration auxmicro‑apps Citrix Workspace

Ajoutez l’intégration Oracle HCM aux micro‑apps Citrix Workspace pour vous connecter à votre appli‑
cation. Des micro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées, ainsi que des notifications et des actions
préconfigurées qui sont prêtes à être utilisées dans votre espace de travail.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.

2. Choisissez la vignette Oracle HCM.
3. Donnez un nom à l’intégration.

• Entrez l’URL de base de l’instance : https://adc4-zrha-fa-ext.oracledemos.com
/hcmRestApi/resources. Cette valeur d’URL de base peut être différente.

• Sélectionnez une icône pour l’intégration dans la bibliothèque d’icônes ou gardez l’icône
par défaut.

4. SousAuthentificationduservice, sélectionnezDebasedans lemenuMéthoded’authentification
et complétez les détails d’authentification.

5. Entrez leNom d’utilisateur et leMot de passe.
6. (Facultatif) Activez la fonction Journalisation pour conserver 24 heures de journalisation à des

fins de support. Laissez toutes les autres options désactivées.
7. Sélectionnez Enregistrer pour continuer.

Vous êtesmaintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation dedonnées. Pour plus
d’informations sur les règles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas
ses règles de planification et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur Oracle HCM.

Utiliser les micro‑apps Oracle HCM

Les intégrations d’application existantes sont fournies avec des micro‑apps prêtes à l’emploi. Com‑
mencez avec ces micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins.

Employee Directory : permet d’afficher le répertoire des employés et d’y effectuer des recherches.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Employee Search Permet de rechercher un employé par son
nom.

Page Employee Detail Permet d’afficher les détails de l’employé
sélectionné après la recherche.
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Enter My Time : permet de saisir les heures quotidiennes pour les types d’entrée sélectionnés.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Time Entry Permet d’envoyer une fiche d’heures (à l’aide
de liens profonds) ou une entrée qui inclut
l’heure de début et de fin pour le type d’entrée
sélectionné.

PTO : permet de créer et d’envoyer des demandes de congés.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Create Absence Fournit un formulaire avec des paramètres
d’absence permettant de créer une nouvelle
entrée d’absence.

Intégrer Power BI

August 16, 2021

Intégrez Power BI pour suivre les rapports et tableaux de bord importants dans Citrix Workspace.

Utilisez la procédure suivante pour activer l’intégration Power BI. Assurez‑vous de remplir les condi‑
tions préalables et fournissez les détails de connexion. Une fois ce processus terminé, votre niveau
de journalisation d’audit existant est conservé, y compris toute action effectuée par l’utilisation des
micro‑apps Citrix.

Pourobtenir une liste complètedesmicro‑appsPowerBIprêtesà l’emploi, consultez la sectionUtiliser
les micro‑apps Power BI.

Vérifier les conditions préalables

Vous devez disposer d’un compte de service Power BI. Pour plus d’informations, accédez à https:
//powerbi.microsoft.com/en‑us/landing/signin/. Pour que tous les rapports soient partagés via les
micro‑apps Citrix, ils doivent être partagés avec le compte de service Power BI.

Selon votre configuration, deux comptes sont potentiellement nécessaires :

• Compte disposant des autorisations pour créer un enregistrement d’application dans Azure
AD. Ce compte peut être problématique en fonction de l’abonnement/du locataire auquel il

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 284

https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-microapps/set-up-template-integrations/integrate-power-bi.html#use-power-bi-microapps
https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-microapps/set-up-template-integrations/integrate-power-bi.html#use-power-bi-microapps
https://powerbi.microsoft.com/en-us/landing/signin/
https://powerbi.microsoft.com/en-us/landing/signin/


Micro‑apps

s’associe en premier.
• Compte de service utilisé pour authentifier l’intégration.

Ces conditions préalables supposent que vous gérez l’instance Power BI de votre organisation
pour configurer l’intégration. Le compte de service doit disposer des autorisations d’API suivantes
attribuées avec l’option Type : Délégué :

Groupe
Nom de l’API ou des

autorisations Type Description

Azure Active Directory
Graph (1)

User.Read Délégué Se connecter et lire le
profil utilisateur.

Service Power BI (18) App.Read.All Délégué Afficher toutes les
applications Power

BI.

Capacity.Read.All Délégué Afficher toutes les
capacités.

Dashboard.Read.All Délégué Afficher tous les
tableaux de bord.

Dataflow.Read.All Délégué Afficher tous les flux
de données.

Dataset.Read.All Délégué Afficher tous les jeux
de données.

Gateway.Read.All Délégué Afficher toutes les
passerelles.

Report.Read.All Délégué Afficher tous les
rapports.

StorageAccount.Read.All Délégué Afficher tous les
comptes de stockage.

Workspace.Read.All Délégué Afficher tous les
espaces de travail

Tenant.Read.All Délégué Afficher tout le
contenu du locataire

Une fois l’intégration dans Power BI configurée, vous aurez besoin de ces artefacts pour ajouter
l’intégration dans les micro‑apps Citrix Workspace :

• ID client
• Clé secrète client
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• Autorisation OAuth

Enregistrer l’application

Accédez à https://dev.powerbi.com/apps et enregistrez votre application auprès d’Azure AD pour lui
permettre d’accéder aux API REST Power BI et définir des autorisations de ressources pour votre ap‑
plication. Grâce à ce processus d’enregistrement, vous créez l’ID du client et la clé secrète client.

Le premier rappel répertorié ne change pas. Le second rappel dépend de l’application cible et
se trouve dans votre barre d’adresse URL lors de la création de l’intégration. La section {your‑
microappserverurl} est composée d’une partie locataire, d’une partie région et d’une partie
environnement : https://{ tenantID } .{ region(us/eu/ap-s)} .iws.cloud.com.

Vous ne pouvez enregistrer qu’une seule URL dans le premier champ. Entrez une URL dans la page
d’enregistrement de l’application Web côté serveur. Accédez ensuite à Azure AD App Registration
pour ajouter la deuxième URL.

1. Donnez un nom à votre application.

2. Sélectionnez Server‑side web application.

3. Renseignez le champ Home Page URL avec l’URL de la page d’accueil de votre application.
Cette valeur doit correspondre à l’URL du locataire Citrix Cloud (URL du serveur demicro‑apps).
Par exemple, https://<customer_id>.us.iws.cloud.com. Vous pouvez trouver cette
URL du serveur de micro‑apps dans la barre d’URL lorsque vous êtes connecté aux micro‑apps
Citrix.

4. Renseignez le champ Redirect URL avec une des URL de redirection suivantes :
https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/callback
https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext

Remarque :

il n’est pas possible d’entrer deuxURL dans ce champ. Accédez à Azure AD App Registration
pour ajouter la deuxième URL.

5. Cochez toutes les cases Read‑Only APIs.

6. Sélectionnez Register.

7. Accédez à Azure App Registrations > Authentification et entrez la deuxième URL de rappel.
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Ajouter l’intégration auxmicro‑apps Citrix Workspace

Ajoutez l’intégration Power BI aux micro‑apps Citrix Workspace pour vous connecter à votre appli‑
cation. Des micro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées, ainsi que des notifications et des actions
préconfigurées qui sont prêtes à être utilisées dans votre espace de travail.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.

2. Choisissez la vignette Power BI.

3. Donnez un nom d’intégration à l’intégration.

4. Renseignez la section Paramètres du connecteur.

• Entrez l’URL de base de l’instance : https://api.powerbi.com/v1.0/myorg.
• Sélectionnez une icône pour l’intégration dans la bibliothèque d’icônes ou gardez l’icône
par défaut de l’annuaire ServiceNow.

• Activez Instance locale si vous créez une connexion locale. Pour plus d’informations, con‑
sultez Instance locale.

5. Sous Authentification du service, sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode
d’authentification et complétez les détails d’authentification. Les options d’authentification
sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélectionnées lorsque vous ef‑
fectuez le processus. Utilisez le protocole de sécurité OAuth 2.0 pour générer des jetons de
demande/autorisation pour l’accès délégué. Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0
comme méthode d’authentification de service lorsque cette méthode est disponible. OAuth
2.0 garantit que votre intégration respecte la conformité maximale enmatière de sécurité avec
votre micro‑app configurée.

a) Sélectionnez Code d’autorisation dans lemenu Type d’autorisation. Permet d’octroyer
un code temporaire que le client échange contre un jeton d’accès. Le code est obtenu à
partir du serveur d’autorisation où vous pouvez afficher les informations demandées par
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le client. Seul ce typed’autorisationpermetunempruntd’identitéde l’utilisateur sécurisé.
Celaaffiche l’URLderappelquevousutilisez lorsde l’enregistrementdevotreapplication.

b) Sélectionnez Corps de la requête dans le menu Autorisation de jeton.
c) L’URL d’autorisation est pré‑remplie : https://login.microsoftonline.com/{

tenantID } /oauth2/authorize
d) L’URL du jeton est pré‑remplie : https://login.microsoftonline.com/{

tenantID } /oauth2/token
e) Assurez‑vous que les éléments suivants sont saisis pour l’étendue : Tenant.Read.All.
f) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations

d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet élément, ainsi
que la clé secrète client lorsque vous avez configuré le serveur OAuth. Vous devez ajouter
l’URL de rappel que vous voyez sur la page de configuration de l’intégration.

g) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configuration de l’intégration de l’application cible.

h) Sous Paramètres de jeton d’accès, vérifiez que l’élément resource est saisi sous Nom et
https://analysis.windows.net/powerbi/api sous Valeur.

6. Sous Authentification des actions de service, activez Utiliser authentification utilisateur
distincte dans Actions. L’authentification des actions de service s’authentifie au niveau de
l’action de service. Les options d’authentification sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces
options sont sélectionnées lorsque vous effectuez le processus.

a) Sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode d’authentification et complétez les dé‑
tails d’authentification.

b) Sélectionnez Code d’autorisation dans lemenu Type d’autorisation. Permet d’octroyer
un code temporaire que le client échange contre un jeton d’accès. Le code est obtenu à
partir du serveur d’autorisation où vous pouvez afficher les informations demandées par
le client. Seul ce typed’autorisationpermetunempruntd’identitéde l’utilisateur sécurisé.
Celaaffiche l’URLderappelquevousutilisez lorsde l’enregistrementdevotreapplication.

c) Sélectionnez Corps de la requête dans le menu Autorisation de jeton.
d) L’URL d’autorisation est pré‑remplie : https://login.microsoftonline.com/{

tenantID } /oauth2/authorize
e) L’URL du jeton est pré‑remplie : https://login.microsoftonline.com/{

tenantID } /oauth2/token
f) Assurez‑vous que les éléments suivants sont saisis pour l’étendue : Tenant.Read.All.
g) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations

d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet élément, ainsi
que la clé secrète client lorsque vous avez configuré le client OAuth. Vous devez ajouter
l’URL de rappel que vous voyez sur la page de configuration de l’intégration.

h) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configuration de l’intégration de l’application cible.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 288



Micro‑apps

i) Sous Paramètres de jeton d’accès, vérifiez que l’élément resource est saisi sous Nom et
https://analysis.windows.net/powerbi/api sous Valeur.

7. (Facultatif) Si vous souhaitez activer la limitation de taux pour cette intégration, activez Limi‑
tation de taux de demandes et définissez le nombre de demandes par intervalle de temps.

8. (Facultatif) Activez la fonction Journalisation pour conserver 24 heures de journalisation à des
fins de support.

9. Sélectionnez Enregistrer pour continuer.

10. Sous Autorisation OAuth, sélectionnez Autoriser pour vous connecter avec votre compte de
service. Une fenêtre contextuelle apparaît avec un écran de connexion Power BI.

a) Entrez lenomd’utilisateur et lemotdepassedevotre comptede service, puis sélectionnez
Connexion.

b) Sélectionnez Accepter.

La page Intégrations de micro‑apps s’ouvre avec votre intégration ajoutée et ses micro‑apps asso‑
ciées. À partir de là, vous pouvez ajouter une autre intégration, continuer à configurer vosmicro‑apps
prêtes à l’emploi ou créer une micro‑app pour cette intégration.

Vous êtesmaintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation dedonnées. Pour plus
d’informations sur les règles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas
ses règles de planification et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur Power BI.
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Utiliser les micro‑apps Power BI

Les intégrations Web/SaaS existantes sont fournies avec des micro‑apps prêtes à l’emploi. Com‑
mencez avec ces micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins.

Notre modèle d’intégration Power BI est fourni avec les micro‑apps prêtes à l’emploi préconfigurées
suivantes :

Tableaux de bord : permet d’afficher les détails des tableaux de bord Power BI. La liste des tableaux
debordest personnalisée ; ainsi, vousne voyezque les tableauxdebordqui font partie de vos espaces
de travail Citrix dans Power BI.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Tableaux de bord Fournit une liste des tableaux de bord
disponibles, y compris un lien vers la page des
détails correspondants.

Page Détails du tableau de bord Fournit une vue détaillée en lecture seule d’un
tableau de bord, y compris un lien vers la
source d’enregistrement cible pour une vue
encore plus détaillée.

Rapports : permet d’afficher les détails des rapports Power BI. La liste des rapports est personnalisée
; ainsi, vous ne voyez que les rapports qui font partie de vos espaces de travail Citrix dans Power BI.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Détails du rapport Fournit une vue détaillée en lecture seule d’un
rapport.

Page Rapports Fournit une liste des rapports disponibles, y
compris un lien vers la source d’enregistrement
cible pour une vue encore plus détaillée.

Intégrer Qualtrics

October 21, 2021

Déployez l’intégration Qualtrics pour recevoir des notifications sur les enquêtes nécessitant une
réponse, afficher les enquêtes actives nécessitant une attention particulière et permettre au respon‑
sable de l’enquête d’accéder aux statistiques de l’enquête. Les API Qualtrics et cette intégration
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nécessitent une authentification basée sur un jeton. Aucune action de service n’est prise en charge.
Toutes les mises à jour utilisateur apportées aux enquêtes sont exécutées via des liens profonds.

Remarque :

Votre avis nous intéresse ! Veuillez fournir vos commentaires pour ce modèle d’intégration au
fur et à mesure que vous l’utilisez. Pour tout problème, notre équipe surveille également nos
forums dédiés quotidiennement.

Vérifier les conditions préalables

Les valeurs que vous entrez dans les micro‑apps Citrix Workspace sont les suivantes :

• URL de base : https://{ instance server location code } .qualtrics.com/API
/v3/

• Paramètre du jeton : X-API-Token
• Jeton : le jeton permet l’accès à l’API. Consultez Générer un jeton.

Remarque :

Nous vous recommandons de toujours utiliser OAuth 2.0 commeméthode d’authentification de
service lorsque cette méthode est disponible. OAuth 2.0 garantit que votre intégration respecte
la conformité maximale en matière de sécurité avec votre micro‑app configurée.

Créer un compte de service

L’intégration nécessite l’accès à votre instance Qualtrics. Nous vous recommandons de créer un
compte utilisateur dédié pour chaque groupe fonctionnel à l’aide de Qualtrics, tel que Ventes,
Satisfaction client ou Succès client. Par conséquent, les statistiques recueillies à partir des enquêtes
Qualtrics peuvent être adaptées à leur groupe fonctionnel.

Ce compte doit disposer des autorisations suivantes : Rôle Brand Admin. Dans une mise en œuvre
Qualtrics contenant plusieurs administrateurs, tous les projets appartenant à unautre administrateur
Brand Admin doivent être partagés par le biais d’une collaboration avec le compte Brand Admin de
l’intégration pour être disponible dans l’intégration. Une intégration peut également être créée pour
chaque administrateur Brand Admin dans l’entreprise.

Générer un jeton

Vous devez générer un jeton pour l’accès API à Qualtrics.

1. Accédez à : PM:URL needed
2. Sélectionnez Account Setting, puis l’ongletQualtrics IDs.
3. Sous API, sélectionnez Generate Token.
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4. Copiez et enregistrez le jeton pour ajouter l’intégration dans la procédure suivante.

Ajouter l’intégration auxmicro‑apps Citrix Workspace

Ajoutez l’intégration Qualtrics aux micro‑apps Citrix Workspace pour vous connecter à votre applica‑
tion. Les options d’authentification sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélec‑
tionnées lorsque vous effectuez le processus. Des micro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées, ainsi
que des notifications et des actions préconfigurées qui sont prêtes à être utilisées dans votre espace
de travail.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.

2. Choisissez la vignette Qualtrics.

3. Donnez un nom d’intégration à l’intégration.

4. Renseignez la section Paramètres du connecteur.

• Entrez l’URL de base de l’instance :
• Sélectionnez une icône pour l’intégration dans la bibliothèque d’icônes ou gardez l’icône
par défaut.

5. SousAuthentificationduservice, sélectionnezClésAPIdans lemenuMéthoded’authentification
et entrez la valeur de jeton que vous avez obtenu dans le champ Valeur.

6. Désactivez l’option Activer la limitation du taux de demandes.

7. Laissez l’option Délais d’expiration des demandes en tant que valeur par défaut.

8. (Facultatif) Activez la fonction Journalisation pour conserver 24 heures de journalisation à des
fins de support.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 292



Micro‑apps

9. Sélectionnez Enregistrer pour continuer.

La page Intégrations de micro‑apps s’ouvre avec votre intégration ajoutée et ses micro‑apps asso‑
ciées. Vous êtes maintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation de données.
Pour plus d’informations sur les règles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne
respecte pas ses règles de planification et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur Qualtrics.

Utiliser les micro‑apps Qualtrics

Mes enquêtes : permet d’afficher toutes les enquêtes actives envoyées par e‑mail aux utilisateurs.
Les notifications sont envoyées lorsqu’une enquête est envoyée à un utilisateur et 24 heures avant
l’expiration d’une enquête.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Nouvelle enquête Lorsqu’une nouvelle enquête est créée, une
notification est envoyée à l’utilisateur
répertorié comme contact.

Notification L’enquête est sur le point d’expirer Lorsqu’une enquête expire dans 24 heures,
une notification est envoyée à l’utilisateur
répertorié comme contact.

Page Mes enquête actives Fournit une liste personnalisée des enquêtes
actives, y compris un lien vers les détails de
l’enquête.

Page Détails de l’enquête Fournit une vue détaillée d’une enquête avec
un lien vers le bouton Répondre à l’enquête
dans Qualtrics.

Statistiquesde l’enquêteQualtrics : permet aux administrateursBrandAdmindegérer les enquêtes
et de vérifier les statistiques sur les enquêtes actives. Les notifications sont envoyées 24 heures avant
l’expiration d’une enquête, et contiennent des statistiques de performance de base et la possibilité
de lien profond.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Statistiques de l’enquête active Lorsqu’il ne reste que 24 heures avant
l’expiration d’une enquête, une notification est
envoyée aux abonnés.

Page Données de distribution Fournit les détails d’une enquête, y compris un
lien vers le bouton Vérifier les distributions.

Page Ouvrir enquêtes Fournit une liste d’enquêtes, y compris un lien
contenant des détails supplémentaires.

Résultats d’une enquête Fournit les résultats d’une enquête, y compris
un lien vers les Statistiques de distribution.

Intégrer RSS

November 19, 2021

Déployez le modèle d’intégration RSS pour suivre le canal Blogs Citrix. Ce workflow supprime la né‑
cessité de vérifier manuellement les nouveaux contenus affichés sur les sites Web.

Vous pouvez personnaliser ce modèle pour suivre le flux RSS de n’importe quel canal en ligne choisi.
Pour plus d’informations, consultez Personnaliser le modèle RSS.

Pour obtenir une liste complète desmicro‑apps RSS prêtes à l’emploi, consultez la section Utiliser les
micro‑apps RSS.

Remarque :

Nous mettons à votre disposition deux modèles d’intégration RSS. Nous vous recommandons
d’utiliser le nouveaumodèle dans la catégorie Intégrations pour la plupart des cas d’utilisation
car elle est plus performante pour configurer la structure de données mise en cache. Le deux‑
ièmemodèle se trouve dans la catégorieObsolète.

Vérifier les conditions préalables

Lemodèle fournit uneURLpré‑remplie pour suivre le canal BlogsCitrix : http://feeds.feedblitz
.com/. Personnalisez cette URL si vous souhaitez utiliser cette micro‑app pour un autre flux RSS.
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Personnaliser unmodèle RSS

Pour personnaliser le modèle d’intégration RSS pour n’importe quel canal de votre choix, vous de‑
vez diviser l’URL du point de terminaison en deux parties : sa base et son point de terminaison de
chargement de données.

Prenons par exemple http://feeds.bbci.co.uk/news/world/rss.xml :

• L’URL de base est http://feeds.bbci.co.uk/news/world/. Remplacez la valeur de l’URL
de base par cette valeur lorsque vous ajoutez l’intégration dumodèle.

• Le point de terminaison du chargement des données est rss.xml. Remplacez le nom de syn‑
chronisation complètedupoint de terminaisonRSSpar cette valeur. Cette opération peut être
effectuée avant ou après la configuration dumodèle d’intégration, y compris l’URL de base.

1. Pour remplacer le point de terminaison RSS, sur la page Intégrations demicro‑app, sélection‑
nez le menu en regard de l’intégration RSS, puis Modifier. L’écran Chargement des données
s’ouvre. Si vous êtes sur l’écran de configuration, sélectionnez Chargement des données dans
la colonne de navigation gauche.

2. Sélectionnez le point de terminaison RSS.
3. Recherchez le champNom sous la section Synchronisation complète et remplacezX par cette

valeur de point de terminaison de chargement des données.
4. N’oubliez pas de sélectionner Appliquer en bas de l’écran pour confirmer l’enregistrement de

la modification pour chaque point de terminaison.

Ajouter l’intégration auxmicro‑apps Citrix Workspace

Ajoutez l’intégration RSS aux micro‑apps Citrix Workspace pour vous connecter à votre application.
Desmicro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées, ainsi que des notifications et des actions préconfig‑
urées qui sont prêtes à être utilisées dans votre espace de travail.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.

2. Choisissez la vignette RSS.

3. Donnez un nom d’intégration à l’intégration. Le modèle fournit une URL pré‑remplie pour
suivre le canal Blogs Citrix : http://feeds.feedblitz.com/. Personnalisez cette URL si
vous souhaitez utiliser cette micro‑app pour un autre flux RSS.

4. Entrez l’URL de base.
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5. Laissez tous les autres champs désactivés ; définissez Délai d’expiration des demandes sur
120.

6. Sélectionnez Enregistrer pour terminer le processus

Vous êtesmaintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation dedonnées. Pour plus
d’informations sur les règles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas
ses règles de planification et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur RSS.

Utiliser les micro‑apps RSS

Les intégrations d’application existantes sont fournies avec des micro‑apps prêtes à l’emploi. Com‑
mencez avec ces micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins.

L’intégration RSS est fournie avec les micro‑apps prêtes à l’emploi préconfigurées suivantes :

Flux : permet de rechercher et d’afficher des éléments.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Nouveau feed Lorsqu’un utilisateur dispose d’un nouvel
élément RSS, il reçoit une notification.

Page Détails du feed Fournit une vue détaillée en lecture seule d’un
élément RSS d’intérêt pour un utilisateur.

Page Afficher tous les feeds Fournit une liste des éléments RSS d’intérêt
pour un utilisateur, ainsi qu’un lien permettant
d’afficher les détails correspondants.
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Intégrer Salesforce

November 19, 2021

L’intégration Salesforce vous permet d’accéder aux leads, aux comptes, aux opportunités, aux re‑
quêtes et aux contrats à partir de n’importe quel emplacement. Utilisez le processus suivant pour
activer l’intégration HTTP Salesforce. Assurez‑vous de remplir les conditions préalables, puis config‑
urez l’intégration Salesforce.

Remarque :

Nousmettons à votre disposition deuxmodèles d’intégration Salesforce. Nous vous recomman‑
dons d’utiliser la nouvelle intégration HTTP pour la plupart des cas d’utilisation car elle est plus
performante pour configurer la structure de données mise en cache. Le modèle Salesforce sert
de base à l’intégrationHTTPSalesforce. Pour plus d’informations sur lesmicro‑apps disponibles
dans chaque intégration, consultez la section Utiliser les micro‑apps Salesforce.

Pourobtenir une liste complètedesmicro‑appsHTTPSalesforceprêtesà l’emploi, consultez la section
Utiliser les micro‑apps Salesforce.

Vérifier les conditions préalables

Une fois l’intégration dans Salesforce configurée, vous aurez besoin de ces artefacts pour ajouter
l’intégration dans les micro‑apps Citrix Workspace :

• Nom d’utilisateur
• Mot de passe
• Jeton de sécurité

Pour OAuth 2.0 :

• Clé du client
• Secret du client
• URL de base d’autorisation OAuth

Remarque :

Nous vous recommandons de toujours utiliser OAuth 2.0 commeméthode d’authentification de
service lorsque cette méthode est disponible. OAuth 2.0 garantit que votre intégration respecte
la conformité maximale en matière de sécurité avec votre micro‑app configurée.

L’intégration nécessite un accès régulier à l’API pour votre instance Salesforce. Nous vous recomman‑
dons donc de créer un compte utilisateur dédié dans Salesforce. Utilisez ensuite ce compte pour con‑
figurer l’intégration Salesforce. Ce compte doit répondre aux exigences suivantes :

• Disposer de privilèges d’accès complet aux données
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• Avoir l’accès à API activé
• Ne pas autoriser l’authentification à deux facteurs

L’utilisation d’un compte dédié est utile pour les journaux d’audit car il permet de distinguer les ac‑
tivités effectuées viaWorkspace. Cette page contient des didacticiels pour Salesforce Classic et Sales‑
force Lightning Experience. Les deux didacticiels supposent que vous êtes administrateur système
dans Salesforce.

Remarque :

Les éditions « Contact » et « Group » de Salesforce ne prennent en charge aucune API. L’édition
« Professional » n’inclut pas l’API automatiquement. Cependant, le support peut être activé sur
demande.

Le nombre de requêtes d’API est également limité dans Salesforce. Si vous prévoyez de synchroniser
fréquemment un grand nombre de données, consultez la section Salesforce API Request Limits and
Allocations.

• Configurez Citrix Gateway pour prendre en charge l’authentification unique pour Salesforce :
une fois que les utilisateurs se connectent, ils sont automatiquement reconnectés sans avoir à
entrer leurs informations d’identification une seconde fois. Suivez les instructions de l’article
Configuration de l’authentification unique pour Salesforce. Pour plus d’informations sur la con‑
figuration de l’authentification unique (SSO, Single Sign‑On), consultez Citrix Gateway Service.

Ajouter un nouveau profil

Procédez comme suit :

1. Connectez‑vous à www.salesforce.com.

2. Accédez à l’icône Setting et sélectionnez Setup > Administration > Manage Users > Profiles
> New Profile.

3. Définissez le champ Existing Profile sur System Administrator pour vous assurer que
l’utilisateur que vous créez pour ce profil dispose de privilèges d’accès complet aux données.

4. Donnez un nom au profil, puis sélectionnez Save. Nous vous recommandons d’utiliser un nom
de profil tel que Citrix Workspace Access pour faciliter l’ajout du profil en tant que nouvel utilisa‑
teur dans une procédure ultérieure.

Un panneau Profile s’ouvre et affiche votre nouveau profil.

Activer l’accès à l’API pour le profil créé

1. Dans le panneau Profile, sélectionnez Edit.
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2. Faites défiler la page jusqu’à la section Administrative Permissions et cochez la case API En‑
abled.

3. (Facultatif) Pour désactiver l’expiration du mot de passe, cochez la case Password Never Ex‑
pires.

Remarque :

L’utilisation de cette option représente une faille de sécurité potentielle.

4. Sélectionnez Enregistrer.

Ajouter des URL de rappel

Ajoutez une adresse URL personnalisée à votre configuration d’instance pour accorder l’accès aux
données privées et activer les actions utilisateur authentifiées par OAuth. Le premier rappel réper‑
torié ne change pas. Le second rappel dépend de l’application cible et se trouve dans votre barre
d’adresse URL lors de la création de l’intégration. La section {yourmicroappserverurl} est composée
d’une partie locataire, d’une partie région et d’une partie environnement : https://%7BtenantID%7D.
%7Bregion(us/eu/ap‑s)%7D.iws.cloud.com.

1. Connectez‑vous à Salesforce en tant qu’administrateur.

2. Accédez à Platform Tools > Apps > AppManager.

3. SélectionnezNew Connected App.

4. Sous Basic Information, renseignez les champs suivants :

• Connected App Name
• API Name
• Contact Email

5. Sous API, cochez la case Enable OAuth Settings.

6. Dans le champ Callback URL, ajoutez les adresses URL de redirection autorisées suivantes,
ainsi que l’adresse URL de votre serveur de micro‑app :

• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext

• https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/
callback

7. En regard de Selected OAuth Scopes, choisissez les champs d’application suivants sous Avail‑
able OAuth Scopes, puis sélectionnez Add pour les déplacer dans le champ Selected OAuth
Scopes :

• Access andmanage your data (api)
• Access your basic information (id, profile, email, address, phone)
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• Perform requests on your behalf any time (refresh_token, offline_access)

8. Sélectionnez Enregistrer.

(Facultatif) Restreindre les plages d’adresses IP de connexion

Si votre organisationdéfinit des plages d’adresses IP pour les profils utilisateur, vous pouvez contrôler
l’accès à la connexion au niveau de l’utilisateur. Spécifiez une plage d’adresses IP autorisées sur le
profil d’unutilisateur. Pourdeplusamples informations, consultez la sectionRestrict Log‑in IPRanges
in the Enhanced Profile User Interface.

Si vous décidez de restreindre les plages d’adresses IP de connexion, vous n’avez pas besoin de
générer un jeton de sécurité dans la procédure suivante.

Ajouter un nouvel utilisateur

Créez un compteutilisateur dédié utilisé pour se connecter à Salesforce. Utilisez le nouveauprofil que
vous avez ajouté dans la procédure précédente, Ajouter un nouveau profil.

Procédez comme suit :

1. Accédez à Setup > Administer > Manage Users > Users > NewUser.
2. Renseignez les champs obligatoires en rouge.
3. DéfinissezUser License sur Salesforce.
4. Définissez Profile sur le profil que vous avez ajouté lors de la procédure précédente. Dans

l’exemple ci‑dessus, nous avons recommandé Citrix Workspace Access pour une référence facile
lors de l’ajout du profil.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Configurer le nouvel utilisateur

Une fois un compte utilisateur dédié ajouté, vous recevez un e‑mail à l’adresse que vous avez fournie.

Procédez comme suit :

1. Recherchez l’e‑mail et cliquez sur le lien comme indiqué.
2. Connectez‑vous à Salesforce.
3. Définissez unmot de passe et une question liée aumot de passe.

Générer un jeton de sécurité

Si vous avez restreint les plages d’adresses IP de connexion pour le profil d’utilisateur dédié, vous
pouvez ignorer cette étape. Le jeton de sécurité n’est pas requis pour les comptes se connectant à
l’API Salesforce à partir d’un bloc d’IP sur liste blanche.
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Procédez comme suit :

1. Connectez‑vous et sélectionnez le nom du compte.

2. Accédez àMy Settings > Personal > Reset My Security Token.

3. Sélectionnez Reset Security Token.

Le nouveau jeton de sécurité est envoyé à l’adresse e‑mail que vous avez fournie dans les
paramètres personnels de ce compte. Vous obtenez également un nouveau jeton de sécurité
chaque fois que le mot de passe de ce compte est réinitialisé.

Vous pouvezmaintenant terminer l’ajout de l’intégration. Renseignez les champsUsername etPass‑
word du compte utilisateur dédié dans les champs de saisie de la définition du service Salesforce.

Si vous avez répertorié l’adresse IP sur liste blanche, vous n’avez pas besoin d’entrer un jeton de sécu‑
rité. Sinon, collez le jeton de sécurité qui a été envoyé à l’adresse e‑mail du compte dédié.

Filtrer les requêtes

La plupart des entités Salesforce prennent en charge le filtrage. Choisissez entre des requêtes
prédéfinies ou écrivez vos propres requêtes personnalisées à l’aide du langage SOQL Salesforce.
Pour de plus amples informations, consultez Documentation Salesforce Object Query Language.

Ajouter l’intégration Salesforce auxmicro‑apps Citrix Workspace

Ajoutez l’intégration HTTP Salesforce aux micro‑apps Citrix Workspace pour vous connecter à votre
application. Des micro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées, ainsi que des notifications et des ac‑
tions préconfigurées qui sont prêtes à être utilisées dans votre espace de travail.

Procédez comme suit pour configurer l’intégration HTTP Salesforce. Les options d’authentification
sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélectionnées lorsque vous effectuez le
processus. Nous vous recommandons d’utiliser la nouvelle intégration HTTP pour la plupart des cas
d’utilisation. L’intégration HTTP est plus performante pour configurer la structure de données mise
en cache.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.

2. Choisissez la vignette Salesforce.

3. Donnez un nom d’intégration à l’intégration.

4. Renseignez la section Paramètres du connecteur.
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• Entrez l’URL de base de l’instance. Il s’agit du domaine de votre environnement Sales‑
force. https://{ yoursalesforceurl } .my.salesforce.com

• Sélectionnez une icône pour l’intégration dans la bibliothèque d’icônes ou gardez l’icône
Salesforce par défaut.

• Activez Instance locale si vous créez une connexion locale. Pour plus d’informations, con‑
sultez Instance locale.

5. Sous Authentification du service, sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode
d’authentification et complétez les détails d’authentification. Les options d’authentification
sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélectionnées lorsque vous ef‑
fectuez le processus. Utilisez le protocole de sécurité OAuth 2.0 pour générer des jetons de
demande/autorisation pour l’accès délégué. Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0
comme méthode d’authentification de service lorsque cette méthode est disponible. OAuth
2.0 garantit que votre intégration respecte la conformité maximale enmatière de sécurité avec
votre micro‑app configurée.

a) Sélectionnez Code d’autorisation dans lemenu Type d’autorisation. Permet d’octroyer
un code temporaire que le client échange contre un jeton d’accès. Le code est obtenu à
partir du serveur d’autorisation où vous pouvez afficher les informations demandées par
le client. Seul ce typed’autorisationpermetunempruntd’identitéde l’utilisateur sécurisé.
Celaaffiche l’URLderappelquevousutilisez lorsde l’enregistrementdevotreapplication.

b) Sélectionnez Corps de la requête dans le menu Autorisation de jeton.
c) L’URL d’autorisation et l’URL du jeton sont pré‑remplies. Les points de terminaison

nécessitent un protocole HTTP sécurisé (HTTPS). Au lieu d’utiliser login.salesforce.com,
vous pouvez également utiliser les domaines Mon domaine, Communauté ou
test.salesforce.com (sandbox) dans ces points de terminaison.

d) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations
d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet élément, ainsi
que la clé secrète client lorsque vous avez configuré le serveur OAuth. Vous devez ajouter
l’URL de rappel que vous voyez sur la page de configuration de l’intégration.

e) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configuration de l’intégration de l’application cible.

f) (facultatif) Entrez votrePréfixe d’en‑tête si le préfixe de votre porteur est différent de l’en‑
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tête par défaut.

6. Sélectionnez Ajouter un paramètre pour inclure les paramètres du jeton d’accès. Entrez
Jeton sous Nom et { yoursecuritytoken } sous Valeur. Ce paramètre est requis par le
serveur d’autorisation de l’application cible.

7. Sous Authentification des actions de service, activez Utiliser authentification utilisateur
distincte dans Actions. L’authentification des actions de service s’authentifie au niveau de
l’action de service. Les options d’authentification sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces
options sont sélectionnées lorsque vous effectuez le processus.

a) Sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode d’authentification et complétez les dé‑
tails d’authentification.

b) Sélectionnez Code d’autorisation dans lemenu Type d’autorisation. Permet d’octroyer
un code temporaire que le client échange contre un jeton d’accès. Le code est obtenu à
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partir du serveur d’autorisation où vous pouvez afficher les informations demandées par
le client. Seul ce typed’autorisationpermetunempruntd’identitéde l’utilisateur sécurisé.
Celaaffiche l’URLderappelquevousutilisez lorsde l’enregistrementdevotreapplication.

c) Sélectionnez Corps de la requête dans le menu Autorisation de jeton.
d) L’URL d’autorisation et l’URL du jeton sont pré‑remplies. Les points de terminaison

nécessitent un protocole HTTP sécurisé (HTTPS). Au lieu d’utiliser login.salesforce.com,
vous pouvez également utiliser les domaines Mon domaine, Communauté ou
test.salesforce.com (sandbox) dans ces points de terminaison.

e) Laissez l’URL du jeton d’actualisation vide.
f) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations

d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet élément, ainsi
que la clé secrète client lorsque vous avez configuré le serveur OAuth. Vous devez ajouter
l’URL de rappel que vous voyez sur la page de configuration de l’intégration.

g) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configuration de l’intégration de l’application cible.

h) (facultatif) Entrez votrePréfixe d’en‑tête si le préfixe de votre porteur est différent de l’en‑
tête par défaut.

8. Sélectionnez à nouveau Ajouter un paramètre pour inclure les paramètres du jeton d’accès.
Entrez Jeton sousNom et { yoursecuritytoken } sous Valeur. Ce paramètre est requis par
le serveur d’autorisation de l’application cible.
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9. Entrez 120 dans le champ Délais d’expiration des demandes.

10. (Facultatif) Si vous souhaitez activer la limitation de taux pour cette intégration, activez Limi‑
tation de taux de demandes et définissez le nombre de demandes par intervalle de temps.

11. (Facultatif) Activez la fonction Journalisation pour conserver 24 heures de journalisation à des
fins de support.

12. Sélectionnez Enregistrer pour continuer.

13. Vous pouvez désormais autoriser Salesforce avec votre compte de service. Sous Autorisation
OAuth, sélectionnez Autoriser pour vous connecter avec votre compte de service. Une fenêtre
contextuelle s’affiche avec un écran de connexion Salesforce.

a) Entrez lenomd’utilisateur et lemotdepassedevotre comptede service, puis sélectionnez
Connexion.

b) Sélectionnez Accepter.

La page Intégrations de micro‑apps s’ouvre avec votre intégration ajoutée et ses micro‑apps asso‑
ciées. Vous êtes maintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation de données.
Vous pouvez extraire une grande quantité de données de vos applications intégrées vers la plate‑
forme de micro‑apps. Par conséquent, nous vous recommandons d’utiliser la page Tableau pour
filtrer les entités de votre première synchronisation de données afin d’accélérer la synchronisation.
Pour plus d’informations, consultez la section Vérifier les entités requises. Pour plus d’informations
sur les règles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas ses règles de
planification et de veto, consultez la section Synchroniser les données.
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Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur HTTP Salesforce.

Utiliser les micro‑apps Salesforce

Les intégrations d’application existantes sont fournies avec des micro‑apps prêtes à l’emploi. Com‑
mencez avec ces micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins.

Remarque

Pour utiliser l’action de service Convertir Lead (consultez la micro‑app Leads ci‑dessous),
vous devez développer un code Apex personnalisé dans votre environnement Salesforce
avant d’ajouter cette action de service dans le générateur. Pour de plus amples informations,
consultez Apex Developer Guide.

L’intégration Salesforce est fournie avec les micro‑apps prêtes à l’emploi préconfigurées suivantes :

Comptes : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des comptes.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Compte qui vous a été attribué
(existant)

Lorsque le propriétaire d’un compte est
modifié, le nouveau propriétaire reçoit une
notification.

Notification Compte qui vous a été attribué
(nouveau)

Lorsqu’un nouveau compte est attribué à un
utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Page Détails du compte Fournit une vue détaillée d’un compte et de ses
détails correspondants, y compris les contacts
et les coordonnées associées.

Page Détails du contact Fournit la vue en lecture seule d’un contact et
de ses détails correspondants.

Page Modifier le compte Fournit un formulaire permettant d’envoyer
des modifications à un compte.

Page Rechercher un compte Fournit une liste personnalisée des comptes.

Requêtes : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des requêtes qui vous sont attribuées.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Requête qui vous a été attribuée
(existante)

Lorsque le propriétaire d’une requête est
modifié, le nouveau propriétaire reçoit une
notification.

Notification Requête qui vous a été attribuée
(nouveau)

Lorsqu’une nouvelle requête est attribuée à un
utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Page Détails du compte Fournit une vue détaillée d’un compte et de ses
détails correspondants, y compris les contacts
et les coordonnées associées.

Page Détails de la requête Fournit une vue détaillée d’une requête, ainsi
qu’un bouton permettant d’ouvrir la page de
modification.

Page Détails du contact Fournit la vue en lecture seule d’un contact et
de ses détails correspondants.

Page Modifier la requête Fournit un formulaire permettant d’envoyer
des modifications à une requête.

Page Rechercher des requêtes Fournit une liste personnalisée des requêtes
attribuées à un utilisateur.

Contacts : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des contacts.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Contact qui vous a été attribué
(existant)

Lorsque le propriétaire d’un contact est
modifié, le nouveau propriétaire reçoit une
notification.

Notification Contact qui vous a été attribué
(nouveau)

Lorsqu’un nouveau contact est attribué à un
utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Page Détails du contact Fournit une vue détaillée d’un contact, ainsi
qu’un bouton permettant d’ouvrir la page de
modification.

Page Modifier le contact Fournit un formulaire permettant d’envoyer
des modifications à un contact.

Page Rechercher un contact Fournit une liste personnalisée de contacts.
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Contrats : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des contrats.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Contrat mis à jour Lorsqu’un détail d’un contrat est modifié, le
propriétaire du contrat reçoit une notification.

Notification Contrat arrivant à expiration Lorsqu’un contrat dépasse un seuil défini
avant ou après sa date de fin (par exemple, 3
jours par défaut), le propriétaire reçoit une
notification.

Notification Nouveau contrat pour activation Lorsqu’une nouvelle demande d’approbation
d’activation de contrat en attente est attribuée
à un utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Page Détails du compte Fournit une vue détaillée d’un compte et de ses
détails correspondants, y compris les contacts
et les coordonnées associées.

Page Détails du contact Fournit la vue en lecture seule d’un contact et
de ses détails correspondants.

Page Détails du contrat Fournit une vue détaillée d’un contrat, ainsi
qu’un bouton permettant d’ouvrir la page de
modification et d’activer le contrat.

Page Modifier le contrat Fournit un formulaire permettant d’envoyer
des modifications à un contrat.

Page Rechercher un contrat Fournit une liste personnalisée des contrats en
attente d’activation.

Créer un compte : permet de créer un compte.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer un compte Fournit un formulaire permettant d’envoyer un
nouveau compte.

Créer une requête : permet de créer une requête.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer une requête Fournit un formulaire permettant d’envoyer
une nouvelle requête.

Créer un contact : permet de créer un contact.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer un contact Fournit un formulaire permettant d’envoyer un
nouveau contact.

Créer un contrat : permet de créer un contrat.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer un contrat Fournit un formulaire permettant d’envoyer un
nouveau contrat.

Créer un événement : permet de créer un événement.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer un événement Fournit un formulaire permettant d’envoyer un
nouvel événement.

Créer un lead : permet de créer un lead.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer un lead Fournit un formulaire permettant d’envoyer un
nouveau lead.

Créer une opportunité : permet de créer une opportunité.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer une opportunité Fournit un formulaire permettant d’envoyer
une nouvelle opportunité.

Créer une tâche : permet de créer une tâche.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer une tâche Fournit un formulaire permettant d’envoyer
une nouvelle tâche.

Événements : permet de rechercher, d’afficher et de modifier les événements.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Rappel d’événement Lorsqu’un événement dépasse un seuil défini
avant ou après sa date et son heure d’activité
(par exemple, 1 heure par défaut), le
propriétaire reçoit une notification.

Page Détails du compte Fournit une vue détaillée d’un compte et de ses
détails correspondants, y compris les contacts
et les coordonnées associées.

Page Détails du contact Fournit la vue en lecture seule d’un contact et
de ses détails correspondants.

Page Détails de l’événement Fournit une vue détaillée d’un événement,
ainsi qu’un bouton permettant d’ouvrir la page
demodification.

Page Modifier l’événement Fournit un formulaire permettant d’envoyer
des modifications à un événement.

Page Rechercher un événement Fournit une liste personnalisée d’événements.

Leads : permet de rechercher, d’afficher, de modifier et de convertir des leads.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Lead qui vous a été attribué
(existant)

Lorsque le propriétaire d’un lead est modifié,
le nouveau propriétaire reçoit une notification.

Notification Lead qui vous a été attribué
(nouveau)

Lorsqu’un nouveau lead est attribué à un
utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Page Détails du lead Fournit une liste de leads et un bouton pour
ouvrir la page contenant les détails associés à
un lead.

Page Modifier lead Fournit un formulaire permettant d’envoyer
des modifications à un lead.

Page Rechercher des leads Fournit une liste personnalisée de leads.

Opportunités : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des opportunités.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Opportunité qui vous a été
attribuée (existante)

Lorsque le propriétaire d’une opportunité est
modifié, le nouveau propriétaire reçoit une
notification.

Notification Opportunité qui vous a été
attribuée (nouvelle)

Lorsqu’une nouvelle opportunité est attribuée
à un utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Page Détails du compte Fournit une vue détaillée d’un compte et de ses
détails correspondants, y compris les contacts
et les coordonnées associées.

Page Détails du contact Fournit la vue en lecture seule d’un contact et
de ses détails correspondants.

Page Détails de l’opportunité Fournit une vue détaillée d’une opportunité,
ainsi qu’un bouton permettant d’ouvrir la page
demodification.

Page Modifier opportunité Fournit un formulaire permettant d’envoyer
des modifications à une opportunité.

Page Rechercher une opportunité Fournit une liste personnalisée d’opportunités.

Tâches : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des tâches.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Rappel de tâche Lorsqu’une tâche dépasse un seuil défini avant
ou après sa date et son heure d’activité (par
exemple, 1 heure par défaut), le propriétaire
reçoit une notification.

Page Détails du compte Fournit une vue détaillée d’un compte et de ses
détails correspondants, y compris les contacts
et les coordonnées associées.

Page Détails du contact Fournit la vue en lecture seule d’un contact et
de ses détails correspondants.

Page Détails de la tâche Fournit une vue détaillée d’une tâche, ainsi
qu’un bouton permettant d’ouvrir la page de
modification.

Page Modifier la tâche Fournit un formulaire permettant d’envoyer
des modifications à une tâche.

Page Rechercher une tâche Fournit une liste personnalisée de tâches.

Ajouter l’ancienne intégration

Suivez ces instructions pour configurer l’ancienne intégration. Ces procédures sont spécifiques à
l’ancienne intégration.

Ajouter l’ancienne intégration auxmicro‑apps Citrix Workspace

Ajoutez l’intégration Salesforce aux micro‑apps Citrix Workspace pour vous connecter à votre appli‑
cation. Des micro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées, ainsi que des notifications et des actions
préconfigurées qui sont prêtes à être utilisées dans votre espace de travail.

Procédez comme suit :

1. Sur la page de vue d’ensemble, sélectionnez Démarrer.

La page Gérer les intégrations s’ouvre.

2. Sélectionnez Ajouter une nouvelle intégration et Ajouter une nouvelle intégration à partir
desmodèles fournis par Citrix.

3. Choisissez la vignette Salesforce.

4. Donnez un nom à l’intégration.
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5. Renseignez la section Authentification de service en utilisant les paramètres que vous avez
obtenus dans les procédures précédentes.

• Entrez vos informations d’identification Nom d’utilisateur et Mot de passe pour
l’authentification du service de systèmes cibles.

6. SélectionnezOAuth 2.0 sousMéthode d’authentification.

• Renseignez les champs Clé du client et Secret du client que vous avez obtenus dans la
procédure Vérifier les conditions préalables.

• Entrez votre URL de base d’autorisation OAuth. Permet de configurer une page de con‑
nexionSSOpersonnaliséepour votre instanceSalesforce. Entrez votre domaineCe champ
est identique à l’URL SFDC où vous vous connectez normalement et nécessite une connex‑
ion HTTPS sécurisée, https://login.salesforce.com/, ou pour les environnements
sandbox, https://test.salesforce.com/.

7. Renseignez la section Paramètres du connecteur.

• Entrez un Jeton de sécurité.
• ActivezSandbox si vous souhaitez charger vos données dans un environnement sandbox.
• Laissez le bouton bascule Interroger les enregistrements supprimés lors de la
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synchronisation incrémentielle pour les supprimer du cache activé. Si le système
génère l’erreur suivante après votre première synchronisation incrémentielle, Impossible
de charger les entités supprimées de type, vous pouvez désactiver cette option pour
contourner le problème.

8. Sélectionnez Ajouter.

La page Intégrations de micro‑apps s’ouvre avec votre intégration ajoutée et ses micro‑apps asso‑
ciées. À partir de là, vous pouvez ajouter une autre intégration, continuer à configurer vosmicro‑apps
prêtes à l’emploi ou créer une micro‑app pour cette intégration.

Vous êtes maintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation de données. Vous
pouvez extraire une grande quantité de données de vos applications intégrées vers la plate‑forme
de micro‑apps. Par conséquent, nous vous recommandons d’utiliser la page Tableau pour filtrer les
entités de votre première synchronisation de données afin d’accélérer la synchronisation. Pour plus
d’informations, consultez la section Vérifier les entités requises. Pour plus d’informations sur les rè‑
gles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas ses règles de planifica‑
tion et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur Salesforce.

Utiliser les anciennesmicro‑apps Salesforce

Les intégrations d’application existantes sont fournies avec des micro‑apps prêtes à l’emploi. Com‑
mencez avec ces micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins.

L’intégration Salesforce est fournie avec les micro‑apps prêtes à l’emploi préconfigurées suivantes :

Comptes : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des comptes.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Compte qui vous a été attribué
(existant)

Lorsque le propriétaire d’un compte est
modifié, le nouveau propriétaire reçoit une
notification.

Notification Compte qui vous a été attribué
(nouveau)

Lorsqu’un nouveau compte est attribué à un
utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Page Détails du compte Fournit une vue détaillée d’un compte et de ses
détails correspondants, y compris les contacts
et les coordonnées associées.

Page Détails du contact Fournit la vue en lecture seule d’un contact et
de ses détails correspondants.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Modifier le compte Fournit un formulaire permettant d’envoyer
des modifications à un compte.

Page Mes comptes Fournit une liste personnalisée des comptes.

Requêtes : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des requêtes qui vous sont attribuées.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Requête qui vous a été attribuée
(existante)

Lorsque le propriétaire d’une requête est
modifié, le nouveau propriétaire reçoit une
notification.

Notification Requête qui vous a été attribuée
(nouveau)

Lorsqu’une nouvelle requête est attribuée à un
utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Notification Nouvelle requête liée à votre
compte

Lorsqu’une nouvelle requête concernant un
compte utilisateur est créée, l’utilisateur reçoit
une notification.

Page Détails du compte Fournit une vue détaillée d’un compte et de ses
détails correspondants, y compris les contacts
et les coordonnées associées.

Page Détails de la requête Fournit une vue détaillée d’une requête, ainsi
qu’un bouton permettant d’ouvrir la page de
modification.

Page Détails du contact Fournit la vue en lecture seule d’un contact et
de ses détails correspondants.

Page Modifier la requête Fournit un formulaire permettant d’envoyer
des modifications à une requête.

Page Mes requêtes en cours Fournit une liste personnalisée des requêtes
attribuées à un utilisateur.

Contacts : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des contacts.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Contact qui vous a été attribué
(existant)

Lorsque le propriétaire d’un contact est
modifié, le nouveau propriétaire reçoit une
notification.

Notification Contact qui vous a été attribué
(nouveau)

Lorsqu’un nouveau contact est attribué à un
utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Page Détails du contact Fournit une vue détaillée d’un contact, ainsi
qu’un bouton permettant d’ouvrir la page de
modification.

Page Modifier le contact Fournit un formulaire permettant d’envoyer
des modifications à un contact.

Page Mes contacts Fournit une liste personnalisée de contacts.

Contrats : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des contrats.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Contrat mis à jour Lorsqu’un détail d’un contrat est modifié, le
propriétaire du contrat reçoit une notification.

Notification Contrat arrivant à expiration Lorsqu’un contrat dépasse un seuil défini
avant ou après sa date de fin (par exemple, 3
jours par défaut), le propriétaire reçoit une
notification.

Notification Nouveau contrat pour activation Lorsqu’une nouvelle demande d’approbation
d’activation de contrat en attente est attribuée
à un utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Page Détails du compte Fournit une vue détaillée d’un compte et de ses
détails correspondants, y compris les contacts
et les coordonnées associées.

Page Détails du contact Fournit la vue en lecture seule d’un contact et
de ses détails correspondants.

Page Détails du contrat Fournit une vue détaillée d’un contrat, ainsi
qu’un bouton permettant d’ouvrir la page de
modification et d’activer le contrat.

Page Modifier le contrat Fournit un formulaire permettant d’envoyer
des modifications à un contrat.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Mes contrats en attente d’activation Fournit une liste personnalisée des contrats en
attente d’activation.

Créer un compte : permet de créer un compte.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer un compte Fournit un formulaire permettant d’envoyer un
nouveau compte.

Créer une requête : permet de créer une requête.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer une requête Fournit un formulaire permettant d’envoyer
une nouvelle requête.

Créer un contact : permet de créer un contact.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer un contact Fournit un formulaire permettant d’envoyer un
nouveau contact.

Créer un contrat : permet de créer un contrat.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer un contrat Fournit un formulaire permettant d’envoyer un
nouveau contrat.

Créer un événement : permet de créer un événement.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer un événement Fournit un formulaire permettant d’envoyer un
nouvel événement.

Créer un lead : permet de créer un lead.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer un lead Fournit un formulaire permettant d’envoyer un
nouveau lead.

Créer une opportunité : permet de créer une opportunité.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer une opportunité Fournit un formulaire permettant d’envoyer
une nouvelle opportunité.

Créer une tâche : permet de créer une tâche.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer une tâche Fournit un formulaire permettant d’envoyer
une nouvelle tâche.

Événements : permet de rechercher, d’afficher et de modifier les événements.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Rappel d’événement Lorsqu’un événement dépasse un seuil défini
avant ou après sa date et son heure d’activité
(par exemple, 1 heure par défaut), le
propriétaire reçoit une notification.

Page Détails du compte Fournit une vue détaillée d’un compte et de ses
détails correspondants, y compris les contacts
et les coordonnées associées.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Détails du contact Fournit la vue en lecture seule d’un contact et
de ses détails correspondants.

Page Modifier l’événement Fournit un formulaire permettant d’envoyer
des modifications à un événement.

Page Détails de l’événement Fournit une vue détaillée d’un événement,
ainsi qu’un bouton permettant d’ouvrir la page
demodification.

Page Mes événements Fournit une liste personnalisée d’événements.

Leads : permet de rechercher, d’afficher, de modifier et de convertir des leads.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Lead qui vous a été attribué
(existant)

Lorsque le propriétaire d’un lead est modifié,
le nouveau propriétaire reçoit une notification.

Notification Lead qui vous a été attribué
(nouveau)

Lorsqu’un nouveau lead est attribué à un
utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Page Convertir lead Fournit un formulaire permettant de convertir
un lead.

Page Modifier lead Fournit un formulaire permettant d’envoyer
des modifications à un lead.

Page Mes leads actifs Fournit une liste personnalisée de leads.

Opportunités : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des opportunités.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Opportunité qui vous a été
attribuée (existante)

Lorsque le propriétaire d’une opportunité est
modifié, le nouveau propriétaire reçoit une
notification.

Notification Opportunité qui vous a été
attribuée (nouvelle)

Lorsqu’une nouvelle opportunité est attribuée
à un utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Page Détails du compte Fournit une vue détaillée d’un compte et de ses
détails correspondants, y compris les contacts
et les coordonnées associées.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Détails du contact Fournit la vue en lecture seule d’un contact et
de ses détails correspondants.

Page Modifier opportunité Fournit un formulaire permettant d’envoyer
des modifications à une opportunité.

Page Mes opportunités ouvertes Fournit une liste personnalisée d’opportunités.

Page Détails de l’opportunité Fournit une vue détaillée d’une opportunité,
ainsi qu’un bouton permettant d’ouvrir la page
demodification.

Approbations de compte en attente : permet de rechercher, d’approuver ou de rejeter des comptes.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Nouveau compte pour
approbation

Lorsqu’un nouveau compte est envoyé à un
responsable pour approbation, celui‑ci reçoit
une notification.

Page Approuver le compte Fournit un formulaire permettant d’approuver
ou de rejeter un compte.

Page Mes approbations de compte en attente Fournit une liste personnalisée des
approbations de compte en attente, ainsi que
des liens vers la page d’approbation.

Approbations de contacts en attente : permet de rechercher et d’approuver les contacts.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Nouveau contact pour
approbation

Lorsqu’un nouveau contact est envoyé à un
responsable pour approbation, celui‑ci reçoit
une notification.

Page Approuver le contact Fournit un formulaire permettant d’approuver
ou de rejeter un contact.

Mes approbations de contacts en attente Fournit une liste personnalisée des
approbations de contacts en attente, ainsi que
des liens vers la page d’approbation.
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Approbations de contrats en attente : permet de rechercher et d’approuver les contrats.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Nouveau contrat pour
approbation

Lorsqu’un nouveau contrat est envoyé à un
responsable pour approbation, celui‑ci reçoit
une notification.

Page Approuver le contrat Fournit un formulaire permettant d’approuver
ou de rejeter un contrat.

Mes approbations de contrats en attente Fournit une liste personnalisée des
approbations de contrats en attente, ainsi que
des liens vers la page d’approbation.

Tâches : permet de rechercher, d’afficher et de modifier des tâches.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Rappel de tâche Lorsqu’une tâche dépasse un seuil défini avant
ou après sa date et son heure d’activité (par
exemple, 1 heure par défaut), le propriétaire
reçoit une notification.

Page Détails du compte Fournit une vue détaillée d’un compte et de ses
détails correspondants, y compris les contacts
et les coordonnées associées.

Page Détails du contact Fournit la vue en lecture seule d’un contact et
de ses détails correspondants.

Page Modifier la tâche Fournit un formulaire permettant d’envoyer
des modifications à une tâche.

Page Mes tâches en cours Fournit une liste personnalisée de tâches.

Page Détails de la tâche Fournit une vue détaillée d’une tâche, ainsi
qu’un bouton permettant d’ouvrir la page de
modification.

Ajouter un tableau de valeurs avec liste de sélection

En raison de la nature du schéma Salesforce, toutes les données ne sont pas disponibles en tant
qu’entités de tableau. Utilisez le tableau de valeurs avec liste de sélection (picklistvalue) pour afficher
les listes de sélection de chaque objet Salesforce et toutes ses options.
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1. Ouvrez unemicro‑app Salesforce et accédez au générateur de pages.
2. Sélectionnez et faites glisser l’option Sélectionner associée à un composant vers le champ.
3. Sous Sélectionner propriétés, désactivez le bouton Assigner à la colonne de données. Cela

vous permet d’afficher tous les objets Salesforce.
4. Sélectionnez l’élément de liste de sélection picklistvalue dans le menu Table de données.
5. SélectionnezModifier le filtre pour ouvrir le filtre de données.
6. Sélectionnez l’objet et le champ à partir desquels vous avez besoin de données. Sélectionnez

Toutes les conditions doivent concorder et Enregistrer pour fermer le filtre.
La capture d’écran suivante montre un exemple de configuration du filtre :

Cette capture d’écran montre les objets et les champs de la base de données auxquels nous
essayons d’accéder :
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7. Terminez la configurationdece composant. Pourplusd’informations, consultez la sectionCom‑
posants du générateur de pages.

Intégrer ServiceNow

December 2, 2022

L’intégration ServiceNow vous permet d’envoyer et de surveiller des demandes, ainsi que d’effectuer
des actions à partir de n’importe quel appareil, site intranet ou n’importe quelle messagerie instanta‑
née à l’aide de Citrix Workspace.

Remarque :

Nous mettons à votre disposition deux modèles d’intégration ServiceNow. Nous vous
recommandons d’utiliser la nouvelle intégration HTTP pour la plupart des cas d’utilisation.
L’intégration HTTP est plus performante pour configurer la structure de donnéesmise en cache.
Le processus de configuration pour chaque intégration est identique. Pour plus d’informations
sur les micro‑apps disponibles dans chaque intégration, consultez la section Utiliser les
micro‑apps ServiceNow.

Utilisez le processus suivant pour activer l’intégration ServiceNow. Assurez‑vous de remplir les condi‑
tions préalables, activez l’accès à l’API et attribuez un rôle à l’utilisateur dédié. Une fois ce processus
terminé, votre niveau de journalisation d’audit existant est conservé, y compris toute action effectuée
par l’utilisation des micro‑apps Citrix.

Cette intégration vous permet d’effectuer les opérations suivantes :

• Créer une tâche dans l’expérience d’espace de travail. La solution ajoute un paramètre «
opened_by » à la requête d’API basée sur l’utilisateur actuellement connecté. Si vous définissez
explicitement le paramètre « opened_by » dans les paramètres des actions de service, il
remplace la valeur par défaut.

• Approuver les demandes au sein de la micro‑app. La solution ajoute la phrase « État
d’approbation défini par nom_utilisateur » dans le champ de commentaire pour identifier qui
a effectué l’approbation.

• Créer une demande de catalogue de service à partir de la micro‑app. La solution ajoute un
paramètre « requested_for » à la requête d’API basée sur l’utilisateur actuellement connecté.

Pour obtenir une liste complète des micro‑apps ServiceNow prêtes à l’emploi, consultez la section
Utiliser les micro‑apps ServiceNow.
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Vérifier les conditions préalables

Cesconditionspréalables supposentquevousgérez l’instanceServiceNowdevotreorganisationpour
configurer l’intégration.

Les utilisateurs de Workspace doivent disposer de rôles attribués appropriés pour effectuer des ac‑
tions de service. Les rôles appropriés dépendent de votre configuration ServiceNow.

Vous devez disposer des éléments suivants pour ajouter l’intégration dans les micro‑apps Citrix
Workspace :

• URL de base : il s’agit de l’URL de votre instance. Vous devez entrer l’URL de base de l’instance
ou remplacer simplement { cloud-id } dans l’exemple par votre ID client.

• URL d’autorisation : remplacez { customer-id } dans l’exemple par votre ID client, https
://{ customer-id } .service-now.com/oauth_auth.do. Il s’agit de l’URL du serveur
d’autorisation fournie lors de la configuration de l’intégration de l’application cible.

• URL du jeton : remplacez { customer-id } dans l’exemple par votre ID client, https:
//{ customer-id } .service-now.com/oauth_token.do. Il s’agit de l’URL du jeton
d’autorisation d’accès.

• Nom d’utilisateur : ce paramètre et le paramètre Mot de passe représentent les informations
d’identification du compte de service avec accès à la structure de table complète et à toutes les
tables dans ServiceNow.

• Mot de passe : ce paramètre et le paramètre Nom d’utilisateur représentent les informations
d’identification du compte de service avec accès à la structure de table complète et à toutes les
tables dans ServiceNow.

• ID client : vous obtenez l’ID client lorsque vous enregistrez le client OAuth dans votre compte
ServiceNow. L’ID client et la clé secrète client sont identiques pour l’authentification de service
et l’authentification des actions de service.

• Clé secrète client : vous obtenez la clé secrète client lorsque vous enregistrez le client
OAuth dans votre compte ServiceNow. L’ID client et la clé secrète client sont identiques pour
l’authentification de service et l’authentification des actions de service.

Remarque :

Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0 commeméthode d’authentification de service
lorsque cette méthode est disponible. OAuth 2.0 garantit que votre intégration respecte la con‑
formité maximale enmatière de sécurité avec votre micro‑app configurée.

• Obtenez unnouvel ID du clientOAuth (client_id oauth2) et unenouvelle clé secrète clientOAuth
(client_secret), et définissez l’étendue de l’application du client.

• Configurez Citrix Gateway pour prendre en charge l’authentification unique pour ServiceNow :
une fois que les utilisateurs se connectent, ils sont automatiquement reconnectés sans avoir à
entrer leurs informations d’identification une seconde fois. Suivez les instructions de l’article
Configuration de l’authentification unique pour ServiceNow. Pour plus d’informations sur la
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configuration de l’authentification unique (SSO, Single Sign‑On), consultez Citrix Gateway Ser‑
vice.

Nouveaux privilèges d’intégration HTTP

Votre compte d’administrateur ServiceNow doit disposer d’un accès en lecture à toutes les tables qui
sont récupérées dans l’intégration. Vous trouverez la liste ci‑dessous :

• change_request
• incident
• problem
• sc_cat_item
• sys_user
• task
• cmn_location
• core_company
• sc_req_item
• sc_request
• sys_journal_field
• sys_user_delegate
• sys_user_group
• sys_user_has_role
• sys_user_role
• sys_user_role_contains
• sysapproval_approver
• sys_choice
• sc_item_option_mtom

Important :

Le fuseau horaire du compte administrateur ServiceNow qui administre l’intégration HTTP doit
être défini sur GMT. Cette configuration est nécessaire pour corriger la gestion du temps dans
Workspace et la synchronisation incrémentielle des données. Si vous constatez une incompati‑
bilité temporelle, vérifiez d’abord ces paramètres pour résoudre le problème.

Rôles ServiceNow

Nous recommandons les rôles ServiceNow suivants :

• approval_admin
• itil
• personalize_choices
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• snc_read_only

Privilèges d’intégration existants

Ce compte d’administrateur ServiceNow doit disposer de privilèges d’accès complet aux données.
Si vous choisissez d’utiliser un compte ServiceNow distinct pour l’intégration de micro‑apps, vous
devez ajouter manuellement des autorisations de lecture sur les tables restreintes, telles que
sys_journal_field. Plus précisément, l’administrateur a besoin d’accéder aux tables suivantes car
elles contiennent des informations sur la structure de données de ServiceNow :

• sys_db_object
• sys_dictionary
• sys_choice

Activer l’accès à l’API pour les tables requises

La plupart des tables ServiceNow sont activées pour l’accès via les services Web par défaut. Pour
confirmer si une table que vous souhaitez synchroniser avecWorkspace est accessible via les services
Web, procédez comme suit :

1. Connectez‑vous à ServiceNow.
2. Sélectionnez Définition du système > Tables.
3. Sélectionnez l’icône Informations en regard du nom de la table que vous souhaitez confirmer.

Sélectionnez Ouvrir l’enregistrement. Sélectionnez l’onglet Accès aux applications et
assurez‑vous que la case « Autoriser l’accès à cette table via les services Web » est cochée.

4. Cochez la case si nécessaire, puis cliquez surMettre à jour pour enregistrer vos paramètres.

Ajouter des URL de rappel

AjoutezuneadresseURLpersonnaliséeà votre configurationd’instancepour accorder l’accès auxdon‑
nées privées et activer les actions utilisateur authentifiées par OAuth.

Remarque

La section { yourmicroappserverurl } est composée d’une partie locataire, d’une partie
région et d’une partie environnement : https://{ tenantID } .{ region(us/eu/ap-s)
} .iws.cloud.com.

1. Connectez‑vous à ServiceNow en tant qu’administrateur.

2. Accédez à SystemOAuth > Application Registry, puis sélectionnezNew.

3. Sélectionnez Create an OAuth API endpoint for external clients.
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4. Entrez les adressesURL de redirection autorisées suivantes pour cette intégration, séparées par
une virgule, dans le champ Redirect URL :

• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext

• https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/
callback

Assurez‑vous que le PKCE required n’est pas sélectionné.

5. Cliquez sur Submit.

Filtrer les requêtes

La plupart des entités ServiceNow prennent en charge le filtrage. Le paramètre URL « sysparm_query
» de la méthode GET de l’API Table permet le filtrage. Choisissez des requêtes prédéfinies ou écrivez
vos propres requêtes personnalisées. Pour de plus amples informations, consultez la documentation
de référence de l’API REST ServiceNow et la documentation produit.

Remarque :

Si la requête ou une partie de celle‑ci n’est pas valide, la partie non valide est ignorée, comme
spécifié dans la documentation ServiceNow.

Exemples :

1 // Only Active objects:
2 active=true
3
4 // Updated in the last 2 days:
5 sys_updated_onONLast%20day@javascript:gs.daysAgoStart(1)@javascript:gs.

daysAgoEnd(0)
6
7 // Updated in the last 3 hours:
8 sys_updated_onONLast%20hour@javascript:gs.hoursAgoStart(2)@javascript:

gs.hoursAgoEnd(0)
9

10 // Updated in the last 4 months:
11 sys_updated_onONLast%20month@javascript:gs.monthsAgoStart(3)@javascript

:gs.monthsAgoEnd(0)

Ajouter l’intégration auxmicro‑apps Citrix Workspace

Ajoutez l’intégration ServiceNow auxmicro‑apps Citrix Workspace pour vous connecter à votre appli‑
cation. Des micro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées, ainsi que des notifications et des actions
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préconfigurées qui sont prêtes à être utilisées dans votre espace de travail. Nous mettons à votre
disposition deuxmodèles d’intégration ServiceNow. Nous vous recommandons d’utiliser la nouvelle
intégration HTTP pour la plupart des cas d’utilisation.

Ajouter l’intégration HTTP ServiceNow

Procédezcommesuitpourconfigurer l’intégrationHTTPdeServiceNow. Lesoptionsd’authentification
sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélectionnées lorsque vous effectuez le
processus. Nous vous recommandons d’utiliser la nouvelle intégration HTTP pour la plupart des cas
d’utilisation. L’intégration HTTP est plus performante pour configurer la structure de données mise
en cache.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.

2. Choisissez la vignette ServiceNow.

3. Donnez un nom d’intégration à l’intégration.

4. Renseignez la section Paramètres du connecteur.

• Entrez l’URL de base de l’instance ou remplacez simplement { customer-id } dans
l’exemple par votre ID client.

• Sélectionnez une icône pour l’intégration dans la bibliothèque d’icônes ou gardez l’icône
par défaut de l’annuaire ServiceNow.

• Activez Instance locale si vous créez une connexion locale. Pour plus d’informations, con‑
sultez Instance locale.
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5. Sous Authentification du service, sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode
d’authentification et complétez les détails d’authentification. Utilisez le protocole de
sécurité OAuth 2.0 pour générer des jetons de demande/autorisation pour l’accès délégué. Il
est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0 comme méthode d’authentification de service
lorsque cette méthode est disponible. OAuth 2.0 garantit que votre intégration respecte la
conformité maximale enmatière de sécurité avec votre micro‑app configurée.

a) Sélectionnez Mot de passe du propriétaire de la ressource dans le menu Type
d’autorisation. Fournissez les informations d’identification correctes pour autoriser la
fourniture d’un jeton d’accès au serveur de ressources.

b) Sélectionnez Corps de la requête dans le menu Autorisation de jeton.

c) Entrez l’URL du jeton ou remplacez simplement { customer-id } dans l’exemple par
votre ID client : https://{ customer-id } .service-now.com/oauth_token.do.
Il s’agit de l’URL du jeton d’autorisation d’accès.

d) Entrez le Nom d’utilisateur et leMot de passe. Ce sont les informations d’identification
du comptede service avec accès à la structurede table complète et à toutes les tables dans
ServiceNow.

e) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations
d’inscription client uniques au serveur d’autorisation.

f) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configuration de l’intégration de l’application cible.

g) Entrez votre Préfixe d’en‑tête. (facultatif) Entrez le préfixe d’en‑tête si le préfixe de votre
porteur est différent de l’en‑tête par défaut.
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h) Si vous avez sélectionné la méthode d’authentification OAuth 2.0, vous pouvez sélec‑
tionner + Ajouter un paramètre pour inclure les paramètres de jeton d’accès. Les
paramètres de jeton d’accès permettent de définir les paramètres de jeton d’accès requis
par le serveur d’autorisation d’application cible si nécessaire.

6. Sous Authentification des actions de service, activez Utiliser authentification utilisateur
distincte dans Actions. L’authentification des actions de service s’authentifie au niveau de
l’action de service.

a) Sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode d’authentification et complétez les dé‑
tails d’authentification.

b) Sélectionnez Code d’autorisation dans lemenu Type d’autorisation. Permet d’octroyer
un code temporaire que le client échange contre un jeton d’accès. Le code est obtenu à
partir du serveur d’autorisation où vous pouvez afficher les informations demandées par
le client. Seul ce typed’autorisationpermetunempruntd’identitéde l’utilisateur sécurisé.
Celaaffiche l’URLderappelquevousutilisez lorsde l’enregistrementdevotreapplication.

c) Sélectionnez Corps de la requête dans le menu Autorisation de jeton.
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d) Entrez votre URL d’autorisation ou remplacez simplement { customer-id } dans
l’exemple par votre ID client, https://{ customer-id } .service-now.com
/oauth_auth.do. Il s’agit de l’URL du serveur d’autorisation fournie lors de la
configuration de l’intégration de l’application cible.

e) Entrez l’URL du jeton ou remplacez simplement { customer-id } dans l’exemple par
votre ID client : https://{ customer-id } .service-now.com/oauth_token.do.
Il s’agit de l’URL du jeton d’autorisation d’accès.

f) (Facultatif) Entrez votre étendue pour définir l’étendue de la demande d’accès. Cette
chaîne est définie par le serveur d’autorisation lors de la configuration de l’intégration de
l’application cible.

g) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations
d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet ID et la clé secrète
client lorsque vous enregistrez le client OAuth dans votre compte ServiceNow. Vous devez
ajouter l’URL de rappel que vous voyez sur la page de configuration de l’intégration.

h) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configuration de l’intégration de l’application cible.

i) (facultatif) Entrez votrePréfixe d’en‑tête si le préfixe de votre porteur est différent de l’en‑
tête par défaut.

j) Si vous avez sélectionné la méthode d’authentification OAuth 2.0, vous pouvez sélec‑
tionner + Ajouter un paramètre pour inclure les paramètres de jeton d’accès. Les
paramètres de jeton d’accès permettent de définir les paramètres de jeton d’accès requis
par le serveur d’autorisation d’application cible si nécessaire.
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7. (Facultatif) Si vous souhaitez activer la limitation de taux pour cette intégration, activez Limi‑
tation de taux de demandes et définissez le nombre de demandes par intervalle de temps.

8. (Facultatif) Activez la fonction Journalisation pour conserver 24 heures de journalisation à des
fins de support.

9. Sélectionnez Enregistrer.

Ajouter l’ancienne intégration

Suivez ces instructions pour configurer l’ancienne intégration ServiceNow basée sur java.

Procédez comme suit :
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1. Sur la page de vue d’ensemble, sélectionnez Démarrer.

La page Gérer les intégrations s’ouvre.

2. Sélectionnez Ajouter une nouvelle intégration et Ajouter une nouvelle intégration à partir
desmodèles fournis par Citrix.

3. Choisissez la vignette ServiceNow.

4. Donnez un nom à l’intégration.
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5. Renseignez la section Paramètres du connecteur avec les éléments requis que vous avez
obtenus.

• Entrez l’URL.
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• Entrez leNom d’utilisateur et leMot de passe.

• Sélectionnez uneMéthoded’authentification. Utilisez le protocole de sécuritéOAuth 2.0
pour générer des jetons de demande/autorisation pour l’accès délégué.

• Pour OAuth 2.0, entrez l’ID du client OAuth et la Clé secrète client OAuth que vous avez
obtenus dans la procédure Vérifier les conditions préalables.

• Entrez une valeur pour Nombre de connexions ServiceNow. Cette valeur détermine le
nombre de chaînes initiées par la synchronisation des données.

Remarque :
Le nombre de connexions par défaut est 3. L’ouverture d’un plus grand nombre
de connexions réduit le temps de synchronisation des données, mais augmente la
charge sur le serveur des micro‑apps et peut donc influencer ses performances. Si
vous avez besoin d’un plus grand nombre de connexions, nous vous recommandons
de ne pas dépasser 10.

• Sélectionnez le bouton radio pour Télécharger les données inactives si vous souhaitez
obtenir une liste de requêtes fermées, par exemple, ou d’autres données définies sur
active = false.

6. Sélectionnez Ajouter.

La page Intégrations de micro‑apps s’ouvre avec votre intégration ajoutée et ses micro‑apps asso‑
ciées. À partir de là, vous pouvez ajouter une autre intégration, continuer à configurer vosmicro‑apps
prêtes à l’emploi ou créer une micro‑app pour cette intégration.

Vous êtes maintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation de données. Vous
pouvez extraire une grande quantité de données de vos applications intégrées vers la plate‑forme
de micro‑apps. Par conséquent, nous vous recommandons d’utiliser la page Tableau pour filtrer les
entités de votre première synchronisation de données afin d’accélérer la synchronisation. Pour plus
d’informations, consultez la section Vérifier les entités requises. Pour plus d’informations sur les rè‑
gles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas ses règles de planifica‑
tion et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur ServiceNow HTTP et Spécifications du connecteur ServiceNow.

Utiliser les micro‑apps ServiceNow

Les intégrations d’application existantes sont fournies avec des micro‑apps prêtes à l’emploi. Com‑
mencez avec ces micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins.
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Remarque :

Nous mettons à votre disposition deux modèles d’intégration ServiceNow. Nous vous recom‑
mandons d’utiliser la nouvelle intégration HTTP pour la plupart des cas d’utilisation au lieu de
l’ancienne intégration basée sur Java. Les micro‑apps que ces deux intégrations contiennent
sont légèrement différentes.

Micro‑apps HTTP ServiceNow

L’intégration HTTP ServiceNow est fournie avec les micro‑apps prêtes à l’emploi préconfigurées suiv‑
antes :

Demandes de modification : permet de rechercher des demandes de modification, d’afficher les
détails correspondants, d’ajouter des commentaires et de les mettre à jour.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Demande demodification
attribuée

Lorsqu’une demande demodification
existante est attribuée à un utilisateur, celui‑ci
reçoit une notification.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Modifier responsable de la
demande demodification (Ouvert par)

Lorsque le responsable d’une demande de
modification est modifié, l’utilisateur pour qui
la demande a été créée reçoit une notification.

Notification Modifier responsable de la
demande demodification (Demandé par)

Lorsque le responsable d’une demande de
modification est modifié, l’utilisateur qui a
effectué la demande reçoit une notification.

Notification Modifier état de la demande de
modification (Attribué à)

Lorsque l’état d’une demande demodification
est modifié, l’utilisateur à qui la demande a été
attribuée reçoit une notification.

Notification Modifier état de la demande de
modification (Ouvert par)

Lorsque l’état d’une demande demodification
est modifié, l’utilisateur qui a ouvert la
demande reçoit une notification.

Notification Modifier état de la demande de
modification (Demandé par)

Lorsque l’état d’une demande demodification
est modifié, l’utilisateur pour qui la demande a
été créée reçoit une notification.

Notification Nouvelle demande de
modification attribuée

Lorsqu’une nouvelle demande demodification
est attribuée à un utilisateur, celui‑ci reçoit une
notification.

Page Détails de la demande demodification Fournit la vue en lecture seule d’une demande
demodification et de ses détails
correspondants.

Page Commenter demande demodification Fournit un formulaire permettant d’ajouter des
commentaires à une demande de
modification.

Page Mes demandes demodification ouvertes Permet aux utilisateurs de rechercher les
demandes demodification ouvertes qui leur
sont attribuées, qu’ils ont demandées ou qu’ils
ont ouvertes eux‑mêmes.

Page Mettre à jour demande demodification Fournit un formulaire permettant de mettre à
jour une demande demodification.

Incidents : permet de rechercher des incidents, d’afficher leurs détails, d’ajouter des commentaires
et de les mettre à jour.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Incident attribué Lorsqu’un incident existant est attribué à un
utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Notification Changement du responsable de
l’incident (Appelant)

Lorsque le responsable d’un incident est
modifié, l’utilisateur qui a signalé l’incident
reçoit une notification.

Notification Changement du responsable de
l’incident (Ouvert par)

Lorsque le responsable d’un incident est
modifié, l’utilisateur qui a ouvert l’incident
reçoit une notification.

Notification Changement d’état de l’incident
(Attribué à)

Lorsque l’état d’un incident est modifié,
l’utilisateur à qui l’incident a été attribué reçoit
une notification.

Notification Changement d’état de l’incident
(Appelant)

Lorsque l’état d’un incident est modifié,
l’utilisateur qui a signalé l’incident reçoit une
notification.

Notification Changement d’état de l’incident
(Ouvert par)

Lorsque l’état d’un incident est modifié,
l’utilisateur qui a ouvert l’incident reçoit une
notification.

Notification Nouvel incident attribué Lorsqu’un nouvel incident est attribué à un
utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Page Commenter formulaire d’incident Fournit un formulaire permettant d’ajouter des
commentaires à un incident.

Page Détails de l’incident Fournit la vue en lecture seule d’un incident et
de ses détails correspondants.

Page Mes incidents ouverts Permet aux utilisateurs de rechercher les
incidents ouverts qui leur sont attribués, qu’ils
ont ouverts eux‑mêmes ou qu’ils ont signalés.

Page Mettre à jour l’incident Fournit un formulaire permettant de mettre à
jour un incident.

Problèmes : permet de rechercher des problèmes, d’afficher leurs détails, d’ajouter des commen‑
taires et de les mettre à jour.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Nouveau problème attribué Lorsqu’un nouveau problème est attribué à un
utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Notification Problème attribué Lorsqu’un problème existant est attribué à un
utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Notification Changement de responsable du
problème (Ouvert par)

Lorsque le responsable d’un problème est
modifié, l’utilisateur qui a ouvert l’incident
reçoit une notification.

Notification Changement d’état du problème
(Attribué à)

Lorsque l’état d’un problème est modifié,
l’utilisateur à qui le problème a été attribué
reçoit une notification.

Notification Changement d’état du problème
(Ouvert par)

Lorsque l’état d’un problème est modifié,
l’utilisateur qui a ouvert le problème reçoit une
notification.

Page Commenter problème Fournit un formulaire permettant d’ajouter des
commentaires à un problème.

Page Mes problèmes ouverts Permet aux utilisateurs de rechercher les
problèmes ouverts qui leur sont attribués ou
qu’ils ont ouverts eux‑mêmes.

Page Détails du problème Fournit la vue en lecture seule d’un problème
et de ses détails correspondants.

Page Mettre à jour problème Fournit un formulaire permettant de mettre à
jour à un problème.

Demander approbation : permet de rechercher et d’afficher les approbations en attente, puis de les
approuver ou de les rejeter.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Nouvelle demande d’approbation
(Élément demandé)

Lorsqu’une demande d’approbation ou une
demande demodification est attribuée à un
utilisateur, il reçoit une notification exploitable
qu’il peut approuver ou rejeter.

Notification Nouvelle demande d’approbation
(Problème)

Lorsqu’une demande d’approbation de
problème est attribuée à un utilisateur, il reçoit
une notification exploitable qu’il peut
approuver ou rejeter.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Demande d’approbation en attente Permet aux utilisateurs de rechercher les
approbations en attente qui leur sont
attribuées.

Page Détails de la demande d’approbation Fournit une vue exploitable d’une approbation
en attente, ainsi que les détails
correspondants, que l’utilisateur peut
approuver ou rejeter.

Soumettre demande demodification : permet de sélectionner des éléments et d’envoyer une nou‑
velle demande demodification.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Soumettre demande demodification Fournit un formulaire permettant d’envoyer
une demande demodification.

Soumettre un délégué : permet de soumettre un nouveau délégué.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Soumettre un délégué Fournit un formulaire permettant de
soumettre un nouveau délégué.

Soumettre un incident : permet d’envoyer un nouvel incident.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Soumettre un incident Fournit un formulaire permettant d’envoyer un
nouvel incident.

Soumettre un problème : permet d’envoyer un nouveau problème.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Soumettre un problème Fournit un formulaire permettant d’envoyer un
nouveau problème.

Micro‑apps ServiceNow basées sur Java

L’intégration ServiceNow basée sur Java est fournie avec les micro‑apps prêtes à l’emploi préconfig‑
urées suivantes :

Approbations : permet de rechercher et d’afficher les approbations en attente, puis de les approuver
ou de les rejeter.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Nouvelle demande d’approbation Lorsqu’une nouvelle demande d’approbation
est attribuée à un utilisateur, il reçoit une
notification exploitable qu’il peut approuver
ou rejeter.

Page Détails de la demande d’approbation Fournit une vue exploitable d’une approbation
en attente, ainsi que les détails
correspondants, que l’utilisateur peut
approuver ou rejeter.

Page Demandes en attente Permet aux utilisateurs de rechercher les
approbations en attente qui leur sont
attribuées.

Demandes de modification : permet de rechercher des demandes de modification, d’afficher les
détails correspondants, d’ajouter des commentaires et de les mettre à jour.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Demande demodification
attribuée

Lorsqu’une demande demodification
existante est attribuée à un utilisateur, celui‑ci
reçoit une notification.

Notification Modifier responsable de la
demande demodification

Lorsque le responsable d’une demande de
modification est modifié, l’utilisateur qui a
ouvert la demande reçoit une notification.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Modifier état de la demande de
modification

Lorsque l’état d’une demande demodification
est modifié, l’utilisateur qui a ouvert la
demande reçoit une notification.

Notification Nouvelle demande de
modification attribuée

Lorsqu’une nouvelle demande demodification
est attribuée à un utilisateur, celui‑ci reçoit une
notification.

Page Détails de la demande demodification Fournit la vue en lecture seule d’une demande
demodification et de ses détails
correspondants.

Page Commenter formulaire de demande de
modification

Fournit un formulaire permettant d’ajouter des
commentaires à une demande de
modification.

Page Mes demandes demodification ouvertes Permet aux utilisateurs de rechercher les
demandes demodification ouvertes qui leur
sont attribuées.

Page Mettre à jour formulaire de demande de
modification

Fournit un formulaire permettant de mettre à
jour une demande demodification.

Incidents : permet de rechercher des incidents, d’afficher leurs détails, d’ajouter des commentaires
et de les mettre à jour.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Incident attribué Lorsqu’un incident existant est attribué à un
utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Notification Changement du responsable de
l’incident

Lorsque le responsable d’un incident est
modifié, l’utilisateur qui a ouvert l’incident
reçoit une notification.

Notification Changement d’état de l’incident Lorsque l’état d’un incident est modifié,
l’utilisateur qui a ouvert l’incident reçoit une
notification.

Notification Nouvel incident attribué Lorsqu’un nouvel incident est attribué à un
utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Page Commenter formulaire d’incident Fournit un formulaire permettant d’ajouter des
commentaires à un incident.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Détails de l’incident Fournit la vue en lecture seule d’un incident et
de ses détails correspondants.

Page Mes incidents ouverts Permet aux utilisateurs de rechercher les
incidents ouverts qui leur sont attribués.

Page Mettre à jour le formulaire d’incident Fournit un formulaire permettant de mettre à
jour un incident.

Problèmes : permet de rechercher des problèmes, d’afficher leurs détails, d’ajouter des commen‑
taires et de les mettre à jour.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Nouveau problème attribué Lorsqu’un nouveau problème est attribué à un
utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Notification Problème attribué Lorsque le responsable d’un problème est
modifié, le responsable reçoit une notification.

Notification Changement de responsable du
problème

Lorsque le responsable d’un problème est
modifié, l’utilisateur qui a ouvert l’incident
reçoit une notification.

Notification Changement d’état du problème Lorsque l’état d’un problème est modifié,
l’utilisateur qui a ouvert le problème reçoit une
notification.

Page Commenter formulaire de problème Fournit un formulaire permettant d’ajouter des
commentaires à un problème.

Page Mes problèmes ouverts Permet aux utilisateurs de rechercher les
problèmes ouverts qui leur sont attribués.

Page Détails du problème Fournit la vue en lecture seule d’un problème
et de ses détails correspondants.

Page Mettre à jour formulaire de problème Fournit un formulaire permettant de mettre à
jour à un problème.

Soumettre une demande de catalogue : permet de sélectionner des éléments et d’envoyer une de‑
mande de catalogue.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Sélectionner un élément Permet aux utilisateurs de rechercher le
catalogue et de sélectionner les éléments
disponibles.

Page Soumettre une demande de catalogue Fournit un formulaire permettant d’envoyer
une demande de catalogue.

Soumettre demande demodification : permet d’envoyer une nouvelle demande demodification.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Soumettre demande demodification Fournit un formulaire permettant d’envoyer
une demande demodification.

Soumettre un délégué : permet de soumettre un nouveau délégué.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Soumettre un délégué Fournit un formulaire permettant de
soumettre un nouveau délégué.

Soumettre un incident : permet d’envoyer un nouvel incident.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Soumettre un incident Fournit un formulaire permettant d’envoyer un
nouvel incident.

Soumettre un problème : permet d’envoyer un nouveau problème.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Soumettre un problème Fournit un formulaire permettant d’envoyer un
nouveau problème.
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Intégrer Slack

October 21, 2021

Déployez l’intégration Slack pour fournir des fonctionnalités de surveillance supplémentaires pour
les canaux critiques qui ne sollicitent pas forcément un trafic intensif mais requièrent l’attention de
ses membres. Afin de personnaliser les canaux disponibles pour un groupe ou un service spécifique,
utilisez plusieurs intégrations.

Remarque :

Votre avis nous intéresse ! Veuillez fournir vos commentaires pour ce modèle d’intégration au
fur et à mesure que vous l’utilisez. Pour tout problème, notre équipe surveille également nos
forums dédiés quotidiennement.

Pour plus de détails sur la micro‑app prête à l’emploi pour Slack, consultez la section Utiliser Slack.

Vérifier les conditions préalables

Les valeurs que vous entrez dans les micro‑apps Citrix Workspace sont les suivantes :

• URL de base : https://slack.com/api
• URL d’autorisation : https://slack.com/oauth/authorize
• URL du jeton : https://slack.com/api/oauth.access
• ID de canal : vous obtenez cette valeur lorsque vous créez un nouveau canal favori dans Slack.
Vous en avez besoin pourmodifier les points de terminaison et les actions de service. Consultez
Créer un canal favori et obtenir l’ID de canal.

• Jeton d’accès OAuth : vous saisissez cette valeur en tant que valeur de jeton lors de la configu‑
ration dumodèle d’intégration. Vous obtenez l’ID client et la clé secrète client lors du processus
Créer un bot.

• ID du client : l’ID du client est la chaîne représentant les informations d’inscription client
uniques au serveur d’autorisation.

• Clé secrète client : la clé secrète client représente la chaîne unique générée lors de la configu‑
ration de l’intégration de l’application cible.

Remarque :

Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0 commeméthode d’authentification de service
lorsque cette méthode est disponible. OAuth 2.0 garantit que votre intégration respecte la con‑
formité maximale enmatière de sécurité avec votre micro‑app configurée.
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Créer un compte de service

L’intégration nécessite l’accès régulier à votre instance Slack. Nous vous recommandons de créer un
compte utilisateur dédié avec des privilèges d’administrateur complets. Inscrivez‑vous ici : https://
slack.com/get‑started#/create.

Activer les API

Le nombre de requêtes d’API pouvant être exécutées sur des ressources spécifiques est limité. Nous
recommandons donc ce qui suit :

• Limitation de l’API Slack par lien : https://api.slack.com/docs/rate‑limits#overview
• Niveaux de l’API Slack : https://api.slack.com/docs/rate‑limits
• Forfaits de l’API Slack : un seul forfait proposé

Créer le bot

Les bots sont des applications Slack qui interagissent avec les utilisateurs et permettent de publier,
de recevoir et de répondre aux messages des utilisateurs. Créez l’application Slack et sélectionnez
des étendues à ajouter à l’application.

1. Accédez à l’interface utilisateur Slack Management et créez une application si vous n’en avez
pas encore créé : https://api.slack.com/apps

2. Renseignez le champ App Name, puis sélectionnez Development Slack Workspace où
l’application sera installée.

3. Sélectionnez Create App.
4. SousBasic Information, copiez les informations d’identification de l’application (AppCreden‑

tials) suivantes :
• ID client
• Clé secrète client

5. Accédez àOAuth & Permissions sous Features dans la barre latérale gauche.
6. Sous Scopes/Bot Token Scopes, sélectionnez Add an OAuth Scope sous la section Scopes.

Assurez‑vous d’ajouter des étendues au jeton Bot Token, et non à votre jeton utilisateur User
Token. Ajoutez les étendues suivantes : channels:history channels:join channels:
read groups:history groups:read mpim:history mpim:read team:read users.
profile:read users:read users:read.email

7. Sous Redirect URLs, pour chacun des rappels suivants, sélectionnez Add New Redirect URL,
entrez la valeur et sélectionnez Save URLs lorsque vous avez terminé.

• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext

• https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/
callback
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Installer l’application Slack

Installez l’application dans votre espace de travail Slack pour tester votre application et générer les
jetons nécessaires pour interagir avec l’API Slack.

1. Accédez à Install App sous Settings dans la barre latérale gauche.
2. Sélectionnez Install App to Workspace, vérifiez que l’application est autorisée à effectuer des

actions dans les canaux et les conversations (option Perform actions in channels & conver‑
sations), puis sélectionnez Allow.

3. Copiez le jeton d’accès Bot User OAuth Access Token.

Créer un canal favori et obtenir l’ID de canal

Créez un canal pour le suivi des favoris. Vous devez obtenir l’ID de canal à partir de l’URL de ce canal
pour modifier l’intégration.

Remarque :

Si vous utilisez plusieurs intégrations Slack, utilisez un canal favori séparé ou dédié pour chaque
intégration.

1. Créez un nouveau canal dans Slack nommé Favorites.
2. Sélectionnez Add all members of {SlackWorkspaceName}.
3. Copiez le lien du canal. Enregistrez l’ID à la fin de l’URL. Il s’agit de votre ID de canal dont vous

avezbesoinpourmodifier lespointsde terminaisonet les actionsde service. ConsultezModifier
les points de terminaison et les actions de service.

Ajouter le bot aux canaux prioritaires et aux canaux favoris

Ajoutezmaintenant le bot (application Slack) à tous les canaux que vous souhaitez exposer à l’équipe
qui s’abonne à l’application et au canal favori créé ci‑dessus. Tenez compte des considérations suiv‑
antes :

• N’ajoutez pas de bot à un canal bruyant. Les bots doivent être ajoutés aux canaux utilisés pour
des communicationspeu fréquentesmais urgentes au sein d’un groupe sélectionné, comme les
problèmes de vente urgents pour le groupe chargé des ventes ou la sécurité informatique pour
les employés généraux.

• Plusieurs intégrations peuvent pointer vers la même application Slack.
• Gardez la liste des canaux ciblée sur un groupe spécifique.
• Nous vous recommandons d’ajouter le bot à un canal public uniquement. L’ajout de bots à un
canal privé peut permettre à d’autres utilisateurs d’afficher l’appartenance au canal privé.
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Ajouter l’intégration auxmicro‑apps Citrix Workspace

Ajoutez l’intégration Slack auxmicro‑apps Citrix Workspace pour vous connecter à votre application.
Les options d’authentification sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélection‑
nées lorsque vous effectuez le processus. Desmicro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées, ainsi que
des notifications et des actions préconfigurées qui sont prêtes à être utilisées dans votre espace de
travail.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.

2. Choisissez la vignette Slack.

3. Donnez un nom d’intégration à l’intégration.

4. Renseignez la section Paramètres du connecteur.

• Entrez l’URL de base de l’instance : https://slack.com/api.
• Sélectionnez une icône pour l’intégration dans la bibliothèque d’icônes ou gardez l’icône
par défaut.

5. Sous Authentification du service, sélectionnez Jeton du porteur dans le menu Méthode
d’authentification et complétez les détails d’authentification. Les options d’authentification
sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélectionnées lorsque vous effectuez
le processus.

6. Entrez le jeton. Cette valeur est le jeton d’accès Bot User OAuth Access Token que vous avez
obtenu lorsque vous avez créé le bot. Consultez la section Créer le bot.
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7. Sous Authentification des actions de service, activez Utiliser authentification utilisateur
distincte dans Actions. Cela permet l’authentification au niveau de l’action du service. Les
options d’authentification sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélection‑
nées lorsque vous effectuez le processus.

a) Sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode d’authentification et complétez les dé‑
tails d’authentification.

b) Sélectionnez Code d’autorisation dans le menu Flux de type d’autorisation.
c) Entrez authorization_code dans le champ Valeur du type d’autorisation.L’

URL de rappel est pré‑remplie.
d) Sélectionnez Corps de la requête dans le menu Autorisation de jeton.
e) SélectionnezURL du formulaire codée dans le menu Type de contenu du jeton.

L’URL d’autorisation est pré‑remplie : https://slack.com/oauth/authorize L’URL
du jeton est pré‑remplie : https://slack.com/api/oauth.access

f) Assurez‑vous que les éléments suivants sont saisis sous Étendue : channels:history
channels:join channels:read groups:history groups:read mpim:history
mpim:read team:read users.profile:read users:read users:read.email

g) Entrez l’ID client que vous avez obtenu dans la section Créer le bot.
h) Entrez la clé secrète client que vous avez obtenue dans la section Créer le bot.

8. Activez l’option Limitation du taux de demandes et entrez 1 pour Nombre de demandes par
seconde.

9. Entrez 120 dans le champ Délais d’expiration des demandes.
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10. (Facultatif) Activez la fonction Journalisation pour conserver 24 heures de journalisation à des
fins de support.

11. Sélectionnez Enregistrer.

La page Intégrations de micro‑apps s’ouvre avec votre intégration ajoutée et ses micro‑apps asso‑
ciées. Modifiez maintenant l’intégration en ajoutant la valeur channel comme décrit dans la procé‑
dure suivante.

Modifier les points de terminaison et les actions de service

Pour terminer cette configuration, vousdevezajouter la valeurchannelavec votre IDde canal obtenu
dans la section Créer un canal favori et obtenir l’ID de canal. Modifiez le point de terminaisonCanaux
favoris et les actions de service Canal favori et Retirer des favoris.

Remplacer le point de terminaison de chargement des données

Ajoutez manuellement la valeur channel dans le point de terminaison Canaux favoris avec votre ID
de canal.

1. Sur la page Intégrations demicro‑apps, sélectionnez lemenu en regard de l’intégration Slack,
puisModifier. L’écran Chargement des données s’ouvre. Si vous êtes sur l’écran de configura‑
tion, sélectionnez Chargement des données dans la colonne de navigation gauche.

2. Sélectionnez le menu en regard du point de terminaison Canaux favoris, puis Modifier ou
sélectionnez le nom du point de terminaison : Canaux favoris.
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3. Sur l’écranModifier le point de terminaison de données, sous Synchronisations complètes,
entrez l’ID du canal dans le champ de valeur associé à Canal.

4. Sélectionnez Appliquer en bas de l’écran et confirmez vos sélections.

Remplacer les variables Action de service

Pour les actions de service Canal favori et Retirer des favoris, vous devez ajouter manuellement la
valeur channel avec votre ID de canal à deux reprises pour les deux actions de service : une fois sous
Exécution de l’action et une fois sousMise à jour des données après l’action (facultatif).

1. Lors de la modification de la configuration de l’intégration, sélectionnez Actions de service
dans la colonne de navigation gauche.

2. Sélectionnez le menu situé en regard de l’une des actions de service que vous souhaitez
modifier, puis sélectionnez Modifier, ou sélectionnez le nom de l’action de service que vous
souhaitez modifier. Commençons par l’action de service Canal favori.

3. Sur l’écran Modifier l’action de service, sous Séquence d’action, puis sous Exécution de
l’action, sélectionnez Corps.

4. Entrez l’ID de canal dans le champ de valeur associé à Canal.

5. SousMise à jour des données après l’action (facultatif), entrez à nouveau l’ID du canal dans
le champ de valeur associé au canal.
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6. Sélectionnez Enregistrer pour terminer le processus

7. Répétez maintenant ces étapes pour l’autre action de service : Retirer des favoris. Ajoutez la
valeur channel avec votre ID de canal à deux reprises : une fois sous Exécution de l’action et
une fois sousMise à jour des données après l’action (facultatif).

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur Slack.

Utiliser les micro‑apps Slack

Les intégrations d’application existantes sont fournies avec des micro‑apps prêtes à l’emploi. Com‑
mencez avec ces micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins.

Mes canaux favoris : permet de recevoir des notifications d’activité dans les canaux favoris.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Liste des canaux Fournit une liste des canaux favoris, y compris
une option Ajouter des canaux.

Page Détails du canal Affiche les détails d’un canal favori, y compris
les publications antérieures. Inclut les boutons
d’option Publier message et Retirer des
favoris.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Détails du message Affiche les détails du message à partir d’un
canal favori, ainsi que les détails de
l’expéditeur. Inclut les boutons d’option
J’aime et Afficher les réponses dans Slack.

Page Publier un message Fournit un formulaire permettant de composer
unmessage et un bouton Publier pour publier
unmessage sur un canal favori.

Page Ajouter les détails du canal Affiche les détails d’un canal, y compris les
membres. Inclut un bouton d’option Ajouter
aux favoris.

Page Ajouter la liste de canaux Fournit une liste consultable des canaux, ainsi
qu’une option permettant d’afficher les détails
sur la page Détail du canal.

Publier sur Slack : permet de publier un message sur le canal prioritaire sélectionné dans Slack.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Publier un nouveaumessage Fournit un formulaire permettant de composer
et de publier un message.

Définir mon état Slack : permet de définir votre état Slack, de créer des rappels et d’activer l’option
Ne pas déranger pendant une durée définie.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer un rappel Fournit un formulaire permettant de définir un
rappel.

Page Suspendre les notifications Fournit un formulaire permettant de
suspendre les notifications pendant une durée
définie.

Page Définir mon état Slack Fournit un formulaire permettant de définir un
état via les options Définir un rappel etNe pas
déranger.
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Intégrer Smartsheet

November 19, 2021

Déployez l’intégration Smartsheet pour gérer les feuilles, les discussions, les demandes demise à jour
et les pièces jointes.

Pour plus de détails sur la micro‑app prête à l’emploi pour Smartsheet, consultez la section Utiliser
les micro‑apps Smartsheet.

Remarque :

Ce modèle d’intégration Smartsheet est publié dans la catégorie Citrix Labs . Cela permet à
la fonctionnalité d’être développée davantage à la suite des commentaires initiaux des clients.
Lorsqu’unmodèle fait partie de Citrix Labs, nous ne nous engageons pas à fournir un service de
support ; le support est fourni par le développeur de la manière la plus optimale possible. Les
modèles d’intégration Citrix Labs sont partagés à des fins de test et de validation. Nous ne con‑
seillons pas de les déployer dans des environnements de production. Les modèles Citrix Labs
sont répertoriés dans une section distincte. Votre avis nous intéresse ! Veuillez fournir vos com‑
mentaires pour ce modèle d’intégration au fur et à mesure que vous l’utilisez. Pour tout prob‑
lème, notre équipe surveille également nos forums dédiés quotidiennement.

Vérifier les conditions préalables

Ces conditions préalables supposent que l’administrateur fait partie de la configuration d’intégration
Smartsheet de l’organisation. Ce compte administrateur Smartsheet doit disposer de privilèges de
lecture complets sur tous les utilisateurs et sur toutes les informations liées aux feuilles.

Une fois l’intégration avec Smartsheet configurée, vous aurez besoin de ces artefacts pour ajouter
l’intégration dans les micro‑apps Citrix Workspace :

• URL de base : https://api.smartsheet.com/
• URL d’autorisation : https://app.smartsheet.com/b/authorize
• URL du jeton : https://api.smartsheet.com/2.0/token
• ID du client : l’ID du client est la chaîne représentant les informations d’inscription client
uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet élément en tant que clé de l’application
lorsque vous configurez le serveur OAuth.

• Clé secrète client : la clé secrète client représente la chaîne unique générée lors de la con‑
figuration de l’intégration de l’application cible. Vous obtenez cet élément en tant que clé de
l’application lorsque vous configurez le serveur OAuth.
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Remarque :

Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0 commeméthode d’authentification de service
lorsque cette méthode est disponible. OAuth 2.0 garantit que votre intégration respecte la con‑
formité maximale enmatière de sécurité avec votre micro‑app configurée.

Configurez Citrix Gateway pour prendre en charge l’authentification unique pour Blackboard : une
fois que les utilisateurs se connectent, ils sont automatiquement reconnectés sans avoir à entrer
leurs informations d’identification une seconde fois. Pour plus d’informations sur la configuration
de l’authentification unique (SSO, Single Sign‑On), consultez Citrix Gateway Service.

Créer un compte de service

L’intégrationnécessiteunaccès régulier à votre instanceSmartsheet. Nousvous recommandonsdonc
de créer un compte utilisateur dédié. Ce compte doit disposer des autorisations suivantes pour le
comptede service : Privilèges administrateur complet. Vouspouvez afficher les permission/privilèges
en accédant à https://admin.smartsheet.com.

Pour créer un compte de service, inscrivez‑vous ici : https://app.smartsheet.com/b/signup. Assurez‑
vous que le compte payant est disponible pour créer un compte de service.

En cas de problème lors de la configuration du nouveau compte de service, contactez l’équipe de
support commercial ou l’équipe de support technique : https://www.smartsheet.com/contact/sales?
fts=contact.

Accès aux API

Le nombre de requêtes d’API pouvant être exécutées sur des ressources spécifiques est limité. Nous
recommandons donc ce qui suit :

• Plan recommandé : Business
• Lien du formulaire spécifiant les limitations de l’API Smartsheet :https://smartsheet‑platform.
github.io/api‑docs/#rate‑limiting

Les API Smartsheet sont disponibles en code Open Source par défaut.

Configurer le serveur OAuth

Configurez le serveur OAuth pour lire les données via l’intégration Smartsheet.

1. Accédez à https://developers.smartsheet.com/register/ et saisissez l’adresse e‑mail
d’administration de votre compte de service.

2. Sélectionnez Register Developer Account.
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3. Vérifiez si vous avez reçu un e‑mail de Smartsheet dans la boîte de réception de l’administrateur
du compte de service.

4. Sélectionnez le lien. Vous êtes dirigé vers https://app.smartsheet.com.
5. Une boîte de dialogue vous invite à créer une application. Sélectionnez Create New App sous

la section du profil du développeur.
6. Remplissez les champs obligatoires, y compris App name, Description, URL et Contact/Support

email.
7. Entrez les URL de redirection autorisées suivantes pour cette application dans le champ

Redirect URL : https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/
serverContext.

8. Activez la case à cocher Publish app et sélectionnez Save.
9. Copiez et enregistrez les champs ClientId et Secret affichés à l’écran. Vous utilisez ces valeurs

pour l’authentification du service lors de la configuration de l’intégration.

Configurer le client OAuth

Configurez le client OAuth pour écrire les données via l’intégration MS Teams.

1. Comme à l’étape 5 ci‑dessus, sélectionnez Create New App sous la section du profil du
développeur.

2. Remplissez les champs obligatoires, y compris App name, Description, URL et Contact/Support
email.

3. Entrez les URL de redirection autorisées suivantes pour cette application dans le champ
Redirect URL : https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/
serviceAction/callback.

4. Activez la case à cocher Publish app et sélectionnez Save.
5. Copiez et enregistrez les champs ClientId et Secret affichés à l’écran. Vous utilisez ces détails

pour l’authentification du service lors de la configuration de l’intégration.
6. Sélectionnez Close.

Ajouter l’intégration auxmicro‑apps Citrix Workspace

Ajoutez l’intégration Smartsheet aux micro‑apps Citrix Workspace pour vous connecter à votre ap‑
plication. Les options d’authentification sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont
sélectionnées lorsque vous effectuez le processus. Des micro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées,
ainsi que des notifications et des actions préconfigurées qui sont prêtes à être utilisées dans votre
espace de travail.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.
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2. Choisissez la vignette Smartsheet.
3. Donnez un nom d’intégration à l’intégration.
4. Renseignez la section Paramètres du connecteur.

• Entrez l’URL de base de l’instance :
• Sélectionnez une icône pour l’intégration dans la bibliothèque d’icônes ou gardez l’icône
par défaut.

5. Sous Authentification du service, sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode
d’authentification et complétez les détails d’authentification. Les options d’authentification
sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélectionnées lorsque vous ef‑
fectuez le processus. Utilisez le protocole de sécurité OAuth 2.0 pour générer des jetons de
demande/autorisation pour l’accès délégué. Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0
comme méthode d’authentification de service lorsque cette méthode est disponible. OAuth
2.0 garantit que votre intégration respecte la conformité maximale enmatière de sécurité avec
votre micro‑app configurée.
a) Sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode d’authentification et complétez les dé‑

tails d’authentification.
b) Sélectionnez En‑tête d’autorisation dans le menu Autorisation de jeton.
c) L’URLd’autorisation est pré‑remplie : https://app.smartsheet.com/b/authorize
d) L’URL du jeton est pré‑remplie : https://api.smartsheet.com/2.0/token
e) Assurez‑vous que les éléments suivants sont saisis sous Étendue : ADMIN_SHEETS

ADMIN_USERS READ_SHEETS READ_USERS
f) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations

d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet élément en tant
que ClientId lorsque vous configurez le serveur OAuth.

g) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configurationde l’intégrationde l’application cible. Vousobtenez cet élément en tant
que clé secrète lorsque vous configurez le serveur OAuth.

6. Sous Authentification des actions de service, activez Utiliser authentification utilisateur
distincte dans Actions. L’authentification des actions de service s’authentifie au niveau de
l’action de service. Les options d’authentification sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces
options sont sélectionnées lorsque vous effectuez le processus.
a) Sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode d’authentification et complétez les dé‑

tails d’authentification.
b) Sélectionnez En‑tête d’autorisation dans le menu Autorisation de jeton.
c) L’URLd’autorisation est pré‑remplie : https://app.smartsheet.com/b/authorize
d) L’URL du jeton est pré‑remplie : https://api.smartsheet.com/2.0/token
e) Assurez‑vous que les éléments suivants sont saisis sous Étendue : ADMIN_SHEETS

ADMIN_USERS SHARE_SHEETS WRITE_SHEETS CREATE_SHEETS ADMIN_WORKSPACES
f) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations
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d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet élément en tant
que ClientId lorsque vous configurez le client OAuth.

g) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configurationde l’intégrationde l’application cible. Vousobtenez cet élément en tant
que clé secrète lorsque vous configurez le client OAuth.

7. Activez l’option Activer la limitation du taux de demandes. Entrez 300 pour Nombre de de‑
mandes et 1 minute pour Intervalle de temps.

8. Le champ Délai d’expiration de la demande est défini sur 120 par défaut.
9. (Facultatif) Activez la fonction Journalisation pour conserver 24 heures de journalisation à des

fins de support.
10. Sélectionnez Enregistrer pour continuer.

Vous êtes maintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation de données.

Synchronisation

En raison de la limite des appels d’API, la synchronisation incrémentielle est configurée pour con‑
server uniquement les requêtes « List org sheets », « List org discussions » et « Get all org sentup‑
daterequests ». Les points de terminaison restants seront déclenchés dans le cadre de la synchroni‑
sation complète.

Nous vous recommandons de définir l’intervalle de synchronisation complète sur Quotidien et
l’intervalle de synchronisation incrémentielle sur Toutes les 5 minutes pour actualiser régulière‑
ment les données de Smartsheet vers la plate‑forme de micro‑apps et recevoir des notifications
en temps opportun. Pour plus d’informations sur les règles de synchronisation, ainsi que sur la
synchronisation qui ne respecte pas ses règles de planification et de veto, consultez la section
Synchroniser les données.

Remarque

La limite de pagination est définie sur 100. Les administrateurs peuvent étendre cette limite en
fonction des API.

La valeur par défaut de la variableNombremaximal de pages à charger est définie comme suit :

Nom du point de terminaison Valeur

List Org Sheets 50

List Groups 10

List Org Discussions 10

Get all org sentupdaterequests 10

List Sheets 50
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Nom du point de terminaison Valeur

Get Sheets 10

List Sheet Shares 10

List Groups 50

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur Smartsheet.

Utiliser les micro‑apps Smartsheet

Les intégrations d’application existantes sont fournies avec des micro‑apps prêtes à l’emploi. Com‑
mencez avec ces micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins.

Accéder aux feuilles : permet d’afficher les feuilles, de partager une feuille avec un utilisateur ou un
groupe détenant une licence ou non, d’ajouter une feuille comme favori et d’autoriser les utilisateurs
à afficher leur feuille individuelle.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Afficher toutes les feuilles Permet aux utilisateurs de rechercher des
feuilles partageables et non partageables.

Page Détails de la feuille partageable Fournit une vue exploitable permettant
d’ajouter la feuille comme favori, d’afficher la
feuille, de partager la feuille avec des
utilisateurs ou des groupes détenant une
licence ou non.

Page Détails de la feuille non partageable Fournit une vue exploitable permettant
d’ajouter la feuille comme favori et d’afficher la
feuille.

Page Détails de la feuille de groupe partageable Fournit une vue exploitable permettant
d’ajouter la feuille comme favori, d’afficher la
feuille, de partager la feuille avec des
utilisateurs ou des groupes détenant une
licence ou non.

Page Détails de la feuille de groupe
non‑partageable

Fournit une vue exploitable permettant
d’ajouter la feuille de groupe comme favori et
d’afficher la feuille de groupe.
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Créer une feuille : permet de créer une feuille et d’utiliser les options pour entrer le nomde la feuille
et le titre de la colonne, ainsi que sélectionner le type de colonne et la colonne principale.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer une feuille Fournit un formulaire permettant de créer une
feuille.

Discussion : permet de générer une notification pour le créateur de discussion chaque fois qu’une
réponse est ajoutée à son fil de discussion.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Nouveau commentaire ajouté à
votre discussion

Lorsqu’une réponse ou un commentaire est
ajouté à une discussion existante, le créateur
de discussion reçoit une notification.

Page Détails de la discussion Fournit un formulaire permettant de répondre
au fil de discussion et d’afficher les
commentaires précédents.

Mesdemandes demise à jour : permet d’afficher des demandes demise à jour envoyées et reçues, y
compris des détails tels que Envoyé à, Envoyé par, Objet et État. En outre, lorsqu’un utilisateur envoie
une demande de mise à jour aux destinataires, les destinataires reçoivent une notification. Une fois
la demande demise à jour terminée, l’expéditeur reçoit la notification Terminé.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Demande demise à jour
Smartsheet reçue

Lorsqu’un demandeur envoie une demande de
mise à jour, le destinataire reçoit une
notification.

Notification Demande demise à jour
Smartsheet terminée

Lorsqu’un destinataire termine une demande
demise à jour, le demandeur reçoit une
notification.

Page Toutes les demandes demise à jour Permet aux utilisateurs de rechercher les
demandes demise à jour envoyées et reçues.

Page Détails de la demande demise à jour
envoyée

Fournit une vue exploitable de la demande de
mise à jour envoyée avec les fonctionnalités
Supprimer la demande demise à jour et
Afficher la feuille.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Détails de la demande demise à jour
reçue

Fournit une vue en lecture seule d’une
demande demise à jour reçue avec la
fonctionnalité Afficher la feuille.

Page Détails de la demande demise à jour
terminée

Fournit une vue en lecture seule d’une
demande demise à jour terminée avec la
fonctionnalité Afficher la feuille.

Envoyer une feuille Smartsheet en tant quepièce jointe : permet d’envoyer une feuille Smartsheet
en tant que pièce jointe (PDF ou Excel) et inclut des détails tels qu’Adresse e‑mail, Objet et Message.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Afficher toutes les feuilles Permet aux utilisateurs de rechercher les
feuilles qui leur appartiennent.

Page Détails Envoyer en tant qu’e‑mail Fournit une vue exploitable permettant
d’envoyer une feuille Smartsheet sous forme
de pièce jointe (PDF ou Excel) avec des détails
tels qu’Objet et/ou Message.

Partager avec l’administrateur : permet aux utilisateurs non‑administrateurs de partager leurs
feuilles enmode de lecture seule avec leurs administrateurs, de déverrouiller d’autres fonctionnalités
telles que Accéder aux feuilles, Ma demande de mise à jour et Discussion, ainsi que de recevoir la
notification respective. Partagez vos feuilles avec les administrateurs pour déverrouiller d’autres
actions et notifications Smartsheet dans Workspace, notamment : actions/notifications de demande
demise à jour, notifications de discussion et affichage de vos feuilles.

Remarque :

Dans cette micro‑app, la page nommée Partager la feuille avec l’administrateur contient un
composant sélectionnable appelé E‑mail de l’administrateur (ce composant n’est pas visible
pour l’utilisateur final). Ce composant est utilisé pour partager des feuilles d’utilisateur avec
le compte d’administrateur de votre organisation. Ce compte d’administrateur est le même
compte de service que vous avez configuré à l’étape précédente. Si votre organisation dispose
de plusieurs comptes de service ou de comptes administrateur, assurez‑vous de pointer le
composant sélectionnable E‑mail de l’administrateur sur le compte approprié pour vous
assurer que cette micro‑app fonctionne correctement.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Afficher toutes les feuilles Permet aux utilisateurs d’effectuer des
recherches dans leurs feuilles et de les
partager avec l’administrateur au besoin.

Page Détails Partager la feuille avec
l’administrateur

Fournit une vue exploitable permettant de
partager une feuille avec l’administrateur avec
un accès en lecture seule et d’inclure un
commentaire à la feuille déjà partagée.

Page Feuille partagée avec l’administrateur Fournit un message de confirmation à
l’utilisateur lorsque la feuille est partagée avec
l’administrateur.

Démarrer une discussion : permet de lancer une discussion au niveau de la feuille.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Démarrer une discussion Fournit une vue exploitable permettant de
lancer une discussion au niveau d’une feuille.

Intégrer SocialChorus

October 21, 2021

Déployez l’intégration SocialChorus pour communiquer des annonces importantes envoyées par
l’équipe de direction et partager du contenu (articles, liens et notes, par exemple) avec les employés
via différents canaux. Aucune image oumédia n’est affiché(e).

Les utilisateurs peuvent afficher les sept derniers jours de contenu publié dans les canaux recom‑
mandés. À l’aide de sélections appropriées, les utilisateurs peuvent afficher tout le contenu recom‑
mandé publié sur différents canaux. Les utilisateurs peuvent également afficher tout le contenu pub‑
lié sur les canaux suivis qui a été posté au cours des cinq derniers jours. Tous les détails relatifs au
contenu (comme le titre, le résumé, le corps et la date de publication) sont affichés sur des pages in‑
dividuelles. Le contenu publié peut être affiché dans une instance de test en cliquant sur un bouton.

Un utilisateur à qui le rôle Program Manager a été attribué dans SocialChorus peut marquer des
canaux ou des articles comme étant recommandés à l’aide de l’interface utilisateur SocialChorus
Manage Channel. Par exemple, ces canaux de communication peuvent être envoyés par l’équipe
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de direction ou contenir des articles recommandés pour un groupe d’utilisateurs ou pour tous les
utilisateurs.

Remarque :

Votre avis nous intéresse ! Veuillez fournir vos commentaires pour ce modèle d’intégration au
fur et à mesure que vous l’utilisez. Pour tout problème, notre équipe surveille également nos
forums dédiés quotidiennement.

Pour plus de détails sur les micro‑apps SocialChorus, consultez Utiliser les micro‑apps SocialChorus.

Vérifier les conditions préalables

Vous avez besoin des artefacts suivants pour ajouter l’intégration dans les micro‑apps Citrix
Workspace :

• URL de base : https://partner.socialchorus.com/
• URL du jeton : https://auth.socialchorus.com/oauth/token
• ID du client : l’ID du client est la chaîne représentant les informations d’inscription client
uniques au serveur d’autorisation. Contactez votre représentant de compte SocialChorus pour
obtenir l’ID client et la clé secrète client.

• Clé secrète client : la clé secrète client représente la chaîne unique générée lors de la configura‑
tion de l’intégration de l’application cible.

L’intégration nécessite un accès régulier à votre instance SocialChorus. Nous vous recommandons
donc de créer un compte utilisateur dédié. Ce compte de service doit disposer des privilèges et des
autorisations d’administrateur complets.

Remarque :

Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0 commeméthode d’authentification de service
lorsque cette méthode est disponible. OAuth 2.0 garantit que votre intégration respecte la con‑
formité maximale enmatière de sécurité avec votre micro‑app configurée.

Activer les API

Les API SocialChorus sont activées par défaut via les services Web pour un compte payant. Cela peut
nécessiter un accord distinct avec le vendeur. Le nombre de requêtes d’API pouvant être exécutées
sur des ressources spécifiques est limité. Nous vous recommandons de consulter les conseils liés à
l’utilisation de l’API SocialChorus : SocialChorus API Guidance.

Ajouter l’intégration auxmicro‑apps Citrix Workspace

Ajoutez l’intégration SocialChorus aux micro‑apps Citrix Workspace pour vous connecter à votre ap‑
plication. Les options d’authentification sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont
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sélectionnées lorsque vous effectuez le processus. Des micro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées,
ainsi que des notifications et des actions préconfigurées qui sont prêtes à être utilisées dans votre
espace de travail.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.

2. Choisissez la vignette SocialChorus.

3. Donnez un nom d’intégration à l’intégration.

4. Renseignez la section Paramètres du connecteur.

• Entrez l’URL de base https://partner.socialchorus.com/ de l’instance :
• Sélectionnez une icône pour l’intégration dans la bibliothèque d’icônes ou gardez l’icône
par défaut.

5. Sous Authentification du service, sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode
d’authentification et complétez les détails d’authentification. Les options d’authentification
sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélectionnées lorsque vous ef‑
fectuez le processus. Utilisez le protocole de sécurité OAuth 2.0 pour générer des jetons de
demande/autorisation pour l’accès délégué. Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0
comme méthode d’authentification de service lorsque cette méthode est disponible. OAuth
2.0 garantit que votre intégration respecte la conformité maximale enmatière de sécurité avec
votre micro‑app configurée.

a) Sélectionnez Informations d’identification du client dans le menu Flux de type
d’autorisation.

b) Entrez client_credentials dans le champ Valeur du type d’autorisation.
c) Sélectionnez En‑tête d’autorisation dans le menu Autorisation de jeton.
d) SélectionnezURL du formulaire codée dans le menu Type de contenu du jeton.
e) Saisissez l’URL du jeton : https://auth.socialchorus.com/oauth/token
f) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations

d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet élément, ainsi
que la clé secrète client lorsque vous avez configuré le serveur OAuth.
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g) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configuration de l’intégration de l’application cible.

6. Laissez le champ Paramètres du jeton d’accès vide.

7. Activez l’option Activer la limitation du taux de demandes. Entrez 1000 pour Nombre de
demandes et 1 minute pour Intervalle de temps.

8. Dans le champ Délais d’expiration des demandes, entrez 120.

9. (Facultatif) Activez la fonction Journalisation pour conserver 24 heures de journalisation à des
fins de support.

10. Sélectionnez Enregistrer pour continuer.

La page Intégrations de micro‑apps s’ouvre avec votre intégration ajoutée et ses micro‑apps asso‑
ciées. À partir de là, vous pouvez ajouter une autre intégration, continuer à configurer vosmicro‑apps
prêtes à l’emploi ou créer une micro‑app pour cette intégration.
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Vous êtes maintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation de données. Vous
pouvez extraire une grande quantité de données de vos applications intégrées vers la plate‑forme
de micro‑apps. Par conséquent, nous vous recommandons d’utiliser la page Tableau pour filtrer les
entités de votre première synchronisation de données afin d’accélérer la synchronisation. Pour plus
d’informations, consultez la section Vérifier les entités requises. Pour plus d’informations sur les rè‑
gles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas ses règles de planifica‑
tion et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur SocialChorus.

Utiliser les micro‑apps SocialChorus

Les intégrations d’application existantes sont fournies avec des micro‑apps prêtes à l’emploi. Com‑
mencez avec ces micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins. L’intégration Social‑
Chorus est fournie avec les deux micro‑apps prêtes à l’emploi préconfigurées suivantes : Ces deux
micro‑apps permettent de récupérer le contenu des 7 derniers jours :

Communications importantes : permet de rechercher et d’afficher les communications importantes
provenant des canaux recommandés qui sont affichées au cours des 7 derniers jours.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Modifications du canal
recommandé (suggérées)

Tous les abonnés reçoivent une notification
lorsqu’unemodification est apportée à la
vignette, au résumé, au corps ou à intitulé du
contenu suggéré sous les canaux
recommandés. La notification expire 7 jours à
compter de la date de création.

Notification Modifications du canal
recommandé (non suggérées)

Tous les abonnés reçoivent une notification
lorsqu’unemodification est apportée à la
vignette, au résumé ou au corps du contenu
non suggéré sous les canaux recommandés. La
notification expire 7 jours à compter de la date
de création.

Notification Nouvel article recommandé
(suggéré)

Tous les abonnés reçoivent une notification
lorsqu’un nouvel article suggéré est publié sur
les canaux recommandés. La notification
expire 7 jours à compter de la date de création.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Nouvel article recommandé (non
suggéré)

Tous les abonnés reçoivent une notification
lorsqu’un nouvel article non suggéré est publié
sur les canaux recommandés. La notification
expire 7 jours à compter de la date de création.

Page Afficher le contenu Fournit une liste complète des articles publiés
dans les canaux recommandés au cours des 7
derniers jours.

Page Détails du contenu Fournit un formulaire permettant d’afficher les
articles en détail, y compris l’option Consulter
le blog pour ouvrir l’article dans SocialChorus.

Derniers articles : permet de rechercher et d’afficher le contenu qui a été publié sur les canaux
auxquels vous êtes abonné au cours des 7 derniers jours.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Afficher le contenu Fournit une liste complète des articles publiés
sur les canaux auxquels vous êtes abonné au
cours des 7 derniers jours.

Page Détails du contenu Fournit un formulaire permettant d’afficher les
articles en détail, y compris l’option Consulter
le blog pour ouvrir l’article dans SocialChorus.

Contenu recommandé : permet d’obtenir les communications recommandées récentes des canaux
auxquels vous êtes abonné. Les utilisateurs peuvent rechercher et afficher des images, ainsi que lire
du contenu à partir de Citrix Workspace.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Afficher le contenu Fournit un tableau répertoriant l’ensemble du
contenu recommandé à partir duquel un
utilisateur peut afficher le contenu de tous les
canaux auxquels il est abonné. Les utilisateurs
peuvent trier la tableau en fonction de l’auteur
et du nom du canal.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Détails du contenu Permet d’afficher tous les détails relatifs au
contenu sélectionné sur cette page, y compris
le titre, le résumé, la date de publication et
l’auteur. L’utilisateur peut également lire le
contenu dans l’instance SocialChorus en
sélectionnant Lire dans le blog.

Intégrer SolarWinds

October 21, 2021

Déployez l’intégration SolarWinds pour envoyer et surveiller les tickets et les demandes de service,
ainsi que pour effectuer des actions via Citrix Workspace. Les agents de niveau supérieur ont la pos‑
sibilité de mettre à jour les tickets et les demandes de service.

Votre avis nous intéresse ! Veuillez fournir vos commentaires pour cemodèle d’intégration au fur et à
mesure que vous l’utilisez. Pour tout problème, notre équipe surveille également nos forums dédiés
quotidiennement.

Pour plus de détails sur la micro‑app prête à l’emploi pour SolarWinds, consultez la section Utiliser
les micro‑apps SolarWinds.

Vérifier les conditions préalables

Ces conditions préalables supposent que l’administrateur fait partie de la configuration d’intégration
SolarWinds de l’organisation.

Vous avez besoin des artefacts suivants pour ajouter l’intégration dans les micro‑apps Citrix
Workspace :

• URLdebase : https://{ AccountName } .samanage.com. ConsultezRechercheroumod‑
ifier le nom du compte.

• Valeur de clé API : cet élément est utilisé en tant que Valeur lors de la saisie des paramètres
Clés API. Consultez Obtenir le jeton API.

Remarque :

Nous vous recommandons de toujours utiliser OAuth 2.0 commeméthode d’authentification de
service lorsque cette méthode est disponible. OAuth 2.0 garantit que votre intégration respecte
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la conformité maximale en matière de sécurité avec votre micro‑app configurée.

Compte d’utilisateur

L’intégration nécessite l’accès régulier à votre instance SolarWinds. Nous vous recommandons de
créer un compte utilisateur dédié avec les autorisations suivantes :

• RÔLE : Administrateur

Obtenir le jeton API

L’administrateur SolarWindsdoit obtenir un jetonde clé API. Vous saisissez cet élémentdans le champ
Valeur lors de la saisie des paramètres Clés API.

1. Connectez‑vous au portail client SolarWinds avec un compte administrateur.
2. Sur le côté gauche de l’écran, accédez à Setup > Users & Groups > Users.
3. Sélectionnez le nomd’utilisateur avec le rôled’administrateurqui serautilisé pour l’intégration.
4. En regard de JSONWeb Token, sélectionnez Show Token.
5. Copiez et enregistrez la valeur du jeton pour une utilisation ultérieure en tant que valeur de clé

API lors de la configuration de l’intégration, comme indiqué dans la section suivante.

Rechercher oumodifier le nom du compte

Pour rechercher oumodifier le nom de votre compte, procédez comme suit.

1. Connectez‑vous au portail client SolarWinds avec un compte administrateur.
2. Dans le menu utilisateur situé dans le coin supérieur gauche de l’écran, sélectionnez My Ac‑

count.
3. Copiez ou attribuez une valeur pour Account name. Cette valeur sera utilisée pour l’URL de

base : https://{ AccountName } .samanage.com

Ajouter l’intégration auxmicro‑apps Citrix Workspace

Ajoutez l’intégration SolarWinds aux micro‑apps Citrix Workspace pour vous connecter à votre ap‑
plication. Les options d’authentification sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont
sélectionnées lorsque vous effectuez le processus. Des micro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées,
ainsi que des notifications et des actions préconfigurées qui sont prêtes à être utilisées dans votre
espace de travail.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.
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2. Choisissez la vignette SolarWinds.

3. Donnez un nom d’intégration à l’intégration.

4. Renseignez la section Paramètres du connecteur.

• Entrez l’URL de base de l’instance :
• Sélectionnez une icône pour l’intégration dans la bibliothèque d’icônes ou gardez l’icône
par défaut.

5. SousAuthentificationduservice, sélectionnezClésAPIdans lemenuMéthoded’authentification.
Les clés API garantissent que votre intégration respecte la conformité maximale en matière de
sécurité.

a) L’élémentEn‑tête est sélectionné sousMéthodede clés API et X‑Samanage‑Authorization
est entré sousNom.

b) Sous Valeur, entrez la valeur de clé API que vous avez obtenue précédemment.

6. N’activez pas l’option Authentification des actions de service.

7. Désactivez l’option Limitation du taux de demandes.

8. Laissez l’option Délais d’expiration des demandes vide.

9. (Facultatif) Activez la fonction Journalisation pour conserver 24 heures de journalisation à des
fins de support.

10. Sélectionnez Enregistrer pour continuer.

Vous êtesmaintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation dedonnées. Pour plus
d’informations sur les règles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas
ses règles de planification et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur SolarWinds.

Utiliser les micro‑apps SolarWinds

Notremodèle d’intégration SolarWinds est fourni avec desmicro‑apps prêtes à l’emploi. Commencez
avec ces micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins.

Créer un ticket : permet de créer un nouvel incident.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer un ticket Fournit un formulaire permettant de créer un
nouveau ticket.
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Supprimer un ticket : permet de supprimer un incident.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Liste des tickets Fournit un résumé de tous les tickets
demandés par l’utilisateur.

Page Détails du ticket Fournit une page détaillée sur un ticket, ainsi
qu’une option pour le supprimer.

Mes tickets attribués : permet d’afficher les tickets attribués pour les mettre à jour et/ou modifier
leur état si nécessaire.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Ticket attribué créé Lorsqu’un nouveau ticket attribué est créé, le
responsable reçoit une notification.

Notification Atteinte des seuils SLA du ticket
attribué

Lorsqu’un seuil SLA est atteint, le responsable
reçoit une notification contenant les détails
correspondants.

Notification L’état du ticket attribué a été
modifié

Lorsque l’état d’un ticket est modifié, le
responsable reçoit une notification.

Page Mes tickets attribués Fournit un résumé de tous les tickets attribués
par l’utilisateur.

Page Détails du ticket Permet d’afficher les détails d’un ticket
sélectionné. Contient les optionsModifier le
ticket et Ajouter un commentaire.

Page Détails SLA du ticket Permet d’afficher les détails SLA d’un ticket.

Page Mettre à jour un ticket/Modifier l’état Permet d’afficher et demodifier les détails d’un
ticket sélectionné à partir de la notification.
Contient l’optionMettre à jour le ticket.

Mes tickets ouverts : permet à l’utilisateur d’afficher ses incidents demandés et de les mettre à jour
si nécessaire.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Ticket créé Lorsqu’un nouveau ticket est créé, le
demandeur reçoit une notification.

Notification Atteinte des seuils SLA du ticket Lorsqu’un seuil SLA est atteint, le demandeur
reçoit une notification contenant les détails
correspondants.

Notification L’état du ticket a été modifié Lorsque l’état d’un ticket est modifié, le
demandeur reçoit une notification.

Page Mes tickets ouverts Fournit un résumé de tous les tickets attribués
par l’utilisateur.

Page Détails du ticket Permet d’afficher les détails d’un ticket
sélectionné. Contient les optionsModifier le
ticket et Ajouter un commentaire.

Page Détails SLA du ticket Permet d’afficher les détails SLA d’un ticket.

Page Mettre à jour/Fermer le ticket Permet d’afficher et de modifier les détails
d’un ticket sélectionné à partir de la
notification. Contient les optionsMettre à jour
le ticket et Résoudre le ticket.

Mes demandes de service ouvertes : permet à l’utilisateur d’afficher ses demandes de service et de
les mettre à jour si nécessaire.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Demande de service créée Lorsqu’une nouvelle demande de service est
créée, le demandeur reçoit une notification.

Notification Atteinte des seuils SLA de la
demande de service

Lorsqu’un seuil SLA est atteint, le demandeur
reçoit une notification contenant les détails
correspondants.

Notification L’état de la demande de service a
été modifié

Lorsque l’état d’une demande de service est
modifié, le demandeur reçoit une notification.

Page Mes demandes de service Fournit un résumé de toutes les demandes de
service ouvertes par l’utilisateur.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Détails de la demande de service Permet d’afficher les détails d’une demande de
service sélectionnée. Contient les options
Mettre à jour la demande de service,Ouvrir
la demande de service et Ajouter un
commentaire.

Page Détails SLA de la demande de service Permet d’afficher les détails SLA d’une
demande de service.

Page Mettre à jour/Fermer demande de service Permet d’afficher et de modifier les détails
d’une demande de service sélectionnée à
partir de la notification. Contient les options
Mettre à jour la demande de service et
Résoudre la demande de service.

Demande de catalogue de services : permet de rechercher un élément de catalogue de services par
nom ou de créer rapidement des demandes de service courantes.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Créer une demande de service Fournit un formulaire permettant de
rechercher un élément de catalogue de
services par nom et de créer une demande
pour celui‑ci. Il est également possible
d’utiliser le lien profond Demande de service
pour créer rapidement des demandes de
service courantes.

Intégrer SAP SuccessFactors

November 19, 2021

L’intégration de SAP SuccessFactors vous permet d’accéder aux informations sur les employés, les
compétences et les cours à partir de n’importe quel emplacement.

Remarque :

Nousmettons à votre disposition deuxmodèles d’intégration SuccessFactors. Nous vous recom‑
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mandons d’utiliser la nouvelle intégrationHTTP SuccessFactors EC pour les cas d’utilisation SAP
SuccessFactors Employee Central. L’intégration HTTP est plus performante pour configurer la
structure de données mise en cache.

Pour obtenir une liste complète desmicro‑apps SuccessFactors prêtes à l’emploi, consultez la section
Utiliser les micro‑apps SuccessFactors.

Vérifier les conditions préalables

Une fois l’intégration dans SAP SuccessFactors configurée, vous aurez besoin de ces artefacts pour
ajouter l’intégration dans lesmicro‑apps Citrix Workspace en fonction du type d’intégration que vous
devez activer. Une fois ce processus terminé, votre niveau de journalisation d’audit existant est con‑
servé, y compris toute action effectuée par l’utilisation des micro‑apps Citrix.

• Les informations de configuration requises pour vous connecter à SAP SuccessFactors dépen‑
dent de l’utilisation ou non dumodule d’apprentissage.

• Créez un utilisateur administrateur dans l’instance Provisioning. Généralement, un consultant
certifié SuccessFactors exécute toutes les activités dans Provisioning. Donnez à l’utilisateur un
nom unique.

• Configurez Citrix Gateway pour prendre en charge l’authentification unique pour SuccessFac‑
tors : une fois que les utilisateurs se connectent, ils sont automatiquement reconnectés sans
avoir à entrer leurs informations d’identification une seconde fois. Pour plus d’informations
sur la configurationde l’authentificationunique (SSO, Single Sign‑On), consultez Citrix Gateway
Service.

Remarque :

Un débit maximal s’applique aux intégrations de SuccessFactors en fonction du nombre de re‑
quêtes parminute. Cela peut avoir un impact sur les instances de test. Pour éviter les problèmes,
fixez le débit maximal à 8 appels par seconde. Pour plus d’informations, consultez votre consul‑
tant SuccessFactors pour connaître le débit maximal de requêtes accepté.

Pour l’intégration SuccessFactors EC :

• URL de base : l’URL de base suit ce modèle : https://{ tenant } .successfactors.{
region } /odata/v2

• Nom d’utilisateur : votre ID utilisateur unique.
• ID du client : l’ID du client est la chaîne représentant les informations d’inscription client
uniques au serveur d’autorisation. Consultez Obtenir l’ID de l’entreprise et l’ID du client.

• ID de l’entreprise : l’ID de l’entreprise est une chaîne courte de caractères qui identifie chaque
système SAP SuccessFactors, comme un nom d’utilisateur pour votre organisation. Consultez
Obtenir l’ID de l’entreprise et l’ID du client.

• Clé privée : il s’agit de la clé API provenant de l’enregistrement du client OAuth2. Consultez
Enregistrer le client OAuth2.
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• URL OAuth : il s’agit de l’URL de l’application générée dans le modèle et suivant ce modèle
: https://{ tenant } .successfactors.{ region } /oauth. Vous en avez besoin
pour le processus Enregistrer le client OAuth2.

Pour l’intégration SuccessFactors HCM :

• URL de l’API
• ID de l’entreprise
• ID utilisateur (nom d’utilisateur)
• ID client (clé API)
• Clé privée client (clé privée cryptée)

Pour l’intégration SuccessFactors Learning :

• URL pour le module d’apprentissage
• ID de l’entreprise pour le module d’apprentissage
• ID utilisateur pour le module d’apprentissage
• ID du client pour le module d’apprentissage
• Clé secrète client pour le module d’apprentissage

Configurer l’intégration de SuccessFactors HCM

Suivez ce processus si vous devez configurer l’intégration de base de SuccessFactors HCM ou
l’intégration de base avec le module d’apprentissage. À l’aide de vos informations d’identification
administrateur, vous créez un rôle d’autorisation, créez un groupe d’autorisations et attribuez le
groupe d’autorisations au rôle d’autorisation.

Créer un rôle d’autorisation

Pour créer un rôle d’autorisation, procédez comme suit :

1. Connectez‑vous à SAP SuccessFactors Admin Center avec les informations d’identification ad‑
ministrateur.

2. Recherchez et sélectionnezManage Permission Roles, puis sélectionnez Create New.
3. Renseignez le champ Role Name avec un nom unique et sélectionnez Permission.
4. Faites défiler la page jusqu’àManage Integration Tools, cliquez sur Select All, puis sélection‑

nez Done.
5. Sélectionnez Enregistrer les modifications.

Créer un groupe d’autorisations

Pour créer un groupe d’autorisations, procédez comme suit :
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1. Dans SAP SuccessFactors Admin Center, recherchez et sélectionnez Manage Permission
Groups, puis sélectionnez Create New.

2. Renseignez le champ Group Name avec un nom unique.
3. Sous Choose GroupMembers: People Pool, sélectionnez la catégorieUsername.
4. Entrez le nom de l’utilisateur dédié, cochez la case en regard du nom, puis sélectionnez Done.
5. Sélectionnez à nouveau Done.

Attribuer le nouveau groupe d’autorisations au rôle d’autorisation

Pour attribuer le nouveau groupe d’autorisations au rôle d’autorisation, procédez comme suit :

1. Dans SAPSuccessFactors AdminCenter, recherchez et sélectionnezManagePermissionRoles,
puis sélectionnez le rôle d’autorisation précédemment créé.

2. Faites défiler la page jusqu’à Grant this role to et sélectionnez Add.

3. Sous Grant this role to: Permission Group, cliquez sur Select.

4. Recherchez le groupe précédemment créé, cochez la case en regard du nom et sélectionnez
Done.

5. Sélectionnez à nouveau Done, puis Save Changes.

Vous avez attribué le groupe d’autorisations utilisateur au rôle d’autorisation.

Enregistrer le client OAuth2

Pour enregistrer le client OAuth2, procédez comme suit :

1. Dans SAPSuccessFactors AdminCenter, recherchez et sélectionnezManageOAuth2Client Ap‑
plications, puis sélectionnez Register Client Application.

2. Entrez les informations suivantes :

Nom de l’application

URL de l’application

3. Sélectionnez Generate X.509 Certificate.

4. Entrez un nom commun Common Name (CN), puis sélectionnez Generate.

5. Sélectionnez Download pour télécharger une copie du certificat X.509. La clé privée client se
trouve dans le fichier de certificat en tant que clé privée cryptée. Copiez et enregistrez cette
clé. Vous utilisez ces détails lors de la configuration de l’intégration.

6. Sélectionnez Register.

La nouvelle application est répertoriée sur la page Manage OAuth2 Client Applications.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 376



Micro‑apps

7. Sous Actions, sélectionnez View.

8. Copiez la clé API et stockez‑la pour une utilisation ultérieure.

Configurer l’intégration de SuccessFactors Learning

Suivez ce processus si vous avez besoin de configurer l’intégration de base de SuccessFactors avec
le module d’apprentissage ou simplement le module d’apprentissage. À l’aide de vos informations
d’identification administrateur, vous obtenez l’ID de l’entreprise et l’ID du client, et générez une nou‑
velle clé secrète client.

Obtenir l’ID de l’entreprise et l’ID du client

Pour obtenir l’ID de l’entreprise et l’ID du client, procédez comme suit :

1. Connectez‑vous à l’environnement d’administration SAP SuccessFactors Learning pour votre
locataire.

2. Accédez à System Admin > Configuration > OAuth Token Server.
3. Sur l’écran Application Administration, copiez l’ID de l’entreprise (Company ID) et l’ID du

client (Client ID), et stockez‑les pour une utilisation ultérieure.

Générer une nouvelle clé secrète client

Pour générer une nouvelle clé secrète client, procédez comme suit :

1. Sur l’écran Application Administration, sélectionnez Generate a new Client Secret et sélec‑
tionnezOK pour confirmer.

Le champNewly Generated Client Secret est renseigné sous l’ID du client.

2. Copiez la clé secrète client et stockez‑la pour une utilisation ultérieure.

La clé secrète client n’est pas enregistrée. Lorsque vous quittez la page OAuth Token Server, la
clé secrète disparaît.

Ajouter des URL de rappel

Ajoutez une adresse URL personnalisée à votre configuration d’instance pour accorder l’accès aux
données privées et activer les actions utilisateur authentifiées par OAuth. Le premier rappel réper‑
torié ne change pas. Le second rappel dépend de l’application cible et se trouve dans votre barre
d’adresse URL lors de la création de l’intégration. La section {yourmicroappserverurl} est composée
d’une partie locataire, d’une partie région et d’une partie environnement : https://%7BtenantID%7D.
%7Bregion(us/eu/ap‑s)%7D.iws.cloud.com.
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Connectez‑vous à SuccessFactors en tant qu’administrateur et ajoutez les URL de redirection
autorisées suivantes pour cette intégration :

• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/external-services/com.
sapho.services.successfactors.SuccessFactorsService/auth/serverContext

• https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/callback

Ajouter l’intégration SuccessFactors EC

Suivez ces étapes pour configurer l’intégration SuccessFactors EC. Les options d’authentification sont
présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélectionnées lorsque vous effectuez le pro‑
cessus. Nous vous recommandons d’utiliser la nouvelle intégration HTTP pour la plupart des cas
d’utilisation. L’intégration HTTP est plus performante pour configurer la structure de données mise
en cache.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.

2. Choisissez la vignette SuccessFactors EC sous Intégrations.

3. Donnez un nom d’intégration à l’intégration.

4. Renseignez la section Paramètres du connecteur.

• Entrez l’URL de base de l’instance : https://{ tenant } .successfactors.{
region } /odata/v2.

• Sélectionnez une icône pour l’intégration dans la bibliothèque d’icônes ou gardez l’icône
par défaut.

5. Sous Authentification du service, sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode
d’authentification et complétez les détails d’authentification. Les options d’authentification
sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélectionnées lorsque vous ef‑
fectuez le processus. Utilisez le protocole de sécurité OAuth 2.0 pour générer des jetons de
demande/autorisation pour l’accès délégué. Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0
comme méthode d’authentification de service lorsque cette méthode est disponible. OAuth
2.0 garantit que votre intégration respecte la conformité maximale enmatière de sécurité avec
votre micro‑app configurée.

a) Sélectionnez SAML 2.0 SuccessFactors dans le menu Flux de type d’autorisation.
b) Laissez le champ Étendue vide.
c) Renseignez le champNom d’utilisateur.
d) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations

d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Consultez Obtenir l’ID de
l’entreprise et l’ID du client.
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e) Renseignez le champ ID de l’entreprise. L’ID de l’entreprise est une chaîne courte de car‑
actères qui identifie chaque système SAP SuccessFactors, comme un nom d’utilisateur
pour votre organisation. Consultez Obtenir l’ID de l’entreprise et l’ID du client.

f) Renseignez le champ Clé privée. Il s’agit de la clé API provenant de l’enregistrement du
client OAuth2. Consultez Enregistrer le client OAuth2.

g) Le champ URL OAuth est automatiquement générée. Il s’agit de l’URL de l’application
généréedans lemodèleet suivant cemodèle : https://{ tenant } .successfactors
.{ region } /oauth. Vous en avez besoin pour le processus Enregistrer le client
OAuth2.

6. Laissez l’option Authentification des actions de service désactivée.

7. Le bouton Activer la limitation du taux de demandes est activé. Laissez 1 pour Nombre de
demandes et 1 seconde pour Intervalle de temps.
Le champ Délai d’expiration de la demande est défini sur 120 par défaut.

8. (Facultatif) Activez la fonction Journalisation pour conserver 24 heures de journalisation à des
fins de support.

9. Sélectionnez Enregistrer pour continuer.

Vous êtesmaintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation dedonnées. Pour plus
d’informations sur les règles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas
ses règles de planification et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Utiliser les micro‑apps SuccessFactors EC

Les intégrations d’application existantes sont fournies avec des micro‑apps prêtes à l’emploi. Com‑
mencez avec ces micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins. L’intégration Success‑
Factors EC est fournie avec les micro‑apps prêtes à l’emploi préconfigurées suivantes :

Annuaire : permet de rechercher des employés et prévisualiser leurs détails, y compris leurs compé‑
tences.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Utilisateur Fournit une liste consultable des utilisateurs.

Page Compétences des utilisateurs Fournit une vue des détails des utilisateurs et
de leurs compétences.

Compétences : permet de rechercher des compétences et de prévisualiser les employés, ainsi que
leurs compétences correspondantes.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Évaluation des compétences
modifiée

Lorsqu’un responsable modifie l’évaluation
des compétences d’un employé, l’employé
reçoit une notification.

Page Compétences Fournit une liste consultable des compétences
à connecter aux utilisateurs.

Page Compétences des utilisateurs évaluées Fournit une vue détaillée des compétences
évaluées. Les compétences évaluées sont des
compétences que les employés et leurs
responsables évaluent dans le portlet Profil de
compétences.

Page Compétences déclarées Fournit une vue détaillée des compétences
déclarées. Les compétences déclarées sont
ajoutées manuellement dans le portlet Profil
de compétences.

Page Utilisateurs Fournit une vue des compétences d’un
utilisateur.

Ajouter l’intégration SuccessFactors auxmicro‑apps Citrix Workspace

Ajoutez l’intégration SuccessFactors auxmicro‑apps CitrixWorkspace pour vous connecter à votre ap‑
plication. Des micro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées, ainsi que des notifications et des actions
préconfigurées qui sont prêtes à être utilisées dans votre espace de travail.

Utilisez le processus suivant pour activer l’intégration SuccessFactors. Assurez‑vous de remplir les
conditions préalables et décidez de l’intégration à configurer :

• Intégration de base SuccessFactors HCM
• Intégration de base avec le module d’apprentissage
• Module d’apprentissage uniquement

Procédez comme suit :

1. Sur la page de vue d’ensemble, sélectionnez Démarrer.

La page Gérer les intégrations s’ouvre.

2. Sélectionnez Ajouter une nouvelle intégration et Ajouter une nouvelle intégration à partir
desmodèles fournis par Citrix.

3. Choisissez la vignette SuccessFactors.
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4. Donnez un nom à l’intégration.

5. Renseignez la section Paramètres du connecteur avec les éléments requis que vous avez
obtenus.

• Sélectionnez Oui/Non dans la sectionUtilisez‑vous le module central de l’employé ?
– Renseignez le champURL de l’API. Par exemple, https://api12preview.sapsf.
eu/odata/v2v.

– Renseignez le champ ID de l’entreprise.
– Renseignez le champ ID utilisateur.
– Renseignez le champ ID du client.
– Renseignez le champ Clé privée client.

• Sélectionnez Oui/Non dans la sectionUtilisez‑vous le module d’apprentissage ?
– Renseignez le champURL pour le module d’apprentissage.
– Renseignez le champ ID de l’entreprise pour le module d’apprentissage.
– Renseignez le champ ID utilisateur pour le module d’apprentissage.
– Renseignez le champ ID du client pour le module d’apprentissage.
– Renseignez le champ Clé secrète client pour le module d’apprentissage.
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6. Sélectionnez Ajouter.

La page Intégrations de micro‑apps s’ouvre avec votre intégration ajoutée et ses micro‑apps asso‑
ciées. À partir de là, vous pouvez ajouter une autre intégration, continuer à configurer vosmicro‑apps
prêtes à l’emploi ou créer une micro‑app pour cette intégration.

Vous êtes maintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation de données. Vous
pouvez extraire une grande quantité de données de vos applications intégrées vers la plate‑forme
de micro‑apps. Par conséquent, nous vous recommandons d’utiliser la page Tableau pour filtrer les
entités de votre première synchronisation de données afin d’accélérer la synchronisation. Pour plus
d’informations, consultez la section Vérifier les entités requises. Pour plus d’informations sur les rè‑
gles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas ses règles de planifica‑
tion et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur SuccessFactors.

Utiliser les micro‑apps SuccessFactors

Les intégrations d’application existantes sont fournies avec des micro‑apps prêtes à l’emploi. Com‑
mencez avec ces micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins.

L’intégration SuccessFactors est fournie avec les micro‑apps prêtes à l’emploi préconfigurées suiv‑
antes :

Répertoire : permet de rechercher, d’afficher et de modifier les employés, ainsi que les détails corre‑
spondants.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Nouveau collègue Lorsqu’un nouvel employé est ajouté, tous les
abonnés reçoivent une notification spécifiant
le nom de leur nouveau collègue et son poste.

Notification Poste changé Lorsque le poste d’un employé change, tous les
abonnés reçoivent une notification spécifiant
le nom de leur collègue et son nouveau poste.

Page Mes détails Fournit un formulaire permettant d’afficher
des informations personnelles, ainsi qu’un lien
vers les sous‑détails du responsable.

Page Mon équipe Fournit une vue tabulaire des collègues d’un
employé, ainsi que des liens vers les détails de
l’utilisateur.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Détails de l’utilisateur Fournit un formulaire permettant d’afficher les
détails d’un utilisateur, ainsi qu’un lien vers les
sous‑détails de son responsable et de ses
collaborateurs directs.

Page Sous‑détails de l’utilisateur Fournit un formulaire permettant d’afficher les
sous‑détails d’un utilisateur, ainsi qu’un lien
vers ses détails principaux.

Page Utilisateurs Fournit une vue tabulaire des utilisateurs avec
fonctionnalité de recherche, ainsi qu’un lien
vers les détails correspondants.

Apprentissage : permet de rechercher, de consulter, de partager et de s’inscrire aux cours de forma‑
tion disponibles.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Cours populaire Lorsqu’un cours d’apprentissage est défini
comme populaire en fonction de son
classement, tous les abonnés reçoivent une
notification.

Page Cours Fournit une liste des cours disponibles, y
compris un lien vers les détails de l’activité
d’apprentissage correspondante.

Page Détails de l’activité d’apprentissage Fournit une vue tabulaire des activités
d’apprentissage, y compris un lien vers les
détails de l’offre programmée et une option de
partage par e‑mail.

Page Détails de l’offre programmée Fournit une vue détaillée d’une offre
programmée, y compris une liste d’instructeurs
et une option d’inscription à l’offre.

Intégrer Tableau

June 10, 2022
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L’intégration Tableau vous permet de faciliter l’accès aux projets, aux classeurs et aux vues sans né‑
cessiter de connexions supplémentaires.

Remarque

Nous mettons à votre disposition deux modèles d’intégration Tableau. Nous vous recomman‑
dons d’utiliser la nouvelle intégration HTTP pour la plupart des cas d’utilisation car elle est plus
performante pour configurer la structure de données mise en cache. Pour plus d’informations
sur les micro‑apps disponibles dans chaque intégration, consultez la section Utiliser les micro‑
apps Tableau.

Ces instructions décrivent comment configurer l’intégration du nouveau modèle HTTP. Si vous avez
besoin d’informations sur l’ancien modèle, reportez‑vous à la section Ajouter l’ancienne intégration.

Vérifier les conditions préalables

Une fois l’intégration dans Tableau configurée, vous aurez besoin de ces artefacts pour ajouter
l’intégration dans les micro‑apps Citrix Workspace :

• URL de base : l’URL de base suit la forme suivante : https://{ tenantID } .online.
tableau.com/

• Nom d’utilisateur : nom d’utilisateur Tableau de l’administrateur du site.

• Mot de passe : mot de passe de l’administrateur du site.

• Site : dans Tableau, un ensemble d’utilisateurs, de groupes et de contenus. Une fois connecté
à Tableau Online, vous trouverez l’ID du site dans l’URL : https://{ tenantID } .online
.tableau.com/##/site/{ siteID } /home

• Configurez le serveur Tableau pour reconnaître et approuver les requêtes en mettant en liste
blanche son adresse IP.

• Seules les connexions https sont prises en charge. Assurez‑vous que le certificat SSL est ap‑
prouvé.

• Configurez Citrix Gateway pour prendre en charge l’authentification unique pour Tableau : une
fois que les utilisateurs se connectent, ils sont automatiquement reconnectés sans avoir à en‑
trer leurs informations d’identification une seconde fois. Suivez les instructions de l’article Con‑
figuration de l’authentification unique pour Tableau. Pour plus d’informations sur la configura‑
tion de l’authentification unique (SSO, Single Sign‑On), consultez Citrix Gateway Service.

Configurer l’intégration Tableau

1. Connectez‑vous à Tableau avec un compte administrateur.

2. Entrez les informations de connexion :
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• Name
• URL
• Nom d’utilisateur
• Mot de passe
• Site

Remarque :

Si vous laissez le champ Site vide, vous êtes connecté au site Tableau par défaut. Pour
trouver les nomsdes différents sites disponibles dans votre instanceTableau, sélectionnez
le menu dans la barre de navigation supérieure dans Tableau.

Ajouter l’intégration auxmicro‑apps

Ajoutez lemodèle d’intégration Tableau auxmicro‑appsCitrixWorkspacepour vous connecter à votre
application. Des micro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées, ainsi que des notifications et des ac‑
tions préconfigurées qui sont prêtes à être utilisées dans votre espace de travail.

Les options d’authentification sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélection‑
nées lorsque vous effectuez le processus. Nous vous recommandons d’utiliser la nouvelle intégration
HTTP pour la plupart des cas d’utilisation. L’intégration HTTP est plus performante pour configurer
la structure de données mise en cache.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.

2. Choisissez la vignette Tableau dans la catégorie Intégrations du catalogue.

3. Donnez un nom d’intégration à l’intégration.

4. Renseignez la section Paramètres du connecteur.

• Entrez l’URL de base de l’instance. L’URL de base suit la forme suivante : https://{
tenantID } .online.tableau.com/

• Sélectionnez une icône pour l’intégration dans la bibliothèque d’icônes ou gardez l’icône
par défaut.
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5. Renseignez le champNom d’utilisateur.

6. Renseignez le champMot de passe.

7. Renseignez le champ Site.

8. Laissez les options Authentification du service et Authentification des actions de service
désactivées. Elles ne sont pas utilisés pour cette intégration.

9. (Facultatif) Si vous souhaitez activer la limitation de taux pour cette intégration, activez Limi‑
tation de taux de demandes et définissez le nombre de demandes par intervalle de temps.

10. (Facultatif) Activez la fonction Journalisation pour conserver 24 heures de journalisation à des
fins de support.

11. La valeur 120 est pré‑remplie dans le champ Délais d’expiration des demandes.

12. Sélectionnez Enregistrer pour continuer.

Vous êtesmaintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation dedonnées. Pour plus
d’informations sur les règles de synchronisation, reportez‑vous à la sectionSynchroniser les données.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur Tableau.
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Ajouter l’ancienne intégration

Ajoutez l’intégration Tableau aux micro‑apps Citrix Workspace pour vous connecter à votre applica‑
tion. Des micro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées, ainsi que des notifications et des actions pré‑
configurées qui sont prêtes à être utilisées dans votre espace de travail.

Une fois l’intégration dans Tableau configurée, vous aurez besoin de ces artefacts pour ajouter
l’intégration dans les micro‑apps Citrix Workspace :

• URL

• Nom d’utilisateur

• Mot de passe

• Site

• Configurez le serveur Tableau pour reconnaître et approuver les requêtes en mettant en liste
blanche son adresse IP.

• Seules les connexions https sont prises en charge. Assurez‑vous que le certificat SSL est ap‑
prouvé.

• Configurez Citrix Gateway pour prendre en charge l’authentification unique pour Tableau : une
fois que les utilisateurs se connectent, ils sont automatiquement reconnectés sans avoir à en‑
trer leurs informations d’identification une seconde fois. Suivez les instructions de l’article Con‑
figuration de l’authentification unique pour Tableau. Pour plus d’informations sur la configura‑
tion de l’authentification unique (SSO, Single Sign‑On), consultez Citrix Gateway Service.

Procédez comme suit :

1. Sur la page de vue d’ensemble, sélectionnez Démarrer.

La page Intégrations de micro‑apps s’ouvre.

2. Sélectionnez Ajouter une nouvelle intégration et Ajouter une nouvelle intégration à partir
desmodèles fournis par Citrix.

3. Choisissez la vignette Tableau.

4. Donnez un nom à l’intégration.
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5. Renseignez la section Paramètres du connecteur avec les informations que vous avez
obtenues dans les procédures précédentes.

• Entrez l’URL.
• Entrez leNom d’utilisateur et leMot de passe.
• Entrez l’emplacement de votre Site Tableau.

6. Sélectionnez Ajouter.

La page Intégrations de micro‑apps s’ouvre avec votre intégration ajoutée et ses micro‑apps asso‑
ciées. À partir de là, vous pouvez ajouter une autre intégration, continuer à configurer vosmicro‑apps
prêtes à l’emploi ou créer une micro‑app pour cette intégration.

Vous êtes maintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation de données. Vous
pouvez extraire une grande quantité de données de vos applications intégrées vers la plate‑forme
de micro‑apps. Par conséquent, nous vous recommandons d’utiliser la page Tableau pour filtrer les
entités de votre première synchronisation de données afin d’accélérer la synchronisation. Pour plus
d’informations, consultez la section Vérifier les entités requises. Pour plus d’informations sur les rè‑
gles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas ses règles de planifica‑
tion et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur Tableau.
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Utiliser les micro‑apps Tableau

Les intégrations d’application existantes sont fournies avec des micro‑apps prêtes à l’emploi. Com‑
mencez avec ces micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins.

L’intégration Tableau est fournie avec les modèles de micro‑app préconfigurés suivants :

Rapports : permet d’afficher les détails des rapports Tableau.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Nouveau rapport créé Lorsqu’un nouveau rapport est créé, les
utilisateurs reçoivent une notification.

Notification Rapport mis à jour Lorsqu’un rapport est mis à jour, les
utilisateurs reçoivent une notification.

Page Afficher les détails Fournit une vue détaillée en lecture seule des
détails d’un rapport.

Page Vues Fournit une liste des vues de rapport, y compris
un lien permettant d’afficher les détails.

Intégrer Webex

November 19, 2021

Déployez l’intégration Webex pour planifier des réunions Webex à partir de n’importe quel appareil
ou site intranet. Les utilisateurs peuvent organiser des réunions uniques ou périodiques, ajouter des
invités et des co‑organisateurs, et sélectionnerdifférents fuseauxhoraires. Lamicro‑appenvoie égale‑
ment un e‑mail de suivi à l’organisateur et à tous les invités avec l’objet de la réunion correspondante
pour une intégration facile du calendrier.
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Remarque :

Votre avis nous intéresse ! Veuillez fournir vos commentaires pour ce modèle d’intégration au
fur et à mesure que vous l’utilisez. Pour tout problème, notre équipe surveille également nos
forums dédiés quotidiennement.

Pour obtenir une liste complète des micro‑apps Webex prêtes à l’emploi, consultez la section Utiliser
les micro‑apps Webex.

Vérifier les conditions préalables

Ces conditions préalables supposent que l’administrateur fait partie de la configuration d’intégration
Webex de l’organisation. Ce compte administrateurWebex doit disposer de privilèges de lecture com‑
plets sur les informations de l’utilisateur.

Une fois l’intégration avec Webex configurée, vous aurez besoin de ces artefacts pour ajouter
l’intégration dans lesmicro‑apps Citrix Workspace, en particulier la liste suivante de paramètres pour
configurer l’intégration OAuth :

• URL de base : https://webexapis.com/v1/
• URL d’autorisation : https://webexapis.com/v1/authorize
• URL du jeton : https://webexapis.com/v1/access_token
• ID du client : l’ID du client est la chaîne représentant les informations d’inscription client
uniques au serveur d’autorisation.

• Clé secrète client : la clé secrète client représente la chaîne unique générée lors de la configura‑
tion de l’intégration de l’application cible.

Remarque :

Nous vous recommandons de toujours utiliser OAuth 2.0 commeméthode d’authentification de
service lorsque cette méthode est disponible. OAuth 2.0 garantit que votre intégration respecte
la conformité maximale en matière de sécurité avec votre micro‑app configurée.

Configurez Citrix Gateway pour prendre en charge l’authentification unique pour Webex : une fois
que les utilisateurs se connectent, ils sont automatiquement reconnectés sans avoir à entrer leurs
informations d’identification une seconde fois. Pour plus d’informations sur la configuration de
l’authentification unique (SSO, Single Sign‑On), consultez Citrix Gateway Service.

L’intégration nécessite un accès régulier à votre instance Webex. Nous vous recommandons donc de
créer un compte utilisateur dédié. Ce compte doit disposer des autorisations suivantes. Vous pouvez
afficher les permission/privilèges en accédant à Webex Control Hub sur .

• Autorisations requises pour le compte de service : privilèges administrateur complets

Le nombre de requêtes d’API pouvant être exécutées sur des ressources spécifiques est limité. Nous
recommandons donc ce qui suit :

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 390

https://podio.com/webforms/25292560/1871259
https://discussions.citrix.com/forum/1809-webex-microapps-integration/
https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-microapps/set-up-template-integrations/integrate-webex.html#use-webex-meetings-microapp
https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-microapps/set-up-template-integrations/integrate-webex.html#use-webex-meetings-microapp
https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-gateway-service/


Micro‑apps

• Lien du formulaire spécifiant les limitations de l’API Webex : https://developer.webex.com/
docs/api/basics#rate‑limiting

• Plan recommandé : Webex Plus

Activer les API

Les API Webex sont activées par défaut via les services Web pour les comptes payants.

Créer un compte de service

Inscrivez‑vous ici : https://web.webex.com/. Reportez‑vous à l’URL ci‑dessous pour les nouveaux
comptes de service : https://help.webex.com/en‑us/nkhozs6/Get‑Started‑with‑Cisco‑Webex‑
Control‑Hub.

Configurer le serveur OAuth

Configurez le serveur OAuth pour lire les données via l’intégration Webex.

1. Connectez‑vous avec votre compte de service à : https://developer.webex.com/docs/platform‑
introduction.

2. Sélectionnez le nom d’utilisateur en haut à droite.

3. SélectionnezMyWebex Apps, puis Create a New App.

4. Sélectionnez Create an Integration sous la vignette Integration.

5. Remplissez les champs obligatoires et entrez les URL de redirection autorisées suivantes pour
cette intégration dans le champURL de redirection :

• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext

6. Sous la section Scopes, cochez les cases spark:all et spark‑admin:people_read.

7. Une fois les champs requis remplis, sélectionnez Add Integration.

8. Copiez et enregistrez les champs ClientId et Secret affichés à l’écran. Vous utilisez ces détails
pour l’authentification du service lors de la configuration de l’intégration.

Configurer le client OAuth

Configurez le client OAuth pour écrire les données via l’intégration Webex.

1. Connectez‑vous avec votre compte de service, comme ci‑dessus : https://developer.webex.
com/docs/platform‑introduction.
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2. Sélectionnez le nom d’utilisateur en haut à droite.

3. SélectionnezMyWebex Apps, puis Create a New App.

4. Sélectionnez Create an Integration sous la vignette Integration.

5. Remplissez les champs obligatoires et entrez les URL de redirection autorisées suivantes pour
cette intégration dans le champURL de redirection :

• https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/
callback

6. Sous la section Scopes, cochez la casemeeting:schedules_write.

7. Une fois les champs requis remplis, sélectionnez Add Integration.

8. Copiez et enregistrez les champs ClientId et Secret affichés à l’écran. Vous utilisez ces détails
pour l’authentification des actions de service lors de la configuration de l’intégration.

Ajouter l’intégration auxmicro‑apps Citrix Workspace

Ajoutez l’intégrationWebex auxmicro‑appsCitrixWorkspacepour vous connecter à votre application.
Les options d’authentification sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélection‑
nées lorsque vous effectuez le processus. Desmicro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées, ainsi que
des notifications et des actions préconfigurées qui sont prêtes à être utilisées dans votre espace de
travail.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.

2. Choisissez la vignette Réunions Webex.

3. Donnez un nom d’intégration à l’intégration.

4. Renseignez la section Paramètres du connecteur.

• Entrez l’URL de base de l’instance : https://webexapis.com/v1/.
• Sélectionnez une icône pour l’intégration dans la bibliothèque d’icônes ou gardez l’icône
par défaut.
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5. Sous Authentification du service, sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode
d’authentification et complétez les détails d’authentification. Les options d’authentification
sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélectionnées lorsque vous ef‑
fectuez le processus. Utilisez le protocole de sécurité OAuth 2.0 pour générer des jetons de
demande/autorisation pour l’accès délégué. Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0
comme méthode d’authentification de service lorsque cette méthode est disponible. OAuth
2.0 garantit que votre intégration respecte la conformité maximale enmatière de sécurité avec
votre micro‑app configurée.

a) Sélectionnez Code d’autorisation dans lemenu Type d’autorisation. Permet d’octroyer
un code temporaire que le client échange contre un jeton d’accès. Le code est obtenu à
partir du serveur d’autorisation où vous pouvez afficher les informations demandées par
le client. Seul ce typed’autorisationpermetunempruntd’identitéde l’utilisateur sécurisé.
Celaaffiche l’URLderappelquevousutilisez lorsde l’enregistrementdevotreapplication.

b) Sélectionnez Corps de la requête dans le menu Autorisation de jeton.
c) L’URL d’autorisation est pré‑remplie : https://webexapis.com/v1/authorize
d) L’URL du jeton est pré‑remplie : https://webexapis.com/v1/access_token
e) Assurez‑vous que les éléments suivants sont saisis sous Étendue : spark:all et spark‑

admin:people_read.
f) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations

d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet élément, ainsi
que la clé secrète client lorsque vous avez configuré le serveur OAuth. Vous devez ajouter
l’URL de rappel que vous voyez sur la page de configuration de l’intégration.

g) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configuration de l’intégration de l’application cible.
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6. Sous Authentification des actions de service, activez Utiliser authentification utilisateur
distincte dans Actions. L’authentification des actions de service s’authentifie au niveau de
l’action de service. Les options d’authentification sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces
options sont sélectionnées lorsque vous effectuez le processus.

a) Sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode d’authentification et complétez les dé‑
tails d’authentification.

b) Sélectionnez Code d’autorisation dans lemenu Type d’autorisation. Permet d’octroyer
un code temporaire que le client échange contre un jeton d’accès. Le code est obtenu à
partir du serveur d’autorisation où vous pouvez afficher les informations demandées par
le client. Seul ce typed’autorisationpermetunempruntd’identitéde l’utilisateur sécurisé.
Celaaffiche l’URLderappelquevousutilisez lorsde l’enregistrementdevotreapplication.

c) Sélectionnez Corps de la requête dans le menu Autorisation de jeton.
d) L’URL d’autorisation est pré‑remplie : https://webexapis.com/v1/authorize
e) L’URL du jeton est pré‑remplie : https://webexapis.com/v1/access_token
f) Assurez‑vous que l’élément suivant est saisi sous Étendue : meeting:schedules_write
g) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations
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d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet élément, ainsi
que la clé secrète client lorsque vous avez configuré le client OAuth. Vous devez ajouter
l’URL de rappel que vous voyez sur la page de configuration de l’intégration.

h) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configuration de l’intégration de l’application cible.

7. Activez l’option Activer la limitation du taux de demandes. Entrez 100 pour Nombre de de‑
mandes et 1 minute pour Intervalle de temps.

8. (Facultatif) Activez la fonction Journalisation pour conserver 24 heures de journalisation à des
fins de support.
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9. Sélectionnez Enregistrer pour continuer.

10. Sous Autorisation OAuth, sélectionnez Autoriser pour vous connecter avec votre compte de
service. Une fenêtre contextuelle apparaît avec un écran de connexion Webex.

a) Entrez lenomd’utilisateur et lemotdepassedevotre comptede service, puis sélectionnez
Connexion.

b) Sélectionnez Accepter.

La page Intégrations de micro‑apps s’ouvre avec votre intégration ajoutée et ses micro‑apps asso‑
ciées. À partir de là, vous pouvez ajouter une autre intégration, continuer à configurer vosmicro‑apps
prêtes à l’emploi ou créer une micro‑app pour cette intégration.

Vous êtes maintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation de données. Vous
pouvez extraire une grande quantité de données de vos applications intégrées vers la plate‑forme
de micro‑apps. Par conséquent, nous vous recommandons d’utiliser la page Tableau pour filtrer les
entités de votre première synchronisation de données afin d’accélérer la synchronisation. Pour plus
d’informations, consultez la section Vérifier les entités requises. Pour plus d’informations sur les rè‑
gles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas ses règles de planifica‑
tion et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur HTTPWebex.

Utiliser la micro‑app Réunions Webex

Les intégrations d’application existantes sont fournies avec des micro‑apps prêtes à l’emploi. Com‑
mencez avec ces micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins.

Créer une réunion : permet de planifier une réunion avec la possibilité de sélectionner la durée, les
fuseaux horaires, les invités et les co‑organisateurs.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer une réunion Fournit un formulaire permettant de planifier
une réunion et d’ajouter les détails suivants en
fonction des préférences de l’utilisateur : Titre
de la réunion, Heure de début et de fin, Fuseau
horaire, Récurrence (Unique, Quotidienne,
Hebdomadaire, Mensuelle), Mot de passe,
Participants à la réunion et Co‑organisateur
pour la réunion.

Intégrer Workday

December 2, 2022

L’intégration Workday vous permet d’envoyer des demandes, de recevoir des notifications sur l’état
des demandes et d’effectuer des actions pour répondre aux notifications en toute facilité. Une fois ce
processus terminé, votreniveaude journalisationd’audit existant est conservé, y compris touteaction
effectuéepar l’utilisationdesmicro‑appsCitrix. Utilisez le processus suivant pour activer l’intégration
Workday. Pour obtenir une liste complète des micro‑apps Workday prêtes à l’emploi, consultez la
section Utiliser les micro‑apps Workday.

Remarque

Nous mettons à votre disposition deux modèles d’intégration Workday. Nous vous recomman‑
dons d’utiliser la nouvelle intégration HTTP pour la plupart des cas d’utilisation car elle est plus
performante pour configurer la structure de données mise en cache. Pour plus d’informations
sur les micro‑apps disponibles dans chaque intégration, consultez la section Utiliser les micro‑
apps Workday.

Ces instructions décrivent comment configurer l’intégration du nouveau modèle HTTP. Si vous avez
besoin d’informations sur l’ancien modèle, reportez‑vous à la section Ajouter l’ancienne intégration.
Vous trouverez ci‑dessous un aperçu rapide du processus :

1. Avant de configurer l’intégration dans les micro‑apps, assurez‑vous de remplir les conditions
préalables, puis suivez les étapes suivantes :

• Activer l’accès à l’API en enregistrant un client d’API, puis en générant et en récupérant l’ID
du client et la clé secrète client

• Créer des rapports personnalisés
• Générer un chemin de point de terminaison pour les rapports personnalisés
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• Filtrer les types de congés pour limiter les micro‑apps de demande de congés à des types
de congés spécifiques.

• Configurer un lien profond dans Workspace
• Modifier le processus métier pour les demandes de congé
• Gérer les autorisations des groupes de sécurité
• Identifiez votre URL, l’URL de l’instance et le locataire.

2. Configurez l’intégration Workday. Pour de plus amples informations, consultez la section
Ajouter l’intégration Workday aux micro‑apps Citrix Workspace.

3. Configurer les paramètres d’action de service. Pour de plus amples informations, consultez la
section Remplacer les variables Chargement de données et Action de service.

Si vous avez besoin d’aide, consultez notre article Résoudre les erreurs fréquentes liées à l’intégration
Workday.

Vérifier les conditions préalables

Ce processus de configuration exige que vous disposiez d’un compte administrateur et des privilèges
de compte de service suivants pour le connecteur Workday.

• Accès à la création de rapports personnalisés non temporaires
• Accès aux API HumanResources, Integrations, PerformanceManagement, ResourcesManage‑
ment et aux API de rapports personnalisés.

• Pour télécharger les données de jalon qui font partie du processus de configuration des liens
profonds, vous avez besoin des groupes de sécurité suivants attribués à l’administrateur :

– Administrateur RH
– Administrateur d’informations

• Configurez Citrix Gatewaypour prendre en charge l’authentification uniquepourWorkday : une
fois que les utilisateurs se connectent, ils sont automatiquement reconnectés sans avoir à en‑
trer leurs informations d’identification une seconde fois. Suivez les instructions de l’article Con‑
figuration de l’authentification unique pour Workday. Pour plus d’informations sur la configu‑
ration de l’authentification unique (SSO, Single Sign‑On), consultez Citrix Gateway Service.

Une fois l’intégration dans Workday configurée, vous aurez besoin de ces artefacts pour entrer les
informations d’identification de compte lorsque vous configurez l’intégration dans les micro‑apps :

• URL
• Nom d’utilisateur (nom d’utilisateur Workday)
• Mot de passe (mot de passe Workday)
• Locataire Workday
• ID client
• Clé secrète client
• Point de terminaison de l’API REST Workday

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 398

https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-microapps/set-up-template-integrations/integrate-workday.html#add-the-workday-integration-to-citrix-workspace-microapps
https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-microapps/set-up-template-integrations/integrate-workday.html#replace-data-loading-and-service-action-variables
https://docs.citrix.com/en-us/citrix-microapps/downloads/troubleshoot-common-errors.html
https://docs.citrix.com/en-us/citrix-microapps/downloads/troubleshoot-common-errors.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-gateway-service/saas-apps-templates/citrix-gateway-workday-saas.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-gateway-service/saas-apps-templates/citrix-gateway-workday-saas.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-gateway-service/


Micro‑apps

• Point de terminaison de jeton
• Point de terminaison d’autorisation
• URL de rapports personnalisés que vous avez obtenue

Enregistrer le client d’API Workday

Enregistrez un client d’API pour générer un ID de client et une clé secrète client pour chaque envi‑
ronnement. Si vous disposez de plusieurs environnements, vous devez enregistrer un client d’API
pour chaque environnement individuel. Pour l’intégration Workday, vous devez ajouter deux URL
de rappel différentes. Cela signifie que vous devez enregistrer deux clients API, l’un pour les actions
de l’utilisateur et l’autre pour la synchronisation. Effectuez cette procédure deux fois, une fois pour
l’authentification de service, une autre fois pour l’authentification des actions de service. Des
URL de rappel différentes sont requises. Pour l’ancienmodèle d’intégration, effectuez uniquement la
deuxième opération pour enregistrer le client.

Configurer le serveur OAuth

Configurez le serveur OAuth pour lire les données via l’intégration. Vous utilisez ces détails pour
l’authentification du service lors de la configuration de l’intégration. Cette opération n’est effectuée
que pour l’intégration HTTP.

1. Connectez‑vous à Workday en tant qu’administrateur et recherchez Register API Client. Ren‑
seignez les champs obligatoires :

• Entrez un nom sous Client Name.
• Sélectionnez l’option Authorization Code Grant pour le champ Client Grant Type.
• Sélectionnez l’option Bearer pour le champ Access Token Type.
• Entrez l’URIde redirectionsousRedirectionURI :https://{ yourmicroappserverurl

} /admin/api/gwsc/auth/serverContext. Le rappel dépend de l’application cible
et se trouve dans votre barre d’adresse URL lors de la création de l’intégration. La section
{ yourmicroappserverurl } est composée d’une partie locataire, d’une partie région
et d’une partie environnement : https://{ tenantID } .{ region(us/eu/ap-s)
} .iws.cloud.com.

• Entrez la valeur 300 pour le champ Refresh Token Timeout (in days).
• Sélectionnez les options suivantes pour Scope (Functional Areas) :

– Organizations and Roles
– Staffing
– Tenant Non‑Configurable

2. SélectionnezOK. L’ID du client et la clé secrète client sont générés. Récupérez‑les et enregistrez‑
les pour une utilisation ultérieure lors du processus de configuration. Vous utilisez ces détails
pour l’authentification du service lors de la configuration de l’intégration.
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3. Sélectionnez Done pour terminer et quitter le processus.

Configurer le client OAuth

Configurez le client OAuth pour écrire les données via l’intégration. Vous utilisez ces détails pour
l’authentification des actions de service lors de la configuration de l’intégration.

1. Connectez‑vous à Workday en tant qu’administrateur et recherchez Register API Client. Ren‑
seignez les champs obligatoires :

• Entrez un nom sous Client Name.
• Sélectionnez l’option Authorization Code Grant pour le champ Client Grant Type.
• Sélectionnez l’option Bearer pour le champ Access Token Type.
• Entrez l’URIde redirectionsousRedirectionURI :https://{ yourmicroappserverurl

} /app/api/auth/serviceAction/callback. Le rappel dépend de l’application
cible et se trouve dans votre barre d’adresse URL lors de la création de l’intégration.
La section { yourmicroappserverurl } est composée d’une partie locataire, d’une
partie région et d’une partie environnement : https://{ tenantID } .{ region(
us/eu/ap-s)} .iws.cloud.com.

• Entrez la valeur 300 pour le champ Refresh Token Timeout (in days).
• Sélectionnez les options suivantes pour Scope (Functional Areas) :

– Organizations and Roles
– Staffing
– Tenant Non‑Configurable

2. SélectionnezOK. L’ID du client et la clé secrète client sont générés. Récupérez‑les et enregistrez‑
les pour une utilisation ultérieure lors du processus de configuration. Vous utilisez ces détails
pour l’authentification des actions de service lors de la configuration de l’intégration.

3. Sélectionnez Done pour terminer et quitter le processus.

Tester les appels d’API

Cet article répertorie tous les appels d’API Workday et fournit une description détaillée pour vérifier
si votre instance Workday dispose de tous les points de terminaison prêts pour ces appels. Pour plus
d’informations, consultez la section Tester les appels d’API de Workday.

Créer des rapports personnalisés

Vous créez des rapports personnalisés dansWorkday pour chacun des rapports suivants. Téléchargez
les feuilles de calcul ci‑jointes et complétez les détails exactement comme décrit dans la feuille de
calcul. Si un détail que vous saisissez diffère du rapport fourni, le processus ne fonctionne pas. Par ex‑
emple, si vous utilisez un nom incorrect, le rapport est généré,mais aucune donnée n’est téléchargée.
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Les rapports suivants sont les rapports actuels. Lorsque de nouveaux points de terminaison sont
ajoutés à cette intégration, ils sont ajoutés ici dans la documentation du produit.

1. Ouvrez l’une des feuilles de calcul de rapport personnalisées suivantes :

• All time offs and balance (Tous les congés et les soldes)

– Champ calculé : cf lkp time off balance year
– Champ calculé : cf lkp time off plan default quantity
– Champ calculé : cf lkp time off plan id
– Champ calculé : cf lkp time off type id
– Champ calculé : cf time off balance year
– Champ calculé : cf yearend (pour les rapports sur les années en vigueur)

• Absence requests (Demandes d’absence)

– Champ calculé : cf lkp time off event id

• Event records for change job (Enregistrements d’événements pour les modifications de
poste)

– Champ calculé : cf esi worker
– Champ calculé : cf lkp worker id

• Staffing activities (Activités de dotation en personnel)

– Champ calculé : cf esi event record
– Champ calculé : cf lkp event record

• Event records for time off requests (Enregistrements d’événements pour les demandes de
congé)

– Champ calculé : cf esi event records awaiting action
– Champ calculé : cf esi assigned to worker of event records of awaiting action
– Champ calculé : cf lrv assigned to worker email of event records awaiting action
– Champ calculé : cf lrv assigned to worker event records of awaiting action
– Champcalculé : cf lrvwidof assigned toworker email of event recordsawaitingaction
– Champ calculé : cf lrv wid of event record awaiting action

• Worker (Employé)

Remarque :

N’ajoutez pas d’objets auto‑référencés au rapport « Time off types per plan ».

2. Dans Workday, recherchez Create Custom Report.

3. Entrez un nom sous Report Name. Ce nom doit être identique à la feuille de calcul du rapport
pour lequel vous souhaitez créer une URL.

4. Sélectionnez l’option Advanced pour le champ Report Type.
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5. Entrez la source de données sous Data Source. Cette valeur doit être identique à la feuille de
calcul du rapport pour lequel vous souhaitez créer une URL.

6. Ne cochez pas la caseOptimized for Performance.

7. Ne cochez pas la case Temporary Report.

8. Cochez la case Enable As Web Service.

9. SélectionnezOK.

Le rapport personnalisé s’ouvre : il n’est pas renseigné, à l’exception des trois champs que vous
avez saisis.

10. Complétez les détails exactement comme décrit dans la feuille de calcul. Prêtez une attention
particulière aux en‑têtes. Les en‑têtes correspondent aux onglets de l’interface utilisateurWork‑
day.

11. Le champ Column Heading Override XML Alias est généré automatiquement lorsque vous
remplissez les colonnes. Vérifiez que la valeur du champ ColumnHeadingOverride XML Alias
correspond aux instructions de la feuille de calcul. Cette valeur varie souvent.

12. SélectionnezOK. Le rapport personnalisé est créé.

Générer un chemin de point de terminaison pour les rapports personnalisés

Vous obtenez le chemin de rapports personnalisés à l’aide du WSDL généré à partir de la procédure
précédente. Utilisez cette option lorsque vous entrez l’URL de rapports personnalisés sous Time off
typesper plan report path etEvent records formilestonepathdans la procédure de configuration.

1. Ouvrez le lien WSDL généré dans votre navigateur.
2. Faites défiler vers le bas et recherchez deux URL. La deuxième URL porte le nom ReportREST.

Nous allons utiliser celle‑ci.
3. Copiez le cheminde cetteURLetutilisez‑le lors de la configurationde l’intégrationWorkday. (Ex‑

emple de chemin : </ccx/service/customreport2/company_tenant/user_name/report_name>)

Filtrer les types de congés

Limitez les micro‑apps de demandes de congés à certains types de congés, tels que les vacances ou
les congés maladie. Si vous avez créé les rapports personnalisés suivants dans Workday, vous devez
créer des champs calculés dans Workday et filtrer les rapports personnalisés à l’aide des procédures
suivantes.

• Event records for time off requests (Enregistrements d’événements pour les demandes de
congé)

• Absence requests (Demandes d’absence)
• All time offs and balance (Tous les congés et les soldes)
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Créer des champs calculés pour la micro‑app Demandes de congés

Vous devez créer deux champs calculés. Le premier champ calculé est destiné à récupérer le type
d’absence de l’événement de congé pour qu’il soit disponible dans le second champ calculé. Le deux‑
ième champ calculé est utilisé comme filtre dans le rapport personnalisé.

1. Connectez‑vous à votre instance Workday et recherchez create calculated field.
2. Remplissez tous les champs :

• Field Name : entrez un nom pour le champ calculé. Par exemple, nous avons nommé
notre rapport SANDOVAL CF LKP Absence Type à partir de ce format : {(créateur du rap‑
port)(CF=calculated field)(champ calculé)(LKP=lookup related value)(valeurs renvoyées
par ce champ)}.

• BusinessObject : recherchez et sélectionnezTimeOffEvent. Nous souhaitons que notre
champ calculé fasse partie de cet objet.

• Function : recherchez et sélectionnez Lookup Related Value.
3. SélectionnezOK en bas à gauche.
4. Sous l’onglet Calculation, renseignez les champs suivants :

• Lookup field : recherchez et sélectionnez Time Off Event.
• Return Value : recherchez et sélectionnez Time Off Types for Time Off Event.

5. SélectionnezOK, puis Done.

Vous avez créé un champ calculé. Créons maintenant le deuxième champ qui récupère l’événement
de congé et sera utilisé comme filtre.

1. Encore une fois, à partir de votre instance Workday, recherchez create calculated field.
2. Remplissez tous les champs :

• Field Name : entrez un nom pour le champ calculé. Par exemple, nous avons nommé
notre rapport SANDOVAL CF LKP Time Off Event for Business Process à partir de ce for‑
mat : {(créateur du rapport)(CF=calculated field)(champ calculé)(LKP=lookup related
value)(valeurs renvoyées par ce champ)}.

• Business Object : recherchez et sélectionnez Action Event. Nous souhaitons que notre
champ calculé fasse partie de cet objet.

• Function : recherchez et sélectionnez Lookup Related Value.
3. SélectionnezOK en bas à gauche.
4. Sous l’onglet Calculation, renseignez les champs suivants :

• Lookup field : recherchez et sélectionnez Time Off Event.
• Return Value : recherchez et sélectionnez le premier champ calculé que vous avez créé.
Dans notre exemple, il s’agit de SANDOVAL CF LKP Absence Type.

5. SélectionnezOK, puis Done.
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Filtrer un rapport personnalisé à l’aide d’un champ calculé pour la micro‑app Demandes de
congés

Ajoutez un filtre au rapport personnalisé lié à l’approbation de demandes de congés à l’aide du nou‑
veau champ calculé pour mettre en liste blanche des types de demandes de congés. Cela vous per‑
mettra d’obtenir tous les types de demandes de congés que vous avez sélectionnés avec le filtre.

1. Dans votre instance Workday, recherchez Edit Custom Report et sélectionnez un rapport per‑
sonnalisé lié aux approbations de demandes de congés, dans notre exemple Event Records
for Time Off Requests.

2. Sélectionnez l’onglet Filter et + pour ajouter de nouveaux filtres.
3. Remplissez ces champs :

• And/Or et
• Field : recherchez et sélectionnez le deuxième champ calculé que vous avez créé, dans
notre exemple SANDOVAL CF LKP Time Off Event for Business Process.

• Operator : recherchez et sélectionnez‑en un dans la liste de sélection.
• Comparison Type : recherchez et sélectionnez Value specified in this filter.
• Comparison Value : recherchez et sélectionnez les types de demandes de congés que
vous souhaitez mettre en liste blanche, par exemple :
– Annual Leave (Days)
– Annual Leave (Statutory)
– Personal Leave (Days)
– Sick (Days)
– Time Off

4. SélectionnezOK pour enregistrer les modifications.

Remarque :

Pourbloquer les typesdedemandesdecongés, le champ*Operatornedoit êtredéfini suraucun
champ de la liste de sélection. Cela empêche l’intégration d’obtenir les types de demandes de
congés sélectionnés.

Filtrer un rapport personnalisé à l’aide d’un champ existant pour les micro‑apps Créer
demande de congés et Mes demandes de congés

Filtrer un rapport personnalisé : All time offs and balance (Tous les congés et les soldes).

Remarque :

Nous vous recommandons d’utiliser lesmêmes types de demandes de congés dans tous les rap‑
ports personnalisés. De cette façon, si vous décidez de mettre en liste blanche ou de bloquer le
résultat, les valeurs Comparison Value seront les mêmes pour tous les rapports personnalisés.
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1. Dans votre instanceWorkday, recherchez Edit CustomReport et sélectionnez un rapport person‑
nalisé lié aux approbations de demandes de congés, dans notre exempleTous les congés et les
soldes.

2. Sélectionnez l’onglet Filter et + pour ajouter de nouveaux filtres.
3. Remplissez ces champs :

• And/Or et
• Field : recherchez et sélectionnez le rapport personnalisé Time Off Type.
• Operator : recherchez et sélectionnez‑en un dans la liste de sélection.
• Comparison Type : recherchez et sélectionnez Value specified in this filter.
• Comparison Value : recherchez et sélectionnez les types de demandes de congés que
vous souhaitez mettre en liste blanche, par exemple :
– Annual Leave (Days)
– Annual Leave (Statutory)
– Personal Leave (Days)
– Sick (Days)
– Time Off

4. SélectionnezOK pour enregistrer les modifications.

Filtrer un rapport personnalisé : Absence request (Demandes d’absence).

1. Dans votre instanceWorkday, recherchez Edit CustomReport et sélectionnez un rapport person‑
nalisé lié aux approbations de demandes de congés, dans notre exemple Absence requests.

2. Sélectionnez l’onglet Subfilter et + pour ajouter de nouveaux sous‑filtres, de la même façon
que vous avez ajouté des filtres.

3. Remplissez ces champs :
• And/Or et
• Field : recherchez et sélectionnez le rapport personnalisé Time Off Type for Time Off
Entry.

• Operator : recherchez et sélectionnez‑en un dans la liste de sélection.
• Comparison Type : recherchez et sélectionnez Value specified in this filter.
• Comparison Value : recherchez et sélectionnez les types de demandes de congés que
vous souhaitez mettre en liste blanche, par exemple :
– Paid Time Off (Days)
– Sick (Days)
– Sick (Hours)

4. SélectionnezOK pour enregistrer les modifications.

Configurer un lien profond dans Workspace

Si vous souhaitez suivre les instructionsde cet article, contactez votre administrateur et demandez‑lui
de configurer un lien profond pour les micro‑apps Citrix Workspace dans Workday.
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Les cas d’utilisation suivants nécessitent les liens profonds correspondants : Par exemple, si votre
domaineestimpl.workday.cometquevotre locataire estcitrix_gms2v, l’URLpourCréerunenote
de frais est https://impl.workday.com/citrix_gms2/d/task/2997$995.htmld :

• Créer une note de frais https://your_domain/your_tenant/d/task/2997$995.htmld

• Créer une demande de modification de poste https://your_domain/your_tenant/d/
task/2997$4819.htmld

• Envoyer/approuver/refuser la modification de poste (Demandes de modification de
poste) https://your_domain/your_tenant/d/unifiedinbox/initialinbox/2998
$17139.htmld

Remarque :

Si vous n’avez pas stocké ces données, connectez‑vous à votre compte Workday et copiez‑les à
partir de l’URL. Ces liens profonds doivent être mis en place avec chaque intégration nouvelle‑
ment ajoutée.

Modifier le processusmétier pour les demandes de congé

En fonction du locataire Workday que vous utilisez, vous disposez d’un processus métier établi pour
la création de demandes de congé. Modifiez ce processus métier comme indiqué dans les étapes
suivantes.

1. Dans Workday, recherchez bp: request time off, puis sélectionnez Request Time Off for Global
Modern Services.

2. Accédez à Actions > Business Process > Edit Definition.
3. Ne modifiez pas le champ Effective Date, sauf si nécessaire, puis sélectionnezOK.
4. Sous Business Process Steps, sélectionnez l’icône + pour ajouter une nouvelle ligne.
5. Entrez b sousOrder.
6. Entrez Approbation sous Type.
7. SélectionnezManager sous Group dans le menu.
8. SélectionnezOK, puis Done.

Gérer les autorisations des groupes de sécurité

Pour activer les autorisations de sécurité appropriées pour votre groupe de sécurité, vous effectuez
deux procédures. Ajoutez d’abord des autorisations au groupe et activez les paramètres. Ajoutez
ensuite le groupe de sécurité à la liste d’autorisation d’affichage complet et activez les paramètres.

Ajouter et activer des autorisations d’intégration

1. Dans Workday, recherchez View security group.
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2. Recherchez le groupe de sécurité dont vous avez besoin, sélectionnez‑le et sélectionnezOK.

3. Accédez à Actions > Security Group > Maintain Security Permissions.

4. Sous la section Integration Permissions, recherchez la liste suivante d’autorisations dans le
champ Domain Security Policies permitting Get access, puis ajoutez‑les toutes. N’utilisez
pas les deux‑points (:) dans votre recherche :

• Manage: Organization Integration
• Worker Data: Public Worker Reports
• Set Up: Spend Categories
• Worker Data: Headcount Reports
• Business Process Administration
• Business Process Reporting
• Set Up: Expense Item
• Process: Purchase Order – View
• Process: Expense Report – View
• Worker Data: Active Employees
• Worker Data: Current Staffing Information
• Worker Data: Time Off (Time Off Balances)
• Worker Data: Time Off (Time Off)
• Worker Data: Time Off
• Reports: Time Tracking

5. SélectionnezOK, vérifiez la liste, puis sélectionnez Done.

6. Rechercher Activate Pending Security Policy Changes.

7. Dans le champ Comment, tapez Activate, puis sélectionnezOK.
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8. Cochez la case Confirm, puis sélectionnezOK.
Les autorisations ont été mises à jour et activées.

Ajouter et activer un groupe de sécurité à la liste d’autorisation d’affichage complet

1. Recherchez bp:change job et sélectionnez Change Job for Global Modern Services.

2. Accédez à Actions > Business Process > Edit.

3. Faitesdéfiler jusqu’à la sectionViewAll. Ajoutezvotregroupedesécuritéà la listed’autorisation
d’affichage complet.

4. SélectionnezOK, puis Done.

5. Rechercher Activate Pending Security Policy Changes.

6. Dans le champ Comment, tapez Activate, puis sélectionnezOK.

7. Cochez la case Confirm, puis sélectionnezOK.
Les autorisations ont été mises à jour et activées.

Vous pouvez afficher votre groupe de sécurité en recherchant View security group et en sélectionnant
votre groupe de sécurité. Il existe maintenant deux onglets : Domain Security Policy Permissions
et Business Process Security Policy Permissions.

Rechercher votre URL de base

Vous devez entrer l’URL de base (domaine) de votre environnement Workday pour activer les ap‑
pels d’API. Le format est https://{ domain } .workday.com. Par exemple, si le point de ter‑
minaison de l’API RESTWorkday est https://wd2-impl-services1.workday.com/ccx/api/
v1/citrix_gms, votre URL de base est wd2-impl-services1. Suivez la procédure suivante pour
identifier votre URL de base.
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1. Connectez‑vous à Workday en tant qu’administrateur et recherchez View API Clients.
2. Vérifiez le premier champ appelé Workday REST API Endpoint. Le format est https://{

domain } .workday.com/ccx/api/v1/{ tenant }.

Ajouter l’intégrationWorkday auxmicro‑apps Citrix Workspace

Ajoutez l’intégration Workday aux micro‑apps Citrix Workspace pour vous connecter à votre appli‑
cation. Des micro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées, ainsi que des notifications et des actions
préconfigurées qui sont prêtes à être utilisées dans votre espace de travail.

Procédez comme suit pour configurer l’intégration HTTP Workday. Les options d’authentification
sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélectionnées lorsque vous effectuez le
processus. Nous vous recommandons d’utiliser la nouvelle intégration HTTP pour la plupart des cas
d’utilisation. L’intégration HTTP est plus performante pour configurer la structure de données mise
en cache.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.

2. Choisissez la vignetteWorkday dans la catégorie Intégrations du catalogue.

3. Donnez un nom d’intégration à l’intégration.

4. Renseignez la section Paramètres du connecteur.

• Entrez l’URL de base de l’instance. Il s’agit du domaine de votre environnement Work‑
day, par exemple wd2-impl-services1. Pour plus d’informations sur l’identification de
votre URL de base, reportez‑vous à la section Rechercher votre URL de base.

• Sélectionnez une icône pour l’intégration dans la bibliothèque d’icônes ou gardez l’icône
par défaut.

• Activez Instance locale si vous créez une connexion locale. Pour plus d’informations, con‑
sultez Instance locale.
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5. Renseignez le champUtilisateur Workday.

6. Renseignez le champMot de passe Workday.

7. Renseignez le champ LocataireWorkday. Pour plus d’informations sur l’identification de votre
locataire, reportez‑vous à la section Rechercher votre URL de base.

8. SousAuthentificationduservice, sélectionnezDebasedans lemenuMéthoded’authentification
et complétez les détails d’authentification.

9. Entrez leNom d’utilisateur et leMot de passe.

10. Sous Authentification des actions de service, activez Utiliser authentification utilisateur
distincte dans Actions. L’authentification des actions de service s’authentifie au niveau de
l’action de service.

a) Sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode d’authentification et complétez les dé‑
tails d’authentification.

b) Sélectionnez Code d’autorisation dans lemenu Type d’autorisation. Permet d’octroyer
un code temporaire que le client échange contre un jeton d’accès. Le code est obtenu à
partir du serveur d’autorisation où vous pouvez afficher les informations demandées par
le client. Seul ce typed’autorisationpermetunempruntd’identitéde l’utilisateur sécurisé.
Celaaffiche l’URLderappel, quevousutilisez lorsde l’enregistrementdevotreapplication

c) Sélectionnez En‑tête d’autorisation dans le menu Autorisation de jeton.
d) Entrez votre URL d’autorisation au format { instance_url } /{ tenant } /

authorize. Il s’agit de l’adresse URL du serveur d’autorisation fournie lors de la
configuration de l’intégration de l’application cible. Pour plus d’informations sur
l’identification de votre URL de base et de votre locataire, reportez‑vous à la section
Rechercher votre URL de base.

e) Entrez votre URL de jeton au format { base_url } .workday.com/ccx/oauth2/{
tenant } /token. Il s’agit de l’URL du jeton d’autorisation d’accès.

f) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations
d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet ID et la clé secrète
client lorsque vous enregistrez le client OAuth dans votre compte Google. Vous devez
ajouter l’URL de rappel que vous voyez sur la page de configuration de l’intégration.

g) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configuration de l’intégration de l’application cible.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 410

https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-microapps/set-up-template-integrations/integrate-workday.html#find-your-base-url
https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-microapps/set-up-template-integrations/integrate-workday.html#find-your-base-url


Micro‑apps

11. (Facultatif) Si vous souhaitez activer la limitation de taux pour cette intégration, activez Limi‑
tation de taux de demandes et définissez le nombre de demandes par intervalle de temps.

12. (Facultatif) Activez la fonction Journalisation pour conserver 24 heures de journalisation à des
fins de support.

13. Sélectionnez Enregistrer pour continuer.

14. Sous Autorisation OAuth, sélectionnez Autoriser pour vous connecter avec votre compte de
service. Une fenêtre contextuelle apparaît avec un écran de connexion Workday.

a) Entrez lenomd’utilisateur et lemotdepassedevotre comptede service, puis sélectionnez
Connexion.

b) Sélectionnez Accepter.
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Remplacer les variables Chargement de données et Action de service

Pour terminer cette configuration, vousdevez remplacer les variables{ tenant }et{ user }dans
la configuration d’intégration Workday par votre locataire et les informations d’identification utilisa‑
teur que vous utilisez pour l’authentification.

1. Sur la page Intégrations demicro‑apps, sélectionnez le menu en regard de l’intégrationWork‑
day, puisModifier. L’écran Chargement des données s’ouvre. Si ce n’est pas le cas, sélection‑
nez Chargement des données dans la colonne de navigation gauche.

2. Pour chaque point de terminaison de données, vous devez ajouter manuellement vos informa‑
tions pour { tenant } /{ user }. Vous devez effectuer cette opération six fois. Sélection‑
nez le menu en regard du point de terminaison, puisModifier.

3. Sur l’écranModifier le point de terminaison de données, sous l’onglet Chemin, ajoutez votre
locataire et votre utilisateur dans les champs vides.

4. Sélectionnez Appliquer et confirmez. Répétez cette opération pour les cinq autres points de
terminaison.

5. Pour chaque action de service, vous devez ajouter manuellement vos informations pour
{ tenant }. Vous devez effectuer cette opération deux fois. Lors de la modification
de l’intégration, sélectionnez Actions de service dans la colonne de navigation gauche.
Sélectionnez le menu en regard de l’une des actions de service, puisModifier.
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6. Sur l’écran Modifier l’action de service, sous Exécution de l’action et l’onglet Chemin, rem‑
placez la valeur du locataire (citrix_gms2) par votre locataire.

7. Vous devez supprimer et recréer la mise à jour des données après l’action. En regard
de l’option Mise à jour des données après l’exécution de l’action, sélectionnez l’icône
Supprimer pour supprimer cette section.

8. Sélectionnez + Ajouter unemise à jour des données.

9. Sélectionnez Demande de congés dans le menu Point de terminaison de données.

10. Sélectionnez l’onglet Requête, puis sélectionnez + Ajouter un paramètre.

11. Entrez Completed_Date_On_or_After sous Nom du paramètre. Dans le menu Choisir un
paramètre, sélectionnezHorodatage.

12. Sélectionnez Enregistrer pour terminer le processus Répétez cette opération pour l’autre
opération de service.

Vous êtes maintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation de données. Vous
pouvez extraire une grande quantité de données de vos applications intégrées vers la plate‑forme
de micro‑apps. Par conséquent, nous vous recommandons d’utiliser la page Tableau pour filtrer les
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entités de votre première synchronisation de données afin d’accélérer la synchronisation. Pour plus
d’informations, consultez la section Vérifier les entités requises. Pour plus d’informations sur les rè‑
gles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas ses règles de planifica‑
tion et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur HTTPWorkday.

Utiliser les micro‑apps Workday

Notremodèle d’intégration HTTPWorkday est fourni avec les micro‑apps prêtes à l’emploi préconfig‑
urées suivantes :

Créer demande de congés : permet d’envoyer une demande de congés payés.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Demander des congés Fournit un formulaire permettant de créer une
demande de congés payés, y compris le choix
du type de congé, les dates de début et de fin,
et éventuellement l’ajout de commentaires.

Modification de poste : permet d’afficher et d’approuver les demandes demodification de poste.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Nouvelle demande de
modification de poste pour approbation

Lorsqu’une nouvelle demande d’approbation
pour unemodification de poste est envoyée,
l’approbateur reçoit une notification.

Page Approbation de demande de
modification de poste

Fournit un formulaire exploitable contenant
une vue détaillée d’une demande de
modification de poste.

Page Demande demodification de poste pour
approbation

Fournit une vue détaillée en lecture seule des
demandes demodification de poste pour
approbation attribuées à un approbateur.

Créer demandedemodification de poste : permet de créer une demande demodification de poste.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer une demande demodification de
poste

Fournit une page permettant de créer une
demande demodification de poste. Vous
devez configurer des liens profonds pour les
micro‑apps Citrix Workspace dans Workday.

Créer une note de frais : permet de créer une note de frais.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer une note de frais Fournit un formulaire permettant de créer une
note de frais. Vous devez configurer des liens
profonds pour les micro‑apps Citrix Workspace
dans Workday.

Mes demandes de congés : permet d’afficher une liste personnalisée de demandes de congé.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification État de la demande de congés mis
à jour

Lorsque l’état d’une demande de congés est
modifié, le propriétaire de la demande de
congés reçoit une notification.

Page Mes congés Fournit une vue en lecture seule des demandes
de congé actives d’un utilisateur, y compris
lorsqu’elles ont été envoyées et leur état.

Page Détail des congés Fournit une vue détaillée de toutes les
demandes de congé d’un utilisateur.

Demandes de congés : permet d’afficher et d’approuver les demandes de congés payés.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Nouveau congé pour approbation Lorsqu’une nouvelle demande d’approbation
pour un congé est envoyée, l’approbateur
reçoit une notification.

Page Approbation de demandes de congés Fournit un formulaire exploitable contenant
une vue détaillée d’une demande de congés.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 415



Micro‑apps

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Demandes de congés pour approbation Fournit une vue détaillée en lecture seule des
demandes de congés pour approbation
attribuées à un approbateur.

Ajouter l’ancienne intégration

Suivez ces instructions pour configurer l’ancienne intégration.

Créer des rapports personnalisés

Vous créez des rapports personnalisés dansWorkday pour chacun des rapports suivants. Téléchargez
les feuilles de calcul ci‑jointes et complétez les détails exactement comme décrit dans la feuille de
calcul. Si un détail que vous saisissez diffère du rapport fourni, le processus ne fonctionne pas. Par ex‑
emple, si vous utilisez un nom incorrect, le rapport est généré,mais aucune donnée n’est téléchargée.

Les rapports suivants correspondent aux anciens rapports. Lorsque de nouveaux points de terminai‑
son sont ajoutés à cette intégration, ils sont ajoutés ici dans la documentation du produit.

1. Ouvrez l’une des feuilles de calcul de rapport personnalisées suivantes :

• Time off request details (Détails de la demande de congé)

• Event records for time off requests (Enregistrements d’événements pour les demandes de
congé)

• Event records for change job (Enregistrements d’événements pour les modifications de
poste)

• Event records for expenses (Enregistrements d’événements pour les dépenses)

• Event records for milestones (Enregistrements d’événements pour les jalons)

• Staffing activities (Activités de dotation en personnel)

• Time off types per plan (Types de congés par plan)

Remarque :

N’ajoutez pas d’objets auto‑référencés au rapport « Time off types per plan ».

2. Suivez le processus ci‑dessus.
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Générer des URL de rapports personnalisés

Pour téléchargerdesdonnéeset générerdesnotificationspour les rapportspersonnalisés, vousdevez
générer les URL de rapports personnalisés et télécharger le WSDL. Vous avez besoin de ces URL pour
terminer la procédure de configuration des micro‑apps.

1. Dans Workday, ouvrez un rapport personnalisé que vous avez créé.
2. Sélectionnez Actions et sélectionnez le nom du rapport pour ouvrir les paramètres.
3. Sélectionnez Actions > Web Service > View URLs >WSDLs.
4. Entrez une date dans le champ Entered On.
5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lien WSDL sous la section Workday XML et

sélectionnez Copy URL. (Exemple d’URL : https://wd2‑impl‑services1.workday.com/ccx/
service/customreport2/company_tenant/user_name/report_name?wsdl)

Enregistrez l’URL à utiliser lorsque vous configurez la micro‑app dans la procédure Ajouter
l’intégration aux micro‑apps Citrix Workspace.

Filtrer les types de congés

Limitez les micro‑apps de demandes de congés à certains types de congés, tels que les vacances ou
les congés maladie. Si vous avez créé les rapports personnalisés suivants dans Workday, vous devez
créer des champs calculés dans Workday et filtrer les rapports personnalisés à l’aide des procédures
suivantes.

• Event records for time off requests (Enregistrements d’événements pour les demandes de
congé)

• Time off request details (Détails de la demande de congé)
• Time off types per plan (Types de congés par plan)

Créer des champs calculés pour la micro‑app Demandes de congés

Vous devez créer deux champs calculés. Le premier champ calculé est destiné à récupérer le type
d’absence de l’événement de congé pour qu’il soit disponible dans le second champ calculé. Le deux‑
ième champ calculé est utilisé comme filtre dans le rapport personnalisé.

1. Connectez‑vous à votre instance Workday et recherchez create calculated field.
2. Remplissez tous les champs :

• Field Name : entrez un nom pour le champ calculé. Par exemple, nous avons nommé
notre rapport SANDOVAL CF LRV Absence Type à partir de ce format : {(créateur du rap‑
port)(CF=calculated field)(champ calculé)(LRV=lookup related value)(valeurs renvoyées
par ce champ)}.

• BusinessObject : recherchez et sélectionnezTimeOffEvent. Nous souhaitons que notre
champ calculé fasse partie de cet objet.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 417

https://wd2-impl-services1.workday.com/ccx/service/customreport2/
https://wd2-impl-services1.workday.com/ccx/service/customreport2/


Micro‑apps

• Function : recherchez et sélectionnez Lookup Related Value.
3. SélectionnezOK en bas à gauche.
4. Sous l’onglet Calculation, renseignez les champs suivants :

• Lookup field : recherchez et sélectionnez Time Off Event.
• Return Value : recherchez et sélectionnez Time Off Types for Time Off Event.

5. SélectionnezOK, puis Done.

Vous avez créé un champ calculé. Créons maintenant le deuxième champ qui récupère l’événement
de congé et sera utilisé comme filtre.

1. Encore une fois, à partir de votre instance Workday, recherchez create calculated field.
2. Remplissez tous les champs :

• Field Name : entrez un nom pour le champ calculé. Par exemple, nous avons nommé
notre rapport SANDOVAL CF LRV Time Off Event for Business Process à partir de ce for‑
mat : {(créateur du rapport)(CF=calculated field)(champ calculé)(LRV=lookup related
value)(valeurs renvoyées par ce champ)}.

• Business Object : recherchez et sélectionnez Action Event. Nous souhaitons que notre
champ calculé fasse partie de cet objet.

• Function : recherchez et sélectionnez Lookup Related Value.
3. SélectionnezOK en bas à gauche.
4. Sous l’onglet Calculation, renseignez les champs suivants :

• Lookup field : recherchez et sélectionnez Time Off Event.
• Return Value : recherchez et sélectionnez le premier champ calculé que vous avez créé.
Dans notre exemple, il s’agit de SANDOVAL CF LRV Absence Type.

5. SélectionnezOK, puis Done.

Filtrer un rapport personnalisé à l’aided’un champcalculépour lamicro‑appDemandesde con‑
gés

Ajoutez un filtre au rapport personnalisé lié à l’approbation de demandes de congés à l’aide du nou‑
veau champ calculé pour mettre en liste blanche des types de demandes de congés. Cela vous per‑
mettra d’obtenir tous les types de demandes de congés que vous avez sélectionnés avec le filtre.

1. Dans votre instance Workday, recherchez Edit Custom Report et sélectionnez un rapport per‑
sonnalisé lié aux approbations de demandes de congés, dans notre exemple Event Records
for Time Off Requests.

2. Sélectionnez l’onglet Filter et + pour ajouter de nouveaux filtres.
3. Remplissez ces champs :

• And/Or et
• Field : recherchez et sélectionnez le deuxième champ calculé que vous avez créé, dans
notre exemple SANDOVAL CF LRV Time Off Event for Business Process.

• Operator : recherchez et sélectionnez‑en un dans la liste de sélection.
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• Comparison Type : recherchez et sélectionnez Value specified in this filter.
• Comparison Value : recherchez et sélectionnez les types de demandes de congés que
vous souhaitez mettre en liste blanche, par exemple :
– Annual Leave (Days)
– Annual Leave (Statutory)
– Personal Leave (Days)
– Sick (Days)
– Time Off

4. SélectionnezOK pour enregistrer les modifications.

Remarque :

Pourbloquer les typesdedemandesdecongés, le champ*Operatornedoit êtredéfini suraucun
champ de la liste de sélection. Cela empêche l’intégration d’obtenir les types de demandes de
congés sélectionnés.

Filtrerun rapportpersonnaliséà l’aided’unchampexistantpour lesmicro‑appsCréerdemande
de congés et Mes demandes de congés

Filtrez le rapport personnalisé “Time off types per plan”.

Remarque :

Nous vous recommandons d’utiliser lesmêmes types de demandes de congés dans tous les rap‑
ports personnalisés. De cette façon, si vous décidez de mettre en liste blanche ou de bloquer le
résultat, les valeurs Comparison Value seront les mêmes pour tous les rapports personnalisés.

1. Dans votre instance Workday, recherchez Edit Custom Report et sélectionnez un rapport per‑
sonnalisé lié aux approbations de demandes de congés, dans notre exemple Time off types
per plan.

2. Sélectionnez l’onglet Filter et + pour ajouter de nouveaux filtres.
3. Remplissez ces champs :

• And/Or et
• Field : recherchez et sélectionnez le rapport personnalisé Time Off Type.
• Operator : recherchez et sélectionnez‑en un dans la liste de sélection.
• Comparison Type : recherchez et sélectionnez Value specified in this filter.
• Comparison Value : recherchez et sélectionnez les types de demandes de congés que
vous souhaitez mettre en liste blanche, par exemple :
– Annual Leave (Days)
– Annual Leave (Statutory)
– Personal Leave (Days)
– Sick (Days)
– Time Off
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4. SélectionnezOK pour enregistrer les modifications.

Filtrez le rapport personnalisé “Time off request details”.

1. Dans votre instance Workday, recherchez Edit Custom Report et sélectionnez un rapport per‑
sonnalisé lié aux approbations de demandes de congés, dans notre exemple Time off request
details.

2. Sélectionnez l’onglet Subfilter et + pour ajouter de nouveaux sous‑filtres, de la même façon
que vous avez ajouté des filtres.

3. Remplissez ces champs :
• And/Or et
• Field : recherchez et sélectionnez le rapport personnalisé Time Off Type for Time Off
Entry.

• Operator : recherchez et sélectionnez‑en un dans la liste de sélection.
• Comparison Type : recherchez et sélectionnez Value specified in this filter.
• Comparison Value : recherchez et sélectionnez les types de demandes de congés que
vous souhaitez mettre en liste blanche, par exemple :
– Paid Time Off (Days)
– Sick (Days)
– Sick (Hours)

4. SélectionnezOK pour enregistrer les modifications.

Configurer un lien profond dans Workspace

Si vous souhaitez suivre les instructionsde cet article, contactez votre administrateur et demandez‑lui
de configurer un lien profond pour les micro‑apps Citrix Workspace dans Workday.

Les cas d’utilisation suivants nécessitent les liens profonds correspondants : Par exemple, si votre
domaineestimpl.workday.cometquevotre locataire estcitrix_gms2v, l’URLpourCréerunenote
de frais est https://impl.workday.com/citrix_gms2/d/task/2997$995.htmld :

• Créer une note de frais https://your_domain/your_tenant/d/task/2997$995.htmld

• Créer un jalon https://your_domain/your_tenant/d/task/2998$8704.htmld

• Créer une demande de modification de poste https://your_domain/your_tenant/d/
task/2997$4819.htmld

• Envoyer/approuver/refuser la modification de poste (Demandes de modification de
poste) https://your_domain/your_tenant/d/unifiedinbox/initialinbox/2998
$17139.htmld

Remarque :

Si vous n’avez pas stocké ces données, connectez‑vous à votre compte Workday et copiez‑les à
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partir de l’URL. Ces liens profonds doivent être mis en place avec chaque intégration nouvelle‑
ment ajoutée.

Ajouter l’intégration auxmicro‑apps Citrix Workspace

Suivez ces instructions pour configurer l’ancienne intégration Workday.

Procédez comme suit :

1. Sur la page de vue d’ensemble, sélectionnez Démarrer.

La page Gérer les intégrations s’ouvre.

2. Sélectionnez Ajouter une nouvelle intégration et Ajouter une nouvelle intégration à partir
desmodèles fournis par Citrix.

3. Choisissez la vignette Workday.

4. Entrez un nom d’intégration.

5. Renseignez la section Paramètres du connecteur avec les éléments requis que vous avez
obtenus.

• Entrez votre URL pour activer les appels d’API. Il s’agit du domaine de votre environ‑
nement Workday, par exemple wd2-impl-services1. Pour plus d’informations sur
l’identification de votre URL de base, reportez‑vous à la section Rechercher votre URL de
base.

• Entrez votre instance Workday sous URL de l’instance. Recherchez votre domaine
d’instance en vous connectant à votre environnement Workday et en copiant l’URL de
l’instance. Par exemple, https://impl.workday.com.

• Entrez l’emplacement de votre Locataire Workday. Affichez un exemple d’identification
du locataire Workday dans Rechercher votre URL de base.

• Entrez l’ID du client et la Clé secrète client que vous avez obtenus dans la procédure
Vérifier les conditions préalables.

• Entrez leNom d’utilisateur et leMot de passe.
• Entrez une valeur dans le champNombrede jours à chargerpour définir la limite de jours
lors du chargement des données.

6. Définissez l’option Activer le module de congés ? sur Oui si vous créez des demandes de con‑
gés calculées par Workday et que vous souhaitez que les données soient téléchargées et que
les notifications soient générées en fonction des données. Vous avez obtenu ces URL et ces
chemins dans la procédure Générer des URL de rapports personnalisés et Générer un chemin
de rapports personnalisés.

• Entrez l’URL de rapports personnalisés sous Time off request details report URL.
• Entrez le chemin de rapports personnalisés sous Time off types per plan report path.
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• Entrez l’URL de rapports personnalisés sous Event records for time off requests report
URL.

7. Définissez l’option Activer lemodule demodification de poste ? surOui si vous créez des de‑
mandes demodification de poste calculées parWorkday et que vous souhaitez que les données
soient téléchargées et que les notifications soient générées en fonction des données. Vous avez
obtenu ces URL dans la procédure Générer des URL de rapports personnalisés.

• Entrez l’URL de rapports personnalisés sous Event records for change job report URL.
• Entrez l’URL de rapports personnalisés sous Staffing activities report URL.

8. Définissez l’optionActiver lemodule de dépenses ? surOui si vous créez des notes de frais cal‑
culées parWorkday et que vous souhaitez que les données soient téléchargées et que les notifi‑
cations soient générées en fonction des données. Vous avez obtenu ces URL dans la procédure
Générer des URL de rapports personnalisés.

• Entrez l’URL de rapports personnalisés sous Event records for expenses report URL.

9. Définissez l’option Activer le module de bons de commande ? sur Oui si vous créez des bons
de commande et que vous souhaitez que les données soient téléchargées et que les notifica‑
tions soient générées en fonction des données. Ce processus utilise une API publique et néces‑
site un rapport personnalisé.

10. Définissez l’option Télécharger les jalons ? sur Oui si vous créez des jalons et que vous
souhaitez que les données soient téléchargées et que les notifications soient générées en
fonction des données. Vous avez obtenu ces chemins dans la procédure Générer un chemin de
rapports personnalisés.

• Entrez le chemin de rapports personnalisés sous Event records for milestone path.

11. Sélectionnez Ajouter.

La page Intégrations de micro‑apps s’ouvre avec votre intégration ajoutée et ses micro‑apps asso‑
ciées. À partir de là, vous pouvez ajouter une autre intégration, continuer à configurer vosmicro‑apps
prêtes à l’emploi ou créer une micro‑app pour cette intégration.

Anciennesmicro‑apps Workday

Notre ancien modèle d’intégration Workday est fourni avec les micro‑apps prêtes à l’emploi précon‑
figurées suivantes :

Demandedemodificationdeposte : permetd’afficher etd’approuver lesdemandesdemodification
de poste.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Nouvelle demande de
modification de poste pour approbation

Lorsqu’une nouvelle demande d’approbation
pour unemodification de poste est envoyée,
l’approbateur reçoit une notification.

Page Approbation de demande de
modification de poste

Fournit un formulaire exploitable contenant
une vue détaillée d’une demande de
modification de poste.

Page Demande demodification de poste pour
approbation

Fournit une vue détaillée en lecture seule des
demandes demodification de poste pour
approbation attribuées à un approbateur.

Créer demandedemodification de poste : permet de créer une demande demodification de poste.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer une demande demodification de
poste

Fournit une page permettant de créer une
demande demodification de poste. Vous
devez configurer des liens profonds pour les
micro‑apps Citrix Workspace dans Workday.

Créer une note de frais : permet de créer une note de frais.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer une note de frais Fournit un formulaire permettant de créer une
note de frais. Vous devez configurer des liens
profonds pour les micro‑apps Citrix Workspace
dans Workday.

Créer jalon : permet de créer un jalon.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer jalon Fournit un formulaire permettant de créer un
jalon. Vous devez configurer des liens profonds
pour les micro‑apps Citrix Workspace dans
Workday.

Créer demande de congés : permet d’envoyer une demande de congés payés.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Demander des congés Fournit un formulaire permettant de créer une
demande de congés payés, y compris le choix
du type de congé, les dates de début et de fin,
et éventuellement l’ajout de commentaires.

Notes de frais : permet d’afficher et d’approuver les notes de frais.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Nouvelle note de frais pour
approbation

Lorsqu’une nouvelle demande d’approbation
pour une note de frais est envoyée,
l’approbateur reçoit une notification.

Page Approbation des notes de frais Fournit un formulaire exploitable contenant
une vue détaillée d’une note de frais.

Page Notes de frais pour approbation Fournit une vue détaillée en lecture seule des
demandes d’approbation pour des notes de
frais attribuées à un approbateur.

Jalons : permet d’afficher les détails du jalon et de recevoir des mises à jour sur le jalon.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Mise à jour de l’état du jalon Lorsqu’un jalon est mis à jour, l’utilisateur
auquel le jalon est attribué reçoit une
notification.

Détails du jalon Fournit une vue détaillée de tous les jalons
d’un utilisateur.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Jalons Fournit une liste avec possibilité de recherche
des jalons d’un utilisateur.

Mesdépenses : permetd’afficherune listedenotesde frais, y compris un rapport détaillé et lesdétails
des éléments de note de frais spécifiques.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Mise à jour de l’état des dépenses Lorsque l’état d’une dépense est modifié, le
propriétaire de la dépense reçoit une
notification.

Page Détails des notes de frais Fournit une vue détaillée de toutes les
dépenses d’un utilisateur.

Page Détails de la ligne de note de frais Fournit une vue approfondie de l’une des
dépenses de l’utilisateur.

Page Mes dépenses Fournit une vue en lecture seule des dépenses
d’un utilisateur.

Mes demandes de congés : permet d’afficher une liste personnalisée de demandes de congé.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification État de la demande de congés mis
à jour

Lorsque l’état d’une demande de congés est
modifié, le propriétaire de la demande de
congés reçoit une notification.

Page Mes demandes de congés Fournit une vue en lecture seule des demandes
de congé actives d’un utilisateur, y compris
lorsqu’elles ont été envoyées et leur état.

Page Détails de la demande de congés Fournit une vue détaillée de toutes les
demandes de congé d’un utilisateur.

Bons de commande : permet d’afficher les bons de commande, ainsi que les détails correspondants.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Mes bons de commande Fournit une vue en lecture seule des bons de
commande actifs d’un utilisateur.

Page Détails du bon de commande Fournit une vue détaillée de tous les bons de
commande d’un utilisateur.

Solde de congés : permet d’afficher une liste personnalisée des jours de congé restants.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Solde de congés Fournit une vue en lecture seule des jours de
congé restants d’un utilisateur.

Demandes de congés : permet d’afficher et d’approuver les demandes de congés payés.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Nouveau congé pour approbation Lorsqu’une nouvelle demande d’approbation
pour un congé est envoyée, l’approbateur
reçoit une notification.

Page Approbation de demandes de congés Fournit un formulaire exploitable contenant
une vue détaillée d’une demande de congés.

Page Demandes de congés pour approbation Fournit une vue détaillée en lecture seule des
demandes de congés pour approbation
attribuées à un approbateur.

Intégrer Zendesk

June 10, 2022

L’intégrationZendesk vous permet d’envoyer et de surveiller des demandes àpartir de n’importe quel
appareil, site intranet ou n’importe quelle messagerie instantanée.

Remarque :

Nous mettons à votre disposition deux modèles d’intégration Zendesk. Nous vous recomman‑
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dons d’utiliser la nouvelle intégration HTTP pour la plupart des cas d’utilisation. L’intégration
HTTP est plus performante pour configurer la structure de données mise en cache. Pour plus
d’informations sur les micro‑apps disponibles dans chaque intégration, consultez la section
Utiliser les micro‑apps Zendesk.

Utilisez la procédure suivante pour activer l’intégration Zendesk. Assurez‑vous de remplir les con‑
ditions préalables, puis obtenez votre ID du client et la clé secrète client. Une fois ce processus ter‑
miné, votre niveau de journalisation d’audit existant est conservé, y compris toute action effectuée
par l’utilisation des micro‑apps Citrix.

Pourobtenir une liste complètedesmicro‑appsZendeskprêtes à l’emploi, consultez la sectionUtiliser
les micro‑apps Zendesk.

Vérifier les conditions préalables

Créez un compte Zendesk dédié et utilisez‑le pour configurer l’intégration Zendesk. Ce compte doit
disposer d’un rôle avec des privilèges d’accès complet aux données, tels que le rôle Administrateur.
Une fois l’intégration dans Zendesk configurée, vous aurez besoin de ces artefacts pour ajouter
l’intégration dans les micro‑apps Citrix Workspace :

• URL de base : l’URL de base suit cemodèle : https://{ customer-id } .zendesk.com/.
• ID client : utilisez la partie ID client de l’URL, telle qu’indiquée ci‑dessus, pour remplacer
customer-id pendant le processus de configuration.

• ID du client : l’ID du client est la chaîne représentant les informations d’inscription client
uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet ID et la clé secrète client lorsque vous
enregistrez le client OAuth dans votre compte Zendesk.

• Clé secrète client : la clé secrète client représente la chaîne unique générée lors de la configu‑
ration de l’intégration de l’application cible.

• Compte : il s’agit de votre nom d’utilisateur de compte de service.
• Mot de passe : il s’agit du mot de passe de votre compte de service

Les conditions préalables suivantes doivent être remplies avant de commencer le processus
d’intégration :

• Configurez Citrix Gateway pour prendre en charge l’authentification unique pour Zendesk : une
fois que les utilisateurs se connectent, ils sont automatiquement reconnectés sans avoir à en‑
trer leurs informations d’identification une seconde fois. Suivez les instructions de l’article Con‑
figuration de l’authentification unique pour Zendesk. Pour plus d’informations sur la configura‑
tion de l’authentification unique (SSO, Single Sign‑On), consultez Citrix Gateway Service.

Zendesk dispose d’une option Enable On-hold status qui permet aux utilisateurs d’attribuer un
état Hold aux tickets. La micro‑app Tickets permet aux utilisateurs d’afficher les tickets Zendesk,
ainsi que les détails correspondants. La page Mettre à jour le ticket contient un champ État où
Hold est une option. Si Hold n’est pas autorisé dans votre instance Zendesk, vous devez supprimer
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l’élément Hold de la liste Status. Pour plus d’informations, consultez la section Utiliser les micro‑
apps Zendesk.

Configurer l’intégration Zendesk

1. Connectez‑vous à www.zendesk.com avec le compte utilisateur dédié.
2. SélectionnezAdmin (icône de paramètres) dans la barre latérale gauche. SousChannels, sélec‑

tionnez API.
3. Sélectionnez l’ongletOAuth Clients, puis sélectionnez l’icône + (plus).
4. Entrez un nom de client pour votre application dans le champ Client Name.
5. (Facultatif) Renseignez les champs Description, Company et Logo.
6. Copiez la valeur d’identificateur uniqueautomatiquement renseignée (Unique Identifier) pour

une utilisation ultérieure.
7. Définissez les URL de redirection (Redirect URL) comme décrit ci‑dessous.
8. Sélectionnez Save etOK.
9. Une fois la page actualisée, un nouveau champSecret pré‑rempli apparaît. Copiez la clé secrète

(SecretToken) généréepouruneutilisationultérieure. Celle‑ci n’estpasdisponibleune foisque
vous quittez cet écran.

10. Sélectionnez Enregistrer.

Vous êtes prêt à terminer l’intégration dans les micro‑apps Citrix Workspace.

Ajouter des URL de rappel

Ajoutez une adresse URL personnalisée à votre configuration d’instance pour accorder l’accès aux
données privées et activer les actions utilisateur authentifiées par OAuth. Le premier rappel réper‑
torié ne change pas. Le second rappel dépend de l’application cible et se trouve dans votre barre
d’adresse URL lors de la création de l’intégration. La section {yourmicroappserverurl} est composée
d’une partie locataire, d’une partie région et d’une partie environnement : https://%7BtenantID%7D.
%7Bregion(us/eu/ap‑s)%7D.iws.cloud.com.

Connectez‑vous à Zendesk en tant qu’administrateur et ajoutez les URLde redirection autorisées suiv‑
antes pour cette intégration :

• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext
• https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/callback

Ajouter l’intégration auxmicro‑apps Citrix Workspace

Procédez comme suit pour configurer l’intégration HTTP Zendesk. Nous vous recomman‑
dons d’utiliser la nouvelle intégration HTTP pour la plupart des cas d’utilisation. Les options
d’authentification sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélectionnées lorsque
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vous effectuez le processus. Nous vous recommandons d’utiliser la nouvelle intégration HTTP pour
la plupart des cas d’utilisation. L’intégration HTTP est plus performante pour configurer la structure
de données mise en cache.

Remarque :

Par défaut, cette intégration synchronise les données pour une période de trois (3) mois. Nous
vous recommandonsdemodifier cette valeur en fonctiondevosbesoins etde laduréehabituelle
de vos tickets. Le filtre est basé sur la dernière mise à jour, et non sur la date de création. Pour
modifier cette option, vous devez modifier la variable start_time dans un point de terminai‑
son de chargement des données. Consultez la section Remplacer la variable Chargement des
données.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.

2. Choisissez la vignette Zendesk sous Intégrations.

3. Donnez un nom d’intégration à l’intégration.

4. Renseignez la section Paramètres du connecteur.

• Entrez l’URL de base ou remplacez simplement { customer-id } dans l’exemple par
votre ID client.

• Sélectionnez une icône pour l’intégration dans la bibliothèque d’icônes ou gardez l’icône
Zendesk par défaut.

• Activez Instance locale si vous créez une connexion locale. Pour plus d’informations, con‑
sultez Instance locale.

5. Sous Authentification du service, sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode
d’authentification et complétez les détails d’authentification. Les options d’authentification
sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélectionnées lorsque vous ef‑
fectuez le processus. Utilisez le protocole de sécurité OAuth 2.0 pour générer des jetons de
demande/autorisation pour l’accès délégué. Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0
comme méthode d’authentification de service lorsque cette méthode est disponible. OAuth
2.0 garantit que votre intégration respecte la conformité maximale enmatière de sécurité avec
votre micro‑app configurée.
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a) Sélectionnez Code d’autorisation dans le menu Flux de type d’autorisation. Per‑
met d’octroyer un code temporaire que le client échange contre un jeton d’accès. Le
code est obtenu à partir du serveur d’autorisation où vous pouvez afficher les infor‑
mations demandées par le client. Seul ce type d’autorisation permet un emprunt
d’identité de l’utilisateur sécurisé. Cela affiche l’URL de rappel que vous utilisez lors de
l’enregistrement de votre application.

b) Entrez authorization_code dans le champ Valeur du type d’autorisation.
c) Sélectionnez En‑tête d’autorisation dans le menu Autorisation de jeton.
d) SélectionnezURL du formulaire codée dans le menu Type de contenu du jeton.
e) Entrez votre URL d’autorisation ou remplacez simplement { customer-id } dans

l’exemple par votre ID client. Il s’agit de l’adresse URL du serveur d’autorisation fournie
lors de la configuration de l’intégration de l’application cible.

f) Entrez l’URL du jeton ou remplacez simplement { customer-id } dans l’exemple par
votre ID client. Il s’agit de l’URL du jeton d’autorisation d’accès.

g) Assurez‑vous que l’élément read write est saisi sous Étendue pour définir l’étendue de la
demande d’accès.

h) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations
d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet ID et la clé secrète
client lorsque vous enregistrez le client OAuth dans votre compte Zendesk. Vous devez
ajouter l’URL de rappel que vous voyez sur la page de configuration de l’intégration.

i) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configuration de l’intégration de l’application cible.

j) Entrez votre Préfixe d’en‑tête. (facultatif) Entrez le préfixe d’en‑tête si le préfixe de votre
porteur est différent de l’en‑tête par défaut.
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a) Si vous avez sélectionné la méthode d’authentification OAuth 2.0, vous pouvez sélec‑
tionner + Ajouter un paramètre pour inclure les paramètres de jeton d’accès. Les
paramètres de jeton d’accès permettent de définir les paramètres de jeton d’accès requis
par le serveur d’autorisation d’application cible si nécessaire.

6. Sous Authentification des actions de service, activez Utiliser authentification utilisateur
distincte dans Actions. L’authentification des actions de service s’authentifie au niveau de
l’action de service. Les informations d’identification sont les mêmes que celles au niveau
d’autorisation de service. Les options d’authentification sont présélectionnées. Assurez‑vous
que ces options sont sélectionnées lorsque vous effectuez le processus.

a) Sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode d’authentification et complétez les dé‑
tails d’authentification.

b) Sélectionnez Code d’autorisation dans le menu Flux de type d’autorisation. Per‑
met d’octroyer un code temporaire que le client échange contre un jeton d’accès. Le
code est obtenu à partir du serveur d’autorisation où vous pouvez afficher les infor‑
mations demandées par le client. Seul ce type d’autorisation permet un emprunt
d’identité de l’utilisateur sécurisé. Cela affiche l’URL de rappel que vous utilisez lors de
l’enregistrement de votre application.

c) Entrez authorization_code dans le champ Valeur du type d’autorisation.
d) Sélectionnez En‑tête d’autorisation dans le menu Autorisation de jeton.
e) SélectionnezURL du formulaire codée dans le menu Type de contenu du jeton.
f) Entrez votre URL d’autorisation ou remplacez simplement { customer-id } dans

l’exemple par votre ID client. Il s’agit de l’adresse URL du serveur d’autorisation fournie
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lors de la configuration de l’intégration de l’application cible.
g) Entrez l’URL du jeton ou remplacez simplement { customer-id } dans l’exemple par

votre ID client. Il s’agit de l’URL du jeton d’autorisation d’accès.
h) Assurez‑vous que l’élément read write est saisi sous Étendue pour définir l’étendue de la

demande d’accès.
i) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations

d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet ID et la clé secrète
client lorsque vous enregistrez le client OAuth dans votre compte Zendesk. Vous devez
ajouter l’URL de rappel que vous voyez sur la page de configuration de l’intégration.

j) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configuration de l’intégration de l’application cible.

k) Entrez votre Préfixe d’en‑tête. (facultatif) Entrez le préfixe d’en‑tête si le préfixe de votre
porteur est différent de l’en‑tête par défaut.

7. L’option Limitation du taux de demandes est activée et les champs Nombre de deman‑
des/Intervalle de temps sont définis sur 500 par minute.

8. (Facultatif) Activez la fonction Journalisation pour conserver 24 heures de journalisation à des
fins de support.

9. Le champ Délai d’expiration de la demande est défini sur 120 par défaut.
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10. Sélectionnez Enregistrer pour continuer.

11. Sous Autorisation OAuth, sélectionnez Autoriser pour vous connecter avec votre compte de
service. Une fenêtre contextuelle apparaît avec un écran de connexion Webex.

a) Entrez lenomd’utilisateur et lemotdepassedevotre comptede service, puis sélectionnez
Connexion.

b) Sélectionnez Accepter.

Continuez avec les procédures suivantes pour terminer le processus de configuration.

Remplacer la variable Chargement des données

Par défaut, lors de la synchronisation complète, cette intégration ne charge que les tickets modifiés
au cours des trois (3) derniers mois. Si nécessaire, modifiez le paramètre de variable de modèle
start_time du point de terminaison Ticket dans cette configuration de chargement des données
d’intégration. Nous vous recommandons de modifier cette valeur en fonction de vos besoins et de
la durée habituelle de vos tickets. Le filtre est basé sur la dernière mise à jour, et non sur la date de
création.

1. Sur la page Intégrations de micro‑apps, sélectionnez le menu en regard de l’intégration Zen‑
desk, puisModifier. L’écran Chargement des données s’ouvre. Si vous êtes sur l’écran de con‑
figuration, sélectionnez Chargement des données dans la colonne de navigation gauche.

2. Sélectionnez le menu en regard du point de terminaison Ticket, puis sélectionnezModifier ou
sélectionnez le nom du point de terminaison : Ticket.

3. Sur l’écran Modifier le point de terminaison de données, sous Variables de modèle, rem‑
placez la valeur de la variable start_time par la valeur souhaitée pour modifier le paramètre
temporel et la valeur numérique, selon les besoins.

4. Sélectionnez Appliquer en bas de l’écran et confirmez vos sélections.
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Vous êtesmaintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation dedonnées. Pour plus
d’informations sur les règles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas
ses règles de planification et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur Zendesk.

Utiliser les micro‑apps Zendesk

Les intégrations d’application existantes sont fournies avec des micro‑apps prêtes à l’emploi. Com‑
mencez avec ces micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins.

Remarque :
Nous mettons à votre disposition deux modèles d’intégration Zendesk. Nous vous recomman‑
dons d’utiliser la nouvelle intégration HTTP pour la plupart des cas d’utilisation au lieu de
l’ancienne intégration basée sur Java. Les micro‑apps que ces deux intégrations contiennent
sont légèrement différentes.

Utiliser les micro‑apps Zendesk

L’intégrationHTTPZendeskest fournie avec lesmicro‑appsprêtes à l’emploi préconfigurées suivantes
:

Ajouter un ticket : permet d’envoyer des tickets Zendesk.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Ajouter un ticket Fournit un formulaire permettant d’envoyer un
ticket.

Tickets : permet d’afficher les tickets Zendesk, ainsi que les détails correspondants. Si Hold n’est pas
autorisé dans votre instance Zendesk, vous devez supprimer l’élément Hold de la liste Status sur la
pageMettre à jour le ticket.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Ticket qui vous a été attribué
(modifié)

Lorsqu’un ticket existant est attribué à un
utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Notification Ticket qui vous a été attribué
(nouveau)

Lorsqu’un nouveau ticket est attribué à un
utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Notification Changement de l’état du ticket Lorsque l’état d’un ticket est modifié,
l’utilisateur ayant envoyé le ticket reçoit une
notification.

Notification Ticket mis à jour Lorsqu’un ticket est mis à jour, l’utilisateur
ayant envoyé le ticket reçoit une notification.

Page Ajouter un commentaire Fournit une page permettant d’ajouter un
commentaire à un ticket.

Page Détails du commentaire Fournit une vue en lecture seule d’un
commentaire et de ses détails correspondants.

Page Mes tickets Fournit une liste personnalisée des tickets liés
à un utilisateur, ainsi qu’un lien vers les détails
des tickets.

Page Détails du ticket Fournit une vue en lecture seule d’un ticket et
de ses détails correspondants.

Page Mettre à jour le ticket Fournit une page permettant aux
administrateurs de modifier les tickets. Les
champs incluent Priorité, Type et État.

Ajouter l’ancienne intégration Zendesk

Suivez ces instructions pour configurer l’ancienne intégration Zendesk basée sur java.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.

2. Sous Ancienne, choisissez la vignette Zendesk.

3. Donnez un nom à l’intégration.
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4. Renseignez la section Paramètres du connecteur avec les éléments requis que vous avez
obtenus.

• Entrez l’URL de l’instance.
• Renseignez le champ ID du client. Cette valeur est l’identificateur unique que vous avez
obtenu lorsque vous avez enregistré votre application auprès de Zendesk.

• Entrez la Clé secrète client. Cette valeur est la clé secrète que vous avez copiée lorsque
vous avez enregistré votre application auprès de Zendesk.

• Sélectionnez une valeur pour Tickets – Nombre demois à charger.

5. Sélectionnez Se connecter avec le compte Zendesk pour activer l’autorisation OAuth. Une
page de connexion Zendesk s’ouvre dans un nouvel onglet. Vous êtes invité à entrer un nomde
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compte, à confirmer l’accès et à entrer unmot de passe.

6. Sélectionnez Ajouter.

La page Intégrations de micro‑apps s’ouvre avec votre intégration ajoutée et ses micro‑apps asso‑
ciées. À partir de là, vous pouvez ajouter une autre intégration, continuer à configurer vosmicro‑apps
prêtes à l’emploi ou créer une micro‑app pour cette intégration.

Vous êtes maintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation de données. Vous
pouvez extraire une grande quantité de données de vos applications intégrées vers la plate‑forme
de micro‑apps. Par conséquent, nous vous recommandons d’utiliser la page Tableau pour filtrer les
entités de votre première synchronisation de données afin d’accélérer la synchronisation. Pour plus
d’informations, consultez la section Vérifier les entités requises. Pour plus d’informations sur les rè‑
gles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas ses règles de planifica‑
tion et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur Zendesk.

Anciennesmicro‑apps Zendesk

L’intégration Zendesk basée sur Java est fournie avec lesmicro‑apps prêtes à l’emploi préconfigurées
suivantes :

Ajouter un ticket : permet d’envoyer des tickets Zendesk.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Soumettre ticket Fournit un formulaire permettant d’envoyer un
ticket.

Tickets : permet d’afficher les tickets Zendesk, ainsi que les détails correspondants.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 437

https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-microapps/set-up-template-integrations.html#verify-needed-entities
https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-microapps/synchronize-data.html
https://docs.citrix.com/en-us/citrix-microapps/downloads/zendesk-connector-specifications.html


Micro‑apps

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Ticket qui vous a été attribué
(modifié)

Lorsqu’un ticket existant est attribué à un
utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Notification Ticket qui vous a été attribué
(nouveau)

Lorsqu’un nouveau ticket est attribué à un
utilisateur, celui‑ci reçoit une notification.

Notification Changement de l’état du ticket Lorsque l’état d’un ticket est modifié,
l’utilisateur ayant envoyé le ticket reçoit une
notification.

Notification Ticket mis à jour Lorsqu’un ticket est mis à jour, l’utilisateur
ayant envoyé le ticket reçoit une notification.

Page Mes tickets Fournit une liste personnalisée des tickets liés
à un utilisateur, ainsi qu’un lien vers les détails
des tickets.

Page Détails du ticket Fournit une vue en lecture seule d’un ticket et
de ses détails correspondants.

Intégrer Zoom

October 21, 2021

Déployez l’intégration Citrix pour Zoompour planifier des réunions depuis n’importe où et à partir de
n’importe quel appareil ou site intranet. L’intégration pour Zoom permet aux utilisateurs de :

• Créer des réunions uniques ou périodiques, ajouter des co‑organisateurs et sélectionner dif‑
férents fuseauxhoraires. Lamicro‑app fournit également les détails de l’invitationde la réunion
qui est planifiée par l’utilisateur.

• Afficher, modifier et démarrer les réunions créées.
• Planifier des réunions Zoom pendant les heures de bureau.
• Recevoir la notification d’enregistrement de réunion après la fin de la réunion et lire les enreg‑
istrements.

Remarque :

Votre avis nous intéresse ! Veuillez fournir vos commentaires pour ce modèle d’intégration au
fur et à mesure que vous l’utilisez. Pour tout problème, notre équipe surveille également nos
forums dédiés quotidiennement.

Pour plus de détails sur la micro‑app prête à l’emploi pour Zoom, consultez la section Utiliser des
micro‑apps pour Zoom.
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Vérifier les conditions préalables

Ces conditions préalables supposent que l’administrateur fait partie de la configuration d’intégration
Zoom de l’organisation. Ce compte administrateur Zoom doit disposer de privilèges de lecture com‑
plets sur les informations de l’utilisateur. Une fois l’intégration avec Zoom configurée, vous aurez
besoin de ces artefacts pour ajouter l’intégration dans les micro‑apps Citrix Workspace :

• URL de base : https://api.zoom.us/v2/
• URL d’autorisation : https://zoom.us/oauth/authorize
• URL du jeton : https://zoom.us/oauth/token
• ID du client : l’ID du client est la chaîne représentant les informations d’inscription client
uniques au serveur d’autorisation.

• Clé secrète client : la clé secrète client représente la chaîne unique générée lors de la configura‑
tion de l’intégration de l’application cible.

Remarque :

Nous vous recommandons de toujours utiliser OAuth 2.0 commeméthode d’authentification de
service lorsque cette méthode est disponible. OAuth 2.0 garantit que votre intégration respecte
la conformité maximale en matière de sécurité avec votre micro‑app configurée.

Configurez Citrix Gateway pour prendre en charge l’authentification unique pour Zoom : une
fois que les utilisateurs se connectent, ils sont automatiquement reconnectés sans avoir à entrer
leurs informations d’identification une seconde fois. Pour plus d’informations sur la config‑
uration de l’authentification unique (SSO, Single Sign‑On), consultez Citrix Gateway Service
https://docs.citrix.com/en‑us/citrix‑gateway‑service/.

L’intégration nécessite un accès régulier à votre instance Zoom. Nous vous recommandons donc
de créer un compte utilisateur dédié. Vous pouvez afficher les permission/privilèges en accédant
à https://marketplace.zoom.us/docs/api‑reference/other‑references/privileges. Ce compte doit dis‑
poser des autorisations suivantes :

• Autorisations requises pour le compte de service : privilèges administrateur complets

Le nombre de requêtes d’API pouvant être exécutées sur des ressources spécifiques est limité. Nous
recommandons donc ce qui suit :

• Lien du formulaire spécifiant les limitations de l’API Zoom : https://marketplace.zoom.us/docs/
api‑reference/rate‑limits

• Plan recommandé : Business

Créer un compte de service

Connectez‑vous ici : https://zoom.us/signin. Reportez‑vous à l’URL ci‑dessous pour les nouveaux
comptes de service : https://marketplace.zoom.us/docs/guides/getting‑started.
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Configurer le serveur OAuth

Configurez le serveur OAuth pour lire les données via l’intégration Zoom.

1. Connectez‑vous avec votre compte de service à : https://marketplace.zoom.us/.

2. Sélectionnez le menu déroulant Develop en haut à droite.

3. Sélectionnez Build App.

4. Sélectionnez Create pour l’application OAuth et choisissez le type d’application comme
Account‑Level App.

5. Désactivez l’option permettant de publier l’application sur le site Marketplace et sélectionnez
Create.

6. Entrez les URL de redirection autorisées suivantes pour cette intégration dans les champsRedi‑
rect URL etWhitelist URL. Sélectionnez Continue.

• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext

7. Renseignez les champs requis, puis sélectionnez Continue.

8. Sous la sectionScopes, sélectionnezAddScopeset sélectionnez les étenduesassociéesàMeet‑
ing, Recording etUser. Sélectionnez Done.

9. Sélectionnez Install. Un nouvel onglet s’ouvre pour autoriser l’application. Sélectionnez Au‑
thorize et fermez l’onglet.

10. Copiez et enregistrez les champs ClientId et Secret affichés à l’écran. Vous utilisez ces détails
pour l’authentification du service lors de la configuration de l’intégration.

Configurer le client OAuth

Configurez le client OAuth pour écrire les données via l’intégration Zoom.

1. Connectez‑vous avec votre compte de service, comme ci‑dessus : https://marketplace.zoom.
us/.

2. Sélectionnez le menu déroulant Develop en haut à droite.

3. Sélectionnez Build App.

4. Sélectionnez Create pour l’application OAuth et choisissez le type d’application comme User‑
Managed App.

5. Désactivez l’option permettant de publier l’application sur le site Marketplace et sélectionnez
Create.
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6. Entrez les URL de redirection autorisées suivantes pour cette intégration dans les champsRedi‑
rect URL etWhitelist URL. Sélectionnez Continue.

• <https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/
callback>

7. Renseignez les champs requis, puis sélectionnez Continue.

8. Sous la sectionScopes, sélectionnezAddScopeset sélectionnez les étenduesassociéesàMeet‑
ing, Recording etUser. Sélectionnez Done.

9. Sélectionnez Install. Un nouvel onglet s’ouvre pour autoriser l’application. Sélectionnez Au‑
thorize et fermez l’onglet.

10. Copiez et enregistrez les champs ClientId et Secret affichés à l’écran. Vous utilisez ces détails
pour l’authentification des actions de service lors de la configuration de l’intégration.

Ajouter l’intégration

Ajoutez l’intégration Réunion Zoom auxmicro‑apps Citrix Workspace pour vous connecter à votre ap‑
plication. Les options d’authentification sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont
sélectionnées lorsque vous effectuez le processus. Des micro‑apps prêtes à l’emploi sont proposées,
ainsi que des notifications et des actions préconfigurées qui sont prêtes à être utilisées dans votre
espace de travail.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnezAjouternouvelle intégrationetAjouter
une nouvelle intégration à partir desmodèles fournis par Citrix.

2. Choisissez la vignette Réunion Zoom.

3. Donnez un nom d’intégration à l’intégration.

4. Renseignez la section Paramètres du connecteur.

• Entrez l’URL de base de l’instance : https://api.zoom.us/v2/.
• Sélectionnez une icône pour l’intégration dans la bibliothèque d’icônes ou gardez l’icône
par défaut.
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5. Sous Authentification du service, sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode
d’authentification et complétez les détails d’authentification. Les options d’authentification
sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces options sont sélectionnées lorsque vous ef‑
fectuez le processus. Utilisez le protocole de sécurité OAuth 2.0 pour générer des jetons de
demande/autorisation pour l’accès délégué. Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0
comme méthode d’authentification de service lorsque cette méthode est disponible. OAuth
2.0 garantit que votre intégration respecte la conformité maximale enmatière de sécurité avec
votre micro‑app configurée.

a) Sélectionnez Code d’autorisation dans lemenu Type d’autorisation. Permet d’octroyer
un code temporaire que le client échange contre un jeton d’accès. Le code est obtenu à
partir du serveur d’autorisation où vous pouvez afficher les informations demandées par
le client. Seul ce typed’autorisationpermetunempruntd’identitéde l’utilisateur sécurisé.
Celaaffiche l’URLderappelquevousutilisez lorsde l’enregistrementdevotreapplication.

b) Sélectionnez En‑tête d’autorisation dans le menu Autorisation de jeton.

c) L’URL d’autorisation est pré‑remplie : https://zoom.us/oauth/authorize

d) L’URL du jeton est pré‑remplie : https://zoom.us/oauth/token

e) Assurez‑vousque leséléments suivants sont saisis sousÉtendue :meeting:read:admin,recording:read:admin,user:read:admin
meeting:read,meeting:write

Remarque :

Pour activer la micro‑app Créer une réunion ; meeting:read,meeting:write, meet‑
ing:read:admin
Pouractiver lamicro‑appRéunionsàvenir (semaineencours) ;meeting:read,meeting:write,
meeting:read:admin
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Pour activer la micro‑app Mes heures de bureau ; meeting:read,meeting:write,
meeting:read:admin
Pour activer la micro‑app Enregistrements de réunions ; recording:read:admin

f) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations
d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet élément, ainsi
que la clé secrète client lorsque vous avez configuré le serveur OAuth. Vous devez ajouter
l’URL de rappel que vous voyez sur la page de configuration de l’intégration.

g) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configuration de l’intégration de l’application cible.

6. Sous Authentification des actions de service, activez Utiliser authentification utilisateur
distincte dans Actions. L’authentification des actions de service s’authentifie au niveau de
l’action de service. Les options d’authentification sont présélectionnées. Assurez‑vous que ces
options sont sélectionnées lorsque vous effectuez le processus.

a) Sélectionnez OAuth 2.0 dans le menu Méthode d’authentification et complétez les dé‑
tails d’authentification.

b) Sélectionnez Code d’autorisation dans lemenu Type d’autorisation. Permet d’octroyer
un code temporaire que le client échange contre un jeton d’accès. Le code est obtenu à
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partir du serveur d’autorisation où vous pouvez afficher les informations demandées par
le client. Seul ce typed’autorisationpermetunempruntd’identitéde l’utilisateur sécurisé.
Celaaffiche l’URLderappelquevousutilisez lorsde l’enregistrementdevotreapplication.

c) Sélectionnez En‑tête d’autorisation dans le menu Autorisation de jeton.
d) L’URL d’autorisation est pré‑remplie : https://zoom.us/oauth/authorize
e) L’URL du jeton est pré‑remplie : https://zoom.us/oauth/token
f) Saisissez votre ID client. L’ID du client est la chaîne représentant les informations

d’inscription client uniques au serveur d’autorisation. Vous obtenez cet élément, ainsi
que la clé secrète client lorsque vous avez configuré le client OAuth. Vous devez ajouter
l’URL de rappel que vous voyez sur la page de configuration de l’intégration.

g) Entrez la Clé secrète client. La clé secrète client représente la chaîne unique générée lors
de la configuration de l’intégration de l’application cible.
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7. Activez l’option Activer la limitation du taux de demandes. Entrez 55 pour Nombre de de‑
mandes et 1 seconde pour Intervalle de temps.

8. (Facultatif) Activez la fonction Journalisation pour conserver 24 heures de journalisation à des
fins de support.

9. Sélectionnez Enregistrer pour continuer.

10. Sous Autorisation OAuth, sélectionnez Autoriser pour vous connecter avec votre compte de
service. Une fenêtre contextuelle apparaît avec un écran de connexion Zoom.

a) Entrez lenomd’utilisateur et lemotdepassedevotre comptede service, puis sélectionnez
Connexion.

b) Sélectionnez Accepter.

La page Intégrations de micro‑apps s’ouvre avec votre intégration ajoutée et ses micro‑apps asso‑
ciées. À partir de là, vous pouvez ajouter une autre intégration, continuer à configurer vosmicro‑apps
prêtes à l’emploi ou créer une micro‑app pour cette intégration.

Vous êtes maintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation de données. Vous
pouvez extraire une grande quantité de données de vos applications intégrées vers la plate‑forme
de micro‑apps. Par conséquent, nous vous recommandons d’utiliser la page Tableau pour filtrer les
entités de votre première synchronisation de données afin d’accélérer la synchronisation. Pour plus
d’informations, consultez la section Vérifier les entités requises. Pour plus d’informations sur les rè‑
gles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne respecte pas ses règles de planifica‑
tion et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

Pourplusd’informations sur lespointsde terminaisond’API et les entitésde table, consultez la section
Spécifications du connecteur HTTP Zoom. Pour plus d’informations sur la gestion de l’accès et des
abonnés, consultez la section Attribuer des abonnés. Pour supprimer une intégration, sur la page In‑
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tégrations demicro‑apps, sélectionnez lemenu en regard de l’intégration que vous souhaitez désin‑
staller. Sélectionnez Supprimer intégration, puis confirmez votre sélection.

Utiliser desmicro‑apps pour Zoom

Les intégrations d’application existantes sont fournies avec des micro‑apps prêtes à l’emploi. Com‑
mencez avec ces micro‑apps et personnalisez‑les en fonction de vos besoins.

Créer une réunion : permet de planifier des réunions en fonction des préférences de l’utilisateur.
L’utilisateur peut choisir le titre de la réunion, la durée, la date de début, les co‑organisateurs, etc.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Créer une réunion Fournit un formulaire permettant de planifier
une réunion et d’ajouter les détails suivants
selon la préférence de l’utilisateur : Titre de la
réunion, Heure de début, Durée, Récurrence
(Unique, Quotidienne, Hebdomadaire,
Mensuelle), Mot de passe, Co‑organisateurs,
Numéros d’appel pour la réunion.

Page Nouvelles réunions uniques Cette page affiche le message de réussite pour
les réunions créées avec le bouton Afficher les
détails pour les réunions uniques.

Page Nouvelles réunions périodiques Cette page fournit le message de réussite pour
les réunions créées avec un bouton Afficher
les détails pour les réunions périodiques.

Page Invitations Fournit instantanément les détails de
l’invitation de la réunion après sa création, tels
que Sujet de la réunion, Mot de passe, Détails
du calendrier, Détails des occurrences, URL de
participation, Heure de début, ID de réunion,
Numéros d’appel.

Réunions à venir (Semaine en cours) : permet d’afficher toutes les réunions à venir de la semaine
en cours. L’utilisateur peut modifier et démarrer la réunion.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Rappel de réunion ponctuelle Lorsque la réunion unique commence dans
moins d’une heure, l’organisateur de la
réunion reçoit une notification.

Notification Rappel de réunion périodique Lorsque la réunion périodique commence
dans moins d’une heure, l’organisateur de la
réunion reçoit une notification.

Page Toutes les réunions Fournit des informations sur toutes les
réunions à venir (réunions uniques et
périodiques) pour la semaine en cours avec
l’option de recherche permettant de filtrer les
réunions en fonction du sujet de la réunion.

Page Détails de la réunion ponctuelle Fournit les détails de l’invitation de la réunion
unique à venir, tels que Sujet de la réunion,
Mot de passe, Détails du calendrier, URL de
participation, Heure de début, ID de réunion,
Numéros d’appel avec les boutons d’option
Modifier et Démarrer.

Page Détails de la réunion périodique Fournit les détails de l’invitation de la réunion
périodique à venir, tels que Sujet de la réunion,
Mot de passe, Détails du calendrier, Détails des
occurrences, URL de participation, Heure de
début, ID de réunion, Numéros d’appel avec les
boutons d’option Modifier et Démarrer.

Page Modifier la réunion ponctuelle Fournit un formulaire permettant de modifier
une réunion unique et d’ajouter les détails
suivants selon la préférence de l’utilisateur :
Titre de la réunion, Heure de début, Durée,
Fuseau horaire, Récurrence (Unique,
Quotidienne, Hebdomadaire, Mensuelle), Mot
de passe, Co‑organisateurs pour la réunion.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Page Modifier la réunion périodique Fournit un formulaire permettant de modifier
une réunion périodique et d’ajouter les détails
suivants selon la préférence de l’utilisateur :
Titre de la réunion, Heure de début, Durée,
Fuseau horaire, Récurrence (Unique,
Quotidienne, Hebdomadaire, Mensuelle), Mot
de passe, Co‑organisateurs pour la réunion.
L’option permettant d’enregistrer cette
occurrence et d’enregistrer toutes les
occurrences est également disponible.

Page Rappel de réunion ponctuelle Fournit les détails de l’invitation de la réunion
unique à venir, tels que Sujet de la réunion,
Mot de passe, Détails du calendrier, URL de
participation, Heure de début, ID de réunion,
Numéros d’appel avec les boutons d’option
Démarrer et Fermer.

Page Rappel de réunion périodique Fournit les détails de l’invitation de la réunion
périodique à venir, tels que Sujet de la réunion,
Mot de passe, Détails du calendrier, URL de
participation, Heure de début, ID de réunion,
Numéros d’appel avec les boutons d’option
Démarrer et Fermer.

Mes heures de bureau : permet de planifier la réunion pendant les heures de bureau selon les
préférences. L’utilisateur peut choisir la durée, la date de début, les numéros d’appel, etc.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Heures de bureau virtuelles Fournit les détails de la réunion planifiée
pendant les heures de bureau dans le tableau
pour le mois en cours. Cette page aide
également l’utilisateur à créer les heures de
bureau si l’utilisateur n’a pas planifié de
réunions pour le mois en cours.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Configuration des heures virtuelles Fournit un formulaire permettant de planifier
une réunion pendant les heures de bureau et
d’ajouter les détails suivants selon la
préférence de l’utilisateur : Heure de début,
Date, Durée, Fuseau horaire, Récurrence
(Unique, Quotidienne, Hebdomadaire,
Mensuelle), Mot de passe, Numéros d’appel
pour la réunion.

Nouvelle réunion Affiche le message de réussite une fois la
réunion créée avec succès à l’aide du bouton «
Afficher les détails »

Invitations Fournit instantanément les détails de
l’invitation de la réunion après sa création, tels
que Sujet de la réunion, Mot de passe, Détails
du calendrier, Détails des occurrences, URL de
participation, Heure de début, ID de réunion,
Numéros d’appel.

Modifier les heures de bureau Permet de modifier la réunion planifiée
pendant les heures de bureau selon les
préférences de l’utilisateur pour les champs
suivants : Heure de début, Durée, Date.

Enregistrementsde réunion : permetde visualiser tous les enregistrements de réunionpour les sept
derniers jours. Elle permet également aux utilisateurs de lire des enregistrements depuis n’importe
quel appareil.

Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Notification Enregistrements de réunion Lorsqu’un nouvel enregistrement de réunion
est disponible, l’organisateur de la réunion
reçoit une notification.

Page Table d’enregistrement Fournit un tableau affichant tous les
enregistrements de réunion de l’organisateur
pour les sept derniers jours.
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Notification ou Page Workflows de cas d’utilisation

Détails de l’enregistrement Fournit des informations détaillées de
l’enregistrement, telles que Sujet de la
réunion, Date, Heure, URL de téléchargement
avec le bouton d’option Lire l’enregistrement.

Spécifications du connecteur pour le modèle d’intégration

June 10, 2022

Utilisez les spécifications du connecteur lorsque vous configurez une intégration de modèle
d’application afin d’utiliser lesmicro‑apps prêtes à l’emploi ou créer les vôtres. Avant de commencer,
passez en revue les meilleures pratiques de configuration des intégrations d’applications. Pour
obtenir une liste complète des intégrations de modèles et de leurs micro‑apps prêtes à l’emploi,
consultez la section Configurer les intégrations de modèles.

Les détails de la spécification du connecteur comprennent :

• Points de terminaison d’API
• Actions de service
• Entités et attributs

Les spécifications de connecteur suivantes sont disponibles pour les intégrations demodèles pour les
micro‑apps Citrix :

• Hub d’état Citrix Cloud
• Spécifications du connecteur Citrix Podio
• Spécifications du connecteur Citrix DaaS
• Spécifications du connecteur Auto‑certification Covid‑19
• Spécifications du connecteur de l’application d’enquêtes des employés
• Spécifications du connecteur Adobe Sign
• Spécifications du connecteur SAP Ariba
• Spécifications du connecteur Blackboard Learn
• Spécifications du connecteur Cherwell
• Spécifications du connecteur SAP Concur
• Spécifications du connecteur DocuSign
• Spécifications du connecteur Google Analytics
• Spécifications du connecteur HTTP Google Agenda
• Spécifications du connecteur HTTP Google Directory
• Spécifications du connecteur Google Directory et Google Agenda (anciens systèmes)
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• Spécifications du connecteur Google Meet
• Spécifications du connecteur GoToMeeting
• Spécifications du connecteur HTTP Jira
• Spécifications du connecteur Jira
• Spécifications du connecteur HTTP MS Dynamics
• Spécifications du connecteur MS Dynamics
• Spécifications du connecteur MS Outlook
• Spécifications du connecteur MS Teams
• Spécifications du connecteur Oracle HCM
• Spécifications du connecteur Podio
• Spécifications du connecteur Power BI
• Spécifications du connecteur HTTP Power BI
• Spécifications du connecteur RSS
• Spécifications du connecteur HTTP Salesforce
• Spécifications du connecteur Salesforce
• Spécifications du connecteur ServiceNow HTTP
• Spécifications du connecteur ServiceNow
• Spécifications du connecteur SocialChorus
• Spécifications du connecteur SAP SuccessFactors
• Spécifications du connecteur Tableau
• Spécifications du connecteur Webex
• Spécifications du connecteur Workday
• Spécifications du connecteur HTTPWorkday
• Spécifications du connecteur Zendesk
• Spécifications du connecteur Zoom

Exporter et importer des intégrations et desmicro‑apps

November 19, 2021

Le service de micro‑apps vous permet d’exporter et d’importer facilement des intégrations et des
micro‑apps.

La fonction d’exportation vous permet d’effectuer les opérations suivantes :

• Exporter une intégration unique avec toutes les micro‑apps ou avec des micro‑apps sélection‑
nées

• Exporter des micro‑apps individuellement à partir d’une intégration existante

La fonction d’importation vous permet d’effectuer les opérations suivantes :
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• Importer une intégration avec toutes les micro‑apps
• Importer des micro‑apps individuellement à partir d’un fichier d’exportation existant en plus
des nouvelles versions des micro‑apps actuelles

Avantages

L’importationet l’exportationd’intégrationsetdemicro‑appspeuventêtreutiliséespour les scénarios
suivants :

• Sauvegarder et restaurer des intégrations et des micro‑apps existantes
• Réduire le temps nécessaire pour développer des micro‑apps supplémentaires avec des inté‑
grations

• Tester de nouvelles configurations sans affecter les intégrations de production
• Résoudre les problèmes en vous permettant de développer des moyens sûrs de tester les solu‑
tions proposées

• Collaborer avec d’autres développeurs de micro‑apps au sein de votre organisation ou avec la
communauté de développeurs de la plate‑forme demicro‑apps Citrix

Fonctionnalité d’exportation

La fonctionnalité d’exportation stocke les différents paramètres et configurations dans un fichier avec
une extension .mapp. Ce fichier peut être importé dans la console d’administration demicro‑apps. Il
existe deux types de fichiers .mapp : un fichier pour les intégrations et un fichier pour lesmicro‑apps.

Remarque

Aucune donnée sensible n’est contenue dans le fichier d’exportation, y compris les ID utilisateur,
les mots de passe, les ID client OAUTH et les clés secrètes client.

Les fichiers de configuration .mapp d’intégration demodèle contiennent les éléments suivants :

• Programmation et configurations de synchronisation
• Tables

– Options de modification du schéma
– Attributs sélectionnés
– Filtres et requêtes de filtre

• Relations
• Actions
• Configuration

– Nom de l’intégration
– Paramètres du connecteur

* Adresse URL du service
– Authentification du service
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* Nom d’utilisateur

* Mot de passe
– Méthode d’authentification utilisateur
– Autres paramètres
– Configuration locale
– Journalisation

Remarque

Les micro‑apps sont exportées, mais n’incluent pas les abonnés précédemment configurés. Les
abonnés doivent être reconfigurés une fois la micro‑app importée. Pour plus d’informations,
consultez la section Attribuer des abonnés.

Les fichiers de configuration .mapp d’intégration HTTP contiennent les éléments suivants :

• Chargement des données
– Points de terminaison de données (y compris les points de terminaison enfants de chaîne)

• Tables
• Relations
• Actions de service
• Configuration

– Nom de l’intégration
– Paramètres du connecteur

* URL de base
– Icône
– Instance locale
– Authentification du service

* Méthode d’authentification
– Authentification des actions de service

* Utiliser authentification utilisateur distincte dans Actions

* Méthode d’authentification
– Journalisation

Les fichiers de configuration .mapp demicro‑app contiennent les éléments suivants :

• Propriétés
– Name
– Description
– Icône
– Action
– (page Action)

• Notifications
– Name

* Déclencheur
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– Bouton Activer/désactiver
– Contenu

* Boutons d’action
– Page cible
– Paramètres

* Conditions
– Conditions d’expiration

• Pages
– Toutes les propriétés et actions de la page
– Mise en forme de toutes les pages
– Tous les composants et paramètres de page
– Toutes les actions appelées

• Localisation
– Tous les paramètres de localisation

• Métadonnées
– Identification de l’intégration utilisée pour créer votre micro‑app.
– Une structure de mappage des composants de la micro‑app à la couche de cache de don‑
nées d’intégration ; doit correspondre correctement à la nouvelle intégration.

– Aucun paramètre d’abonnement n’est exporté.

Exporter une configuration

Pour exporter un fichier de configuration, procédez comme suit :

1. Ouvrez la console de gestion des micro‑apps et recherchez l’intégration que vous souhaitez ex‑
porter.

2. Cliquez sur le menu des points de suspension pour l’intégration et sélectionnez Exporter inté‑
gration.

3. Saisissez les valeurs facultatives pour les champs Fournisseur et Description.
4. Sélectionnez ou désélectionnez les micro‑apps que vous souhaitez inclure dans le fichier

d’exportation.
5. Sélectionnez Exporter.
6. Enregistrez le fichier .mapp obtenu dans un emplacement sûr.

Le fichier de configuration pour l’intégration sélectionnée est exporté au format de fichier
.mapp vers votre machine locale.

Exporter unemicro‑app

Pour exporter un fichier de micro‑app, procédez comme suit :
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1. Ouvrez la consoledegestiondesmicro‑apps et recherchez l’intégrationàpartir de laquelle vous
souhaitez exporter la micro‑app.

2. Cliquez sur le menu des points de suspension de la micro‑app à exporter, puis sélectionnez
Exporter.

3. Enregistrez le fichier .mapp obtenu dans un emplacement sûr.
Le fichier de configuration pour l’intégration sélectionnée est exporté au format de fichier
.mapp vers votre machine locale.

Fonction d’importation

Lorsque vous importez des configurations d’intégration et de micro‑apps, tenez compte des points
suivants avant de commencer votre workflow d’exportation/d’importation :

• Vérifiez l’état de l’intégration après l’importation.
• Selon le type d’intégration exporté et les paramètres configurés, la configuration d’intégration
doit être mise à jour.

• Après l’importation, l’état de l’intégration peut afficher l’avertissement Configuration de
l’authentification requise. Vous devrez à nouveau configurer les informations d’identification
de l’authentification pour que l’importation soit réussie.

• Aucune synchronisation, mise en cache ou action ne sont possibles tant que les informations
d’identification du service ne sont pas mises à jour.

OAuth

Lors de l’exportation et de l’importation de micro‑apps et d’intégrations qui utilisent OAuth, tenez
compte des points suivants avant de commencer votre workflow d’exportation/importation :

• Pour les intégrationsavecOAuth configurépour les comptesde serviceou les actionsde service,
l’intégration est exportée sans clé secrète client.

• Cela entraîne des problèmes pour tous les schémas d’authentification utilisant OAuth qui peu‑
vent inclure le schéma d’authentification de service et le schéma d’authentification d’action de
service.

• Aucunesynchronisationouaucuneactionn’estpossible tantque les informationsd’identification
du service ne sont pas mises à jour.

• Une réauthentification est nécessaire pour obtenir des jetons d’accès mis à jour à partir du sys‑
tème d’enregistrement.

Pour remplir les informations d’identification OAUTH, procédez comme suit :

1. À partir de la console d’administration de micro‑apps, recherchez l’intégration nouvellement
importée.

2. Cliquez sur le menu des points de suspension en regard de l’intégration et choisissez Modifier.
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3. Cliquez sur Propriétés à gauche
4. Remplissez les mots de passe manquants, les clés secrètes et réauthentifiez OAuth.

Limitations liées à l’importation demicro‑apps

Les micro‑apps sont créées dans les intégrations. L’intégration qui est le parent d’une micro‑app est
appelée intégration source. Lorsque vous importez une micro‑app, vous pouvez l’importer dans la
même intégration source ou dans une autre intégration ou intégration cible.
Il existe des limitations importantes qui doivent être comprises lors de l’importation de micro‑apps
dans des intégrations cibles.

Impacts connus de l’importation demicro‑apps :

• Toutes les notifications existantes (fiches de flux) sont supprimées lorsque la micro‑app
d’origine est supprimée.

• De nouvelles fiches de flux et notifications push sont générées à partir de la prochaine synchro‑
nisation (complète ou incrémentielle) de la nouvelle intégration.

• Les micro‑apps ne peuvent être importées que dans une intégration cible qui correspond au
même type d’intégration (intégration demodèle ou HTTP) que l’intégration source.

Remarque

Même si la structure de données sous‑jacente (schéma) correspond pour les intégrations source
et cible, la fonctionnalité d’importation demicro‑app n’est pas enmesure de faire correspondre
la structure de données de la micro‑app à un autre type d’intégration.

L’intégration cible a une structure de base de données correspondant à l’intégration source :

• Si certaines tables mises en cache sont absentes dans l’intégration cible (schéma différent), la
micro‑app importée sera configurée incorrectement.

• Pour éviter ce problème, assurez‑vous que le schéma des intégrations source et cible corre‑
spond.

• Accédez aux schémas d’intégration pour vérifier que les tables requises par la micro‑app sont
incluses dans le schéma.

Schéma demodèle demicro‑app

Pour afficher le schéma d’une intégration demodèle, procédez comme suit :

1. Connectez‑vous à la console d’administration des micro‑apps et recherchez l’intégration que
vous souhaitez afficher.

2. Cliquez sur le menu des points de suspension et choisissez Modifier.
3. Choisissez Tables dans le menu de gauche et cliquez sur le bouton pour modifier le schéma.
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4. Passez en revue les tables et comparez les schémas source et cible. Cela garantit que les tables
et entités identiques sont synchronisées avec le cache de données des micro‑apps.

État de la micro‑app après l’importation

Lorsque les micro‑apps sont importées, les conditions suivantes se produisent :

• La micro‑app n’a pas d’abonnés. Les abonnés doivent être recréés manuellement.
• Aucune notification ne sera créée sur cette micro‑app tant que tous les abonnés n’auront pas
été définis et que la prochaine synchronisation aura lieu.

• Les notifications sont générées automatiquement en fonction des préférences de déclenche‑
ment de notification (généralement après la prochaine synchronisation).

Étapes de configuration d’importation

Pour importer une configuration, procédez comme suit :

1. Ouvrez la console de gestion desmicro‑apps et cliquez sur Ajouter une intégration en haut de
la console de gestion.

2. Sélectionnez le type d’intégration que vous souhaitez ajouter.
3. Cliquez sur le boutonContinuer en regard de l’option Importer une intégration précédemment

configurée.
4. Faites glisser votre fichier .mapp d’intégration ou choisissez Parcourir pour sélectionner le

fichier à partir d’un emplacement spécifique.
5. Si le fichier incorrect a été sélectionné, vous pouvez choisir de le supprimer en cliquant sur le

lien Supprimer. Sinon, cliquez sur Importer.
6. L’intégrationestaffichéeàcôtéde toutes lesautres intégrationsdans la consoled’administration.

Étapes suivantes :

• Ajoutez les informations d’identification manquantes à la nouvelle intégration.
• Ajoutez des abonnés aux nouvelles micro‑apps.
• Supprimez l’intégration d’origine dans l’environnement cible.

Importer unemicro‑app dans une intégration existante
Remarque

Les micro‑apps contiennent des références à la structure de données de l’intégration qui a été
utilisée pour les créer. Par conséquent, les micro‑apps ne doivent être importées que dans une
intégration cible compatible.

Pour importer une nouvelle micro‑app dans une intégration cible existante, procédez comme suit :

1. Ouvrez la console d’administration demicro‑apps et localisez l’intégration cible.
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2. Sélectionnez le menu des points de suspension pour l’intégration cible et choisissez Importer
micro‑app.

3. Faites glisser votre fichier .mapp d’intégration ou choisissez Parcourir pour sélectionner le
fichier à partir d’un emplacement spécifique.

4. Si le fichier incorrect a été sélectionné, vous pouvez choisir de le supprimer en cliquant sur le
lien Supprimer. Sinon, cliquez sur Importer.

5. La micro‑app est affichée à côté de toutes les autres micro‑apps pour l’intégration.

Étapes suivantes :

• Ajoutez des abonnés aux nouvelles micro‑apps.

Importer une nouvelle version demicro‑app

Vous pouvezmettre à jour unemicro‑app vers une version plus récente à partir dumenu d’options de
la micro‑app (points de suspension).

1. Sélectionnez Importer une nouvelle version en regard de la micro‑app de votre choix sur
l’écran Intégrations de micro‑apps.

2. Faites glisser votre nouvelle micro‑app et sélectionnez Importer.

(Facultatif) Sélectionnez Supprimer fiches de flux existantes si vous souhaitez supprimer
complètement l’ancienne version de votre micro‑app du système. Si vous ne sélectionnez pas
cette option, votre anciennemicro‑app reste sur le système et estmarqué d’un indicateur de fin
de vie (EOL). Votre nouvelle version est définie en tant quemicro‑app active. Il est recommandé
de ne pas supprimer vos anciennes micro‑apps pour que vos fiches de flux créées puissent
fonctionner correctement.

3. Cliquez sur Importer.

Votre nouvelle micro‑app est importée.

Étapes suivantes :

• Ajoutez des abonnés aux nouvelles micro‑apps.
• Fin de vie : vous pouvez définir manuellement la fin de vie d’une micro‑app. Pour accéder à
cette option, cliquez sur la micro‑app pour la modifier et sélectionnez Propriétés.

Mettre à niveau une intégration

Pour mettre à niveau une intégration, procédez comme suit :

1. Ouvrez la console de gestion des micro‑apps et cliquez sur Mise à niveau de l’intégration en
haut de la console de gestion.

2. Sélectionnez le type d’intégration que vous souhaitez ajouter.
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3. Faites glisser votre fichier .mapp d’intégration ou choisissez Parcourir pour sélectionner le
fichier à partir d’un emplacement spécifique.

4. Si le fichier incorrect a été sélectionné, vous pouvez choisir de le supprimer en cliquant sur le
lien Supprimer. Sinon, cliquez surMettre à niveau.

5. L’intégrationestaffichéeàcôtéde toutes lesautres intégrationsdans la consoled’administration.

Considérations concernant la mise à niveau de l’intégration

• Seules les intégrations HTTP sont prises en charge.
• Les structures de données acceptées incluent de nouveaux tableaux, de nouvelles colonnes
dans des tableaux existants et de nouvelles relations. Aucunemodification n’est autorisée pour
les éléments suivants :

– Tableaux (suppression d’un tableau oumodification des noms de tableau, clés primaires).
– Colonnes (suppression d’une colonne ou modification des noms de colonne, de types de
données, de clés primaires, de contraintes uniques, de valeurs NULL).

– Relations (aucune suppression ni aucun changement n’est possible).
• Si des parties de l’ancienne structure ne sont plus nécessaires, vous pouvez garder des struc‑
tures de données vides ou utiliser des scripts pour définir des valeurs.

• Aucune suppression des actions de service cible n’est autorisée. La validation s’applique à
une action de service sur l’identificateur unique universel (UUID) et sa définition, y compris les
paramètres, etc.

– Si des modifications doivent être apportées aux actions de service, vous devez configurer
ces actions de service en tant que nouvelles actions, puis mettre à jour chaquemicro‑app
pour appeler l’action de service mise à jour.

Lorsqu’une mise à niveau de l’intégration réussit, les éléments suivants sont entièrement remplacés
:

• Points de terminaison de données et définitions de webhook
• Actions de service (équivaut à conserver les anciennes actions lors de l’ajout des actions nou‑
vellement configurées)

• Tous les scripts préparés dans le cadre du script d’intégration HTTP.

Après la mise à niveau :

• Une synchronisation complète est nécessaire pour mettre en cache les tables et colonnes nou‑
vellement incluses. Tant qu’elle n’est pas synchronisée, l’application peut ne pas fonctionner
correctement (en raison de données manquantes).

• Uniquement les entités d’intégration, les relations, les points de terminaison de données,
les scripts et les actions de service sont importés et disponibles pour la mise à niveau de
l’intégration (aucune propriété, autorisation, etc.).
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Créer une intégration d’application personnalisée

May 28, 2021

Les intégrations permettent d’élargir les capacités de Citrix Workspace en offrant aux utilisateurs
une expérience et une interface utilisateur de pointe via les micro‑apps. Fournissez des notifications
pertinentes et exploitables, combinées à des workflows intuitifs de micro‑app et rendez les cas
d’utilisation des systèmes et des applications d’entreprise stratégiques directement accessibles
depuis l’espace de travail de l’utilisateur.

Faites gagner du temps aux utilisateurs en réduisant le changement de contexte et en éliminant le
besoin d’apprendre à utiliser diverses applications pour des interactions ponctuelles. L’expérience
utilisateur s’en trouve améliorée car les utilisateurs peuvent se concentrer sur leurs responsabilités
principales.

Utilisez l’éditeur à faible code pour que l’utilisation des micro‑apps devienne un processus facile :

1. Planifiez l’intégration en sélectionnant une application d’entreprise, en identifiant les cas
d’utilisation et en déterminant les API à utiliser.

2. Créez l’intégration en ajoutant l’URLdebase, en configurant l’authentification et en configurant
l’intégration.

3. Créez unemicro‑app et ajoutez des notifications et des pages associées.

Remarque :

Si vous avez besoin d’une instance de test de Citrix Workspace pour démarrer, consultez la page
Citrix Workspace Developer Portal.

Nous allons maintenant examiner les détails du processus.

Planifiez l’intégration. Sélectionnez une applicationd’entreprise cible pour l’intégration, iden‑
tifiez les cas d’utilisation pour l’intégration et identifiez les API.

Il existe de nombreuses applications qui peuvent être intégrées à Citrix Workspace. Sélectionnez une
application cible qui peut être exploitée par les utilisateurs de Citrix Workspace. Les applications qui
sont régulièrement utilisées pour des tâches rapides et qui ne sont pas intuitivement accessibles aux
utilisateurs sont particulièrement intéressantes. Les applications exploitables permettant aux utilisa‑
teurs d’interagir directement depuis Citrix Workspace ont beaucoup plus de valeur que les applica‑
tions qui permettent simplement de notifier les utilisateurs. Par exemple, c’est le cas avec les appli‑
cations permettant d’approuver, de créer ou d’ajouter des éléments.

Une fois la sélection d’applications terminée, vous disposez de l’URL de base de l’application cible,
la partie cohérente de l’adresse Web que vous utilisez pour cette intégration. Par exemple :

https://app.{ yoursaasapp } .com/api/1.0/workspaces/{ YOUR_WORKSPACE_ID }
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Identifiez ensuite les principaux cas d’utilisation de l’application d’entreprise cible sélectionnée que
vous souhaitez intégrer à Citrix Workspace. Par exemple :

• Approuver la demande de congés
• Créer une demande de congés
• Rechercher les approbations en attente
• Marquer la tâche comme étant terminée
• Avertir l’utilisateur des tâches attribuées créées oumodifiées

Une fois les cas d’utilisation déterminés, l’étape suivante consiste à identifier les API qui permettent
d’extraire des informations pertinentes du système cible ou d’y injecter de nouvelles informations. Il
se peut que cette étape implique des itérations en boucle vers l’identification du cas d’utilisation, car
le système cible peut ne pas fournir d’API appropriées pour mettre enœuvre un cas d’utilisation. Par
exemple :

• Point de terminaison d’API pour approuver une demande de congés : commande PUT sur
https://my.api.example/pending_pto_approvals/{ id }

• Point de terminaison d’API pour réserver une demandede congés : commandePOST surhttps
://my.api.example/pto/

• Pointde terminaisond’APIpourobtenir les approbationsenattente : commandeGETsurhttps
://my.api.example/pending_pto_approvals/

• Point de terminaison d’API pour marquer la tâche comme étant terminée : commande GET sur
https://app.asana.com/workspaces/{ your.workspace.id } /projects

Créez l’intégration. Ajoutez l’URL de base, configurez l’authentification et configurez
l’intégration.

Vous utilisez l’URL de base de l’application cible que vous avez obtenue au cours de la phase de plan‑
ification.

Sélectionnez un type d’authentification de service. L’intégration HTTP prend en charge lesméthodes
d’authentification de base, d’authentification par jeton, NTLM et OAuth 2.0.

Configurezmaintenant votre intégration. Utilisez les données du point de terminaison que vous avez
obtenues au cours de la phase de planification. Ces données de point de terminaison ainsi que la
configuration des actions de service constituent la base de la création demicro‑apps exploitables.

Créez unemicro‑app. Ajoutez des notifications et des pages.

Créez vos propres micro‑apps pour offrir la meilleure expérience utilisateur qui répond à vos besoins
et rationalise lesworkflows quotidiens. Ajoutez unemicro‑app vierge à une intégration d’application,
puis créez des pages, des notifications d’événements ou les deux.

• Lesnotifications sont desmicro‑appsbasées sur des événements qui avertissent automatique‑
ment les utilisateurs lorsqu’un élément nécessite leur attention, par exemple en créant une
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fiche dans le flux d’activités Workspace, telle que Nouvelle note de frais pour approbation et
Nouveau cours disponible pour enregistrement.

• Les pages sont des micro‑apps initiées par l’utilisateur qui sont disponibles en tant qu’actions
dans Workspace et facilitent l’exécution des actions initiées. Par exemple, Demander des con‑
gés, Envoyer un ticket au service d’assistance et Rechercher dans le répertoire.

C’est aussi simple que ça. Commençons tout de suite.

Autres ressources

Passez en revue les étapes suivantes pour créer une intégration d’application personnalisée :

• Planifier l’intégration

• Créer une intégration HTTP

• Configurer l’intégration

• Créer des micro‑apps

Concepts d’intégration HTTP

October 21, 2021

Cette section couvre les concepts de base utilisés lors de la création de votre intégration HTTP et sert
de référence pour vous aider à comprendre comment les différents composants fonctionnent les uns
avec les autres. Une formation approfondie sur tous ces concepts et la façon dont ils se rapportent au
service demicro‑apps est disponible sur le Portail de formation Citrix. Notez qu’une connexion Citrix
est requise pour accéder au portail de formation Citrix.

URL et URI

UneURL (Universal Resource Location) est un ensemble de schémas qui disposent d’instructions spé‑
cifiques sur la façon d’accéder à une ressource sur Internet.

L’URL correspond essentiellement à l’adresse d’un service ou d’une ressource sur un réseau. Chaque
ressource accessible via HTTP est identifiée par une URL. Ces adresses indiquent à nos navigateurs
comment et où rechercher certaines ressources.

L’URI (Universal Resource Identifier) est parfois appelé « point de terminaison ».
L’URI est similaire à l’URL mentionnée précédemment, mais comporte un élément clé supplémen‑
taire, à savoir, le nom de la ressource avec laquelle nous souhaitons interagir. Il s’agit d’une chaîne
de caractères qui identifie de manière unique une ressource particulière sur le réseau.
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L’URI inclut l’URL de base complète (du protocole au répertoire), ainsi que la ressource réelle ajoutée
à la fin.

Les URL et URI de votre application cible sont requises lors de la configuration de votre intégration
HTTP initiale.

Pour de plus amples informations, consultez la section Intégration HTTP.

Méthodes HTTP

Les méthodes HTTP sont des verbes qui représentent les actions qu’un client peut appeler sur les
données ou la ressource du serveur. Les méthodes sont utilisées pour exécuter des actions sur les
ressources du serveur. Vous trouverez des informations sur la façon dont l’intégration HTTP utilise
ces méthodes à la section Méthode de requête d’API.

LesméthodesHTTP sont utilisées lors de la configuration duChargement des données et des Actions
de service pour charger et modifier les données associées à vos intégrations demicro‑apps requises.

Créer des requêtes et des réponses HTTP

Les méthodes HTTP incluent GET, PUT, POST, DELETE, et ainsi de suite. Les requêtes HTTP indiquent
au serveur les actions que le client souhaite effectuer une fois connecté à la ressource. Par exemple,
le client peut afficher des données (GET), créer des données (PUT), mettre à jour des données (POST)
ou supprimer des données (DELETE).

Le chemin d’accès contient l’emplacement de la ressource demandée ou l’URI. Cela comprend le
nom d’hôte du serveur et l’emplacement de la ressource sur le serveur de la ressource spécifique
demandée, en d’autres termes, l’URI.

Le protocole définit le langage de communication utilisé par les deux systèmes, commeHTTP/1.1 par
exemple.

Les requêtes HTTP sont composées de la structure de base suivante :

• En‑têtes

Les champs d’en‑tête de la requête permettent au client de transmettre au serveur des informa‑
tions supplémentaires sur la requête et sur le client lui‑même.

• Corps

La dernière partie d’une requête est le corps ; il contient toutes les données à envoyer au
serveur. Toutes les requêtes n’ont pas besoin d’un corps. Cet attribut est requis uniquement si
des données sont envoyées au serveur, comme pour les méthodes POST et PUT.

• Réponse
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Après avoir reçu et interprété un message de requête, un serveur répond par un message
de réponse HTTP. Une réponse HTTP correspond aux données renvoyées au client depuis le
serveur. Elle fournit au client une représentation de la ressource demandée.

Les requêtes et réponsesHTTP sont utilisées lors de la configuration de l’IntégrationHTTP, duCharge‑
ment des données, des Actions de service et des Écouteurs Webhook pour charger et modifier les
données associées à vos intégrations de micro‑apps requises.

Pagination

Les méthodes de pagination sont spécifiées lors de la configuration du chargement de données, des
écouteurs webhook et des actions de service. Chaque méthode de pagination requise dépend de
l’intégration de l’application cible.

Pour en savoir plus sur les types de pagination utilisés dans l’intégration HTTP, consultez la section
sur la pagination dans Chargement des données.

Valider les API

Il existedifférentesplates‑formes tierces (par exemple, Postman)qui activentunenvironnement sand‑
box approprié afin d’expérimenter vos API. De nombreuses informations sur l’utilisation de ces outils
sont disponibles via la plate‑forme et la documentation du programme spécifique.

Intégration HTTP et bases de données

Cette section décrit les concepts de base liés aux bases de données utilisées lors de la configuration
de l’intégration HTTP à l’aide du système d’enregistrement de votre intégration cible (SoR).

Structure de base de données

Les tables de base de données sont composées d’un ensemble d’éléments de données utilisant
un modèle de colonnes verticales et de lignes horizontales nommées. Chaque intersection d’une
colonne et d’une ligne est connue sous le nom de cellule ou d’entité. Une table de base de données
comporte un nombre défini de colonnes et peut comporter n’importe quel nombre de lignes. Chaque
ligne est un enregistrement et représente une instance d’une entité. Un choix spécifique de colonnes
permettant d’identifier de manière unique les lignes est appelé clé primaire.

Clé primaire

Une clé primaire est un attribut ou une colonne d’une table qui contient un identificateur unique util‑
isé pour identifier de manière unique chaque ligne ou enregistrement de la table.
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Toutes les valeurs de clé primaire doivent être globalement uniques dans la colonne et ne peuvent
pas contenir de valeur NULL.
Les clés primaires réduisent la redondance des données et aident à établir des relations entre les don‑
nées des tables primaires et étrangères.

La clé primaire est configurée lors de la configuration du Chargement des données et des Actions de
service.

Clé étrangère

Une clé étrangère représente une colonne d’une table qui pointe vers la clé primaire d’une autre table
(étrangère).
Les clés étrangères agissent commeun lien de référence croisée entre les tables et constituent la base
de création des relations dans vos structures de données d’intégration. Les clés étrangères doivent
correspondre à la clé primaire d’une autre table ou contenir la valeur NULL.

Chargement des données et Actions de service.

Relations

Les relations de base de données sont des associations entre les tables créées à l’aide d’instructions
JOIN pour récupérer les données de l’intégration de l’application cible.

• Un à un (1:1) une relation de table « un à un » lie deux tables où la clé primaire de la table
enfant est également une clé étrangère référençant la clé primaire dans la table parente.
En bref, cela signifie que la table enfant partage la clé primaire de la table parente.

• Un à plusieurs (1:N) une relation « un à plusieurs » dans l’intégration HTTP lie deux tables où
une clé étrangère dans une table enfant est liée à la clé primaire de la table parente.
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Les relations sont un concept central lors de la modification des tables pour créer vos micro‑apps et
sont utilisées lors de la création de Relations personnalisées.
Vous pouvez également en savoir plus sur l’établissement de relations complexes à l’aide de
l’intégration HTTP dans Créer des structures de données d’intégration approfondies.

Types de données

Les types de données sont utilisés lors de la création de votre structure de données, lors de la config‑
uration des actions de service.

• chaîne : séquence alphanumérique de lettres et de chiffres.
• entier : nombre entier ; peut être positif ou négatif.
• booléen : valeur « True » ou « False ».
• objet : paires clé‑valeur au format JSON.
• tableau : liste de valeurs.

Les types de données sont définis et configurés lors de la configuration des Actions de service.

Requêtes SQL

Les requêtes sont envoyées au cache de données du service de micro‑apps pour renvoyer et afficher
les valeurs dans les pages des micro‑apps. Les utilisateurs de l’espace de travail voient les données
dans leur flux. La page Données est extraite du cache de données desmicro‑apps à l’aide de requêtes
SQL.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 466

https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-microapps/build-a-custom-application-integration/configure-the-integration.html#create-custom-relationship
https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-microapps/build-a-custom-application-integration/http-depth-tutorial.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-microapps/build-a-custom-application-integration/configure-the-integration.html#add-service-actions


Micro‑apps

Vous trouverez plus d’informations sur la façon d’afficher et de surveiller SQL dans vos micro‑apps
dans la section Détails de la page.

Ressources supplémentaires

Des ressources supplémentaires pour en apprendre davantage sur les micro‑apps et l’espace de tra‑
vail sont disponible sur le Portail de formation Citrix. Notez qu’une connexion Citrix est requise pour
accéder au portail de formation Citrix.

Planifier l’intégration

November 19, 2021

Sélectionnez une application d’entreprise cible pour l’intégration, identifiez les cas d’utilisation pour
l’intégration et identifiez les API.

Il existe de nombreuses applications qui peuvent être intégrées à Citrix Workspace. Sélectionnez une
application cible qui peut être exploitée par les utilisateurs de Citrix Workspace. Les applications qui
sont régulièrement utilisées pour des tâches rapides et qui ne sont pas intuitivement accessibles aux
utilisateurs sont particulièrement intéressantes. Les applications exploitables permettant aux utilisa‑
teurs d’interagir directement depuis Citrix Workspace ont beaucoup plus de valeur que les applica‑
tions qui permettent simplement de notifier les utilisateurs. Par exemple, c’est le cas avec les appli‑
cations permettant d’approuver, de créer ou d’ajouter des éléments.

Sélectionner une application d’entreprise cible pour l’intégration

Sélectionnez une application cible qui peut être exploitée par les utilisateurs de Citrix Workspace.

Les applications qui sont régulièrement utilisées pour des tâches rapides et qui ne sont pas intu‑
itivement accessibles aux utilisateurs sont particulièrement intéressantes. En outre, les applications
qui permettent aux utilisateurs d’interagir directement depuis Citrix Workspace (par exemple, pour
l’approbation d’éléments) ont beaucoup plus de valeur que les applications qui permettent simple‑
ment de notifier les utilisateurs.

Si le systèmecibleutilise JSONRESTetn’importequelmécanismed’authentification commun (OAuth
2.0, NTLM, authentification de base, authentification par jeton), il est probable que le système puisse
être intégré sans problème avec Citrix Workspace. Pour pouvoir utiliser l’intégration HTTP avec le
système d’enregistrement de votre intégration cible, assurez‑vous que le système d’enregistrement
répond aux conditions préalables suivantes :

• Le système d’enregistrement de votre application d’intégration cible utilise l’API REST qui ren‑
voie des données au format JSON.
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• Votreproduit prendencharge l’utilisationd’uncomptede servicequi peut accéder auxdonnées
de tous les utilisateurs et effectuer une réécriture conditionnelle en leur nom dans les actions
de service (éventuellement deux comptes distincts).

• Votre produit prend en charge l’extraction de toutes les instances d’un objet à partir d’un
point de terminaison unique. Par exemple, tous les tickets Jira peuvent être récupérés via GET
/search, alors que O365 exige que la récupération des e‑mails soit effectuée utilisateur par
utilisateur.

• Le système d’enregistrement est renseigné avec des données représentatives (la création au‑
tomatique de la table de données est effectuée en récupérant les résultats et en identifiant la
structure ; si lesdonnéesdans le systèmed’enregistrementnecontiennentpasdechampsJSON
imbriqués, les tableaux ne sont pas créés).

• Votre produit prend en charge l’un des formats d’authentification suivants : Aucune, Authen‑
tification de base, OAuth 2.0, NTLM ou Authentification par jeton. Lorsque OAuth 2.0 est
disponible, utilisez toujours cette méthode comme méthode par défaut pour garantir une
conformité maximale enmatière de sécurité.

• Votre produit prend en charge l’une des formes de pagination suivantes : Aucune, Page, Dé‑
calage, Lien, Lien d’en‑tête, Curseur, OData.

Identifier les cas d’utilisation d’intégration et identifier les API

Identifiez ensuite les principaux cas d’utilisation de l’application d’entreprise cible sélectionnée que
vous souhaitez intégrer à Citrix Workspace. Cette activité est un processus créatif et doit tenir compte
des éléments suivants :

• Les gains de temps potentiels qui peuvent être réalisés en intégrant le cas d’utilisation
• L’effort requis pour mettre enœuvre le cas d’utilisation

Une fois vos cas d’utilisation déterminés, l’étape suivante consiste à identifier les API qui permettent
d’extraire des informations pertinentes du système cible ou d’y injecter de nouvelles informations. Il
se peut que cette étape implique des itérations en boucle vers l’identification du cas d’utilisation, car
le système cible peut ne pas fournir d’API appropriées pour mettre enœuvre un cas d’utilisation.

Actuellement, les API RESTful représentent la norme d’API la plus courante et fournissent des
réponses formatées à l’aide de JSON. Presque toutes les applications SaaS d’entreprise modernes
mettent enœuvre des API de ce type.

Autres ressources

Une fois l’intégration planifiée, créez, puis configurez l’intégration :

• Créer une intégration HTTP
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• Configurer l’intégration

Créer une intégration HTTP

October 21, 2021

Une fois vos API identifiées, ajoutez une intégration HTTP au service de micro‑apps.

1. Sur la page Intégrations demicro‑apps, sélectionnez Ajouter une intégration.

2. Choisissez Créer une intégration à votre serviceWeb HTTP pour ajouter les détails de config‑
uration.

3. Donnez un nom à votre intégration et entrez l’URL de base que vous avez obtenue.
L’URL de base est la partie cohérente de votre adresse Web que vous utilisez pour
cette intégration. Par exemple, https://app.asana.com/api/1.0/workspaces/${
YOUR_WORKSPACE_ID }. Remplacez ${YOUR_WORKSPACE_ID} par votre ID d’espace de travail
(par ex. 419224638481718).
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Vous ne pouvez ajouter qu’une seule URL de base par intégration. Si vous avez besoin de plus
d’URL de base, vous devez créer une autre intégration.

Remarque :

Bien que les protocoles HTTP et HTTPS soient tous deux autorisés comme URL de base
pour les intégrations SaaS, le protocole HTTP est considéré comme une méthode de con‑
nexion beaucoupmoins sécurisée. Il est donc peu probable que vous l’utilisiez pour votre
application d’intégration cible. Les intégrations sur site n’autorisent pas les URL de base
HTTP.

4. Sélectionnez une icône à afficher avec votre intégration. Choisissez une icône dans l’ensemble
prédéfini d’icônes ou ajoutez une icône personnalisée. Pour plus d’informations sur l’ajout
d’icônes personnalisées, consultez la section Ajouter des icônes personnalisées.

5. (Facultatif) Pour vousconnecter àunsystèmed’enregistrement (SoR) local, activez leparamètre
Instance locale. Pour plus d’informations, consultez Instance locale.

6. SélectionnezAuthentificationde service etAuthentificationdesactionsde service selon les
besoins. Pour plus d’informations, consultez Configurer l’authentification de service.

7. (Facultatif) Pour activer la limitation du taux de demandes pour votre intégration, activez le
paramètre Limitation du taux de demandes. Pour plus d’informations, consultez Limitation
du taux de demandes.

8. Sélectionnez Ajouter en haut à droite pour enregistrer ces configurations d’intégration. Vous
pouvez continuer à configurer l’intégration. Pour plus d’informations, consultez Configurer
l’intégration.

Ajouter des icônes personnalisées

Vous pouvez ajouter des icônes personnalisées pour mieux identifier vos intégrations. Lorsque vous
publiez votre intégration HTTP à l’attention d’une audience plus large, les fichiers d’icônes sont
téléchargés sur le stockage Azure CDN et sont accessibles publiquement.

Le fichier d’icônes doit être conforme aux paramètres suivants :

• Le fichier est au format png, avec un arrière‑plan transparent.
• La résolution du fichier doit être de 128 x 128 pixels exactement.
• La taille maximale du fichier est de 80 Ko.

Remarque

Les icônes personnalisées sont uniquement utilisées dans la vue d’ensemble des intégrations.
Vous ne pouvez pas les propager dans les notifications Workspace.

Pour ajouter une icône, choisissez Ajouter une icône, puis sélectionnez le fichier à télécharger.
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Lorsque vous exportez une intégration, puis que vous l’importez vers une autre instance, l’icône est
ajoutée à la liste des icônes personnalisées de l’instance cible.

Pour supprimerune icône, sélectionnezune icônedans la fenêtre contextuelledes icônes, puis cliquez
surSupprimer icône. Lorsque vous supprimezune icône, l’icônen’est pas complètement supprimée.
L’intégration contient un lien vers l’icône, mais vous ne pouvez pas la sélectionner à nouveau.

Instance locale

Le service demicro‑apps vous permet également de connecter votre système d’enregistrement (SoR)
local. Les intégrations sur site n’autorisent pas lesURLdebaseHTTP. Pour créer une connexion locale,
connectez‑vous d’abord à l’aide de l’appliance Connector, puis suivez cette procédure pour obtenir et
ajouter l’ID de ressource. Pour plus d’informations, consultez Appliance Citrix Cloud Connector.

1. Accédez à Citrix Cloud et connectez‑vous avec vos informations d’identification.
2. Après vous être connecté à Citrix Cloud, sélectionnez Emplacements des ressources dans le

menu supérieur gauche.
3. Recherchez l’emplacement des ressources que vous souhaitez utiliser et sélectionnez l’icône ID

sous le nom de la ressource pour afficher l’ID de votre emplacement de ressources.
4. Copiez l’ID de l’emplacement de ressources.
5. Collez l’ID d’emplacement dans le champEmplacement des ressourcesde l’instance locale de

l’écran Ajouter une intégration HTTP.
6. (Facultatif) Désactivez Validation du certificat SSL si vous souhaitez que votre intégration ac‑

cepte les certificats non signés.

Votre intégration locale est configurée.

Configurer l’authentification de service

Lorsque vous configurez l’authentification de votre service d’intégration HTTP, vous devez configurer
votre compte de service avec votre application cible (système d’enregistrement). Vous devez égale‑
ment disposer de privilèges de lecture et d’écriture dans votre application cible si vous utilisez le
compte de service pour écrire des données dans votre application. Après avoir rassemblé toutes les
informations nécessaires sur votre application cible (nom de connexion, mot de passe, informations
d’identification de sécurité, etc.), vous pouvez commencer le processus d’intégration des services.

Sélectionnez votre méthode d’authentification parmi les options suivantes :

• Aucune : aucune information d’identification de sécurité n’est nécessaire.
• Authentification de base : utilisez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe associés à
l’application cible pour l’authentification.

• NTLM : configurez votre intégrationHTTPdemanière àutiliser une suitedeprotocolesMicrosoft
pour se connecter via le serveur d’authentification NTLM (New Technology LAN Manager) afin
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d’authentifier les utilisateurs NTLM via les informations d’identification MicrosoftWindows.
• Authentification par jeton : configurez le schéma d’authentification de l’intégration cible de
manière à utiliser les jetons du porteur générés par le serveur en réponse à une demande de
connexion.

• OAuth 2.0: utilisez le protocole de sécurité OAuth 2.0 pour générer des jetons de demande/au‑
torisation pour l’accès délégué. Lamise enœuvre d’OAuth 2.0 varie d’un système à l’autre,mais
le workflow général pour OAuth 2.0 fonctionne comme décrit ci‑dessous.

• Clés API : utilisez cette méthode pour authentifier un utilisateur, un développeur ou un pro‑
gramme appelant une API.

Remarque :

Il est recommandé de toujours utiliser OAuth 2.0 commeméthode d’authentification de service
lorsque cette méthode est disponible. OAuth 2.0 garantit que votre intégration respecte la con‑
formité maximale enmatière de sécurité avec votre micro‑app configurée.

Procédez comme suit :

1. Entrez les paramètres Service d’authentification associés à l’intégration.

2. (Facultatif) Pour le type d’autorisation du code d’autorisation, sélectionnez Se connecter avec
compte de service et attendez que la connexion se termine.

3. (Facultatif) Sélectionnez le bouton radio Authentification de l’action de service et entrez les
paramètres d’authentification au niveau de l’action de service.

Important :

Si vous utilisez des autorisations déléguées, vous ne disposez peut‑être pas d’un accès
complet. Dans ce cas, utilisez l’option Authentification de l’action de service pour
vous authentifier au niveau de l’action de service. Dans ce cas, vous pouvez utiliser
l’authentification de base au niveau du service, mais vous devez utiliser OAuth 2.0 au
niveau de l’action de service pour des raisons de sécurité.

4. Sélectionnez Ajouter.

Authentification OAuth 2.0

OAuth 2.0 permet aux applications d’obtenir un accès spécifique aux comptes utilisateur de service
HTTP sur des applications tierces. Cette méthode fonctionne en déléguant l’authentification au
service qui contient le compte utilisateur, puis en autorisant les applications tierces à accéder à ce
compte utilisateur.

Adresses URL de rappel OAuth

Les adresses URL de rappel pour l’authentification suivent ce modèle :
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1 https://{
2 customer_id }
3 .{
4 customer_geo }
5 .iws.cloud.com/admin/api/gwsc/auth/serverContext
6 https://{
7 customer_id }
8 .{
9 customer_geo }

10 .iws.cloud.com/app/api/auth/serviceAction/callback

La deuxième partie de cette adresse URL est utilisée uniquement lors de la définition d’actions au‑
thentifiées par utilisateur. Les identificateurs de client et géographiques sont variables et uniques à
chaque client.

Types d’octroi OAuth 2.0

L’intégration HTTP vous permet de sélectionner parmi quatre types d’octroi. Lorsque vous config‑
urez OAuth 2.0, sélectionnez le type d’autorisation souhaité dans le menu. Lors de la configuration
d’OAuth 2.0, nous vous recommandons d’utiliser le code d’autorisation car il s’agit du flux d’octroi le
plus sécurisé. Utilisez les types d’octroi Informations d’identification client et Mot de passe du pro‑
priétaire de la ressource si vous en avez besoin pour utiliser desméthodes d’authentification d’action
de service supplémentaires :

• Code d’autorisation : permet d’octroyer un code temporaire que le client échange contre un
jeton d’accès. Le code est obtenu à partir du serveur d’autorisation où vous pouvez afficher les
informationsdemandéespar le client. Seul ce typed’autorisationpermetunempruntd’identité
de l’utilisateur sécurisé.

• Informations d’identification client : ce type d’autorisation est utilisé pour obtenir un jeton
d’accès en dehors du contexte d’un utilisateur. Cette méthode est utilisée par les clients pour
accéder à leurs propres ressources plutôt que pour accéder aux ressources d’un utilisateur.

• Mot de passe du propriétaire de la ressource : fournissez les informations d’identification
correctes pour autoriser la fourniture d’un jeton d’accès au serveur de ressources.

• Flux implicite : le type d’autorisation implicite n’est présent que pour l’authentification des
actions de service et uniquement en mode de développement. Vous pouvez définir le type de
réponse sur token ou id_token. L’actualisation automatique du jeton d’accès n’est pas fournie.
Vous devez fournir à nouveau votre consentement lorsque le jeton d’accès expire.
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Entrées du type d’autorisation

Selon le type d’autorisation défini ci‑dessus, vous disposez des options suivantes pour activer
l’authentification OAuth 2.0 :

• Étendue : permet de définir l’étendue de la demande d’accès. Il s’agit d’une chaîne définie par
le serveur d’autorisation lors de la configuration de votre application d’intégration cible.

• ID du client : permet de définir la chaîne représentant les informations d’inscription client
uniques au serveur d’autorisation.

• Clé secrète client : permet de définir la chaîne unique générée lors de la configuration de
l’intégration de l’application cible.

• Nomd’utilisateur : permet de définir le nom d’utilisateur de votre compte d’application cible.
• Mot de passe : permet de définir le mot de passe de votre compte d’application cible.
• URL d’autorisation : permet de définir l’adresse URL du serveur d’autorisation fournie lors de
la configuration de l’intégration de l’application cible.

• URL du jeton : permet de définir l’URL du jeton d’autorisation d’accès.
• URL du jeton d’actualisation : (facultatif) permet de définir l’URL du jeton d’actualisation as‑
sociée au jeton d’autorisation d’accès. Si ce champ n’est pas défini, l’URL du jeton est utilisée.

• Paramètres de jeton d’accès : permet de définir les paramètres de jeton d’accès requis par le
serveur d’autorisation d’application cible si nécessaire.

• Se connecter avec compte de service : permet de se connecter avec le compte de service du
serveur d’autorisation de votre application cible.

• Préfixe d’en‑tête : (facultatif) entrez le préfixe d’en‑tête si le préfixe de votre porteur est dif‑
férent de l’en‑tête par défaut.

• État de relais : permet de configurer une authentification qui autorise les utilisateurs à accéder
à certaines micro‑apps sans avoir à entrer de nouveau leurs informations d’identification.

Vous trouverez des ressources supplémentaires concernant OAuth 2.0 sur la page Demande de ques‑
tions de OAuth 2.0.

État de relais

L’état du relais ne peut être utilisé que si les conditions suivantes sont remplies :

• Vous utilisez Okta comme fournisseur d’identité.
• Le système d’enregistrement (SoR) cible prend en charge Okta en tant que fournisseur
d’identité.

• L’état du relais est activé et configuré correctement avec l’URL Okta correcte.

Après une configuration Okta réussie, entrez l’URL SingleSignOnService fournie par Okta dans le
champ État de relais de l’URL Okta pour votre intégration. Par exemple : https://{ your Okta
} .okta.com/app/{ SoR ID } /{ ID } /sso/saml.
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L’état du relais fonctionne uniquement avec les actions de l’utilisateur, et non avec une synchro‑
nisation complète/incrémentielle, et transmet uniquement les informations d’identification de
l’utilisateur final. Avec certains systèmes d’enregistrement (SoR), les utilisateurs doivent confirmer
cette option via une page d’autorisation et la configuration de RelayState ne supprime pas cette
exigence.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur la configuration d’Okta dans la documentation
officielle d’Okta. Par exemple, pour plus d’informations sur la configuration d’Okta dans Salesforce,
consultez l’article How to Configure SAML 2.0 for Salesforce.

Dépannage d’OAuth 2.0

Si vous rencontrez des problèmes pour connecter votre application cible à la plate‑forme de micro‑
apps, comparez les erreurs possibles suivantes avec votre propre configuration :

• invalid_request : votre demande d’autorisation peut comporter un paramètre requis man‑
quant, contenir une valeur de paramètre non prise en charge (ou un autre type d’autorisation),
répéter un paramètre, inclure plusieurs informations d’identification, utiliser plusieurs
mécanismes pour authentifier un client.

• invalid_client : votre authentification client a échoué pour les raisons suivantes : client
inconnu, aucune authentification client incluse ou méthode d’authentification non prise en
charge. Le serveur d’autorisation peut renvoyer un code d’état HTTP 401 (Non autorisé) pour
indiquer quels schémas d’authentification HTTP sont pris en charge.

• invalid_grant : le jeton d’octroi d’autorisation ou d’actualisation peut être non valide, peut
avoir expiré, peut avoir été révoqué, peut nepas correspondre à l’URI de redirection utilisé dans
la demande d’autorisation émise à un autre client.

• unauthorized_client : le client authentifié n’est pas autorisé à utiliser ce type d’octroi
d’autorisation.

• unsupported_grant_type : le typed’octroid’autorisationn’estpaspris enchargepar le serveur
d’autorisation.

• invalid_scope : l’étendue demandée n’est pas valide, est inconnue, a un format incorrect ou
dépasse l’étendue accordée par le propriétaire de la ressource.

Si vous rencontrez toujours des problèmes lors de la configuration d’OAuth 2.0, vérifiez si vous avez
entré l’URL correcte pour le jeton et l’URL d’autorisation, car ces deux éléments sont uniques. Vérifiez
également que vos autres entrées sont correctes, telles que le paramètre Étendue. Si les problèmes
persistent, vérifiez les paramètres du côté serveur d’applications intégré.

Limitation du taux de demandes (facultatif)

Sélectionnez l’option Limitation du taux de demandes pour activer la limite de taux de requêtes
pour votre intégration. Lorsque cette option est activée, vous pouvez définir le nombre de requêtes
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et l’intervalle de temps (1 seconde ou 1minute) que vous avez extraits de votre application cible. Con‑
figurez la limitation du taux de demandes en fonction des meilleures pratiques/des limites définies
dans la documentation de votre application cible.

Autres ressources

Une fois l’intégration HTTP créée, configurez votre intégration.

• Configurer l’intégration

Script d’intégration HTTP

October 21, 2021

Le script d’intégration HTTP vous permet d’exécuter des scripts automatiques sur certaines de vos
fonctionnalités d’intégration HTTP :

• Chargement des données : votre script peut définir une ou plusieurs fonctions de synchroni‑
sation qui récupère des données à partir d’un système d’enregistrement (SoR), les transformer
et les stocker dans le cache.

• Actions de service : votre script peut définir une ou plusieurs fonctions qui écrit des données
dans le système d’enregistrement (SoR), récupère des informations sur l’enregistrement créé
oumis à jour et les stocke dans le cache.

• Webhooks : votre script peut définir une ou plusieurs fonctions qui réagit aux données config‑
urées et transmises par le système d’enregistrement de votre application.

Chaque script définit plusieurs synchronisations et fonctions d’action. L’intégration HTTP appelle en‑
suite ces fonctions lors de l’exécution de la synchronisation ou lorsque votre utilisateur demicro‑app
appelle une action.

Des ressources détaillées supplémentaires destinées au développeur concernant le script de micro‑
app sont disponibles sur le Portail Citrix Developer.

Avant de commencer

L’utilisation de la fonctionnalité de script part du principe que vous connaissez bien le système
d’enregistrement (SoR) de votre application cible. Utilisez le script lorsque toutes les autres
méthodes d’intégration ont été utilisées dans la configuration de votre intégration.

Lorsque vous utilisez des scripts pour les intégrations HTTP, vous devez suivre ce processus général :

• Préparez le script que vous souhaitez importer via l’interface d’administration demicro‑apps.
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• Les scripts doivent être écrits en langage javascript modifié dans l’éditeur de texte/l’outil de
développement de votre choix.

• Lorsquevousêtesprêt, importez le script via l’onglet Intégrationsde l’interfaced’administration
de micro‑apps ou, éventuellement, vous pouvez entrer votre script directement dans l’éditeur
de texte fourni dans la fonction de script.

• Lors de l’importation, testez le script.

Importer un script

Pour importer votre script préparé via l’onglet Intégrations de l’interface d’administration de micro‑
apps
Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Script.

2. SélectionnezTélécharger le script. Vouspouvezégalement saisir votre scriptdirectementdans
la zone de texte en sélectionnantModifier.

Un panneau s’ouvre.
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3. Faites glisser votre script dans la fenêtre contextuelle d’importation.

4. Le script est analysé et validé.

5. Sélectionnez Importer.

6. Votre script est importé.

Remarque :

Vouspouvezmaintenantmodifier le scriptdirectementdans l’éditeurde textede scriptoumettre
à jour le script en important à nouveau le fichier de script.

• Vouspouvezafficher la synchronisationpar script en tantquepointsde terminaisondedonnées
sur les écrans Chargement des données, Actions de service etWebhook.

• Vous pouvez afficher le tableau défini par le script sur la page Tableaux.
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• Vous pouvez afficher la sortie du script dans le journal.

• Vous pouvez afficher les requêtes exécutées par le script dans le journal de synchronisation.

Pour afficher et surveiller votre script lors de son exécution, accédez à l’écran Journaux.

Questions fréquentes

Authentification : la création de scripts utilise le même client que celui configuré pour l’intégration
de votre système d’enregistrement (SoR), et par conséquent, correspond à toutes les mêmes authen‑
tifications définies dans votre intégration HTTP.

Tous les paramètres de configuration spécifiés dansChargement des données etActions de service
pour votre système d’enregistrement (SoR) cible sont propagés dans les scripts.

Les scripts, une fois chargés, sont inclus dans l’importation/l’exportation desmicro‑apps (ils peuvent
donc être exportés vers le référentiel groupé).

Paramètres d’intégration personnalisés

Les scripts prennent également en charge les paramètres d’intégration personnalisés lors de la con‑
figuration de vos intégrations HTTP. Par exemple, votre intégration utilise des ID d’application spé‑
cifiques pour référencer une application spécifique dans un espace de travail utilisateur. Cet ID est
spécifique à l’utilisateur et doit être défini pour chaque intégration.

Les paramètres personnalisés ou les clés secrètes sont définis par la définition du paramètre de con‑
figuration qui se compose des éléments suivants :

• nom (chaîne, pas d’espaces, pas de caractères spéciaux)
• intitulé (chaîne)
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• description (chaîne)
• type (chaîne, identique au type de colonne)
• valeur par défaut (renseignée lors de l’importation)
• requis (booléen)
• clé secrète (booléen) (les clés secrètes ne sont jamais enregistrées dans le cacheou les journaux
demicro‑apps).

Autres ressources

Pour en savoir plus sur le développement de scripts, consultez le Portail Citrix Developer.

Pourcommenceràdéveloppervospropres scripts, accédezàGetting startedwithMicroappsscripting.

Pour obtenir des exemples de scripts de micro‑apps, accédez à Microapps script SDK.

Pour obtenir la dernière version du SDK, accédez à Microapps script SDK releases.

Transformation de script

November 19, 2021

La transformation de script vous permet d’activer la transformation du script en ligne pour les points
de terminaison de chargement des données et les actions de service. Les scripts peuvent être con‑
figurés pour recevoir un objet de réponse obtenu à partir de la réponse HTTP et le transformer en un
autre objet de réponse en fonction de votre système d’enregistrement (SoR) d’intégration cible. Les
scripts ne peuvent pas effectuer de requêtes ni stocker de données. La transformation de script est
uniquement destinée à transformer la réponse afin qu’elle puisse être analysée par l’analyseur JSON
de l’intégration HTTP.

• Chaque point de terminaison HTTP dispose de son propre script modifiable.
• Lors du test d’une intégration HTTP à l’aide du bouton Tester service, le script est exécuté avec
la requête de test.

• Les scripts exécutés avec la transformation de requête sont limités à 10 000 instructions.
• L’exécution du script est également limitée à une période de temps d’uneminute. Si le script ne
se termine pas pendant cette période, il est interrompu.

Avant de commencer

L’utilisation de la transformation de script part du principe que vous connaissez bien le système
d’enregistrement (SoR) de votre application cible. Lorsque vous utilisez la transformation de script
pour les intégrations HTTP, suivez ce processus général :
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• Préparez le script que vous souhaitez importer via les pages de configuration Chargement des
données ou Actions de service.

• Les scripts doivent être préparés en langage javascript modifié dans l’éditeur de texte/l’outil de
développement de votre choix.

• Lorsque vous êtes prêt, collez le script (ou modifiez‑le directement) via la boîte de transforma‑
tion de script dans l’interface d’administration demicro‑apps.

• Lors de l’importation, testez le script.

Remarque :

Lors de l’utilisation de la transformation de script, la sortie de script standard est enregistrée et
indexée par Citrix à des fins de débogage. Vous devez vous assurer qu’aucune information sen‑
sible n’est enregistrée lors de l’utilisation de la fonction d’impression ou du fichier console.log
pendant la configuration.

Activer la transformation de script

Pour activer la transformation de script lors de la configuration du chargement des données ou des
actions de service, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le bouton Transformation de script :

2. Entrez votre script préparé :
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3. Sélectionnez Tester avec les paramètres, puis Tester service pour afficher la réponse
d’origine, la sortie du script, la réponse transformée et les erreurs de script, le cas échéant.

Remarque :

Si vous modifiez le script de transformation, vous devez également régénérer la table.

Lorsque votre script fonctionne correctement avec les paramètres Chargement des données ou Ac‑
tions de service, sélectionnez Ajouter.

Exemples de scripts

1 ({
2 response }
3 ) => {
4
5 _ = library.load("lodash")
6 let json = JSON.parse(response)
7 console.log(`loaded user count: ${
8 json.length }
9 `)

10 let transformed = json.filter(user => {
11
12 if (user.active === true) {
13
14 return true
15 }
16
17 console.log(`skipping inactive: ${
18 user.displayName }
19 `)
20 return false
21 }
22 ).map(user => ({
23
24 name: user.displayName,
25 avatarUrl: user.avatarUrls["32x32"],
26 now: _.now(),
27 }
28 ))
29 return JSON.stringify(transformed) }

Remarque :

Vous pouvez renvoyer la chaîne comme dans l’exemple précédent. Vous pouvez également la
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renvoyer comme l’objet js (tableau), ce qui renvoit la variable transformée.

Example: Renaming JSON array name before.json after.json:

1 ({
2
3 response
4 }
5 ) => {
6
7 _ = library.load("lodash")
8
9 function rename(obj, key, newKey) {

10
11 if (_.includes(_.keys(obj), key)) {
12
13 obj[newKey] = _.clone(obj[key], true)
14 delete obj[key]
15 }
16
17 return obj
18 }
19
20
21 let json = JSON.parse(response)
22 let transformed = rename(json, 'tickets', 'new_tickets')
23 return JSON.stringify(transformed) }

Configurer l’intégration

November 19, 2021

Une fois l’intégration HTTP ajoutée, configurez votre intégration. Ces données de point de terminai‑
son ainsi que la configuration des actions de service constituent la base de la création demicro‑apps
exploitables.

Ajouter des points de terminaison de données

Configurez les points de terminaison de données pour lire les données pertinentes dans le cache.
Toutes les données que vous souhaitez montrer à l’utilisateur (ou avec lesquelles vous souhaitez dé‑
clencher des événements ou des actions) doivent être mises en cache.

Pour ajouter un point de terminaison de données, procédez comme suit :
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1. Sélectionnez Chargement des données.

2. Sous Configurer le point de terminaison de données, renseignez le champNomdu point de
terminaison.

3. (Facultatif) Ajoutez des variables de modèle si nécessaire. Ce champ fournit une valeur dy‑
namique qui est utilisée dans les définitions de requête HTTP. Les variables de modèle vous
permettent de remplacer ou demodifier tous les paramètres de la définition du point de termi‑
naison d’origine dans les opérations suivantes :

• Mise à jour avant ou après l’action
• Invocation d’action
• Synchronisation incrémentielle

Par exemple, vous pouvez utiliser la valeur dynamique de la variable de modèle lors de la syn‑
chronisation incrémentielle.

a) Sélectionnez Ajouter une variable.

b) Donnez un nom à la nouvelle variable.
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c) Sélectionnez un type de données et une source. Le type de données sélectionné déter‑
mine les options de la source.

i. Sous Type de données DATETIME, pour Valeur statique, entrez une valeur.
ii. Sous Type de données DATETIME, pour Date relative, choisissez une période.

d) Sélectionnez le menu Configurer, puis saisissez les détails sous Type de format pour
Datetime si nécessaire.

e) Sélectionnez Enregistrer.

La nouvelle variable que vous avez créée peut désormais être utilisée dans les requêtes HTTP.
Lorsquevous saisissezunevariableentredesbalisesde typeMustacheetque la variablen’existe
pas, une fenêtre contextuelle vous permet d’ajouter cette variable en sélectionnant Créer une
variable.

Remarque :

Les valeurs des variables de modèle sont encodées en pourcentage suivant les règles
d’encodage HTTP standard.
Si vous ne voulez pas que cela se produise ou si vous savez que les valeurs sont déjà en‑
codées en pourcentage, vous devez utiliser les balises d’accolades triples (type Mustache)
au lieu des accolades doubles normales pour éviter le double codage. Par exemple,
modifiez par }.

Après avoir configuré les variables demodèle, vous devez définir laméthodede requête, le type
de pagination et tester le service pour les sections Synchronisation complète et Synchroni‑
sation incrémentielle, comme décrit ci‑dessous.

4. Configurez les champs Méthode de requête et URL.

5. (Facultatif) Sélectionnez+AJOUTERPARAMÈTRESet configurez lesparamètresREQUÊTE,EN‑
TÊTE ou les paramètre du corps de la requête si nécessaire.

Remarque :

Le type de données sélectionné détermine le format des attributs. Le format détermine
les champs dans les micro‑apps. Utilisez les balises de type Mustache pour référencer les
noms de paramètres. Par exemple, .

6. Sélectionnez Type de pagination. Le type de pagination que vous devez sélectionner dépend
de la norme d’API de votre intégration d’application cible. Consultez la documentation relative
à l’API de votre intégration d’application cible pour voir quelle méthode de pagination utilise
votre intégration d’application.

Notre intégration HTTP vous permet de sélectionner une option parmi les méthodes de pagi‑
nation standard suivantes. Les méthodes Page, Décalage et Curseur contiennent un champ
Valeur de taille de la page qui définit le nombre d’enregistrements par page à extraire.
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• Aucune : aucune pagination définie.

• Page : permet de définir la limite des retours par page.

Exemple : https://example.com?limit=100&page=3

• Décalage : fournit deux paramètres, Décalage et Limite. Le paramètre Décalage définit le
nombre d’enregistrements à ignorer, le paramètre Limite le nombre d’enregistrements à
afficher par page.

Exemple : https://example.com?limit=100&offset=300

• Lien : permet de définir la méthode de pagination pour le lien de page suivante dans le
corps.

Exemple :

1 {
2
3 “ data” [⋯ ]
4 “ next” : https://example.com?lpage=3
5 }

• Lien d’en‑tête : semblable à la pagination de lien ; permet de définir la pagination en
fonction de l’en‑tête de page URL.

Exemple :

1 Link: <https://api.github.com/search/code?q=addClass+user%3
Amozilla&page=15>; rel="next",

2 <https://api.github.com/search/code?q=addClass+user%3Amozilla
&page=34>; rel="last"

• Curseur : la pagination par curseur utilise un identificateur unique pour un enreg‑
istrement spécifique qui agit en tant que pointeur vers l’enregistrement suivant à
interroger pour renvoyer la page de résultats.

Exemple : https://example.com?paginationToken=BFLMPSVZ

• OData : sélectionnez votre version OData pour effectuer la pagination selon les normes
OData.
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7. Sélectionnez Tester avec paramètres pour vérifier que votre point de terminaison est cor‑
rectement configuré. Sélectionnez Nombre de pages à tester et sélectionnez Tester avec
paramètres. Sélectionnez Terminé pour fermer le panneau.

8. (Facultatif) Activez le paramètre Limite de pagination si nécessaire pour définir les conditions
de vos enregistrements renvoyés. Ce paramètre n’est présent que pour les types de pagination
Page et Décalage, et dépend des exigences relatives au système d’enregistrement cible.

9. Définissez la variable Nombre maximal de pages à charger (valeur par défaut 10 000, valeur
maximale 1 000 000). Utilisez cette variable pour limiter le volume d’enregistrements renvoyés
par votre système d’enregistrement si nécessaire. Le paramètre Nombre maximal de pages à
charger peut être configuré séparément pour chaque point de terminaison.

10. SélectionnezTester avec paramètrespour vérifier que votre point de terminaison est correcte‑
ment configuré.

Si le test réussit, passez à l’étape suivante. Si vous recevez un message d’erreur, essayez de
résoudre le problème en fonction dumessage d’erreur reçu.

Transformation de script

Pourplusd’informations sur la configurationde la transformationde script, consultez la sectionTrans‑
formation de script.

Récupérer la structure de données

Vous pouvez désormais créer vos tables dans la section Récupérer la structure de données.

1. Sélectionnez Générer des tables.

2. Sélectionnez Depuis l’API ou Depuis le fichier JSON :

• Depuis l’API : permet de récupérer les données automatiquement à partir du point de
terminaison défini.

• Depuis le fichier JSON : permet de coller l’API si nécessaire, par exemple, lorsque vous
avez la réponse mais ne pouvez pas appeler l’API à ce moment précis.
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( Facultatif) définit le chemin racine si une racine alternative est requise à partir du point
de terminaisondéfini. Le chemin racinedoit être défini dans la notationdepointeur JSON.

3. Sélectionnez Générer des tables.

4. Pour définir votre clé primaire, sélectionnez l’icône crayonModifier les attributs et activezClé
primaire pour que l’attribut soit utilisé comme clé primaire (par exemple, id). Veuillez noter
que la colonne de clé primaire ne peut pas contenir de valeurs nulles. Ne modifiez pas le type
de données avec des valeurs d’horodatage (TIMESTAMP).

Remarque :

Lors de la création d’une intégration et d’une micro‑app personnalisées, vous devez tou‑
jours attribuer une clé primaire pour activer un chargement incrémentiel correct plutôt
qu’un écrasement complet lors de la synchronisation de vos données.

5. (Facultatif) SélectionnezAjouter une table et configurez des propriétés supplémentaires de ta‑
ble selon les besoins de l’application cible souhaitée, puis cliquez surEnregistrer. Vous pouvez
ensuite recharger la structure de la table à partir de votre point de terminaison d’API.

6. Synchronisation incrémentielle

Lorsque l’option Synchronisation incrémentielle est activée, vous pouvez configurer la
synchronisation, c’est‑à‑dire télécharger uniquement les enregistrements mis à jour depuis la
dernière synchronisation des données à intervalles plus fréquents. Pour ce faire, configurez
la fréquence à laquelle vous souhaitez que votre appel d’API s’exécute. Entrez au moins un
paramètre d’heure du serveur. Si vous ne définissez pas de planification de synchronisation, la
synchronisation est manuelle.

Les paramètres personnalisés ne sont requis que si l’application cible les requiert. Consultez la
documentation d’intégration de votre application cible si nécessaire. Si vous créez une chaîne
personnalisée pour la synchronisation, vous devez la saisir entre crochets. Par exemple [up‑
dated >=] ‘YYY‑MM‑DD HHmm’.

Pour plus d’informations sur la synchronisation, consultez la section Définir la synchronisa‑
tion des données ci‑dessous.

7. Entrez le nom de base des tables créées dans la sectionRécupérer la structure de données et
sélectionnez une des options suivantes :

• Depuis l’API : permet de récupérer les données automatiquement à partir du point de
terminaison défini.

• Depuis l’exemple de fichier JSON : permet de coller l’API si nécessaire, par exemple,
lorsque vous avez la réponse mais ne pouvez pas appeler l’API à ce moment précis.
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8. Sélectionnez Ajouter.

Votre point de terminaison de données est mappé ; vous pouvez désormais configurer vos actions de
service.

Remarque :

Une fois votre point de terminaison configuré et ajouté, la structure de votre tableau est verrouil‑
lée. Si vous devez effectuer une restructuration, vous devez créer et configurer unnouveaupoint
de terminaison de chargement des données.

Ajouter des appels d’API supplémentaires

Lors de la configuration des points de terminaison de données pour l’intégration de votre applica‑
tion, vouspouvez ajouter despoints de terminaisonenfants supplémentaires aupoint de terminaison
parent d’origine pour activer le chaînage des appels. Une fois les points de terminaison de données
configurés, vous pouvez ajouter d’autres points de terminaison associés.

Procédez comme suit :

1. SélectionnezModifierdans lemenuen regardde l’intégration à laquelle vous souhaitez ajouter
un appel enfant.
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La page Intégration s’ouvre.

2. Sélectionnez Ajouter un appel d’API enfant dans le menu Point de terminaison de données :

3. Sélectionnez la table parente et définissez le point de terminaison comme vous l’avez fait dans
les étapes de la section Chargement des données ci‑dessus.

Lors de la définition de la méthode de requête, vous pouvez définir le chemin d’accès à une valeur
statique ou à une valeur de colonne.
Votre chaîne d’appels d’API estmaintenant associée à l’appel d’API parent. Vos points de terminaison
parent/enfant définis sont maintenant affichés sur la page Point de terminaison de données.
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Remarque :

Lors de la création de vos intégrations, il est recommandé de charger vos données à partir d’un
seul point de terminaison (et non de plusieurs point de terminaison). Dans la mesure du possi‑
ble, privilégiez les appels groupés plutôt que les appels de points de terminaison individuels.

Fusionner les tables

Lors de la configuration des appels d’API enfants, vous pouvez éventuellement fusionner des tables
enfants avec la table parente en sélectionnant l’une des options suivantes :

Sélectionnez Ne pas fusionner si vous ne souhaitez pas fusionner les tables enfants avec la table
parente.

Sélectionnez Fusionner en tant que détails pour récupérer toutes les tâches et demandes du sys‑
tème d’enregistrement, ainsi que tous les détails de la demande, et les fusionner, par exemple, si la
table parente et les tables enfants correspondent à :

1 /request-list
2 {
3
4 “ id” : 123,
5 “ Title” : “ Car” ,
6 “ Role” : “ Order” ,
7 “ Category” : “ Sales”
8 }

Et :

1 /request-detail/123
2 {
3
4 “ id” : 123,
5 “ Title” : “ Car” ,
6 “ Desc” : “ Cabriolet” ,
7 “ Date” : “ 2020-01-01”
8 }

Le tableau suivant est renvoyé après la sélection de Fusionner en tant que détails :

Id Titre Rôle Catégorie Description Date

123 Car Order Ventes Cabriolet 2020‑01‑01
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Sélectionnez Fusionner en tant que sous‑liste pour ajouter chaque table enfant à la table parente
individuellement. En utilisant l’exemple ci‑dessus avec l’option Fusionner en tant que sous‑liste, vous
obtenez le résultat suivant :

Id Titre Rôle Catégorie id Titre Desc Date

123 Car Order Ventes 123 Car Cabriolet 2020‑01‑
01

Configurer des tables

Vous pouvez reconfigurer les clés primaires de tables sans définir une nouvelle configuration. Pour ce
faire, supprimez les entrées de table individuelles dans l’écran de la table, resynchronisez la table et
sélectionnez la nouvelle clé primaire.

Format date/heure pris en charge

L’intégration HTTP prend en charge les formats date/heure suivants pour votre système de données
d’enregistrement :

• Format de date ISO
• Format OData
• "yyyy-M-dd HH:mm:ss.SSS",
• "M/d/yy h:mm a",
• "M/d/yyyy h:mm:ss a",
• "dd/MM/yy HH:mm",
• "MMM d, yyyy h:mm:ss a",
• "dd-MMM-yyyy HH:mm:ss",
• "MMMM d, yyyy h:mm:ss a",
• "dd MMMM yyyy HH:mm:ss",
• "EEEE, MMMM d, yyyy h:mm:ss a",
• "EEEE, d MMMM yyyy HH:mm:ss 'o''clock'",
• "h:mm a",
• "HH:mm",
• "h:mm:ss a",
• "HH:mm:ss"

Ajouter des actions de service

Une fois votre intégration HTTP configurée, vous pouvez configurer vos actions de service. Les ac‑
tions de service vous permettent de configurer les actions d’écriture conditionnelle sur le système
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d’enregistrementdevotre intégrationd’application. Vousconfigurez lesactionsdeservicede lamême
manière que les points de terminaison de données. Étant donné que votre intégration d’application
peut comporter n’importe quel nombre de combinaisons personnalisées, nous allons adopter une
approche générique pour expliquer comment fonctionnent les actions de service. Vous pouvez égale‑
ment configurer vos actions de service pour vérifier votre système d’enregistrement (SoR) cible en
définissant des mises à jour des données avant et après l’exécution de l’action.

Lors de la configuration des paramètres d’action de service et des variables demodèle, les caractères
suivants ne sont pas pris en charge :

• Whitespace ! " ## % & ' ( ) * + , . / ; < = > @ [ \ ] ^ { | } ~ true, false, else, null,
undefined, this.

Pour ajouter des actions de service, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l’intégration que vous avez créée sousNom de l’application.
2. Sélectionnez Actions de service et Ajouter une nouvelle action de service.
3. Renseignez le champNom de l’action (tel que Obtenir des informations sur le ticket Jira).
4. (Facultatif) Sélectionnez Ajouter un paramètre dans la section Paramètre et renseignez les

champs du paramètreNom, Type de données et Valeur.

Définissez Exécution de l’action dans la section Séquence d’action :

1. Entrez le chemin d’accès à l’URI du point de terminaison : (/rest/api/2/issue/ ).

2. Configurez le champ Méthode de requête en fonction des exigences de l’API de votre intégra‑
tion d’application.

Remarque :

Utilisez lesbalisesde typeMustachepour référencer lesnomsdeparamètres. Par exemple,
.

3. Sélectionnez AJOUTER pour enregistrer l’action de service. Vous pouvez maintenant ajouter
des actions de service supplémentaires si nécessaire.

Séquence d’actions

Vouspouvez configurer votre séquenced’actionsde servicepour renvoyerdesdonnées via l’exécution
de l’action et lesmises à jour des données avant et après l’action. Lesmises à jour des données avant
et après l’action sont facultatives et visent à fournir des contrôles robustes sur les données auxquelles
vosmicro‑apps accèdent et à garantir que vos données sont toujours exactes lors de la configuration
demicro‑apps exploitables.
(Facultatif) Configurez la mise à jour des données avant l’exécution de l’action pour vous assurer que
vos données sont entièrement synchronisées lorsque les utilisateurs utilisent votre micro‑app. Par
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exemple, vous voulez vous assurer que lemontant affiché sur lamicro‑app exploitable correspond au
montant correct à approuver et qu’il n’a pas été mis à jour entre sa création et son approbation.

Important :

La fonctionnalité Mise à jour des données avant l’exécution de l’action fonctionne uniquement
avec le composantTexte. Cela signifie que les autresmodificationsdedonnéesavant l’exécution
de l’action ne sont pas affichées pour les utilisateurs. De même, si une valeur est entrée pour
Logique de page du composant Texte, la vérification n’est pas exécutée. Si les utilisateurs de
l’espace de travail font une modification simultanée, aucun avertissement n’est affiché.

Mettre à jour les données avant l’exécution de l’action

Pour configurer la mise à jour des données avant l’exécution, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le Point de terminaison de données existant à partir duquel vous souhaitez ex‑
traire l’enregistrement mis à jour.

2. (Facultatif) Activez l’option Inclure les points de terminaison enfants uniquement si les
points de terminaison des données enfants sont requis pour récupérer tous les détails de
l’enregistrement mis à jour.

3. (Facultatif) Développez l’URI du point de terminaison d’origine s’il permet à la mise à jour
de récupérer un seul enregistrement. Par exemple, si l’URI du point de terminaison de données
https://domain/api/itemsestmisà jour vershttps://domain/api/items/itemId . Le
nouvel URI du point de terminaison doit renvoyer la même structure de données que celle
d’origine, sinon l’analyse des données échouera.

Remarque :

Si la configuration du point de terminaison est modifiée après cette configuration initiale, les
modifications ne sont pas propagées ici automatiquement.

1. (Facultatif) Développez les paramètres de demande d’origine en utilisant l’option Ajouter
un paramètre supplémentaire si elle permet le filtrage d’un seul enregistrement.

1. Sélectionnez Tester avec paramètres pour vérifier que votre point de terminaison est cor‑
rectement configuré. Sélectionnez Nombre de pages à tester et sélectionnez Tester avec
paramètres. Sélectionnez Terminé pour fermer le panneau.

Si le test réussit, passez à l’étape suivante. Si vous recevez un message d’erreur, essayez de
résoudre le problème en fonction dumessage d’erreur reçu.

Une fois la configuration terminée, sélectionnez Enregistrer.

Mettre à jour les données après l’exécution de l’action
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(Facultatif) Pour vous assurer que vos données sont entièrement synchronisées après l’exécution de
l’action, vous pouvez configurer une mise à jour des données pour récupérer les nouvelles données
de votre système d’enregistrement d’application cible.

Pour configurer la mise à jour des données après l’exécution, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le Point de terminaison de données existant à partir duquel vous souhaitez ex‑
traire l’enregistrement mis à jour.

2. (Facultatif) Activez l’option Inclure les points de terminaison enfants uniquement si les
points de terminaison des données enfants sont requis pour récupérer tous les détails de
l’enregistrement mis à jour.

3. (Facultatif) Développez l’URI du point de terminaison d’origine s’il permet à la mise à jour
de récupérer un seul enregistrement. Par exemple, si l’URI du point de terminaison de données
https://domain/api/itemsestmisà jour vershttps://domain/api/items/itemId . Le
nouvel URI du point de terminaison doit renvoyer la même structure de données que celle
d’origine, sinon l’analyse des données échouera.

4. (Facultatif) Développez les paramètres de demande d’origine en utilisant l’option Ajouter un
paramètre supplémentaire si elle permet le filtrage d’un seul enregistrement.

5. Sélectionnez Tester avec paramètres pour vérifier que votre point de terminaison est cor‑
rectement configuré. Sélectionnez Nombre de pages à tester et sélectionnez Tester avec
paramètres. Sélectionnez Terminé pour fermer le panneau.

Si le test réussit, passez à l’étape suivante. Si vous recevez un message d’erreur, essayez de
résoudre le problème en fonction dumessage d’erreur reçu.

Une fois la configuration terminée, sélectionnez Enregistrer.

Vérifier les entités requises

UtilisezTableaupour vérifier la liste actuelle de vos tableaux stockésdans le cache, ainsi que les filtres
qui sont appliqués à ces tableaux.

Vous êtes maintenant prêt à définir et exécuter votre première synchronisation de données, sauf si
vous avez besoin de créer des relations personnalisées. Pour de plus amples informations, consultez
la section Définir la synchronisation des données.

Méthode de requête d’API

Vous pouvez désormais configurer votre méthode de requête en fonction des exigences de l’API
d’intégration d’application à l’aide des composants suivants :

• GET : permet de récupérer les ressources du système d’enregistrement de l’intégration
d’application sans effectuer de modification.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 495

https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-microapps/build-a-custom-application-integration/configure-the-integration.html#set-data-synchronization


Micro‑apps

• POST : permet de créer une ressource dans le système d’enregistrement de l’intégration
d’application.

• PUT : permet de mettre à jour les ressources existantes dans l’intégration d’application.
• PATCH : permet d’effectuer unemise à jour partielle d’une ressource.
• DELETE: permet de supprimer une ressource.

Utilisez les paramètres d’API configurables suivants :

• En‑tête : permet de définir les paramètres inclus dans l’en‑tête de requête liés à l’autorisation.
• Chemin : permet de définir les paramètres dans le chemin du point de terminaison, avant la
chaîne de requête.

• Requête : permet de définir les paramètres dans la chaîne de requête du point de terminaison.
• Corps : permet de définir les paramètres inclus dans le corps de la requête.

Transformation de script

Pourplusd’informations sur la configurationde la transformationde script, consultez la sectionTrans‑
formation de script.

Créer une relation personnalisée

Utilisez la page Relations pour créer une connexion personnalisée entre les tableaux de votre inté‑
gration. Vous pouvez utiliser cette option si vous disposez de plusieurs URL de base et que plusieurs
intégrations sont requises ou si vous souhaitez créer une relation personnalisée dans la même inté‑
gration. Il s’agit d’un cas d’utilisation avancé. Nous vous recommandons donc de vous familiariser
avec la création de micro‑apps sur une seule intégration avant de commencer à mapper plusieurs
intégrations.

1. Sur la page Gérer les micro‑apps, sélectionnez le menu en regard de l’intégration pour laquelle
vous souhaitez vérifier les entités.

2. SélectionnezModifier, puis Relations.

3. Sélectionnez Ajouter une nouvelle relation.

La page Ajouter une relation s’affiche.

4. Vous pouvez mapper votre tableau principal à votre tableau étranger.

5. Entrez l’alias que vous souhaitez utiliser.

Vous pouvez maintenant mapper et ajouter des colonnes de référence supplémentaires en fonction
des clés primaires que vous avez configurées pour chacune de vos intégrations.
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Important :

Si vous supprimez un tableau, toutes les relations sont également supprimées.

Définir la synchronisation des données

Commencez par extraire les données de vos applications intégrées vers la plate‑forme demicro‑apps
afin qu’une comparaison puisse être établie avec le cache. La meilleure pratique consiste à effectuer
une synchronisation complète toutes les 24 heures. Les synchronisations incrémentielles peuvent
être configurées pour se produire toutes les cinq minutes.

Pour plus d’informations sur les règles de synchronisation, ainsi que sur la synchronisation qui ne
respecte pas ses règles de planification et de veto, consultez la section Synchroniser les données.

1. Sur la page Gérer les micro‑apps, sélectionnez le menu en regard de l’intégration pour laquelle
vous souhaitez définir la synchronisation.

2. Sélectionnez Synchronisation.

3. Définissez les valeurs de synchronisation des données sur Complète et Incrémentielle.

• L’option Complète supprime le cache local et extrait toutes les données du système
source.

Important :

L’exécution de la synchronisation complète peut prendre beaucoup de temps. Nous
vous recommandons d’exécuter une synchronisation complète la nuit ou en dehors
des heures d’activité. Vous pouvez annuler une synchronisation de données en cours
à tout moment en sélectionnant l’icône X.
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• L’option Incrémentielle extrait uniquement les enregistrements modifiés (nouveaux et
mis à jour). Cette option ne charge pas les données supprimées.

Important :

Toutes les API ne prennent pas en charge la synchronisation incrémentielle.

Lorsque vous définissez une synchronisation sur Quotidienne ou Hebdomadaire,
la synchronisation se produit aléatoirement dans le créneau horaire sélectionné. Par
exemple, lorsqu’une synchronisation complète quotidienne est définie sur 00‑04,
celle‑ci sera exécutée à un moment choisi de manière aléatoire au cours de cette
période.

4. Sélectionnez Enregistrer.

Remarque :

Vous pouvez également sélectionner les icônes fléchées pour exécuter les intégrations à la de‑
mande si nécessaire.

Afficher les journaux d’intégration

Utilisez l’option Journal d’intégration pour afficher un historique des modifications classées par
niveau de gravité. Utilisez cette option pour résoudre les problèmes liés à votre intégration. Par exem‑
ple, si vous constatez que la synchronisation a échoué, vérifiez les journaux d’intégration pour iden‑
tifier la raison de l’échec. Si les fiches attendues ne s’affichent pas, vérifiez également les journaux
d’intégration pour voir si la synchronisation s’est produite.

1. Sur la page Gérer les micro‑apps, sélectionnez le menu en regard de l’intégration pour laquelle
vous souhaitez afficher les journaux d’intégration.

2. Sélectionnez Journaux d’intégration.
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3. Vérifiez les entrées et sélectionnez lemenupour filtrer les entrées par le champErreurs si néces‑
saire.

Exporter les configurations d’intégration

Vous pouvez exporter vos configurations d’intégration. Toutes les informations d’identification sont
ignorées. Cela inclut les mots de passe et les détails du client. Seule la configuration stockée sur
le serveur des micro‑apps est exportée. Par exemple, l’exportation conserve votre nom d’utilisateur
mais pas votre mot de passe ; de la mêmemanière, l’exportation conserve votre configuration OAuth
mais pas la clé secrète client.

1. Sur la page Gérer les micro‑apps, sélectionnez le menu en regard de l’intégration que vous
souhaitez exporter.

2. Sélectionnez Exporter la configuration.

Le fichier service.mapp est téléchargé.

Autres ressources

Maintenant que vous avez créé et configuré votre intégration personnalisée, créez vos propresmicro‑
apps pour offrir la meilleure expérience utilisateur qui répond à vos besoins et rationalise les work‑
flows quotidiens. Pour plus d’informations, consultez la section Créer des micro‑apps.

Type de données de tableau

November 19, 2021

Utilisez le type de données de tableau pour configurer plusieurs retours dans le corps JSON configuré
de votre action de service. Cette fonction est utile lors du développement de vos micro‑apps pour
utiliser le composant Recherche à sélectionmultiple dans le Générateur de pages.

Pour configurer un type de données de tableau, procédez comme suit :

• Donnez un nom à votre tableau.
• Sélectionnez le typededonnées de tableau et choisissez le sous‑typepour les éléments dans le
tableau. En fonction de la configuration requise pour la recherche à sélectionmultiple, le sous‑
type de tableau peut être un type de données primitif ou un objet avec plusieurs paramètres.
Les types de données primitifs génèrent une liste de valeurs alors que plusieurs paramètres
génèrent une liste d’objets avec des valeurs.
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• Utilisez le paramètre Ajouter un objet et ajoutez autant de paramètres que vous le souhaitez.
Par exemple, dans l’image suivante, chaque objet dans le tableau utilisateur peut contenir des
paramètres userName et userEmail :

Configurer le corps JSON

Lors de la configuration du corps JSON de votre tableau, utilisez des balises de type Mustache pour
référencer les noms des paramètres et des variables de modèle. Par exemple, .

Pour des options de configuration supplémentaires, le corps JSON prend en charge le format Handle‑
bar, y compris les éléments helpers, data variables et context changing :

Vous pouvez également tester votre modèle JSON configuré à l’aide de la fonctionnalité Tester avec
paramètres. Cela permet de vérifier si la configuration du corps JSON est correcte ; le fichier JSON
valide sera généré lors de l’exécution de l’action.

Les balises de type Mustache sont remplacées par des valeurs réelles et placés automatiquement en‑
tre guillemets si nécessaire ou remplacées par null lors du traitement du modèle de corps JSON. Il
est également possible d’appliquer la mise entre guillemets des valeurs à l’aide du format Handlebar
enquote.

Exemples :
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Exemples de tableau :

Créer des structures de données d’intégration approfondies

November 19, 2021

Lors de la création de micro‑apps, vous pouvez avoir besoin d’accéder aux tables de votre système
d’enregistrement cible qui sont séparées par plus de deux niveaux de la table parent. En raison des
limitations actuellement présentes dans l’intégration HTTP, une solution pour répondre à cette exi‑
gence est possible.

Cetarticle fournitdes informations sur la façond’accéderaux tablesdevotre systèmed’enregistrement
cible lorsque ce cas d’utilisation se produit. Cette solution n’est pas simple, mais si vous suivez la
description ci‑dessous, vous pouvez créer des structures de données plus profondes.
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Cas d’utilisation

Vous souhaitez créer une micro‑app qui permet à un utilisateur d’approuver une demande sur Ser‑
viceNow. Pour utiliser cette micro‑app, l’utilisateur doit pouvoir effectuer les opérations suivantes
:

• Recevoir et ouvrir une notification
• Recevoir une page avec une liste d’éléments à approuver
• Afficher les détails de chaque élément
• Afficher les détails du demandeur
• Approuver ces demandes

Les détails nécessaires à la création d’une action ou d’une page pour chacune de ces étapes sont
stockés dans les tables récupérées via des points de terminaison. Toutefois, la table contenant les
données de l’approbateur (table avec les données contenant la liste des éléments) se trouve à un
écart de plus de deux niveaux de tables d’un autre emplacement de données.

Conditions préalables de la solution

Pour créer cette solution, vous devez utiliser une combinaison de chaîne d’appels d’API enfant et de
fusion de tables décrite à la section Configurer l’intégration.

Conditions préalables :

• Vous avez défini votre cas d’utilisation de bout en bout ; vous savez quels éléments doivent être
exécutés dans votre micro‑app et quelles informations votre utilisateur voit et utilise.

• Vous avez créé le point de terminaison pour renvoyer les données de table dont vous avez be‑
soin à partir de votre système d’enregistrement cible.

Remarque :

Les tables et les clés primaires configurées ne peuvent pas être modifiées après la configuration
initiale.

• Vous connaissez les fonctionnalités Ajouter des appels d’API supplémentaires et Fusionner
les tables de l’intégration HTTP.

Afficher et créer la structure de vos données

Lors de la création de vos micro‑apps, le modèle conventionnel pris en charge par la plate‑forme de
micro‑apps est destiné aux tables séparées d’un seul niveau (modèle N+1).

Vous pouvez voir ce modèle en vérifiant la configuration de votre intégration mise en place lors
de l’intégration HTTP. Par exemple, vous pouvez voir que l’élément Ticket se trouve à un écart
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d’un niveau des balises (tags), mais aucun de ces éléments n’est directement connecté à com‑
ments_w_users.

Certaines relations sont créées automatiquement lors de la configuration du point de terminaison,
et vous les voyez dans la référence de table de l’intégration. Toutefois, pour ce cas d’utilisation spéci‑
fique, vous devez créer des définitions manuelles pour créer les relations entre les tables.

Stratégie de fusion de structures de données

Lors de la conception de la structure de données pour créer vos micro‑apps dans ce scénario, tenez
compte des points importants suivants :

• Choisissez l’appel d’API parent en fonction de la structure de données que vous devez réaliser
pour créer votre micro‑app. Considérez comment utiliser la synchronisation incrémentielle
pour votre ensemble de données et l’API qui renverra uniquement la structure de donnéesmise
à jour. Cette API doit être définie comme l’élément parent.

• Dans la mesure du possible, configurez uniquement une relation « un‑à‑plusieurs » (one‑to‑
many) plutôt qu’une relation « plusieurs‑à‑un » (many‑to‑one). Les configurations « plusieurs‑
à‑un » entraînent des appels d’API répétitifs et auront un impact sur l’efficacité de la synchroni‑
sation des données.

• Tenez compte de la source de la notification dont vous avez besoin et de la manière dont elle
est configurée afin que votre utilisateur ne reçoive qu’une seule notification dans les cas où la
fusion de tables est configurée et où les données peuvent être dupliquées.

• L’API parent doit toujours être l’objet le plus volatile.

Utilisez les méthodes Fusionner les tables suivantes pour les cas spécifiques :
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• Un‑à‑un (One‑to‑one) : utilisez Fusionner en tant que détail. Lorsque cette option est sélec‑
tionnée, un seul enregistrement stocké dans la base de données contient tous les attributs des
API parent et enfant. Les valeurs enfant sont utilisées lorsque l’attribut est présent dans les ap‑
pels d’API parent et enfant.

• Un‑à‑plusieurs (One‑to‑many) : utilisez Fusionner en tant que sous‑liste. Tous les attributs
parent sont stockés avec chaque enregistrement enfant.

• Plusieurs‑à‑un (Many‑to‑one) : généralement la configuration « plusieurs‑à‑un » n’est pas un
scénario pour les appels d’API enfant. Vous devez considérer la méthode la plus appropriée,
que ce soit pour utiliser la fusion de tables ou la configuration manuelle de la relation d’entité
(aucune fusion n’est appliquée). Si aucune fusion n’est appliquée, seul le premier enfant est
stocké ; les autres enfants sont ignorés en raison de la détection de clé primaire dupliquée.

Définir des relationsmanuelles

Pour définir manuellement les relations, il doit y avoir une colonne commune dans les deux tables à
utiliser pour créer une relation. Vous pouvez vérifier cela dans la section des tables et des relations de
l’intégration des données. Si deux tables séparées ont une colonne en commun, vous pouvez créer
manuellement une relation entre elles. Si aucune colonne commune n’existe, vous devez créer des
relations comme dans l’exemple illustré dans la procédure suivante.

Cas d’utilisation avancé

Si vousnepouvezpas créerde structuresdedonnéesau‑delàden+1enutilisant la relationdecolonne
commune, vous pouvez créer une structure de données aplatie à l’aide d’une combinaison d’appels
d’API enfant et de fusion de tables. Le « cas d’utilisation avancé » général suit le principe de base
suivant :

1. Configurez votre intégration.
2. Modifiez la structure de votre table.
3. Créez vos chaînes d’appels d’API à partir de votre table principale vers la table à laquelle vous

souhaitez l’associer.
4. Fusionnez les tables en utilisant la fonction de fusion de tables dans uneméthode décroissante

(par exemple, parent à enfant).
5. Lorsque votre grande table est créée, revenez à la table parent et ignorez toutes les entités de

table.

Par exemple, pour la création d’une micro‑app avec request-list>item list>item details>
approver, lamicro‑appdoit être capable d’afficher la demande et les détails de l’approbateur. Toute‑
fois cette configuration n’est pas possible en raison de la limitation actuelle des relations n+1. Vous
pouvez utiliser la fonction de fusion de tables pour résoudre ce problème.
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Lors de la création de votre point de terminaison de données, propagez la structure de table du point
de terminaisondedonnéesparent (request-list) aupoint de terminaisonenfant (approver) dans
la liste d’éléments.

Vous pouvez ensuite définir une option pour fusionner tous les éléments, du point de terminaison de
données parent à cette API enfant à l’aide d’une stratégie de fusion de tables. Par conséquent, tous
les éléments se trouvant dans la table parent s’affichent dans la structure de données de l’API enfant
(item-list).

La configuration de cetteméthode signifie que trois niveaux de données se trouvent dans une grande
table de base de données. Cette nouvelle table peut être utilisée pour créer la page selon le cas
d’utilisation défini lorsque vous avez commencé à créer vos micro‑apps. Cette méthode peut être
utilisée pour autant de niveaux requis.

Exemple d’appel d’API enfant et de fusion de table

L’exemple suivant illustre le workflow général de création d’une structure de table pour atteindre des
données au‑delà d’une relation n+1. Chaque utilisation individuelle doit être conçue en fonction du
cas d’utilisation individuel que vous souhaitez créer pour votre micro‑app. Assurez‑vous que vous
maîtrisez votre système d’enregistrement d’intégration cible et que vous comprenez bien le résultat
de votre structure lorsque vous utilisez cette méthode.
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Créer une chaîne d’appels d’API

1. Accédez à la page Chargement des données liée à votre intégration :

2. Ajoutez autant d’appels d’API enfant à partir de votre point de terminaison racine au point de
terminaison enfant de destination que nécessaire :

Lorsque vous avez terminé, vous pouvez afficher la structure de vos données sur la page princi‑
pale Chargement des données.
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Fusionner les appels d’API parent aux appels d’API enfant

Maintenant, fusionnez la table racine/table parent aux points de terminaison enfants dans l’ordre
jusqu’à ce que vous atteigniez la table de destination :

1. SélectionnezModifier dans le menu des points de suspension de votre intégration.
2. Sélectionnez Modifier dans le menu des points de suspension pour le point de terminaison

enfant de votre intégration racine.
3. Accédez au bas de la pageModifier le point de terminaison de données et sélectionnezMod‑

ifier pour configurer la fusion des tables :

Répétez ce processus autant de fois que nécessaire pour chaque table enfant de la séquence
jusqu’à ce que vous atteigniez la table de destination qui vous permettra de construire votre
micro‑app.

Ignorer les appels d’API répétés

Lorsque vous avez terminé, la « chaîne » de fusion revient au point de terminaison racine. Procédez
comme suit :

1. SélectionnezModifier.
2. Définissez toutes les tables sur l’état Ignoré :
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Cela empêche la table de se charger deux fois dans le cache et améliore ainsi les performances.
Vous pouvez maintenant utiliser votre table avec chaînes ou votre table fusionnée pour créer
votre micro‑app.

Remarques importantes

Tenez toujours compte des éléments suivants lors de la conception de vos données à l’aide de cette
méthode :

• Tous les appels d’API parent et enfant ont leur propre structure de données.
• Ces structures sont des ensembles de données différents.
• Si la structure de données est fusionnée (du parent à un enfant), tous les attributs apparaissent
dans la structure de données enfant.

• Si la chaîne complète est conservée, les données sont stockées «deux fois ». Vérifiezque la struc‑
ture de données dans l’appel parent est complètement supprimée car chaque attribut apparaît
dans la structure de données enfant.

• Ne laissez pas l’appel d’API parent avec la structure de données telle quelle ; supprimez‑la si
possible.
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Configurer les écouteurs webhook

October 21, 2021

Configurez les écouteurs webhook (également appelés API push HTTP) pour permettre à vos micro‑
apps de fournir des données en temps quasi réel à vos utilisateurs. La configuration d’un webhook
permet à vos applications de fournir des données à d’autres applications à un rythme beaucoup plus
rapide que la synchronisation du côté de la plate‑forme demicro‑apps. La taillemaximale d’un corps
de requête webhook qui peut être géré par le serveur MA est de 64 ko.

Pour ajouter des écouteurs webhook, vous devez connaître votre système d’enregistrement
d’application cible, ainsi que disposer des outils et des privilèges d’administration nécessaires pour
configurer vos webhooks dans ces emplacements.

Configurez vos webhooks après avoir configuré votre intégration via l’option Chargement des don‑
nées et procédez comme suit :

1. Cliquez sur Écouteurs webhook dans la barre de gauche de l’écran Intégration HTTP :
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2. Donnez un nom au webhook.

3. Sélectionnez Copier pour copier l’URL du webhook à utiliser dans l’interface d’administration
du système d’enregistrement cible.

Méthode d’autorisation

Vous pouvez sélectionner Jeton ou Aucun lors de la configuration de votre méthode d’autorisation.
Pour configurer la méthode Jeton, procédez comme suit :

1. Sélectionnez Jeton dans le menu de la méthode Autorisation.

2. Sélectionnez Générer un jeton, puis sélectionnez Copier pour ajouter le jeton à votre Presse‑
papiers pour l’utiliser dans l’interface d’administration du système d’enregistrement cible.

3. Sélectionnez Lire le jeton de et choisissez :

• En‑tête personnalisé
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• Paramètre de requête
• En‑tête d’autorisation

4. Renseignez le champNom ou Préfixe en fonction de la méthode de lecture sélectionnée.

Le jeton est maintenant configuré.

Méthodes de requête

Lorsque vous configurez vos écouteurs webhook, utilisez les définitions suivantes pour générer vos
appels :

• La requête PUT est utilisée pour mettre à jour la ressource existante.
• La requête POST crée de nouvelles ressources subordonnées. Par conséquent, les méthodes
POST sont utilisées pour créer une nouvelle ressource dans la collection de ressources.
PUTetPOSTsuppriment lesdonnéesdes tablesenfantsà l’aidedes informationsdecléprimaire
de la table racine. Cetteméthode remplace ensuite un enregistrement existant ou en ajoute un
nouveau.

• La requête DELETE est utilisée pour supprimer des ressources.
DELETE a deux points de terminaison :

– { serviceUuid } /{ webhookListenerUuid } /{ recordId } où recordId
représente la valeurde la cléprimairede l’enregistrementdans la table racineà supprimer.
Les enregistrements de la table enfant sont supprimés en conséquence.

– { serviceUuid } /{ webhookListenerUuid } /?id1=1&id2=1 où id1 et id2
représentent les valeurs de la clé primaire composite de l’enregistrement dans la
table racine à supprimer. Les enregistrements de la table enfant sont supprimés en
conséquence.

• Les requêtes PATCH sont utilisées pour effectuer des mises à jour partielles sur une ressource.

Définir la structure des données

Vous pouvez définir la structure de vos données selon une méthode similaire décrite lorsque vous
récupérez la structure de données lors de la configuration de l’option Chargement des données.
Pour plus d’informations, consultez Configurer l’intégration.

Pour définir la structure de vos données webhook, procédez comme suit :

1. Définissez la périodede rétentiondes données souhaitée. Toutes les entrées antérieures à cette
date sont supprimées. Chaque entrée enregistrée contient une date et une heure de modifi‑
cation, lastModified. Cette date et cette heure sont utilisées pour décider quelles entrées
doivent être supprimées.

2. Sélectionnez Générer des tables.
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L’écran Générer des tables s’ouvre.

Collez votre demanded’exemple JSONàpartir de votre systèmed’enregistrement d’application
cible ici.

3. Définissez le nom de base des tables créées.

4. (Facultatif) Définissez l’option Chemin d’accès racine si nécessaire.

5. Sélectionnez Générer.

Une fois ce processus terminé avec les mesures de configuration effectuées dans l’administration de
votre système d’enregistrement d’application cible, sélectionnez Ajouter.

Votre webhook est maintenant configuré.

Prise en charge de script

Lesécouteurswebhookprennentencharge les scriptspersonnalisés configurésdans la fonctionnalité
Script d’intégration HTTP.

Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur le développement et l’implémentation de
vos propres scripts sur le portail Citrix Developer.

Afficher les journaux webhook

Utilisez les journaux webhook pour afficher un historique des requêtes et des erreurs générées sur
tous les points de terminaison webhook. Vous pouvez filtrer les données en fonction du nom et de
l’état du webhook (état de réussite ou d’échec) ou tout afficher. Pour des raisons de performance,
seules les 10 dernières entrées de journaux webhook sont conservées pour examen dans l’écran des
journaux webhook.

1. Sur la page Gérer les micro‑apps, sélectionnez le menu en regard de l’intégration pour laquelle
vous souhaitez afficher les journaux d’intégration.

2. Sélectionnez Journaux webhook.
3. Passez en revue les entrées et sélectionnez les options dans le menu pour filtrer les données le

cas échéant.

Créer desmicro‑apps

November 19, 2021

Un composant clé lié à la création demicro‑apps consiste à planifier votre workflow tout en dévelop‑
pant une bonne connaissance du schéma de base de données de l’application cible. Cette approche
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vous permet d’identifier les API nécessaires à la création de votre intégration, dont vous aurez besoin
pour créer une intégration personnalisée.

Il existe de nombreuses applications qui peuvent être intégrées à Citrix Workspace. Sélectionnez une
application cible qui peut être exploitée par les utilisateurs de Citrix Workspace. Les applications qui
sont régulièrement utilisées pour des tâches rapides et qui ne sont pas intuitivement accessibles aux
utilisateurs sont particulièrement intéressantes. Les applications exploitables permettant aux utilisa‑
teurs d’interagir directement depuis Citrix Workspace ont beaucoup plus de valeur que les applica‑
tions qui permettent simplement de notifier les utilisateurs. Les exemples incluent l’approbation, la
création et l’ajout d’éléments.

Identifiez ensuite les principaux cas d’utilisation de l’application d’entreprise cible sélectionnée que
vous souhaitez intégrer à Citrix Workspace. Par exemple :

• Créer une demande de congés
• Approuver la demande de congés
• Rechercher les approbations en attente
• Marquer la tâche comme étant terminée
• Avertir l’utilisateur des tâches attribuées créées oumodifiées
• Approuver la facture

Une fois les cas d’utilisation déterminés, l’étape suivante consiste à identifier les API qui permettent
d’extraire des informations pertinentes du système cible ou d’y injecter de nouvelles informations.

Vous trouverez ci‑dessous un scénario de conception de workflow à l’aide d’un cas d’utilisation
d’approbation de facture. Pour plus d’informations, consultez Exemple de scénario de conception
de workflow.

Remarques importantes

Passez en revue les considérations et limitations suivantes avant de concevoir votre workflow :

• Vous pouvez accéder aux données d’une page éloignée que d’un seul niveau de relation. Cela
signifie que lorsqu’une page est créée, vous ne pouvez traiter que des données directement
liées à cette page.

• Toutes les personnalisations sont effectuées dans le contexte d’une adresse e‑mail d’un util‑
isateur. Cela signifie que si vous créez des notifications ou créez des pages personnalisées,
l’adresse e‑mail de l’utilisateur ne doit être éloignée que d’un seul niveau de relation.

• Vouspouvezuniquement définir les liens d’actionAller à lapagepour les notificationspointant
vers une page basée sur la même table que la notification.

• Une page détaillée basée sur un enregistrement (c’est‑à‑dire une page utilisant un paramètre
recordID) ne peut pas être définie en tant quepaged’action. Assurez‑vous qu’aucun composant
n’estmappéàunevaleurd’enregistrement. Parexemple, unepageDétail nedoitpasêtredéfinie
comme page d’action, sauf s’il s’agit d’un formulaire de saisie pur, tel que Ajouter une tâche.
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• Une modification génère une notification. Si le destinataire se trouve dans la table associée, la
relation doit être 1:1 ; les relations 1:N ne sont pas prises en charge.

• La table primaire est la table sur laquelle vous générez l’événement de notification.
• Il y a généralement un destinataire au maximum. Si le destinataire ne se trouve pas dans la
table primaire, assurez‑vous qu’il n’existe qu’un seul enregistrement correspondant dans la ta‑
ble non primaire pour chaque enregistrement de la table primaire. Par exemple, si vous créez
une notification sur la table pto_approval, mais que deux approbateurs différents peuvent
approuver cette requête dans la table pto_approver (relation « un‑à‑plusieurs » ou « one‑to‑
many ») et que vous souhaitez les notifier tous les deux, ce n’est pas possible. Le moteur de no‑
tification choisit un seul approbateur au hasard. Si de nombreux cas de ce type se produisent,
l’événement de notification n’est pas du tout évalué.

• La relation attendue entre la table primaire et les autres tables est une relation 1:1. Cela signifie
que pour chaque enregistrement de la table primaire, il y aura un enregistrement aumaximum
dans l’autre table. Ainsi, l’événement de notification ne peut jamais produire plus demessages
de notification que le nombre de lignes de la table primaire. Si cette condition n’est pas respec‑
tée et que vousdisposez deplusieurs enregistrements pour certains enregistrements de la table
primaire, la duplicationdedonnées sous‑jacentes seproduira. Lemoteur denotification choisit
le premier enregistrement au hasard et ignore les doublons.

• Si unevaleurdans la colonnedecléprimaireestmanquanteoucorrespondàun typenonvalide,
l’enregistrement est ignoré lors de la synchronisation et un avertissement est généré dans le
journal.

• Il existe des limites strictes pour protéger l’infrastructure, ainsi que les utilisateurs admin‑
istrateurs contre la définition d’événements de notification incorrects. Le rapport maximal
entre le nombre de lignes renvoyées par la requête de notification et le nombre de lignes de
la table primaire est de 1.6:1. Par exemple, supposons qu’une table primaire contienne 130
lignes, mais que la requête de notification renvoie 416 lignes pour une raison quelconque.
Cela correspondrait à 3,2 fois plus de lignes que prévu et la limite serait dépassée. Dans ce cas,
l’événement de notification n’est pas évalué du tout et un avertissement est généré dans le
journal.

• La structure de base de données doit être étroite en raison des limitations du serveur. Cette
approche doit être prise en compte lors de la conception de vos points de terminaison et de la
création d’une structure de base de données.

• Les messages de notification sont générés après l’évaluation de toutes les conditions. Le nom‑
bre maximal de messages de notification produits par une seule exécution de notification est
de 100 000.

• Le nombre maximal d’enregistrements qu’une requête de notification peut renvoyer est de 1
000 000.

• Si vous avez configuré des champs personnalisés qui contiennent des données très sensibles,
telles que des informations d’identification, des clés API ou des clés secrètes, les données ne
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sont pas protégées. Ces données apparaissent entre autres dans les journaux de débogage.

Remarque :

Tous les administrateurs ayant accès auxmicro‑appsCitrixWorkspaceont accès auxdonnéesqui
se trouvent dans le cache. Les administrateurs n’ont pas accès aux informations d’identification
pour les sources de données.

Créer desmicro‑apps de base

Les micro‑apps sont constituées de pages ou de notifications d’événements, généralement les deux.

• Lesnotifications sont desmicro‑appsbasées sur des événements qui avertissent automatique‑
ment les utilisateurs lorsqu’un élément nécessite leur attention, par exemple en créant une
fiche dans le flux d’activitésWorkspace, telle queNouvelle note de frais pour approbation etNou‑
veau cours disponible pour enregistrement. La liste suivante présente les types de déclencheurs
d’événement disponibles :

– Nouveaux enregistrements : permet d’envoyer une notification lors de la création d’un
enregistrement dans la source de l’enregistrement (SoR).

– Enregistrements modifiés : permet d’envoyer une notification lorsqu’un enregistrement
existant est modifié dans le SoR.

– Enregistrement correspondant : permet d’envoyer une notification lorsque les enreg‑
istrements correspondent à une requête définie à l’heure spécifique dans le SoR.

– Enregistrements supprimés : permet d’envoyer une notification lorsqu’un enregistrement
actif est supprimé dans le SoR.

– Notification périodique : (action de l’utilisateur) permet d’envoyer périodiquement des
notifications non basées sur les données.

– Rapport périodique : permet d’envoyer des notifications périodiques avec des données
de rapport résumées (regroupement) au cours d’un intervalle de temps spécifié.

– Rappel de date : permet d’envoyer une notification à l’heure spécifiée avant ou après la
valeur de la colonne de date des enregistrements.

• Les pages sont des micro‑apps initiées par l’utilisateur qui sont disponibles en tant qu’actions
dans Workspace et facilitent l’exécution des actions initiées. Par exemple, Demander des con‑
gés, Envoyer un ticket au service d’assistance et Rechercher dans le répertoire. La liste suivante
présente les modèles de type de page :

– Détail : permet de créer une page pour afficher les détails statiques d’un enregistrement
individuel de votre SoR.

– Formulaire : permet de créer une pagemodifiable pour fournir des informations statiques
en plus de la possibilité d’entrer des données utilisateur sur votre page.

– Tableau : permet de créer une page basée sur le chargement des tableaux de données
multiples à partir de votre SoR d’application cible.
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– Contenu statique : permet de créer unepagepour afficher des informations statiques, non
exploitables, telles que des titres, des messages d’erreur ou des rappels.

Ajouter unemicro‑app

Cette procédure est la même pour toutes les micro‑apps vierges que vous souhaitez créer.

Procédez comme suit :

1. Sur la page Intégrations de micro‑apps ou sur la vue d’intégration (ouverte en sélectionnant
l’intégration), sélectionnez lemenu en regard de l’intégration à laquelle vous souhaitez ajouter
la micro‑app.

2. Sélectionnez Ajouter unemicro‑app.
3. SélectionnezModèle vide pour créer votre propre micro‑app en fonction des besoins de votre

entreprise.
Une fois la micro‑app vierge ajoutée, elle apparaît sous l’intégration associée sur la page Inté‑
grations demicro‑apps.

4. Revenez à la page Gérer les micro‑apps et sélectionnez Micro‑app vierge dans la liste sous
l’intégration.
La page Propriétés s’ouvre.

5. Donnez un nom et une description appropriés à la micro‑app.
6. Sélectionnez Icône de la micro‑app et choisissez une icône appropriée dans le menu. Vous

pouvez sélectionner des icônes d’application, des icônes d’action et de notification et des
icônes demicro‑app et de données.

Cloner unemicro‑app

Vous pouvez également cloner une micro‑app existante pour créer une nouvelle micro‑app. Cette
micro‑app existe dans la même intégration. Vous devez donner un nom unique à la nouvelle micro‑
app car aucunemicro‑app dans la même intégration ne peut avoir le même nom.

1. Sur la page Intégrations de micro‑apps ou sur la vue d’intégration (ouverte en sélectionnant
l’intégration), sélectionnez le menu en regard de l’intégration que vous souhaitez copier, puis
sélectionnez Cloner.

2. Renseignez le champNom de la nouvelle microapp, puis sélectionnez Cloner.

La nouvelle micro‑app est ajoutée à la liste des micro‑apps.

Remarque :

Vous pouvez également exporter et importer une nouvelle version de la micro‑app à partir du
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même menu. Pour plus d’informations sur ces fonctionnalités, consultez Exporter et importer
des intégrations et des micro‑apps.

Exemple de scénario de conception de workflow

Vous disposez d’un système d’approbation de factures et vous devez prendre en compte les cas
d’utilisation suivants dans le workflow :

• Les approbateurs doivent être notifiés lorsque de nouvelles approbations sont effectuées.
• Les demandeurs doivent être notifiés lorsque leur demande est approuvée ou refusée.
• Les approbateurs requièrent des informations sur les factures, y compris l’état, le prix total, les
détails du demandeur (nom/adresse e‑mail/numéro de téléphone) et une liste des détails de
lignes (nom/prix/quantité).

• Les demandeurs requièrent des informations sur les factures, y compris le prix total, les détails
de l’approbateur (nom/adresse e‑mail/numéro de téléphone) et une liste des détails de lignes
(nom/prix/quantité).

Examinons maintenant notre base de données et ses relations au niveau de la table :

Concevoir votremicro‑app

Comme l’indique le schéma, vous avez besoin de quatre notifications et de cinq pages.

Vous devez créer quatre notifications, deux pour les approbateurs et deux pour les demandeurs.
L’adresse e‑mail de l’approbateur et du demandeur se trouvent dans la table utilisateur qui a une
relation directe avec les tables approvers et invoice-detail.

Vous devez créer cinq pages, une pour chacun des éléments suivants : liste des factures des approba‑
teurs, détails des factures des approbateurs, liste des factures des demandeurs, détails des factures
des demandeurs et détails de lignes des approbateurs et des demandeurs.
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Créer vos notifications

Commencez par créer les notifications. Toutes les considérations et limitations s’appliquent aux no‑
tifications. Les notifications doivent être envoyées par l’utilisateur. L’adresse e‑mail de l’utilisateur
doit se trouver dans la table ou n’être éloignée que d’un seul niveau de relation.

Créez les notifications pour les approbateurs sur la table approvers :

• Notification pour un nouvel enregistrement dans la table
• Notification de changement d’état

Créez les notifications pour les demandeurs sur la table invoice_detail :

• Notification pour un nouvel enregistrement dans la table
• Notification de changement d’état

Limitations de conception (approbateurs)

Les données relatives à la fiche de flux de l’approbateur ne peuvent être extraites que des tables suiv‑
antes :

• approvers (table primaire)
• invoice-detail (relation “invoice_id”)
• users (uniquement relation “approver_id”)

Cela signifie que vous ne pouvez pas transférer des données sur le demandeur vers la fiche de flux
car les personnalisations sont effectuées à partir du contexte d’un e‑mail utilisateur. Par exemple, si
vous souhaitez obtenir le nom du demandeur, vous devez modifier le schéma de base de données et
ajouter le nom du demandeur à la table invoice_detail.

Limitations de conception (demandeurs)

Les données relatives à la fiche de flux du demandeur ne peuvent être extraites que des tables suiv‑
antes :

• invoice-detail (table primaire)
• users (uniquement relation “requestor_id”)

Cela signifie que vous ne pouvez pas obtenir de données de line_items et de approvers car la
relation est 1:N. Par exemple, le texte de la fiche de flux Votre demande a été approuvée par man‑
ager@company.com n’est pas possible. Si vous avez besoin de ces informations, vous devezmodifier
le schéma de base de données et ajouter ces informations à invoice_detail.
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Conclusions

Àpartir de ce scénario, vouspouvezdéterminerquedeuxpagesinvoice_detaildoivent être créées
:

• Approbateur des détails de facture que vous créez sur la table approvers
• Demandeur des détails de facture que vous créez sur la table invoice_detail

Il est maintenant clair qu’une limitation existe avec la page Approbateur des détails de facture.
Vous pouvez ajouter toutes les données à partir des tables approvers (table primaire), invoice-
detail (relation invoice_id) et users (uniquement relation approver_id). Cependant, lemême
problème se pose avec la notification. Il manque des informations sur le demandeur et la table
line_items est trop éloignée, c’est‑à‑dire il existe un écart de deux niveaux de relation.

Solution

Il existe une solution pour obtenir des données à partir d’une table se trouvant à deux niveaux de
relation.

Option 1 : utilisez “Aller à la page” (GotoPage). Vous pouvez ajouter un troisième bouton, tel que
Voir les détails et déplacer vos utilisateurs de cette page vers la page Demandeur des détails de fac‑
ture. Vous avez créé cette page sur la table invoice-detail, de sorte que les tables requestor et
line_items sont uniquement éloignées d’un niveau.

Option 2 : utilisez le composant de table dissocié. Désélectionnez l’option Utiliser les enreg‑
istrements liés à la page des détails et sélectionnez line_items. Cela permet de créer une table
avec tous les éléments. Vous devez ajouter un filtre pour sélectionner uniquement les éléments asso‑
ciés à une facture particulière. line_items invoice_id = approvers invoice_id. Vous pouvez utiliser
une approche similaire pour requestor. Comme la table est située au‑dessus de line_items,
vous pouvez également ajouter des données à partir d’une table qui a une relation 1:1 ou N:1 avec
line_items.

Créer vos pages

Vous devez créer cinq pages, une pour chacune de ces tables :

• Liste des factures des approbateurs
• Détails des factures des approbateurs
• Liste des factures des demandeurs
• Détails des factures des demandeurs
• Détails de lignes des approbateurs et des demandeurs

Si vous devez employer des autorisations détaillées basées sur les attributions d’utilisateur, utilisez
unemicro‑app distincte. Par exemple, votreworkflowpeut exiger que certains utilisateurs accèdent à
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une page de création. Pour obtenir une vue d’ensemble complète de l’interface utilisateur du généra‑
teur depages et de ses composants, consultez la sectionComposants dugénérateur depages. Le livre
de recettes ci‑dessous présente des étapes détaillées qui utilisent des composants utiles pour créer
des pages de détails et de listes.

Livre de recettes demicro‑apps

Suivez ces exemples de types courants de notifications et de pages que vous pouvez créer avec une
liste d’ingrédients (composants) fournis.

Notifications

Créez une notification pour transmettre aux utilisateurs des éléments nouveaux oumodifiés de votre
workflow. Sélectionnez parmi les types de déclencheur d’événement indiqués ci‑dessous, puis per‑
sonnalisez l’événement dans le générateur. Pour plus d’informations, consultez Créer des notifica‑
tions d’événements.

Déclencheurs d’événement :

• Nouveaux enregistrements : permet d’envoyer une notification lors de la création d’un enreg‑
istrement dans la source de l’enregistrement (SoR).

• Enregistrements modifiés : permet d’envoyer une notification lorsqu’un enregistrement exis‑
tant est modifié dans le SoR.

• Enregistrement correspondant : permet d’envoyer une notification lorsque les enregistrements
correspondent à une requête définie à l’heure spécifique dans le SoR.

• Enregistrements supprimés : permet d’envoyer une notification lorsqu’un enregistrement actif
est supprimé dans le SoR.

• Notification périodique : (action de l’utilisateur) permet d’envoyer périodiquement des notifi‑
cations non basées sur les données.

• Rapport périodique : permet d’envoyer des notifications périodiques avec des données de rap‑
port résumées (regroupement) au cours d’un intervalle de temps spécifié.

• Rappel de date : permet d’envoyer une notification à l’heure spécifiée avant ou après la valeur
de la colonne de date des enregistrements.

Page Liste

Créezunepagede listespour afficher tous les élémentsdisponiblesdans votreworkflow. Commencez
par utiliser les composants suivants. Pour obtenir un aperçu de la page terminée et des étapes détail‑
lées pour la reproduire, consultez la section Créer une page de listes.

Composants :
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• Tableau : permet d’ajouter un tableau en définissant la source, les filtres et les colonnes du
tableau. Desactionsde liendepagepeuventêtreajoutées. Les requêtespersonnaliséesdoivent
être définies pour limiter l’exposition des données.

• Saisie de texte : définissez la source du texte en spécifiant la table de données, la colonne et la
valeurà charger sur lapagesaisiepar l’utilisateur. Le composantpeutêtremarquécommefacul‑
tatif. La largeur du champpeut êtremodifiée. Les règles de validation peuvent être configurées
en fonction d’une longueur minimale ou maximale ou d’un modèle de texte pour identifier les
entrées utilisateur.

Page Détails

Créez une page comprenant des listes pour afficher les détails d’un élément disponible dans votre
workflow. Commencez par utiliser les composants suivants. Pour obtenir un aperçu de la page ter‑
minée et des étapes détaillées pour la reproduire, consultez la section Créer une page de détails.

Composants :

• Texte : permet de définir la source et le format du texte à charger depuis le cache sur la page.
• Bouton Retour : permet aux utilisateurs de revenir à la page précédente.
• Texte statique : permet de définir le texte statique qui apparaît sur la page.
• Grille flexible : vous donne plus de contrôle sur le positionnement des composants sur vos
pages. Cette option est utile lorsque vous concevez des pages destinées aux appareils dotés
d’écrans plus grands. Définissez l’intitulé et le nombre total de cellules que vous souhaitez dans
votre grille.

• Tableau : permet d’ajouter un tableau en définissant la source, les filtres et les colonnes du
tableau. Des actions de lien de page peuvent être ajoutées. Les requêtes personnalisées basées
sur les e‑mails des utilisateurs peuvent être définies pour limiter l’exposition des données.

Page Créer

Créez une page de création pour ajouter des éléments à votre workflow. Commencez par utiliser les
composants suivants. Pour obtenir un aperçu de la page terminée et des étapes détaillées pour la
reproduire, consultez la section Créer une page de création.

Composants :

• Texte statique : permet de définir le texte statique qui apparaît sur la page.
• Grille flexible : vous donne plus de contrôle sur le positionnement des composants sur vos
pages. Cette option est utile lorsque vous concevez des pages destinées aux appareils dotés
d’écrans plus grands. Se compose d’éléments de grille. Définissez l’intitulé et le nombre total
de cellules que vous souhaitez dans votre grille.
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• Saisie de texte : définissez la source du texte en spécifiant la table de données, la colonne et la
valeurà charger sur lapagesaisiepar l’utilisateur. Le composantpeutêtremarquécommefacul‑
tatif. La largeur du champpeut êtremodifiée. Les règles de validation peuvent être configurées
en fonction d’une longueur minimale ou maximale ou d’un modèle de texte pour identifier les
entrées utilisateur.

• Sélectionner : permet aux utilisateurs de choisir une option parmi une liste de valeurs définie.
Ce champ est renseigné avec les données du système source. Vous pouvez également entrer
manuellement la liste de valeurs. Des actions peuvent être ajoutées.

• Rechercher : permet aux utilisateurs de rechercher une grande quantité de valeurs et de sélec‑
tionner une valeur en recherchant un autre élément.

• Bouton : permet d’ajouter un composant sur la page sur lequel l’utilisateur peut cliquer en
définissant les actions et la logique.

Intégration

Le modèle de page Intégration permet de restituer un iframe pour intégrer des pages Web person‑
nalisées. La taille de l’iFrame est automatiquement ajustée en fonction de l’espace disponible sur la
page. La fonction Intégration de page ne comporte aucun composant et n’est pas liée à une table de
base de données, de même que la page Contenu statique. Cela signifie également que l’URL de la
fonction Intégration de page ne peut pas utiliser de variables de modèle car aucune table de base de
données n’est connectée. Pour plus d’informations, consultez la section Composant Intégration.

Autres ressources

Pour obtenir uneprésentation deCitrixWorkspace Intelligence et du service demicro‑apps, consultez
cette vidéo Vidéo : Microapp Overview.

Pour en savoir plus sur la création d’intégrations personnalisées et de micro‑apps, consultez cette
vidéo Microapp Custom Integrations.

Pour en savoir plus sur l’obtention d’une instance de test, accédez à la page Citrix Workspace Devel‑
oper Portal.

Consultez ce guide rapide pour configurer unemicro‑app RSS : Get notifications when there is a Citrix
security bulletin.

Accédez au forum de discussions sur les micro‑apps.

Générateur de pages

November 19, 2021
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Familiarisez‑vous avec le générateur de pages et ses composants pour créer des pages d’action. Les
différents composants et sections du générateur de pages sont décrits dans les sections suivantes.
Vous ajoutez et personnalisez des champs et des boutons supplémentaires en fonction de vos be‑
soins.

Procédure détaillée du générateur de pages

La capture d’écran ci‑dessous montre le générateur de pages complet, y compris toutes les sections
affichées. Les descriptions ci‑dessous se rapportent aux sections numérotées :

1. La barre supérieure dispose d’unmenu de navigation sélectionnable affiché à gauche. La sélec‑
tion du nomde la page (en gras avec une icône demenu ouverte affichée à droite) vous permet
de passer rapidement d’une page à l’autre. Au milieu, vous pouvez sélectionner un moniteur
standard ou une vue mobile. À droite, des options d’aperçu sont disponibles. L’option Aperçu
de la page présente une vue de la page que vous consultez dans le générateur. L’option Aperçu
de lamicroapp fournit unworkflow simulé des actions de lamicro‑app et vous permet d’ouvrir
toutes les pages, ainsi qu’afficher les notifications et leurs actions.

2. Le panneau gauche dispose d’options de navigation rapide vers les écrans de la micro‑app. De
haut en bas, vous pouvez accéder à une liste de tous les écransNotifications ouPages associés
à cettemicro‑app, à l’écranTraduction et à l’écranPropriétés où vous pouvezmodifier le nom,
la description et l’icône. Pour plus d’informations, consultez :

• Créer une notification
• Localiser les micro‑apps
• Ajouter une micro‑app
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3. Les composants se trouvent dans le panneau gauche. Sélectionnez‑les et faites‑les glisser vers
l’interface du générateur dans la section centrale de l’écran. Consultez Composants du généra‑
teur de pages. Les composants sont divisés en différentes sections : Entrée, Affichage et Mise
en page.

• Composants d’entrée : permetde créer des sections exploitables sur votre page, y compris
des boutons, des entrées de texte et des boutons radio.

• Composants d’affichage : permet de fournir des informations à vos utilisateurs de micro‑
apps, y compris des tableaux, du texte statique et des images.

• Composant demise en page : fournit le composant de grille permettant de définir la mise
en page de votre page.

4. L’interface du générateur se trouve dans la section centrale. Vous pouvez déplacer les com‑
posants dans cette section pour les organiser comme vous le souhaitez. Sélectionnez le com‑
posant dans cette section pour activer les propriétés du composant, les actions et les autres
onglets visibles dans le panneau droit.

5. Personnalisez les composants et ajoutez les détails de la page dans le panneau droit. L’onglet
Détails de la page vous permet de configurer la page que vous créez en entrant un nom, en
définissant des filtres et en ajoutant une logique aux composants de page. Vous pouvez égale‑
ment utiliser la fonction de débogage. Cet onglet reste le même pour la page ; il ne dépend
pas du composant sélectionné. Les autres onglets varient selon le composant sélectionné. Les
onglets disponibles comprennent :

• Propriétés : chaque composant du générateur de pages dispose de son propre menu de
propriétés spécifique contenant différentes options à choisir en fonction du composant.

• Règles de validation des entrées : certains composants activent leurs propres règles de
validation spécifiques.

• Actions: différentes actions sont disponibles en fonction des composants. Les actions per‑
mettent aux destinataires de la micro‑app (utilisateurs de Workspace) de répondre avec
une entrée exploitable.

Les autres onglets spécifiques à un composant sont décrits en détail avec le composant perti‑
nent ci‑dessous sous les sections Composants d’affichage et Composant de mise en page.

Pour obtenir une liste complète et une description des propriétés, options et éléments sélec‑
tionnables associés aux composants disponibles, consultez la section Propriétés du composant.

Modèles de page

Lors de la création d’une page, vous pouvez sélectionner une option parmi les mises en page de base
suivantes en fonction des informations souhaitées. Chaque modèle est uniquement destiné à ac‑
célérer votre activité pour produire la page que vous souhaitez.
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• Détail : modèle de page qui fournit des informations statiques et qui est connecté à un enreg‑
istrement spécifique à partir du cache.

• Formulaire : permet de créer une page qui fournit des informations statiques en plus de la
possibilité d’entrer des données utilisateur sur votre page.

• Tableau : permet de créer une page répertoriant plusieurs enregistrements et basée sur le
chargement des tableaux de données à partir de votre intégration d’application cible.

• Contenu statique : permet de configurer des composants de page qui fournissent des informa‑
tions statiques, non exploitables, telles que des titres, des messages d’erreur ou des rappels.

• Intégration : permet de créer une page qui affiche un iframe pour intégrer des pages Web per‑
sonnalisées dans vos micro‑apps.

Composants du générateur de pages

Le générateur de pages vous permet de choisir des options parmi les différents composants de page
pour personnaliser et configurer la sortie, les informations et l’affichage de votre micro‑app. Utilisez
les composants décrits ci‑dessous pour créer une micro‑app de page en fonction de vos attentes et
besoins. Par exemple, si vous souhaitez afficher une liste d’utilisateurs, vous utilisez le composant
Tableau pour la créer. Les différentes pages de modèle disposent de différentes fonctionnalités de
composant disponibles par défaut. Les listes suivantes couvrent toutes les options disponibles.

Composants d’entrée

La section Composants d’entrée fournit les composants pour créer des sections exploitables sur votre
page, y compris les boutons, la saisie de texte, les boutons radio et ainsi de suite.
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Bouton

Permet d’ajouter un composant sur la page sur lequel l’utilisateur peut cliquer en définissant les ac‑
tions et la logique. La taille et le style des boutons peuvent être réglés. Certaines actions permet‑
tent d’exécuter les opérations suivantes : Exécuter action de service, Aller à l’URL et Exécuter le dé‑
clencheur de notification. Par exemple, à l’aide d’actions, un bouton peut diriger les utilisateurs vers
une autre page ou envoyer une entrée. Pour plus d’informations sur les actions des boutons, consul‑
tez la section Actions.

Saisie de texte

Permet de définir la source du texte des données affichées en spécifiant la table de données, la
colonne et la valeur qu’un utilisateur peut afficher sur la page. Le composant peut être marqué
comme facultatif. La largeur du champ peut être modifiée. Les règles de validation peuvent être
configurées en fonction d’une longueur minimale ou maximale ou d’un modèle de texte pour
identifier les entrées utilisateur. Pour obtenir un exemple de ce composant utilisé, consultez la
section Créer une page de création et Créer une page de listes.

Zone de texte

Permet de définir la source du texte des données affichées en spécifiant la table de données, la
colonne et la valeur qu’un utilisateur peut afficher sur la page. Le composant peut être marqué
comme facultatif. Les règles de validation peuvent être configurées en fonction d’une longueur
minimale oumaximale ou d’unmodèle de texte pour identifier les entrées utilisateur.

Saisie numérique

Permet de définir la source des données affichées en spécifiant la table de données et la colonne
qu’un utilisateur peut afficher sur la page. Vous pouvez définir le format, tel que l’heure, la date, etc.
Le composant peut être marqué comme facultatif et la largeur du champ peut être modifiée. Les
règles de validation peuvent être configurées en fonction d’une longueur minimale ou maximale ou
d’un modèle de texte pour identifier les entrées utilisateur. Précision : permet de définir le nombre
total de chiffres. Échelle : permet de définir le nombre de chiffres à droite de la virgule décimale.

Sélectionner

Permet aux utilisateurs de choisir une option parmi une liste de valeurs définie (maximum de 100
valeurs). Ce champest renseigné avec les données du système source. Vous pouvez également entrer
manuellement la liste de valeurs. Le composant peut être marqué comme facultatif et la largeur du
champ peut êtremodifiée. Vous pouvez définir le format, tel que l’heure, la date, etc. Pour obtenir un
exemple de ce composant en cours d’utilisation, consultez Créer une page de création.
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Rechercher

Permet aux utilisateurs de rechercher une grande quantité de valeurs et de sélectionner une valeur
en recherchant un autre élément. Vous devez spécifier l’emplacement à partir duquel les données
sont regroupées. Le composant peut être marqué comme facultatif. Pour obtenir un exemple de ce
composant utilisé, consultez la section Créer une page de création.

Remarque

La configuration du composant Recherche avec la stratégie « Contient » peut entraîner de longs
délais de chargement pour un terme de recherche. Nous vous recommandons d’effectuer un
test avec un grandéchantillondedonnées pour vérifier s’il existe un impact sur les performances
et l’expérience utilisateur. Vous pouvez également utiliser la stratégie « Commence par » pour
améliorer les performances, mais seuls les enregistrements commençant par le terme de
recherche sont renvoyés.

Recherche à sélectionmultiple

Le composant Recherche à sélection multiple fonctionne de la même manière que le composant
Rechercher ; il permet aux utilisateurs d’effectuer des recherches en sélectionnant une grande quan‑
tité de valeurs.

Par exemple, les utilisateurs peuvent rechercher et ajouter plusieurs utilisateurs ou e‑mails utilisateur
lors de la planification d’une réunion, ou ajouter plusieurs intitulés lors de la création d’un ticket Jira.
Pour spécifier l’emplacement à partir duquel les données sont regroupées pour une utilisation par le
composant Recherche à sélectionmultiple, vous devez configurer le type de données de tableau lors
de la configuration des actions de service dans votre intégration HTTP.

Exemples de cas d’utilisation pour la recherche à sélection multiple :

• Webex : permet de sélectionner plusieurs utilisateurs pour envoyer une invitation à une réu‑
nion.

• Smartsheet : permet de sélectionner plusieurs utilisateurs pour partager une feuille.
• Jira : permet de sélectionner plusieurs intitulés à attribuer à un ticket Jira unique.
• Calendrier Office 365 : permet de sélectionner plusieurs participants lors de la planification
d’un événement.

• E‑mail Office 365 : permet de sélectionner plusieurs destinataires d’e‑mail.

Configuration

La configuration de ce composant est similaire à celle du composant Rechercher, mais elle propose
deux options de configuration supplémentaires : « Nombre maximal d’éléments » et « Peut créer de
nouveaux éléments ». Outre les options de configuration standard du générateur de pages, définissez
les éléments suivants pour configurer la recherche à sélection multiple :
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Mapper à valeur de registre : définit la source de données pour les valeurs pré‑sélectionnées et est
disponible uniquement sur la page de détails (un ID d’enregistrement est requis). Contrairement au
composant Rechercher, la recherche à sélection multiple ne se limite pas à une seule valeur.

Source de données pour les options : définit la source de données pour les options de la liste
déroulante.

Stratégie de correspondance pour les termes de recherche : indique si le terme de recherche cor‑
respond au début de la valeur de la base de données ou n’importe où dans la valeur de la base de
données.

Nombre maximal d’éléments : définit le nombre maximal d’éléments sélectionnés lors d’une
recherche.

Peut créer de nouveaux éléments : permet aux utilisateurs de créer des éléments qui ne sont pas
encore disponibles dans la sélection de recherche (par exemple, ajouter de nouveaux libellés à un
ticket Jira).

Vérification de l’intégrité

La vérification de l’intégrité fonctionne de la même manière que la recherche, mais le nombre
maximal d’éléments sélectionnés doit être non négatif. La table de source de données doit exister ;
les colonnes de tableau associées à la valeur, la valeur d’affichage et les données supplémentaires
doivent être correctement mappées à une table de données avec une clé étrangère.

Pour plus d’informations sur la configuration de vos tableaux afin de renvoyer plusieurs entrées, con‑
sultez la section Types de données.

Case à cocher

Permet d’ajouter un composant sélectionnable sur la page en définissant la source (table de données
et colonne) et la valeur par défaut (sélectionnée ou désactivée). Le composant peut être marqué
comme facultatif.

Bouton radio

Permet d’ajouter un ensemble d’options dans lequel une seule option peut être sélectionnée. Ce
champ est renseigné avec les données du système source. Vous pouvez également entrer manuelle‑
ment la liste de valeurs. Le composant peut être marqué comme facultatif.

Date/Heure

Permet de définir la date, l’heure ou les deux à afficher dans lamicro‑app, ainsi que l’heure par défaut
(heure affichée avant la sélection) à charger sur la page. Le composant peut être marqué comme
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facultatif et la largeur du champ peut être modifiée.

Composant Chargement de fichiers

Permet de charger des fichiers bruts vers le SOR pendant les actions d’envoi ou de mise à jour. Pour
activer cette action, créez une action de service spéciale prenant en charge le chargement de fichiers.

Ce composant permet aux utilisateurs de charger des fichiers vers le système d’enregistrement (SoR)
en tant que pièces jointes à des enregistrements existants et en tant que pièces jointes lors de la créa‑
tion de nouveaux enregistrements. Par exemple :

• Jira : chargez des fichiers journaux et des captures d’écran et joignez‑les à un ticket.
• Salesforce : chargez un document d’accord de détection et attachez‑le à un compte ou à une
opportunité.

• SAP Concur : joignez un reçu lors de la gestion des notes de frais.
• ServiceNow : chargez une pièce jointe dans le cadre d’un workflow de soumission.

Créer une action de service

Pour activer le chargement de fichiers, des scripts doivent être utilisés pour configurer une action
de service. Il existe un type de paramètre FILES pour prendre en charge cette fonctionnalité. Pour
obtenir une vue d’ensemble générale, consultez la section Script d’intégration HTTP.

Avant de commencer

• Préparez le script que vous souhaitez importer via l’interface d’administration demicro‑apps.
• Les scripts doivent être écrits en langage javascript modifié dans l’éditeur de texte/l’outil de
développement de votre choix.

• Lorsquevousêtesprêt, importez le script via l’onglet Intégrationsde l’interfaced’administration
de micro‑apps ou, éventuellement, vous pouvez entrer votre script directement dans l’éditeur
de texte fourni dans la fonction de script.

• Lors de l’importation, testez le script.

Voici un exemple d’action de service qui télécharge plusieurs fichiers à la fois sur JIRA. Pour obtenir
plus de scripts, reportez‑vous à ce Référentiel de scripts.

1 ```javascript
2 function addAttachmentsSingleRequest({
3 client, actionParameters }
4 ) {
5
6 console.log(`attaching file(s) to issue ${
7 actionParameters.issueKey }
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8 `);
9 const formData = new FormData();

10 const url = `/rest/api/2/issue/${
11 actionParameters.issueKey }
12 /attachments`;
13 actionParameters.attachments.forEach(file => {
14
15 formData.append("file", file);
16 }
17 );
18 const response = client.fetchSync(url, {
19
20 method: 'POST',
21 headers: {
22
23 "Content-Type": "multipart/form-data",
24 "X-Atlassian-Token": "nocheck"
25 }
26 ,
27 body: formData
28 }
29 );
30 if (response.ok) {
31
32 console.log('Attachment(s) posted');
33 }
34 else {
35
36 const errorMessage = `Request failed(${
37 response.status }
38 : ${
39 response.statusText }
40 )`
41 console.error(errorMessage)
42 throw new Error(errorMessage)
43 }
44
45 }
46
47 <!--NeedCopy--> ```

Importer le script

Pour importer votre script préparé, procédez comme suit :
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1. Dans l’écran de configuration de l’intégration, sélectionnez Scripting dans la navigation de
gauche.

2. SélectionnezTélécharger le script. Vouspouvezégalement saisir votre scriptdirectementdans
la zone de texte en sélectionnantModifier.

3. Faites glisser votre script dans la fenêtre contextuelle d’importation.
4. Le script est analysé et validé.
5. Sélectionnez Importer.
6. Votre script est importé.

Plus d’informations sur les scripts

• Pour commencer à développer des scripts, reportez‑vous au Portail Citrix Developer.
• Pour obtenir un processus de bout en bout de configuration d’une intégration personnalisée à
l’aide de scripts, reportez‑vous à Getting started with Microapps scripting.

• Pour obtenir des exemples de scripts de micro‑apps, reportez‑vous à Microapps script SDK.

Configurer le composant Chargement de fichiers

Revenez maintenant à la page de la micro‑app pour cette intégration que vous souhaitez créer pour
le chargement de fichiers. Après avoir déposé le composant Chargement de fichiers dans le généra‑
teur, définissez les propriétés de chargement de fichiers.

1. Modifiez la valeur de l’intitulé si vous le souhaitez. Par défaut, il s’agit de Chargement de
fichiers. Un intitulé n’est pas obligatoire. Cette valeur apparaît au‑dessus du cadre de dépôt
dans Citrix Workspace.

2. Modifiez la valeur du nombremaximal de fichiers si nécessaire. Par défaut, il s’agit de 1. Cette
valeur apparaît en regard de Limite de chargement de fichiers sous le cadre de dépôt dans
CitrixWorkspace. Lorsqueplusieurs fichiers sont sélectionnés, le chargementdesmétadonnées
et le chargement de contenu pour chaque fichier se font indépendamment. Cette capacité est
limitée par le système d’enregistrement.

3. Modifiez la valeur de la taille du fichier (Mo) si nécessaire. Par défaut, il s’agit de 5. Cette valeur
apparaît en regard de Taille totale limite sous le cadre de dépôt dans Citrix Workspace. La
taille du fichier est limitée par le système d’enregistrement. Nous vous recommandons de con‑
figurer la taille maximale du fichier en fonction des véritables besoins pour éviter de gaspiller
les ressources.

4. Entrez une valeur pour les extensions de fichier (par exemple .jpeg, .png, .pdf). Une valeur
n’est pas obligatoire. Cette valeur apparaît en regard de Formats de fichiers acceptés sous le
cadre de dépôt dans Citrix Workspace. Ce champ n’est pas sensible à la casse et n’accepte pas
les caractères spéciaux.

5. Activez Obligatoire si l’ajout d’un fichier est nécessaire pour soumettre cette page. Un intitulé
Champ obligatoire est affiché au‑dessus du cadre de dépôt dans Citrix Workspace.
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6. Désactivez la bascule Activé si vous souhaitez que le cadre de dépôt apparaisse grisé et in‑
disponible dans Citrix Workspace.

7. Désactivez la bascule Visible si vous souhaitez masquer le cadre de dépôt dans Citrix
Workspace.

Considérations

Les utilisateurs doivent prendre en compte les limitations suivantes lors du chargement de contenu :

• Le nom de fichier doit se terminer par l’un des suffixes autorisés. Tous les caractères sont au‑
torisés à l’exception de l’octet null \0.

• Le service de micro‑apps ne fournit pas de stockage de fichiers. Les fichiers sont chargés di‑
rectement sur le systèmed’enregistrement. Au cours duprocessus de chargement, le service de
micro‑apps transfère d’abord le fichier d’un ordinateur utilisateur vers un stockage temporaire
sécurisé, puis diffuse immédiatement le fichier vers le système d’enregistrement. Les fichiers
traités sur le stockage temporaire ne sont à partir de ce moment, accessibles à aucune fin à
quiconque et sont supprimés après un court laps de temps.

• Lesutilisateurspeuvent supprimerun fichierqu’ils ontprécédemment sélectionnéetpréchargé
avant de confirmer le chargement.

• Le type de fichier (typeMIME) est détecté par le navigateur en fonction de l’extension du fichier.
Le service de micro‑apps n’utilise pas le type de fichier pour les vérifications.

Composants d’affichage

La section Composants d’affichage permet d’identifier les composants pour fournir des informations
à vos utilisateurs de micro‑apps, y compris des tableaux, du texte statique, des images, etc. Lorsque
vous pouvez sélectionner l’adresse e‑mail de l’utilisateur comme variable pour extraire des données
lors de la création d’une page d’action, vous pouvez utiliser un attribut de nom d’utilisateur prin‑
cipal (UPN) Active Directory. Cela inclut les filtres de page et de composant, les contraintes et les
paramètres d’action de service.
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Tableau

Permet d’ajouter un tableau pour afficher une liste d’enregistrements en définissant la source, les
filtres et les colonnes du tableau. Des actions de lien de page peuvent être ajoutées pour diriger
l’utilisateur vers une autre page. L’alignement peut être modifié.

Un onglet Colonnes est activé dans le panneau droit une fois le composant sélectionné. Ajoutez au‑
tant de colonnes que nécessaire à l’aide des paramètres suivants : Titre de la colonne, Type de don‑
nées, Table de données, Colonne de données, Format et Format conditionnel. Pour en savoir plus
sur ces champs, consultez la section Propriétés du composant.

Les requêtes personnalisées doivent être définies pour limiter l’exposition des données. Un tableau
sans requête personnalisée expose tous les enregistrements qui correspondent à un filtre de tableau,
quelle que soit la relation des données avec les abonnés. Vos données potentiellement sensibles
peuvent être exposées à tous les utilisateurs de lamicro‑app, sauf si vous limitez l’exposition des don‑
nées. Contrôlez l’accès aux données des pages à l’aide de la fonction Filtre dedonnées. Sélectionnez
le tableau dans le panneau du générateur de composants. Sélectionnez Propriétés de la table, puis
Filtre de données. Sélectionnez +Ajouter une condition et ajoutez les contraintes si nécessaire.
Pour obtenir un exemple de ce composant utilisé, consultez la section Créer une page de détails.
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Liste/Grille

Affiche une liste de données pour les utilisateurs dans CitrixWorkspace. Vous pouvez faire votre choix
parmi les mises en page préconfigurées pour afficher les informations appropriées de la manière qui
convient le mieux à vos données. Vous pouvez définir manuellement les éléments de la liste ou les
extraire du cache.

Sous l’onglet Propriétés de la liste, sélectionnez l’une des options suivantes :

• L’option Table de données permet d’extraire les données du cache. Les onglets Liste des
sources de données, Articles de la liste des sources de données et Mise en page et style
sont disponibles. Les descriptions des propriétés Listes des source de données et Articles de
la liste des sources de données sont disponibles à la section Propriétés du composant.

• L’option Spécifier manuellement permet de définir les éléments dans la liste. Les onglets Ar‑
ticles de la liste et Mise en page et style sont disponibles. Définissez les éléments que vous
souhaitez inclure dans votre liste dans l’onglet Articles de la liste. Les descriptions des pro‑
priétés sont disponibles à la section Propriétés du composant.

L’onglet Mise en page et style est disponible pour les deux types de propriétés de liste. Le menu
Mise en page propose une sélection demises en page préconfigurées. Choisissez lamise en page qui
convient le mieux à vos besoins parmi les options suivantes :

• Liste ‑ Accordéon : affiche uniquement les unités de contenude texte qui peuvent être dévelop‑
pées.

• Liste ‑ De base : affiche uniquement les listes de texte.
• Liste ‑ Liste à puces : affiche uniquement les listes de texte à puces non ordonnées.
• Liste ‑ Liste triée : affiche uniquement les listes de texte triées et numérotées.
• Liste ‑ Miniature : affiche les listes à l’aide de vignettes (miniatures) et de styles.
• Grille ‑ Image principale sur le côté : affiche les fiches avec l’image principale sur le côté.
• Grille ‑ Image principale en haut : affiche les fiches avec l’image principale en haut.
• Grille ‑ Image : affiche les unités d’imagemulti‑colonnes.
• Grille ‑Miniature sur le côté : affiche les listesmulti‑colonnesà l’aidede vignettes (miniatures).
• Grille ‑ Miniature en haut : affiche les unités de contenu alignées au centre.

Les mises en page de texte vous permettent d’activer/désactiver Afficher le titre et Afficher la de‑
scription. Vous pouvez désactiver l’une de ces options, mais pas les deux. Les mises en page de
miniature vous permettent d’activer/désactiverAfficher l’image et d’autres options demise en forme
des images. Les descriptions des autres propriétés sont disponibles à la section Propriétés du com‑
posant.

Texte

Permet de définir la source du texte provenant des tableaux et le format du texte à charger sur la page.
Les options Source de données, Tableau et Colonne sont sélectionnées et utilisées pour remplir le
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texte. Un format de texte, tel que l’heure ou la date, peut être imposé ou conditionnel en fonction
des paramètres. Vous pouvez ajouter des actions pour effectuer des opérations telles que : Aller à la
page, Aller à l’URL, Envoyer e‑mail ou Appel téléphonique. Pour obtenir un exemple de ce composant
utilisé, consultez la section Créer une page de détails.

Le composant Texte est conçu pour afficher une valeur de base de données unique. Une vérification
de l’intégrité est exécutée et avertit les utilisateurs si une page repose sur un ID d’enregistrement.
Pour une page détaillée ou de type formulaire définie comme page d’actions, un filtre de données
de page est requis pour appeler un enregistrement unique. Ce message est affiché pour vous avertir
de ce problème. Votre micro‑app peut fonctionner telle quelle, mais le composant peut afficher des
données incorrectes si l’enregistrement unique n’est pas transmis à la page.

Texte statique

Permet de définir le texte statique qui apparaît sur la page. Des actions peuvent être ajoutées.
L’alignement peut être modifié. Vous pouvez faire une distinction si le texte est un en‑tête. Le style
de police en gras et en italique est disponible. La taille de la police peut être définie sur Normale,
Claire, Petite ou Petite et claire. Vous pouvez ajouter des actions pour effectuer des opérations telles
que : Aller à la page, Aller à l’URL, Envoyer e‑mail ou Appel téléphonique. Pour obtenir un exemple
de ce composant utilisé, consultez la section Créer une page de création et Créer une page de détails.

Image statique

Permet d’afficher une image statique référencée à partir d’une source d’URL statique prédéfinie. La
taille et l’alignement de l’image peuvent être spécifiés. Aucune action ne peut être ajoutée.

Image

Permet d’afficher une image à l’aide de son URL stockée dans le cache (table de données et colonne)
et le format à afficher sur la page. Cette option permet d’ajouter du texte à afficher si l’image ne peut
pas se charger. Le format de l’image telle que l’alignement, la taille et la forme peut être configuré.

Séparateur de ligne

Permet de séparer les informations non liées et les informations liées au groupe. Aucune propriété ne
peut être modifiée.

Bouton Précédent

Permet aux utilisateurs de revenir à la page précédente. Une variable peut être spécifiée, c’est‑à‑dire
table de données, colonne de données et format. Pour obtenir un exemple de ce composant utilisé,
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consultez la section Créer une page de détails.

Power BI

Permet d’afficher un rapport BI dans Workspace. La source et le format sont définis. Lorsqu’un util‑
isateur affiche ce composant Power BI dans Citrix Workspace, il est d’abord invité à se connecter avec
Power BI.

UnongletPropriétésducomposantPowerBIest activédans lepanneaudroit une fois ce composant
sélectionné. Lorsque ce composant est ajouté pour la première fois, aucune action de service n’est
sélectionnée et vous ne pouvez pas le modifier. Vous devez configurer des actions de service pour
l’autorisation de l’utilisateur. Après avoir configuré les actions de service, configurez l’autorisation
dans le composant. Pour obtenir les étapes complètes, consultez la section Configurer les actions du
service du composant Power BI.

Lecteur de reçus Concur

Permet d’afficher une image de reçu. Définissez la source à l’aide de la table de données et de la
colonne de données, ainsi que le format. Le composant Lecteur de reçus Concur n’est visible que
dans le modèle d’intégration Concur.

Tableau

Permet d’afficher un rapport Tableau. Définissez la source à l’aide de la table de données et de la
colonne.

Contenu HTML

Permet d’afficher correctement du contenu HTML à partir de sources extraites (par exemple des flux
RSS). Définissez la source à l’aide de la table de données et de la colonne. Les éléments de texte de
base sont pris en charge. Les éléments autorisés incluent :

• « p », « div », « h1 », « h2 », « h3 », « h4 », « h5 », « h6 », « ul », « ol », « li », « blockquote », « b », « i »,
« font », « s », « u », « o », « sup », « sub », « ins », « del », « strong », « strike », « tt », « code », « big
», « small », « br », « span » et « em ».

• Élément « a » uniquement avec les attributs « target » et « href ».
• Élément « img » uniquement avec les attributs « height », « width », « src ».
• En outre, l’attribut « style » est autorisé sur n’importe quel élément.
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Pièces jointes

Répertorie les pièces jointes de la source de données et permet aux utilisateurs de télécharger des
pièces jointes. Les images et les fichiers PDF peuvent être prévisualisés directement. Définissez la
source en spécifiant la table de données, la colonne de données pour l’URL et la colonne de données
pour le nom.

• Si le type de données MIME (type de média) n’est pas configuré, l’icône d’aperçu de la pièce
jointe apparaît comme ?.

• Si la taille du fichier n’est pas configurée, l’aperçu de la pièce jointe affiche la taille 0B.

Sélectionnez l’option Sécurité des URL de pièce jointe :

• Hérité : les pièces jointes doivent être hébergées sur le même domaine auquel l’intégration
accède. Si ce n’est pas le cas, la pièce jointe ne s’affiche pas et ne peut pas être téléchargée. Par
exemple, il s’agit d’un problème connu pour les intégrations Google.

• Public : les pièces jointespubliquesprovenantd’autresdomainespeuvent être affichées si elles
ne requièrent pas de méthode d’authentification.

Intégration

Permet d’intégrer des pagesWeb dans vosmicro‑apps à l’aide du générateur, puis de les afficher dans
Citrix Workspace. Le contenu pris en charge comprend les éléments suivants : les vidéos YouTube
publiques, Google Maps, les formulaires Podio/Google/Microsoft, la plupart des pages Web réactives
publiques, ainsi que tout contenu conçu par son fournisseur pour être intégré à un siteWeb et affiché
dans un iFrame.

Certains contenus externes ne sont pas conçus pour l’intégration ou sont strictement interdits. Par
exemple

• PagesWeb qui interdisent explicitement l’intégration en envoyant l’en‑tête X-Frame-Options
"SAMEORIGIN";. Un exemple notable est https://google.com.

• Pages Web qui redirigent vers un domaine différent de celui spécifié dans la configuration du
composant dans le générateur de pages.

• Les pagesWeb nécessitant une authentification peuvent rencontrer des problèmes lorsqu’elles
sont intégrées. Les administrateurs doivent tester soigneusement cette fonctionnalité.

• Les pagesWeb contenant un consentement lié aux cookies (par exemple, pour les exigences du
RGPD) ne disposent pas de leurs sélections mises en cache dans le composant intégré. Si un
utilisateur accède à nouveau au site intégré, il doit reconfirmer le consentement lié aux cookies
chaque fois, sauf si le site utilise les attributs de cookie SameSite: none; secure=true.

Configurer le composant Intégration
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Après avoir ajouté le composant Intégration dans le générateur, renseignez le champ Propriétés
d’intégration.

Remarque

Pour intégrer le contenu de certains sites Web avec succès, vous devez utiliser le code intégré
généré directement à partir du site Web (par opposition à une URL directe ou à un lien de
partage).
Par exemple, lorsque vous générez un lien intégré sur GoogleMaps via l’optionPartager, utilisez
le lien généré à partir de l’option Intégrer une carte plutôt que l’option Envoyer un lien.

1. Entrez l’URL du contenu que vous souhaitez intégrer.

2. Sélectionnez l’une des options dans Mode de hauteur pour choisir comment la taille du con‑
tenu intégré est déterminée.

• Multiplicateurde largeur : active le champMultiplicateur (enpourcentage). Entrezune
valeur en pourcentage pour spécifier la largeur du contenu intégré. Par exemple, si vous
entrez 50, la largeur du contenu affiché est la moitié de sa hauteur.

• Fixe : active le champ Hauteur absolue (en pixels). Entrez un nombre de pixels pour
déterminer la hauteur du contenu intégré.

Les aperçus de contenu intégrés ne sont pas disponibles dans le générateur. Sélectionnez Aperçu de
la microapp pour voir à quoi ressemble le contenu intégré.
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Considérations

Lorsque vous intégrez du contenu, tenez compte des points suivants :

• Utilisez des versions intégrables de pagesWeb lorsque cela est possible. Ces pages ont déjà été
optimisées pour être intégrées par le fournisseur de contenu. Par exemple, une vidéo YouTube
avec identifiant est XXX accessible à l’adresse https://www.youtube.com/watch?v=XXX et
https://www.youtube.com/embed/XXX. La première URL mène au site complet et la sec‑
onde à la vidéo intégrable.

• Lorsque vous spécifiez une URL, vous pouvez utiliser des variables de modèle pour transmet‑
tre un paramètre à l’URL distante. Pour le même exemple YouTube et en supposant que vous
ayez une table de données appelée video_id contenant des identifiants vidéo, entrez https:
//www.youtube.com/embed/{ video_id } dans le champ URL. La chaîne { video_id }
sera remplacée par la valeur de ligne de votre table.

• La page intégrée est affichée dans un iFrame exécuté en bac à sable et contient les attributs
suivants : allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-popups-to-
escape-sandbox allow-forms allow-pointer-lock allow-downloads. Ces indica‑
teurs garantissent une isolation complète du contenu tiers de Citrix Workspace. Cependant,
certaines fonctionnalités de la page distante peuvent ne pas être fonctionnelles.

• Le composant Intégration ne peut pas afficher de documents nécessitant des plug‑ins de nav‑
igateur personnalisés. Pour cette raison, les fichiers PDF ne peuvent pas être affichés dans le
composant Intégration.

Composant demise en page

La section Composant de mise en page fournit le composant de grille permettant de définir la mise
en page de votre page.

• Grille flexible : vous donne plus de contrôle sur le positionnement des composants sur vos
pages, cequi permetuneorganisationplus facile des composants. Cetteoptionest utile lorsque
vous créez des pages destinées aux appareils dotés d’écrans plus grands.
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Un onglet Propriétés de grille flexible s’affiche dans le panneau droit une fois ce composant
sélectionné. Définissez le nombre de colonnes et de lignes souhaitées dans votre grille et per‑
sonnalisez l’alignement. Pour obtenir un exemple de ce composant utilisé, consultez la section
Créer une page de création et Créer une page de détails.

Détails de la page

Configurez la page que vous créez en entrant un nom, en définissant des filtres et en ajoutant une
logique aux composants de page. Vous pouvez également utiliser les fonctions de débogage.

• Nom de la page : définissez le nom de la page.
• Filtre de données : permet de définir des contraintes sur les données d’action.
• Afficher SQL : permet d’afficher SQL à des fins de débogage.
• Logique : utilisez cette option pour ajouter et afficher la logique du composant. Vous trouverez
des détails sur le paramètre Ajouter logique dans la section suivante.

Ajouter logique

Sélectionnez le bouton Ajouter logique sous l’onglet Détails de la page pour ouvrir la configura‑
tion logique. Cela vous permet de configurer la logique de votre composant de page particulier.
Spécifiez le comportement ou l’apparence des composants sur cette page. Créez des conditions à
l’aide d’arguments logiques standard pour obtenir différents résultats en fonction du comportement
souhaitéde votre composant. Vouspouvez ajouter plusieurs actions empilées sur n’importequel bou‑
ton pour créer plusieurs effets d’action en un seul clic. Lorsque chaque action de service s’exécute
correctement, le système avance dans la chaîne d’actions jusqu’à ce que toutes les actions soient ter‑
minées. Les actions disponibles sont les suivantes :

• Évaluer la condition : permet de définir et de modifier la condition via un argument logique.
• Définir la valeur du composant : permet de définir la valeur du composant associé au bouton
pour valider une action.

• Afficher le composant : permet de configurer les conditions pour afficher le composant.
• Masquer le composant : permet de configurer les conditions pour masquer le composant.
• Activer le composant : permet de configurer les conditions pour activer le composant.
• Désactiver le composant : permet de configurer les conditions pour désactiver le composant.
• Définir le composant sur Obligatoire : permet de configurer les conditions pour que le com‑
posant soit obligatoire.

• Définir le composant sur Facultatif : permet de configurer les conditions pour exclure le com‑
posant.
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Propriétés du composant

Chaque composant du générateur de pages dispose de son propre menu de propriétés spécifique
contenant différentes options à choisir en fonction du composant, y compris :

• Intitulé : permet de personnaliser l’intitulé du bouton, du texte, de l’image, etc.

• Texte du placeholder : permet d’expliquer à l’utilisateur comment utiliser ce composant. Par
exemple, répertoriez les attributs qu’un utilisateur peut rechercher.

• Contenu : permet d’entrer du texte statique à afficher à l’utilisateur.

• Alignement : permet de définir l’alignement du texte ou de l’image affiché(e).

• Type de texte : permet de définir la taille du texte affiché.

• Style de police : permet de définir le style de police du texte affiché.

• Taille de police : permet de définir la taille de police du texte affiché.

• Largeur du champ permet de définir la largeur d’affichage d’un composant.

• Format : permet de définir le format des données lors de l’affichage aux utilisateurs. Par exem‑
ple, la date, l’heure, la décimale, le pourcentage, etc.

• Valeur par défaut : option utilisée pour les Composants d’entrée afin de définir la valeur par
défaut manuellement ou à l’aide de variables.

• Style : option utilisée pour le composant Bouton afin de basculer entre différents formats et
couleurs prédéfinis.

• Utiliser les enregistrements liés à la page des détails : option utilisée pour le composant
Table afin de filtrer les enregistrements liés à l’enregistrement affiché sur la page. Par exemple,
vous disposez d’une page affichant des données sur un compte et vous souhaitez afficher la
table avec une liste de contacts liés à ce compte particulier.

• Mapper à valeur de registre (bouton d’activation/de désactivation) : permet d’afficher les don‑
nées d’un enregistrement particulier à partir du cache pour les Composants d’entrée. Par ex‑
emple, activez cette option lorsque vous créez une page de type Modifier car vous souhaitez
afficher les données réelles aux utilisateurs avant que ces valeurs ne soient modifiées. Cepen‑
dant, si vous créez une page de type Créer un enregistrement, n’activez pas Mapper à valeur de
registre car cette page n’est liée à aucun enregistrement existant. Par conséquent, il n’est pas
logique demapper vos Composants d’entrée à n’importe quel enregistrement.

• Sélectionner le type : permet de sélectionner la source des options pour Sélectionner com‑
posant et Composant radio.

– Si l’option Entrer les valeurs manuellement est sélectionnée, les champs Valeur et In‑
titulé doivent être renseignés. La valeur est ensuite utilisée dans l’action de service et
l’intitulé correspond à ce que l’utilisateur voit dans Citrix Workspace.
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– Si l’optionSélectionner àpartir de la basededonnées est sélectionnée, vous devez rem‑
plir les champs suivants : Source de données pour les options, Table de données pour
les options, Colonne de données pour le libellé d’option et Colonne de données pour
la valeur d’option. La colonne de données pour la valeur d’option est ensuite utilisée
dans l’action de service et la colonne de données pour le libellé d’option correspond à ce
que l’utilisateur voit dans Citrix Workspace.

– Une combinaison de Sélectionner le type etMapper à valeur de registre peut être util‑
isée pour différents cas d’utilisation. Par exemple, les options Sélectionner à partir de la
base de données et Mapper à valeur de registre sont généralement utilisés pour les pages
de type Modifier. Dans ce scénario, les options Table de données et Colonne de données
sont utilisées pour afficher les données actuelles. Les options Source de données pour les
options, Table de données pour les options, Colonne de données pour le libellé d’option
et Colonnededonnéespour la valeur d’option sont utilisées pour afficher toutes les autres
options disponibles du cache que l’utilisateur peut utiliser lors de lamodification d’un en‑
registrement.

• Source de données : permet de sélectionner la source de données pour l’élément affiché.

– UtilisezValeur de la colonne si vous souhaitez afficher une colonne particulière du cache.
– UtilisezModèle si vous souhaitez afficher une chaîne de différents attributs du cache. Par
exemple, l’adresse du compte est divisée dans le cache en 3 colonnes,mais vous souhaitez
les afficher ensemble dans un seul composant.

• Table de données : permet de sélectionner la table de données pour l’élément affiché.

• Colonne de données : permet de sélectionner la colonne de données pour l’élément affiché.

• Format conditionnel : permet de configurer lamise en forme conditionnelle pour l’élément de
page.

• Insérerdes variables : permet d’ajouter une variable à l’élément depagepour afficher automa‑
tiquement les données d’intégration d’application.

• Filtre de données : permet de définir les contraintes des données affichées. Sélectionnez
Définir filtre, Ajouter, puis ajoutez les contraintes de condition selon les besoins.

• Ordre des données/Ordre : permet de définir l’ordre des données affichées. Sélectionnez
Définir l’ordre, Ajouter une règle, puis ajoutez les contraintes de règle selon les besoins.

• Afficher colonne de données supplémentaire (bouton d’activation/de désactivation) : option
utilisée pour le composant Recherche afin de définir une colonne supplémentaire à afficher
aux utilisateurs lors de la recherche.

• Stratégie de correspondance pour les termes de recherche : option utilisée pour le com‑
posant Recherche afin de définir la stratégie de recherche.
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– Commence par : cette méthode de recherche est la plus rapide car elle ne surcharge pas
le cache. Elle recherche les premiers caractères des valeurs dans l’attribut de cache défini.
Cette méthode de recherche est satisfaisante pour la plupart des cas d’utilisation.

– Contient : selon la taille de votre collecte de données, cette méthode de recherche peut
être très lente. Elle recherche tous les caractèresdesvaleursdans l’attributdecachedéfini.

• Largeur du champ : option utilisée pour les Composants d’entrée afin de définir la largeur du
champ d’entrée.

• Obligatoire (bouton d’activation/de désactivation) : option utilisée pour les Composants
d’entrée pour que l’utilisateur soit invité à entrer des données avant que le bouton avec
l’action de service configurée ne soit actionné.

• Activé (bouton d’activation/de désactivation) : option utilisée pour les Composants d’entrée
pour afficher les données d’un enregistrement particulier que vous ne souhaitez pas que les
utilisateurs modifient.

• Visible (boutond’activation/dedésactivation) : optionutilisée lorsque vous avezbesoindedon‑
nées supplémentaires pour les paramètres Logique de page, Aller à la page, etc., mais vous ne
souhaitez pas que ces informations soient affichées à l’utilisateur.

• Masquer si vide : option utilisée pour certains Composants d’affichage lorsque vous ne
souhaitez pas afficher ce composant à l’utilisateur si aucune donnée n’est disponible.

• Textede remplacement/AttributAlt : optionutiliséepour le composant Image. Entrez le texte
qui indique s’il y a un problème d’affichage de l’image.

• Préfixe d’URL : option utilisée pour le composant Image afin de configurer le préfixe statique
pour une URL ; le reste de l’URL est obtenu à partir des champs Table de données et Colonne
de données.

• Taille de l’image : permet de sélectionner la taille de l’image affichée, par exemple,Miniature
ou Largeur complète.

• Forme de l’image : permet de sélectionner la forme de l’image, par exemple, Cercle ou Coins
arrondis.

• Mise en page : permet de sélectionner l’une des mises en page préconfigurées pour le com‑
posant Liste.

Règles de validation des entrées

Ajoutez des règles pour certains composants d’entrée afin de restreindre le format des données que
l’utilisateur peut saisir. Chaque composant dispose de ses propres règles de validation spécifiques.
Vous devez toujours une option minimale et maximale.
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Cet onglet est disponible pour les composants suivants : Saisie de texte,Date/Heure, Zone de texte
et Saisie numérique. Consultez la description de chaque composant pour plus de détails.

Actions

Le menu Actions est disponible pour le composant Bouton pour permettre aux destinataires de la
micro‑app (utilisateurs de Workspace) de répondre à l’aide d’une entrée exploitable. Différentes ac‑
tions sont présentes pour différents composants.

Activer Bouton d’action de page

Activez le Bouton d’action de page pour afficher le composant Bouton dans le pied de page du pan‑
neau dans Citrix Workspace. Un sous‑ensemble d’actions différent est disponible pour le composant
Bouton en fonction de cette option. Tenez compte des considérations suivantes :

• Si le bouton s’affiche dans le pied de page du panneau, le panneau est automatiquement fermé
une fois que l’utilisateur a sélectionné le bouton de pied de page dans Citrix Workspace.

• Si vous souhaitez ajouter des actions telles que Aller à la page ou Aller à l’URL, n’affichez pas
de boutons dans le pied de page du panneau afin que Citrix Workspace puisse diriger les utilisa‑
teurs vers l’écran suivant. De telles actions ne sont pas disponibles si vous activez cette option.

Ajouter une action

Définissez l’action exécutée par le bouton à partir des actions de service que vous avez configurées
dans l’intégration. Les actions disponibles sont les suivantes :

• Exécuter action de service : permet de définir l’action exécutée par le bouton à partir des ac‑
tions de service configurées dans l’intégration. Consultez la section Configurer les paramètres
d’action de service pour obtenir un exemple.

• Envoyer e‑mail : permet d’envoyer un e‑mail basé sur des attributs préconfigurés. Consultez
la section Ajouter une action Envoyer e‑mail pour obtenir un exemple.

• Ajouter un événement G Suite : permet de créer des événements Google Agenda basés sur
des attributs préconfigurés.

• Retour : permet de diriger l’utilisateur vers la page précédente.
• Aller à la page : permet de diriger l’utilisateur vers une page demicro‑app préconfigurée. Con‑
sultez la section Ajouter une action Aller à la page pour obtenir un exemple.

• Aller à l’URL : permet de diriger l’utilisateur vers une URL préconfigurée. Consultez la section
Ajouter une action Aller à l’URL pour obtenir un exemple.

• Exécuter déclencheur de notifications : permet d’exécuter un événement de notification pré‑
configuré. Consultez la section Ajouter une action Exécuter déclencheur de notifications pour
obtenir un exemple.
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Ajouter une action Aller à la page

Définissez une action pour diriger l’utilisateur vers une page demicro‑app préconfigurée.

1. Après avoir ajouté un composantBouton au générateur et lui avoir donné un nomdans l’onglet
Propriétés du bouton, sélectionnez l’onglet Actions.

2. Désactivez la case à cocher Bouton d’action de la page. Dans le champ Ajouter une action,
sélectionnez Aller à la page.

3. Sélectionnez Aller à la page sous Actions. Le champ Libellé d’action, ainsi que les sélecteurs
Application et Page, s’ouvrent.

4. Sous Application, sélectionnez lamicro‑app à partir de laquelle vous souhaitez choisir la page.
5. Sous Page, sélectionnez la page que vous souhaitez ouvrir avec le bouton.
6. (Facultatif) Sous Enregistrement de la page cible, sélectionnezDéfinir les conditions si vous

souhaitez filtrer les données de la page configurée. Par exemple, un utilisateur affiche une page
contenant des données de compte. L’utilisateur sélectionne un bouton intituléOpportunités et,
en fonction des conditions d’enregistrement de la page cible, accède à la page contenant une
liste de toutes les opportunités associées dont la valeur attendue est supérieure à une certaine
valeur.

7. (Facultatif) Sous Remplir la page cible, sélectionnez Modifier champs si vous souhaitez pré‑
remplir les champsde la page cible. Par exemple, un utilisateur affiche un ticket Jira et souhaite
en créer un nouveau dans lemême projet. L’utilisateur sélectionne un bouton intituléNouveau
et accède à la page où le champProjet est pré‑rempli avec la valeur de la page précédente ; tous
les autres attributs doivent être saisis manuellement.

Ajouter une action Exécuter déclencheur de notifications

Définissez une action pour déclencher une notification afin d’exécuter une évaluation des événe‑
ments de notification et d’envoyer des messages de notification au public cible. Cette action peut
être affichée dans le corps de la page ou dans le pied de page du panneau.

1. Après avoir ajouté un composantBouton au générateur et lui avoir donné un nomdans l’onglet
Propriétés du bouton, sélectionnez l’onglet Actions.

2. Activez le champ Bouton d’action de la page pour afficher le bouton dans le pied de page.
Désactivez le champ pour afficher le bouton dans le corps de la page.

3. Dans le champ Ajouter une action, sélectionnez Exécuter déclencheur de notifications.
4. Sélectionnez Exécuter déclencheur de notifications sous Actions.
5. Sous Événements, sélectionnez le déclencheur d’événements que vous souhaitez exécuter.

Vous pouvez sélectionner plusieurs événements pour ce bouton.
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Utiliser les valeurs des composants comme paramètres

Vous pouvez utiliser les valeurs de composant en tant que paramètres dans les actions Envoyer e‑
mail et Aller à l’URL. Cette fonctionnalité permet d’effectuer les opérations suivantes :

• (Envoyer e‑mail) Les utilisateurs de Workspace peuvent saisir des destinataires d’e‑mail dans
un champWorkspace pour une action donnée.

• (Aller à l’URL) L’entrée de l’utilisateur à partir d’un formulaireWorkspace peut être utilisée dans
le cadre d’unmodèle d’URL ouvert dans Workspace.

Suivez les étapes ci‑dessous en fonction de votre cas d’utilisation.

Ajouter une action Envoyer e‑mail

1. Après avoir ajouté un composant Bouton au générateur et lui avoir donné un nom dans Pro‑
priétés du bouton, sélectionnez l’onglet Actions.

2. Désactivez la case à cocher Bouton d’action de la page. Dans le champ Ajouter une action,
sélectionnez Envoyer e‑mail.

3. Sous À, sélectionnez Insérer variable.

4. Dans l’écran Insérer variable, dans le menu Type, sélectionnez Valeur du composant.

5. Sous Composant, sélectionnez le composant d’entrée requis qu’un utilisateur saisit dans son
formulaire Workspace. Le champ À contient l’ID du composant.

6. Ajoutez un objet et un corps pour le message selon les besoins.
Dans Workspace, les utilisateurs peuvent entrer une adresse e‑mail dans le champ activé par
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ce composant. Lorsqu’ils confirment l’adresse e‑mail, leur e‑mail s’ouvre avec unmessage pré‑
rempli qui peut être modifié si nécessaire et envoyé.

Ajouter une action Aller à l’URL

1. Après avoir ajouté un composant Bouton au générateur et lui avoir donné un nom dans Pro‑
priétés du bouton, sélectionnez l’onglet Actions.

2. Activez le champBoutond’actionde la page. Dans le champAjouter une action, sélectionnez
Aller à l’URL.

3. Dans le champModèle d’URL, entrez l’URL du site cible que vous souhaitez ouvrir.
4. Sous le champModèle d’URL, sélectionnez Insérer variable
5. Dans l’écran Insérer variable, dans le menu Type, sélectionnez Valeur du composant.
6. Sous Composant, sélectionnez le composant requis. Le champModèle d’URL est rempli avec

l’ID de composant ajouté à l’URL que vous avez saisie.
Dans Workspace, les utilisateurs peuvent entrer une valeur dans le champ activé par ce com‑
posant. Lorsqu’ils envoient la requête, la valeur du composant sélectionné est utilisée comme
variable dans l’URL qui est ouverte dans leur navigateur.

Remarque :

Sélectionnez l’icône d’information en regard d’un champ de modèle pour afficher des annota‑
tions détaillées sur les composants utilisés.

Configurer les actions du service du composant Power BI

Les composants des micro‑apps prêtes à l’emploi fournies avec le modèle Power BI sont configurés
selon les besoins. Si vous souhaitez apporter des modifications ou ajouter d’autres micro‑apps,
utilisez ces étapes comme référence. Prenez compte des considérations suivantes :

• Pour afficher un rapport la première fois, les utilisateurs doivent se connecter à Power BI.
• Le nombre de jetons incorporés qu’un compte principal Power BI peut générer est limité. Il est
possible d’acheter une capacité supérieure. Pour plus d’informations, consultez https://docs.
microsoft.com/en‑us/power‑bi/developer/embedded/embedded‑faq#technical.

• Les rapports liés à la connexion active AS Azure ou AS OnPrem peuvent rencontrer un retard
après la reliaison. Pour plus d’informations, consultez https://docs.microsoft.com/en‑us/rest/
api/power‑bi/reports/RebindReport.

La configuration du composant Power BI est nécessaire pour accorder l’autorisation à l’utilisateur
connecté avant qu’il ne puisse afficher un tableau de bord, un rapport ou une vignette. Pour ce faire,
vous devez configurer une action de service pour générer un jeton pour l’utilisateur. Configurez cette
option pour les tableaux de bord, les rapports et les vignettes. L’autorisation fonctionne comme une
action de service ordinaire. Par exemple, si vous disposez d’une méthode d’authentification OAuth
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2.0 séparée pour la configuration des actions de service, l’utilisateur est invité à se connecter à Power
BI, et seulement alors le composant affichera le contenu souhaité.

1. Sur l’écranModifier d’une intégration ou dans le menu, sélectionnez Actions de service dans
la colonne de navigation de gauche.

2. Configurez ces nouvelles actions de service selon les besoins à l’aide des points de terminaison
Power BI suivants :

• Tableaux de bord https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/power-bi/
embedtoken/dashboards_generatetokeningroup

• Rapportshttps://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/power-bi/embedtoken
/reports_generatetokeningroup

• Vignetteshttps://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/power-bi/embedtoken
/tiles_generatetokeningroup

3. Sélectionnez Ajouter une action de service. Cette action nécessite des paramètres groupId,
dashboardId, reportId et tileId. Utilisez le modèle ci‑dessous comme exemple :

4. Sous Exécution de l’action, sélectionnez l’onglet Corps. Sélectionnez JSON dans la liste Type
de contenu.

{
“accessLevel”: “View”
}

Configurezmaintenant l’autorisation dans le composant à l’aide de cette action de service nou‑
vellement configurée. Suivez l’exemple général ci‑dessous :

5. Dans lamicro‑app, par exempleunemicro‑appoùvous extrayezdesdonnéespour des tableaux
de bord, sélectionnez une page où vous disposez du composant Power BI.

6. Sélectionnez le composant Power BI, puis l’onglet Autorisation Power BI sur le côté droit.

7. SélectionnezModifier les paramètres, puis remplissez les champs selon les besoins.

8. Sélectionnez Enregistrer pour terminer le processus

Créer une page de listes

May 28, 2021

Créez une page de listes pour afficher tous les enregistrements disponibles dans votre système
d’enregistrement. Cela peut correspondre, par exemple, à tous les problèmes appartenant à un
utilisateur particulier (personnalisé) ou à tous les problèmes dans un projet particulier. Cet article
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suppose que vous avez déjà créé votre micro‑app pour ce workflow. Pour obtenir des informations
détaillées, consultez la section Ajouter une micro‑app.

Pour ajouter une page de listes à votre micro‑app, sélectionnez une page dans les modèles initiaux,
puis personnalisez la page dans le générateur. Pour cette page de listes, commencez par un modèle
Tableau qui possède les composants Table du générateur déjà disponibles. Ajoutez ensuite un com‑
posant Saisie de texte pour effectuer une recherche dans la table. Cette page utilise les composants
de générateur suivants :

• Tableau : permet d’ajouter un tableau en définissant la source, les filtres et les colonnes du
tableau. Desactionsde liendepagepeuventêtreajoutées. Les requêtespersonnaliséesdoivent
être définies pour limiter l’exposition des données.

• Saisie de texte : utilisez ce composant pour effectuer une recherche. Cela signifie que vous ne
définissez pas la source de texte ni la valeur par défaut.

L’image suivante montre un exemple de page de détails qui inclut les détails du ticket avec un lien
vers une page de détails que nous avons créée avec les composants énumérés ci‑dessus :
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Important :

Un tableau sans requête personnalisée expose tous les enregistrements qui correspondent à un
filtre de tableau, quelle que soit la relation des données avec les abonnés. Vos données poten‑
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tiellement sensibles peuvent être exposées à tous les utilisateurs de la micro‑app, sauf si vous
limitez l’exposition des données. Contrôlez l’accès aux données des pages à l’aide de la fonction
Filtre de données.

Sur une page, sélectionnez le tableau dans le panneau du générateur de composants. Sélection‑
nez Propriétés de la table, puis Filtre de données. Sélectionnez ensuite +Ajouter une condi‑
tion et ajoutez les contraintes si nécessaire.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez la micro‑app à laquelle vous souhaitez ajouter une page. Sélectionnez Pages et
Ajouter une nouvelle page.

2. Donnez un nom à la page et sélectionnez le modèle Table.

3. Confirmez votre source de données et sélectionnez la table de données à partir de laquelle
vous souhaitez que les enregistrements de la table proviennent. Sélectionnez l’option Sélec‑
tionner champs pour choisir les champs qui vont remplir votre page. Sélectionnez Ajouter.

Lanouvelle pageest ajoutéeà la listePageset est prête à êtrepersonnalisée. Le générateur rem‑
plit les champs que nous avons sélectionnés. Maintenant, nous allons personnaliser la page.

4. Pour ajouter une zone de recherche, faites glisser un composant Saisie de texte vers le généra‑
teur et placez‑le au‑dessus du composant de table.

• Sélectionnez l’onglet Propriétés de saisie de texte. Dans le champ Intitulé, entrez
Rechercher.

• Désactivez l’option Assigner à la colonne de données.
• Ne définissez pas l’option Valeur par défaut.
• Pour ce champ, n’activez pas la case à cocherObligatoire.

5. Sélectionnez le composant Tableau déjà disponible dans le générateur.

• Sélectionnez l’onglet Propriétés du tableau. Dans le champ Intitulé, entrez Tickets.
• Sélectionnez la table de données à afficher, Vous devez ajouter les colonnes que vous
souhaitez afficher dans la table. Consultez la capture d’écran ci‑dessus pour un modèle
des éléments que nous souhaitons ajouter.

• Sous Filtre de données, sélectionnez Définir filtre pour mapper les colonnes dans
lesquelles la recherche est effectuée.
a) Sélectionnez Ajouter.
b) Sélectionnez une valeur pour Sélectionner une colonne.
c) Sélectionnez la valeur contient pour le champ Action. Cette valeur permet de

récupérer davantage de résultats pour les entrées de chaîne partielles ou inachevées.
d) Sélectionnez valeur du composant pour le champ Type de valeur.
e) Sélectionnez Saisie de texte pour le champ Composant.
f) Activez l’optionUniquement avec valeur.
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g) (Facultatif) Vous pouvez ajouter des filtres supplémentaires, par exemple, filtrer les
enregistrements actifs. En outre, vous pouvez combiner les règles de filtre en sélec‑
tionnant ALL/ONE OFF ou en écrivant des expressions logiques.

h) Sélectionnez Enregistrer.
• Sélectionnez Colonnes, puis sélectionnez le premier élément qui apparaît dans la liste.
Sous Titre de la colonne, donnez un nomà la colonne, Par exemple, nous allons nommer
la colonne Numéro de ticket, mais la colonne de données sur laquelle cette colonne est
mappée est intitulée issue_key. Sélectionnez une valeur pour la table de données, qui
est pré‑remplie, puis sélectionnez la colonne de données àmapper sur la colonne appro‑
priée.

• Sélectionnez + et répétez l’opération pour les colonnes suivantes que allons appeler : De‑
scription, Type de problème et Priorité.

• Sélectionnez l’onglet Actions et sélectionnez la page Détails que nous avons déjà créée.
Cela permet de placer un lien appelé Afficher les détails sur le côté droit et de créer un
lien vers une page remplie avec les détails du problème donné.

Vous avez terminé de configurer la page de listes. Comme dernière étape, sélectionnons cette
page commepaged’action pour lamicro‑app et rendons‑la visible dans la liste des actions pour
cette intégration.

6. SélectionnezPropriétés. C’est l’icône d’engrenage située sur la gauche lorsque vous vous trou‑
vez dans le générateur.

7. SousActions, sélectionnez le boutonActiver en tantqu’actionet sélectionnez cettepagedans
le menu Page d’actions .

La page de listes est maintenant prête.

Créer une page de détails

May 28, 2021

Créez une page de détails pour afficher les détails d’un enregistrement disponible dans votre système
d’enregistrement. N’oubliez pas que vous pouvez concevoir et personnaliser ces pages en fonction
de vos besoins. Cet article suppose que vous avez déjà créé votre micro‑app pour ce workflow. Pour
obtenir des informations détaillées, consultez la section Ajouter une micro‑app.

Pour ajouter une page de détails à votremicro‑app, sélectionnez une page dans les modèles initiaux,
puis personnalisez la page dans le générateur. Pour cette page de détails, commencez par unmodèle
Détailquipré‑remplit le générateur avecdes composantsTexte indiquant les champsquenousavons
sélectionnés. Utilisez les composants suivants pour créer cet exemple de page de détails.

• Texte : permet de définir la source et le format du texte à charger depuis le cache sur la page.
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• Bouton Retour : permet aux utilisateurs de revenir à la page précédente.
• Texte statique : permet de définir le texte statique qui apparaît sur la page.
• Grille flexible : vous donne plus de contrôle sur le positionnement des composants sur vos
pages. Cette option est utile lorsque vous concevez des pages destinées aux appareils dotés
d’écrans plus grands. Définissez l’intitulé et le nombre total de cellules que vous souhaitez dans
votre grille.

• Tableau : permet d’ajouter un tableau en définissant la source, les filtres et les colonnes du
tableau. Des actions de lien de page peuvent être ajoutées. Les requêtes personnalisées basées
sur les e‑mails des utilisateurs peuvent être définies pour limiter l’exposition des données.

L’image suivantemontre un exemple de page de détails qui inclut les détails du ticket que nous avons
créez avec les composants répertoriés ci‑dessus :
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Procédez comme suit :

1. Sélectionnez la micro‑app à laquelle vous souhaitez ajouter une page. Sélectionnez Pages et
Ajouter une nouvelle page.

2. Donnez un nom à la page et sélectionnez le modèle Détail.
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3. Confirmez votre source de données et sélectionnez la table de données à partir de laquelle
vous souhaitez que les enregistrements de la table proviennent. Sélectionnez l’option Sélec‑
tionner champs pour choisir les champs qui vont remplir votre page. Sélectionnez Ajouter.

Lanouvelle pageest ajoutéeà la listePageset est prête à êtrepersonnalisée. Le générateur rem‑
plit les champs que nous avons sélectionnés. Maintenant, nous allons personnaliser la page.

4. Sélectionnez et faites glisser l’élément Bouton Précédent vers le haut du panneau du généra‑
teur.

5. Sélectionnez l’élémentTexte statique et faites‑le glisser vers le haut du panneaudu générateur
sous le bouton Précédent.

• Sélectionnez Propriétés de texte statique et, dans le champ Contenu, entrez Détails du
ticket.

• Sous Type de texte, sélectionnez En‑tête.

6. Sélectionnez l’élémentGrille flexible et faites‑le glisser vers le panneau du générateur. Utilisez
les éléments de grille pour placer les composants Texte existants.

• Ajoutons maintenant de nouvelles cellules. Sélectionnez l’onglet Propriétés de grille
flexible et, sousNombre total de cellules, définissez la valeur sur 8.

• Sélectionnez les composants Texte existants et faites‑les glisser vers l’emplacement dans
la grille flexible où vous souhaitez les placer.

7. Sélectionnez ensuite un composant Tableau et faites‑le glisser vers le générateur. Placez‑le en
bas.

• Sélectionnez l’onglet Propriétés du tableau. Dans le champ Intitulé, entrez Commen‑
taires.

• Activez l’optionUtiliser les enregistrements liés à la page des détails.
• Sélectionnez la table de données à afficher, dans ce cas Commentaires
. Vous devez ajouter les colonnes que vous souhaitez afficher dans la table. Consultez la
capture d’écran ci‑dessus pour unmodèle des éléments que nous souhaitons ajouter.

• Sélectionnez Colonnes, puis sélectionnez le premier élément qui apparaît dans la liste.
Sous Titre de la colonne, donnez un nom à la colonne, par exemple, Nom de l’auteur.
Sélectionnez une valeur pour la table de données, qui est pré‑remplie, puis sélectionnez
la colonne de données àmapper sur la colonne appropriée.

• Sélectionnez +, puis répétez l’opération pour les colonnes suivantes. Nous allons utiliser
les intitulés suivants : Corps etDate de création. Pour la colonnededate, sélectionnezFor‑
mat pour spécifier le format d’heure utilisé. Vous pouvez, par exemple, créer une action
sur une page Détails du commentaire, si nécessaire.

• Sélectionnez Définir filtre si vous devez filtrer les données de votre table en fonction de
certaines conditions.

• Sélectionnez Définir l’ordre pour afficher vos éléments de table dans l’ordre souhaité.
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La page de détails est maintenant prête.

Créer une page de création

November 19, 2021

Configurezunepagedecréationpourajouterdesenregistrementsdansvotre systèmed’enregistrement.
Cet article suppose que vous avez déjà créé votre micro‑app pour ce workflow. Pour obtenir des
informations détaillées, consultez la section Ajouter une micro‑app.

Nousvous recommandonsd’héberger cettepagedansunemicro‑appséparéepour ces raisons. Tenez
compte de ces considérations lors de la conception de votre workflow.

• Vous ne pouvez avoir qu’une seule action par micro‑app. Cela signifie que vous ne pouvez pas
avoir une page de recherche et une page de création dans la même micro‑app si vous voulez
que les deux soient des actions.

• Pour autoriser différents paramètres d’autorisation utilisateur, si nécessaire.

Remarque :

la fonctionnalité de création est limitée en fonction de l’accès de réécriture de l’API.

Pour cette page de création, commencez par un modèle Formulaire, puis utilisez les composants de
générateur suivants :

• Texte statique : permet de définir le texte statique qui apparaît sur la page.
• Grille flexible : vous donne plus de contrôle sur le positionnement des composants sur vos
pages. Cette option est utile lorsque vous concevez des pages destinées aux appareils dotés
d’écrans plus grands. Se compose d’éléments de grille. Définissez l’intitulé et le nombre total
de cellules que vous souhaitez dans votre grille.

• Saisie de texte : définissez la source du texte en spécifiant la table de données, la colonne et
la valeur à charger sur la page saisie par l’utilisateur. Le composant peut être marqué comme
facultatif. La largeur du champ peut être modifiée. Les règles de validation peuvent être con‑
figurées en fonction d’une longueurminimale oumaximale ou d’unmodèle de texte pour iden‑
tifier les entrées utilisateur. Si ce composant n’est pas mappé à la valeur d’enregistrement, les
utilisateurs utilisent le champ pour saisir du texte.

• Sélectionner : permet aux utilisateurs de choisir une option parmi une liste de valeurs définie.
Ce champ est renseigné avec les données du système source. Vous pouvez également entrer
manuellement la liste de valeurs. Des actions peuvent être ajoutées.

• Rechercher : permet aux utilisateurs de rechercher une grande quantité de valeurs et de sélec‑
tionner une valeur en recherchant un autre élément.

• Bouton : permet d’ajouter un composant sur la page sur lequel l’utilisateur peut cliquer en
définissant les actions et la logique.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 556

https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-microapps/create-microapps#add-a-new-microapp.html


Micro‑apps

L’image suivante montre un exemple de page de création montrant les détails mappés aux colonnes
dedonnées répertoriées ci‑dessousquenousavonscrééesavec les composants répertoriés ci‑dessus.
Pour cette page et cette micro‑app, nous devons mapper les colonnes de données suivantes :

• Projet
• Type de problème
• Priorité
• Nom du responsable
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Procédez comme suit :

1. Après avoir ajouté la micro‑app spécifiquement pour cette action de création, sélectionnez
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cette micro‑app. Pour obtenir des informations détaillées, consultez la section Ajouter une
micro‑app. Sélectionnez Pages et Ajouter une nouvelle page.

2. Donnez un nom à la page et sélectionnez le modèle Formulaire.

3. Confirmez votre source de données et sélectionnez la table de données à laquelle vous
souhaitez accéder. Sélectionnez Ajouter.

Lanouvelle pageest ajoutéeà la listePageset est prête à êtrepersonnalisée. Le générateur rem‑
plit les champs que nous avons sélectionnés. Maintenant, nous allons personnaliser la page.

4. Sélectionnez l’élémentTexte statiqueet faites‑le glisser vers le haut dupanneaudugénérateur.

• Sélectionnez Propriétés de texte statique et, dans le champ Contenu, entrez Créer un
ticket.

• Sous Type de texte, sélectionnez En‑tête.

5. Sélectionnez l’élémentGrille flexible et faites‑le glisser vers le panneau du générateur. Utilisez
les éléments de grille pour placer les autres composants. Vous devez ajouter de nouvelles
cellules. Sélectionnez l’onglet Propriétés de grille flexible et, sousNombre total de cellules,
définissez la valeur sur 8.

6. Pour ajouter un champ Titre, faites glisser un composant de saisie de texte vers l’élément de
grille supérieur gauche.

• Sélectionnez l’onglet Propriétés de saisie de texte. Dans le champ Intitulé, entrez Titre.
• DésactivezMapper à la valeur d’enregistrement.
• Cochez la caseObligatoire.

7. Pour ajouter un sélecteur de liste déroulante Projet, faites glisser un composant Sélectionner
vers l’élément de grille supérieur droit.

• Sélectionnez l’ongletSélectionner lespropriétés. Dans le champ Intitulé, entrezProjets.
• Sous Sélectionner le type, choisissez Sélectionner à partir de la base de données.
• DésactivezMapper à la valeur d’enregistrement.
• Sélectionnez Table de données, Colonne de données dans les menus. Dans notre cas,
projet et id.

• Cochez la caseObligatoire.

8. Pour ajouter un sélecteur Type de problème, faites glisser un composant Sélectionner vers
l’élément de grille aumilieu à gauche

• Sélectionnez l’onglet Sélectionner les propriétés. Dans le champ Intitulé, entrez Type
de problème.

• Sous Sélectionner le type, choisissez Sélectionner à partir de la base de données.
• DésactivezMapper à la valeur d’enregistrement.
• Sélectionnez Table de données, Colonne de données dans les menus. Dans notre cas,
issue_type et name.
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• Cochez la caseObligatoire.

9. Pour ajouter un champ avec possibilité de rechercheNomdu responsable, faites glisser un com‑
posant Recherche vers l’élément de grille au milieu à droite. Utilisez ce composant car il per‑
met aux utilisateurs de rechercher facilement parmi une grande quantité de valeurs.

• Sélectionnez l’ongletPropriétés de la recherche. Dans le champ Intitulé, entrezNomdu
responsable.

• Sous Sélectionner le type, choisissez Sélectionner à partir de la base de données.
• Sélectionnez Table de données à rechercher, Colonne de données à rechercher et
Colonne de données à utiliser comme valeur dans les menus. Dans notre cas, user et
display_name.

• Désactivez Afficher colonne de données supplémentaire.

10. Pour ajouter un champ Description, faites glisser un composant de saisie de texte vers
l’élément de grille en bas aumilieu à gauche.

• Sélectionnez l’onglet Propriétés de saisie de texte. Dans le champ Intitulé, entrez De‑
scription.

• DésactivezMapper à la valeur d’enregistrement.
• Pour ce champ, n’activez pas la case à cocherObligatoire pour ajouter automatiquement
une balise (facultative) au champ.

11. Pour ajouter un sélecteur de liste déroulante Priorité, faites glisser un composant Sélectionner
vers l’élément de grille en bas aumilieu à droite.

• Sélectionnez l’onglet Sélectionner les propriétés. Dans le champ Intitulé, entrez Prior‑
ité.

• Sous Sélectionner le type, choisissez Sélectionner à partir de la base de données.
• DésactivezMapper à la valeur d’enregistrement.
• Sélectionnez Table de données, Colonne de données dans les menus. Dans notre cas,
priority et name.

• Pour ce champ, n’activez pas la case à cocherObligatoire. Cela ajoute automatiquement
une balise (facultative) au champ.

12. Pour ajouter un bouton Créer, faites glisser un composant Bouton vers l’élément de grille en
bas à gauche.

• Sélectionnez l’onglet Propriétés du bouton. Dans le champ Intitulé, entrez Créer.
• Laissez l’option Style définie sur Primaire pour en faire un bouton d’option bleu.
• Sélectionnez l’onglet Actions. Vérifiez que la case à cocher Bouton d’action de la page
est activée. Ceci affiche le bouton dans le pied de page du panneau et ferme le panneau
Espace de travail une fois l’action terminée.

• Cliquez sur la liste déroulanteAjouter une action et sélectionnezExécuter action de ser‑
vice.
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• Cliquez sur le texte Exécuter action de service. Cliquez sur la liste déroulante Données,
puis sélectionnez l’intégration à laquelle vous souhaitez vous connecter. Cliquez sur la
liste déroulante Action et sélectionnez l’action que vous souhaitez effectuer, dans ce cas
Créer un problème.

• Sélectionnez Modifier les paramètres et remplissez tous les paramètres requis en
fonction des champs que vous avez créés pour la page. Pour ce faire, vous pouvez suivre
cet exemple :

13. Pour ajouter unbouton Annuler, faites glisser un composantBouton vers l’élémentdegrille en
bas à droite. Cela permet aux utilisateurs de recharger la page sans appliquer demodifications.

• Sélectionnez l’onglet Propriétés du bouton. Dans le champ Intitulé, entrez Annuler.
• Définissez l’option Style sur Secondaire pour en faire un bouton d’option gris.
• Sélectionnez l’onglet Actions. Cliquez sur le menu déroulant Ajouter une action et sélec‑
tionnez Aller à la page. Sélectionnez cette micro‑app pour Application et le nom de la
page que vous créez pourPage pour que cette page se rafraîchisse lorsque vous sélection‑
nez Annuler.

Vous avez terminé de configurer la page de création. Comme dernière étape, sélectionnons
cette page commepaged’actionpour lamicro‑appet rendons‑la visible dans la liste des actions
pour cette intégration.

14. SélectionnezPropriétés. C’est l’icône d’engrenage située sur la gauche lorsque vous vous trou‑
vez dans le générateur.

15. SousActions, sélectionnez le boutonActiver en tantqu’actionet sélectionnez cettepagedans
le menu Page d’actions .

La page de création est maintenant prête.
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Créer des notifications d’événements

November 19, 2021

Créez des déclencheurs pour les événements à envoyer à l’application cliente, tels qu’une nouvelle
demande de congés ou une notification indiquant qu’un enregistrement a été modifié. Sélectionnez
les types demodèle, puis personnalisez l’événement dans le générateur. Cet article supposeque vous
avez déjà créé votremicro‑app pour ce workflow. Pour obtenir des informations détaillées, consultez
la section Ajouter une micro‑app.

Procédez comme suit pour créer une notification d’événement :

• Créez les conditions pour envoyer la notification/l’action et les abonnés cibles.
• Configurez la fiche de notification pour les abonnés.
• Configurez les actions.
• Définissez la condition d’expiration et la période.

Remarque :

Lorsquevousmodifiez les paramètresd’unenotificationexistante, arrêtez toute synchronisation
pour cette intégration particulière avant d’essayer d’enregistrer vos modifications.

Créer une notification

Lorsque vous définissez les champs Notification périodique, Rapport périodique ou Rappel de
date, le comportement suivant s’applique :

• Lors de la planification d’un intervalle de temps, l’intervalle est défini pour s’exécuter à la fin
de l’exécution précédente. Par exemple, lorsqu’une notification est définie sur 5 minutes, la
notification s’exécute à 10h00, se termine à 10h02, puis est réexécutée à 10h07.

• Lors de la planification d’une notification quotidienne, la notification s’exécute à une heure
aléatoire sélectionnéedans lapériode. Par exemple, lorsqu’unenotificationest configuréepour
s’exécuter à 14h00, l’exécution commence aléatoirement entre 14h00 et 14h05.

1. Sélectionnez la micro‑app à laquelle vous souhaitez ajouter un événement. Sélectionnez
Ajouter une notification en haut à droite de la page.

2. Donnez un nom de notification à l’événement de notification.

3. Sélectionnez un type de déclencheur et de notification de votre choix parmi les options suiv‑
antes. Les étapes diffèrent légèrement en fonction du type de déclencheur d’événement spéci‑
fique que vous sélectionnez :

• Nouveaux enregistrements : permet d’envoyer une notification lors de la création d’un
enregistrement.
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• Enregistrementsmodifiés : permet d’envoyer une notification lorsqu’un enregistrement
existant est modifié dans le SoR.

• Enregistrement correspondant : permet d’envoyer une notification lorsque les enreg‑
istrements correspondent à une requête définie à l’heure spécifique dans le SoR.

• Enregistrements supprimés : permet d’envoyer une notification lorsqu’un enreg‑
istrement actif est supprimé dans le SoR.

• Notification périodique : (action de l’utilisateur) permet d’envoyer périodiquement des
notifications non basées sur les données.

• Rapport périodique : permet d’envoyer des notifications périodiques avec des données
de rapport résumées (regroupement) au cours d’un intervalle de temps spécifié.

• Rappel de date : permet d’envoyer une notification à l’heure spécifiée avant ou après la
valeur de la colonne de date des enregistrements.

4. Confirmez votre source de données et sélectionnez la table de données à partir de laquelle
vous souhaitez suivre les modifications. Sélectionnez Ajouter. La nouvelle notification est
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ajoutée à la liste Notifications et est prête à être configurée.

Remarque :

Étant donné que les micro‑apps Citrix Workspace prennent en charge les micro‑apps
d’intégrations multiples, la liste Sélectionner une source de données affiche toutes les
sources de données d’intégration disponibles.

L’écranModifier la notification s’ouvre. Suivez les étapes ci‑dessous pour configurer la notification.
Lorsque votre notification est configurée correctement, vous devez faire défiler jusqu’en haut de la
page et sélectionner Enregistrer.

Nom de la notification

L’option Nom de la notification vous permet d’entrer le nom de la notification et, éventuellement,
de sélectionner si l’événement de notification est exécuté immédiatement après la synchronisation
de l’intégration de l’application cible.

Contenu

L’optionContenu vouspermet de configurer les informations affichées sur votre notification. Ici, vous
pouvez configurer l’icône de notification, le titre de la notification et le contenu du corps, en plus de
l’image de la fiche. Vous pouvez éventuellement entrer des variables pour incorporer des éléments
générés à partir de votre intégration d’application cible.
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Page cible

L’option Page cible vous permet de choisir la page qui s’affiche lorsque la notification est sélection‑
née. Vous pouvez sélectionner la micro‑app cible, la page cible et éventuellement afficher un aperçu
de la page pour voir ce que les destinataires de la micro‑app recevront.

Paramètres

L’option Paramètres vous permet de définir les conditions de déclenchement de votre notification
et les destinataires de notification. Sélectionnez Audience pour définir les destinataires de votre no‑
tification à partir de votre intégration et Ajouter des conditions pour définir les conditions qui dé‑
clenchent la notification pour vos utilisateurs. Après avoir défini au moins une condition, l’option
Modifier les conditions s’affiche.
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Remarque :

Les expressions booléennes complexes sont simplifiées lorsqu’elles sont analysées en interne
après leur définition, la mise en forme redondante étant supprimée le cas échéant.
Par exemple, la définition de 1 ET (2 ET 3) OU (4 ET 5) entraîne l’affichage de 1 ET 2 ET 3 OU 4
ET 5 lorsque les crochets redondants sont supprimés de la définition.

Augmenter le seuil de notification

Pour améliorer les performances, le service de micro‑apps limite le nombre maximal de fiches de
notification générées par utilisateur et par tâche de notification. La limite est définie à 50 par défaut.
Toutes les fiches de notification générées au‑delà de cette valeur sont perdues.

À l’aide des options de paramètres avancés, vous pouvez augmenter cette valeur. Toutefois, un grand
nombre de notifications peut saturer le flux d’activités des utilisateurs dans Workspace. Cela peut
réduire la valeur associée à la génération des fiches de notification et augmenter le risque qu’elles
ne soient pas lues du tout. Tenez compte de vos utilisateurs et de leur expérience Workspace avant
d’augmenter cette valeur. La valeur maximale autorisée est de 300.

Par exemple, vous disposez d’une intégration avec une durée de synchronisation définie sur toutes
les 10 minutes. Chaque utilisateur abonné reçoit autant de notifications que les modifications qui
se produisent pendant cette période, jusqu’au seuil, que ce soit 50 par défaut ou jusqu’à 300 si vous
modifiez cette valeur. Les modifications supplémentaires survenant au‑delà de cette valeur ne sont
pas générées sous forme de notifications pour le flux d’activité des utilisateurs. Après cette période
entre les durées de synchronisation (10 minutes dans notre exemple), une nouvelle synchronisation
s’exécute et capture les prochaines 50/300 modifications, selon ce paramètre.

1. Sous Paramètres, sélectionnez Tous les abonnés dans le menu Audience . Les paramètres
avancés ne sont visibles que lorsque l’option Audience est définie sur Tous les abonnés.

2. Activez le bouton Afficher les paramètres avancés.

3. SousSeuil de générationdenotificationspour un seul utilisateur, sélectionnezModifier. La
valeur par défaut de 50 est pré‑remplie.

4. Saisissez une nouvelle valeur. Ne pas dépassez la valeur maximale 300.

5. Sélectionnez Enregistrer en haut de la page pour enregistrer toutes les modifications. Le
champ sera désactivé et vous devez sélectionnerModifier pour activer à nouveau le champ.
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Regroupement – Notifications de rapport périodique

Pour les notifications Rapport périodique, il existe une fonction de regroupement sous les
paramètres. Utilisez cette fonctionnalité pour collecter plusieurs événements en une seule notifica‑
tion. Par exemple :

• Un utilisateur reçoit 10 tickets de travail pendant une période donnée (par exemple une
journée), mais vous souhaitez que les utilisateurs reçoivent une seule notification.

• Un utilisateur effectue de nombreuses approbations au cours d’une journée ouvrable, mais
vous souhaitez qu’il reçoive une notification des approbations restantes à la fin de la journée.

Choisissez une valeur de colonne de données pour Grouper les données par, puis sélectionnez une
période. Le champ Période définit la période après laquelle l’événement doit s’exécuter selon le
champ Fréquence d’exécution au‑dessus. Par exemple, Aujourd’hui signifie que le groupe de noti‑
fications est envoyé le jour même où le déclencheur d’événement est exécuté. Si vous sélectionnez
Intervalle personnalisé, les champs détaillés du et au s’ouvrent.

Envoyer un rappel – Notifications de rappel de date

Pour les notifications Rappel de date, le champ Fréquence d’exécution situé en haut de la
page définit le moment de l’exécution de la synchronisation. Le champ Envoyer un rappel sous
Paramètres définit le délai d’envoi de la notification avant ou après l’événement.
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Expiration

L’option Expiration vous permet de définir une condition pour supprimer la notification. Vous
pouvez définir l’expiration de la notification lorsque l’enregistrement de votre intégration n’est plus
disponible. Vous pouvez définir l’expiration de la notification après un intervalle défini. Vous pouvez
également configurer des conditions de déclenchement d’intégration pour définir l’expiration de la
notification en cas de modification des données dans votre intégration cible.

Lorsque votre notification est configurée correctement, faites défiler jusqu’en haut de la page et sélec‑
tionnez Enregistrer.

Exécuter l’événement

Sélectionnez Exécuter l’événement dans la barre supérieure du générateur de notifications pour dé‑
clenchermanuellement l’exécution de cette notification d’événement. Sélectionnez Afficher le jour‑
nal des événements pour afficher l’historique desmodifications classées par niveau de gravité. Vous
pouvez également exécuter tous les événements à partir de la barre supérieure de l’écran d’aperçu
des notifications de la micro‑app.

Effacer toutes les notifications

Pour effacer toutes les notifications d’une micro‑app, sélectionnez Effacer toutes les notifications
dans le menu d’édition de chaque notification dans l’écran d’aperçu des notifications de la micro‑
app. Cette fonctionnalité efface vos notifications lorsque vous devez réorganiser ou régénérer vos
notifications (par exemple, lors d’un test) lorsque vous utilisez une structure de données plus récente.

Vous pouvez également supprimer toutes les notifications dans toutes les micro‑apps dans une inté‑
gration. Sur la page de vue d’ensemble Intégrations demicro‑apps, sélectionnez le menu en regard
de l’intégration pour laquelle vous souhaitez supprimer toutes les notifications. Sélectionnez Effacer
toutes les notifications, puis confirmez votre sélection.
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Localiser les micro‑apps

June 19, 2020

Lesmicro‑apps Citrix Workspace vous permettent d’exporter et d’importer des fichiers JSON traduits
à des fins de localisation. Les options de localisation de micro‑apps vous permettent d’exporter ces
fichiers, de les modifier avec la langue localisée requise et d’importer le fichier de micro‑app localisé
dans la plate‑forme demicro‑apps pour une utilisation par vos utilisateurs de micro‑apps.

La localisation ne prend actuellement en charge qu’un ensemble de langues défini :

• Anglais (langue de base par défaut pour les micro‑apps)
• Chinois (Simplifié)
• Néerlandais
• Français
• Allemand
• Japonais
• Espagnol
• Portugais brésilien
• Italien

Une prise en charge de langues supplémentaires sera ajoutée dans les futures mises à jour. Une
fois qu’une micro‑app est localisée dans la langue souhaitée, la langue est affichée en fonction des
paramètres régionaux du navigateur de l’utilisateur.

L’utilisation de la fonction de localisation pour vos micro‑apps implique les étapes suivantes :

1. Exporter le fichier de configuration de la micro‑app souhaitée
2. Modifier le fichier et traduire les entités dans la langue requise
3. Importer le fichier traduit dans la plate‑forme demicro‑apps

Exporter des fichiers pour la traduction

Pour exporter un fichier de localisation, ouvrez l’écran de modification de la micro‑app en sélection‑
nant le bouton d’hamburger de la micro‑app souhaitée.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Localisation dans la colonne de gauche.

La page Localisation s’ouvre et affiche toutes les langues actuellement localisées.
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2. Sélectionnez Exporter.

3. Sélectionnez les langues à exporter pour la localisation et si vous souhaitez exporter unique‑
ment les chaînes de traduction manquantes.

4. Sélectionner Exporter.

Les fichiers JSON sont téléchargés sur votre machine locale.

Utiliser les fichiers de localisation

Vous pouvez ensuite ouvrir et modifier le fichier de localisation JSON souhaité avec votre éditeur de
texte préféré. Une fois les modifications apportées, enregistrez le fichier dans le format JSON prêt à
être importé dans la console d’administration demicro‑apps.

Importer le fichier de localisation

Lorsque vous avez préparé vos fichiers JSON localisés, importez‑les dans la plate‑forme de micro‑
apps.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez Importer.

Le panneau d’importation du fichier de traduction s’ouvre.

2. Sélectionnez la langue de localisation souhaitée à partir des langues disponibles.

3. Faites glisser le fichier JSON traduit :
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4. Sélectionnez Importer.

Votre fichier de traduction est maintenant importé et l’application est disponible dans cette langue
pour les abonnés :

Configurer les fournisseurs d’utilisateurs

November 19, 2021

La configuration des fournisseurs d’utilisateurs augmente l’efficacité de l’administration en suppri‑
mant le besoin de répliquer et de synchroniser les groupes d’utilisateurs créés et conservés dans les
paramètres de configuration des fournisseurs d’identité de votre système d’enregistrement (SoR).

Les administrateurs de micro‑apps peuvent configurer les fournisseurs d’utilisateurs pour collecter
les données des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs à partir de votre système d’enregistrement
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(SoR), et les utiliser pour gérer les abonnements aux micro‑apps dans toutes les intégrations.
Pour configurer les fournisseurs d’utilisateurs, le système d’enregistrement lié à votre application
doit fournir des API qui exposent les utilisateurs/groupes d’utilisateurs, par exemple, ServiceNow,
Salesforce, Jira, etc.

Créer un fournisseur d’utilisateurs

Vous pouvez soit créer un fournisseur d’utilisateurs manuellement, soit importer un fournisseur
d’utilisateurs déjà configuré.

Procédez comme suit :

1. Sur lapage Intégrationsdemicro‑apps, sélectionnez l’ongletFournisseurd’utilisateursdans
la barre supérieure.

2. Choisissez un type de fournisseur d’utilisateurs. Sélectionnez Créer un nouveau fournisseur
d’utilisateursàpartirdevotre serviceWebHTTPpour configurer ce fournisseurd’utilisateurs
manuellement. Vous pouvez également sélectionner Importer un fournisseur d’utilisateurs
précédemment configuré. Pour plus d’informations sur l’importation, consultez la section Im‑
porter.

3. Renseignez le champNom du fournisseur d’utilisateur pour la connexion.

4. Entrez l’URL de base du fournisseur d’utilisateurs.

5. Sélectionnez une icône pour le fournisseur d’utilisateurs dans la bibliothèque d’icônes ou
gardez l’icône par défaut.

6. Sélectionnez la méthode Service d’authentification et complétez tous les détails requis en
fonction de la méthode d’authentification que vous utilisez. Pour plus d’informations sur les
méthodes d’authentification, consultez la section Configurer l’authentification de service.

7. (Facultatif) Activez l’option Activer la limitation du taux de demandes si nécessaire et ren‑
seignez les champsNombre de demandes et Intervalle de temps.

8. (Facultatif) Entrez une valeur sous Délais d’expiration des demandes si nécessaire.

9. Sélectionnez Ajouter pour terminer la création du fournisseur d’utilisateurs.
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Vous importez maintenant un script pour terminer.

Importer un script

À l’aide de la fonctionnalité Script du fournisseur d’utilisateurs dans les micro‑apps, vous devez
charger un script pour terminer la configuration du fournisseur d’utilisateurs. Nous avons fourni des
exigencesenmatièredescriptetunmodèleJavaScript ci‑dessous. Consultez la sectionPréparer votre
script. Pour plus d’informations générales sur les scripts, consultez la section Script d’intégration
HTTP.

Après avoir ajouté le fournisseur d’utilisateurs (procédure précédente), la page s’ouvre avec une vue
de vos fournisseurs d’utilisateurs. Suivez ces étapes pour ajouter le script.

1. Sélectionnez Ajouter un script sous État.

2. Sélectionnez Importer un script.

3. Faites glisser votre script sur la fenêtre contextuelle d’importation ou recherchez le fichier. Le
script doit être un fichier .js ne dépassant pas 1 Mo.

Le script est analysé et validé.

4. Sélectionnez Importer pour terminer le processus.

Vous pouvez afficher les détails des scripts sous Gestionnaires de script dans la vue Script du
fournisseur d’utilisateurs associée au fournisseur utilisateur. Pour voir les demandes effec‑
tuées par le script, sélectionnez le menu en regard de l’entrée du fournisseur d’utilisateurs et
sélectionnez Journal de synchronisation.

Votre nouveau fournisseur d’utilisateurs est désormais disponible lorsque vous attribuez des abon‑
nés. Pour plus d’informations, consultez la section Gérer des abonnés.
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Préparer votre script

Lorsque vous préparez votre script, tenez compte des exigences suivantes :

• Le script d’importation doit commencer par charger les groupes d’utilisateurs de micro‑apps
intégrés de la bibliothèque. Cette bibliothèque définit les objets qui doivent être stockés dans
la base de données : const { User, Group, UserGroupMapping } = library.load(
"microapp-user-groups");

• Les objets ont la structure/les propriétés suivantes :

– User(accountName, displayName, email, domain, userPrincipalName,
userId) : les adresses e‑mail doivent être uniques au sein du fournisseur d’utilisateurs.

– Group(accountName, displayName, domain, userPrincipalName, groupId,
parentGroupId) : la hiérarchie des groupes est également définie à l’aide de l’élément

parentGroupId.
– UserGroupMapping(userId, groupId) : cette propriété mappe les utilisateurs à des
groupes.

• Toutes les propriétés sont des type données STRING.

• La propriété user.email doit correspondre à l’e‑mail d’un utilisateur connecté à Citrix
Workspace.

Script demodèle

Utilisez le code JavaScript suivant commemodèle.
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Remarque

Lemodèle suivant est écrit spécifiquement pour le système d’enregistrement (SoR) ServiceNow.
Ce script n’est pas compatible avec d’autres services.

1 const {
2 User, Group, UserGroupMapping }
3 = library.load("microapp-user-groups");
4
5 function fullSync(params) {
6
7 fullSyncUsers(params);
8 fullSyncGroups(params);
9 fullSyncUserGroupMapping(params);

10 }
11
12
13 function fullSyncUsers({
14 client, dataStore }
15 ) {
16
17 let offset = 0;
18 do {
19
20 const response = client.fetchSync(
21 `/api/now/table/sys_user?sysparm_fields=sys_domain_path%2

Cname%2C%20sys_id%2Cuser_name%2Cemail&sysparm_query=
emailISNOTEMPTY^active%3Dtrue&sysparm_limit=100&
sysparm_offset=${

22 offset }
23 `
24 );
25 if (!response.ok) {
26
27 console.log("Error status:", response.status, response.

statusText);
28 console.log("Error body:", response.textSync());
29 throw new Error("Network response was not ok");
30 }
31
32 console.log("fetch done");
33
34 const users = response.jsonSync().result;
35 console.log("users");
36
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37 users.map((user) =>
38 console.log(
39 user.user_name,
40 user.name,
41 user.email,
42 user.sys_domain_path,
43 user.name,
44 user.sys_id
45 )
46 );
47 dataStore.save(
48 User.tableModel,
49 users.map(
50 (user) =>
51 new User(
52 user.user_name,
53 user.name,
54 user.email,
55 user.sys_domain_path,
56 user.user_name,
57 user.sys_id
58 )
59 )
60 );
61
62 offset = offset + 100;
63 console.log(`offset: ${
64 offset }
65 `);
66 }
67 while (offset < 300);
68 }
69
70
71 function fullSyncGroups({
72 client, dataStore }
73 ) {
74
75 let offset = 0;
76 do {
77
78 const response = client.fetchSync(
79 `/api/now/table/sys_user_group?sysparm_query=active%3Dtrue&

sysparm_limit=100&sysparm_offset=${
80 offset }
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81 `
82 );
83 if (!response.ok) {
84
85 console.log("Error status:", response.status, response.

statusText);
86 console.log("Error body:", response.textSync());
87 throw new Error("Network response was not ok");
88 }
89
90
91 const groups = response.jsonSync().result;
92 groups.map((group) =>
93 console.log(
94 group.name,
95 group.name,
96 "/",
97 group.name,
98 group.sys_id,
99 group.parent.value

100 )
101 );
102 dataStore.save(
103 Group.tableModel,
104 groups.map(
105 (group) =>
106 new Group(
107 group.name,
108 group.name,
109 "/",
110 group.name,
111 group.sys_id,
112 group.parent.value
113 )
114 )
115 );
116 offset = offset + 100;
117 console.log(`offset: ${
118 offset }
119 `);
120 }
121 while (offset < 400);
122 }
123
124
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125 function fullSyncUserGroupMapping({
126 client, dataStore }
127 ) {
128
129 let offset = 0;
130 do {
131
132 const response = client.fetchSync(
133 `/api/now/table/sys_user_grmember?&sysparm_limit=100&

sysparm_offset=${
134 offset }
135 `
136 );
137 if (!response.ok) {
138
139 console.log("Error status:", response.status, response.

statusText);
140 console.log("Error body:", response.textSync());
141 throw new Error("Network response was not ok");
142 }
143
144
145 const mappings = response.jsonSync().result;
146 mappings.map((mapping) =>
147 console.log(mapping.user.value, mapping.group.value)
148 );
149 dataStore.save(
150 UserGroupMapping.tableModel,
151 mappings.map(
152 (mapping) =>
153 new UserGroupMapping(mapping.user.value, mapping.group.

value)
154 )
155 );
156 offset = offset + 100;
157 console.log(`offset: ${
158 offset }
159 `);
160 }
161 while (offset < 400);
162 }
163
164
165 integration.define({
166
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167 synchronizations: [
168 {
169
170 name: "snowUserGroups", // Logical name
171 fullSyncFunction: fullSync,
172 }
173 ,
174 ],
175 model: {
176
177 tables: [User.tableModel, Group.tableModel, UserGroupMapping.

tableModel],
178 }
179 ,
180 }
181 );
182 <!--NeedCopy-->

Synchroniser les données

May 28, 2021

En tant qu’administrateur, vous disposez d’un contrôle détaillé sur les planifications de synchroni‑
sation que vous définissez. Toutefois, vous devez faire attention à la façon dont vous définissez les
heures de synchronisation pour éviter que les tâches nemanquent pas leur planification. Afin d’éviter
que cela ne se produise, des calendriers de randomisation sont disponibles pour lesmêmes périodes.

Les trois types de tâches suivantes sont pertinents :

• Synchronisationcomplète: optimiséepour les gros volumesdedonnéesdont l’exécutionpeut
prendre beaucoup de temps.

• Synchronisation incrémentielle : optimisée pour les petites mises à jour effectuées fréquem‑
ment.

• Tâchesdenotification : évaluationdesévénementsdenotificationet envoi demessagesdeno‑
tification au public cible. Les tâches de notification s’exécutent après chaque synchronisation
complète, chaque synchronisation incrémentielle, après les actions de service, et également
indépendamment.

Règles de synchronisation

Tout d’abord, pour une intégration donnée, une synchronisation complète doit se terminer avec suc‑
cès avant qu’une synchronisation incrémentielle ne puisse s’exécuter.
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Un seul type de tâche peut être exécuté à tout moment pour une intégration donnée. Par exemple,
pendant qu’une synchronisation complète est en cours d’exécution, il ne peut pas y avoir de synchro‑
nisation incrémentielle ni aucune tâche de notification en cours d’exécution. Il s’agit de la même
situation pour les tâches de synchronisation incrémentielle et les tâches de notification.

Cependant, plusieurs tâches de notification peuvent s’exécuter enmême temps. Le nombremaximal
de tâches pour toutes les intégrations combinées est de trois par instance de service de micro‑apps.

Il peutarriverque lesplanificationsde synchronisationcomplèteetde synchronisation incrémentielle
se chevauchent. Il n’est pas possible de prédire quelle planification va aboutir et quelle planification
va échouer. Aucune règle n’existe pour gérer cette situation. Dans ce cas, nous nous appuyons sur la
randomisation et le débit limité de trois tâches par instance, ce qui réduit le risque qu’une synchroni‑
sation complète et qu’une synchronisation incrémentielle démarrent en même temps et entrent en
conflit.

Synchronisation qui ne respecte pas ses règles de planification

Si une tâchene s’exécutepas commeprévu, elle estmarquée commeayant échouéet le système tente
de planifier la tâche ratée dès que possible. Raisons pour lesquelles la planification peut échouer

• Il existe déjà trois autres tâches en cours d’exécution sur cette instance.
• Une tâche prend plus de temps à se terminer par rapport aux paramètres définis dans
l’intervalle de répétition. Par exemple, vous définissez la synchronisation incrémentielle
toutes les 15 minutes, mais la tâche prend 20minutes pour une raison quelconque.

Remarque

Si une valeur dans la colonne de clé primaire estmanquante ou correspond à un type non valide,
l’enregistrement est ignoré lors de la synchronisation et unavertissement est générédans le jour‑
nal.

Détails des règles de veto

Chaque fois qu’une tâche démarre, les règles de veto qui peuvent l’annuler sont vérifiées. Les règles
de veto sont différentes selon les types de tâches.

• Pour une synchronisation complète, une tâche fait l’objet d’un veto si une autre tâche de noti‑
fication/synchronisation est déjà en cours d’exécution pour la même intégration de données.
Dans ce cas, la tâche est redéclenchée dans 5 secondes.

• Pour la synchronisation incrémentielle, si une synchronisation complète n’a jamais abouti
pour l’intégration, le planificateur démarre une synchronisation complète plutôt qu’une
tâche unique. De plus, comme auparavant, une tâche fait l’objet d’un veto si une autre tâche
de notification/synchronisation est déjà en cours d’exécution pour la même intégration de
données. Dans ce cas, la tâche est redéclenchée dans 5 secondes.
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• Pour les événements de notification, une tâche fait l’objet d’un veto si une synchronisation
complète n’a jamais abouti pour l’intégration. Les tâches de notification s’exécutent simultané‑
ment. Cela signifie que plusieurs tâches de notification peuvent s’exécuter en même temps.
Cependant, pour des raisons d’optimisation, il n’y a qu’une seule table dans le journal desmod‑
ifications (changelog) pour chaque table primaire. Par conséquent, il ne peut y avoir qu’une
seule tâche de notificationmettant à jour la table dans le journal desmodifications (changelog)
à la fois. Par conséquent, lorsqu’une tâche de notification met à jour la table dans le journal
des modifications (changelog), les autres tâches de notification sont en attente. Une fois cette
opération terminée, les autres tâches de notification peuvent s’exécuter.

Définir la synchronisation des données

Commencez par extraire les données de vos applications intégrées vers la plate‑forme demicro‑apps
afin qu’une comparaison puisse être établie avec le cache. La meilleure pratique consiste à effectuer
une synchronisation complète toutes les 24 heures. Les synchronisations incrémentielles peuvent
être configurées pour se produire toutes les cinq minutes.

Les tâches de synchronisation planifiées s’exécutent à l’intervalle défini après la dernière exécution
réussie. Par exemple, si l’intervalle est défini sur 5minutes, la tâche démarre à 10h05, s’exécute (par
exemple pendant 15minutes) et une fois réussie, s’interrompt pendant cinqminutes et recommence.
Par conséquent, la tâche démarre à 10h05, s’exécute jusqu’à 10h20, puis redémarre à 10h25.

1. Sur la page Gérer les micro‑apps, sélectionnez le menu en regard de l’intégration pour laquelle
vous souhaitez définir la synchronisation.

2. Sélectionnez Synchronisation.

3. Définissez les valeurs de synchronisation des données sur Complète et Incrémentielle.
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• L’option Complète supprime le cache local et extrait toutes les données du système
source.

Important :

L’exécution de la synchronisation complète peut prendre beaucoup de temps. Nous
vous recommandons d’exécuter une synchronisation complète la nuit ou en dehors
des heures d’activité. Vous pouvez annuler une synchronisation de données en cours
à tout moment en sélectionnant l’icône X.

• L’option Incrémentielle extrait uniquement les enregistrements modifiés (nouveaux et
mis à jour). Cette option ne charge pas les données supprimées.

Important :

Toutes les API ne prennent pas en charge la synchronisation incrémentielle.

Lorsque vous définissez une synchronisation sur Quotidienne ou Hebdomadaire,
la synchronisation se produit aléatoirement dans le créneau horaire sélectionné. Par
exemple, lorsqu’une synchronisation complète quotidienne est définie sur 00‑04,
celle‑ci sera exécutée à un moment choisi de manière aléatoire au cours de cette
période.

4. Sélectionnez Enregistrer.

Remarque :

Vous pouvez également sélectionner les icônes fléchées pour exécuter les intégrations à la de‑
mande si nécessaire.

Scénarios de personnalisation

October 21, 2021

Une fois votre intégration configurée, personnalisez vosmicro‑apps. Le tableau suivant présente qua‑
tre scénarios d’utilisation clés et les activités requises. Vouspouvez consulter une vued’ensembledes
scénarios d’utilisation suivants ou suivre le lien vers le scénario approprié.
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Créer unemicro‑app
pour une intégration

demodèle

Personnaliser une
micro‑app existante
pour une intégration

demodèle

Créer unemicro‑app
pour une intégration

personnalisée
générée à l’aide du
connecteur HTTP

Importer une
micro‑app

Vérifier les entités de
tableau requises et
ajouter de nouvelles
entités si nécessaire

Vérifier les entités de
tableau requises et
ajouter de nouvelles
entités si nécessaire

Ajouter des entités,
selon les besoins

Vérifier les entités de
tableau requises et
ajouter de nouvelles
entités si nécessaire

Ajouter une
micro‑app vierge

Existe déjà Ajouter une
micro‑app vierge

Importer une
micro‑app

Créer des pages, des
notifications ou les

deux

Créer des pages, des
notifications ou les
deux, ou ouvrir des

pages ou des
notifications
existantes

Créer des pages, des
notifications ou les

deux

Créer des pages, des
notifications ou les
deux, ou ouvrir des

pages ou des
notifications
existantes

Personnaliser les
pages et les

notifications à l’aide
du générateur et
personnaliser les

fiches de notification

Personnaliser les
pages et les

notifications à l’aide
du générateur et
personnaliser les

fiches de notification

Personnaliser les
pages et les

notifications à l’aide
du générateur et
personnaliser les

fiches de notification

Personnaliser les
pages et les

notifications à l’aide
du générateur et
personnaliser les

fiches de notification

Gérer les accès et les
abonnements

Gérer les accès et les
abonnements

Gérer les accès et les
abonnements

Gérer les accès et les
abonnements

Créer unemicro‑app
pour une intégration

demodèle

Personnaliser une
micro‑app existante
pour une intégration

demodèle

Créer unemicro‑app
pour une intégration

personnalisée
générée à l’aide du
connecteur HTTP

Importer une
micro‑app

Créer unemicro‑app pour une intégration demodèle

Ajoutez une micro‑app pour répondre aux besoins de votre entreprise. L’intégration du modèle est
fournie avec une connexion de base de données robuste. Assurez‑vous que les entités de tableau
requises sontdéjàdisponibles, puisutilisez legénérateurdemicro‑appspour créerune toutenouvelle
micro‑app. Ajoutez de nouvelles pages et notifications, puis renseignez les champs appropriés.
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Procédez comme suit :

• Vérifier les entités de tableau requises et ajouter de nouvelles entités si nécessaire
• Ajouter la micro‑app
• Ajouter des pages, des notifications ou les deux
• Personnaliser les pages et les notifications à l’aide du générateur
• Gérer les accès
• Gérer les abonnements

Pour plus d’informations sur le scénario, consultez Créer unemicro‑app pour une intégration demod‑
èle.

Personnaliser unemicro‑app existante pour une intégration demodèle

Comme pour la création d’une micro‑app, vous pouvez ajouter de nouvelles pages et notifications.
Dans ce cas, vous pouvez également modifier des notifications et des pages existantes à l’aide du
générateur de micro‑apps.

Procédez comme suit :

• Vérifier les entités de tableau requises et ajouter de nouvelles entités si nécessaire
• Ajouter des pages, des notifications ou les deux, ou ouvrir des pages ou des notifications exis‑
tantes

• Personnaliser les pages et les notifications à l’aide du générateur
• Gérer les accès
• Gérer les abonnements

Pour plus d’informations sur le scénario, consultez Personnaliser une micro‑app existante pour une
intégration demodèle.

Créer unemicro‑app pour une intégration personnalisée générée à l’aide du
connecteur HTTP

Dans ce cas, vous devez ajouter manuellement des connexions de base de données pour les intégra‑
tions personnalisées, puis ajouter une application et utiliser le générateur pour créer une toute nou‑
velle micro‑app.

Procédez comme suit :

• Ajouter des entités, selon les besoins
• Ajouter la micro‑app
• Ajouter des pages, des notifications ou les deux
• Personnaliser les pages et les notifications à l’aide du générateur
• Gérer les accès
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• Gérer les abonnements

Pour plus d’informations sur le scénario, consultez Créer unemicro‑app pour une intégration person‑
nalisée générée à l’aide du connecteur HTTP.

Importer unemicro‑app

Importez une micro‑app que vous avez créée dans une autre instance. Modifiez ensuite une micro‑
app existante ou ajoutez des pages et des notifications.

Procédez comme suit :

• Charger le fichier .mapp contenant la micro‑app dans l’intégration d’application
• Vérifier les entités de tableau requises et ajouter de nouvelles entités si nécessaire
• Ajouter des pages, des notifications ou les deux, ou ouvrir des pages ou des notifications exis‑
tantes

• Personnaliser les pages et les notifications à l’aide du générateur
• Gérer les accès
• Gérer les abonnements

Pour plus d’informations sur le scénario, consultez la section Importer une micro‑app.

Créer unemicro‑app pour une intégration demodèle

October 21, 2021

Vous pouvez ajouter une micro‑app pour répondre aux besoins de votre entreprise. L’intégration du
modèle est fournie avec une connexion de base de données robuste. Assurez‑vous que les entités
de tableau requises sont déjà disponibles, puis utilisez le générateur de micro‑apps pour créer une
toute nouvelle micro‑app. Ajoutez de nouvelles pages et notifications, puis renseignez les champs
appropriés.

Procédez comme suit :

1. Vérifier les entités de tableau requises Ajouter de nouvelles entités si nécessaire
2. Ajouter la micro‑app
3. Ajouter des pages, des notifications ou les deux
4. Personnaliser les pages et les notifications à l’aide du générateur
5. Gérer les accès
6. Gérer les abonnements
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Vérifier les entités de tableau requises et ajouter de nouvelles entités si nécessaire

Vérifiez une intégration existante pour vous assurer que les tableaux dont vous avez besoin existent
déjà dans les micro‑apps. Si vous trouvez un tableau requis manquant, vous devez l’ajouter. Pour
plus d’informations, consultez Mapper les entités de tableaux de base de données.

1. Sur la page Intégrations, sélectionnez le menu en regard de l’intégration à laquelle vous
souhaitez ajouter une micro‑app.

2. SélectionnezModifier.

La page Tableaux s’ouvre avec une vue d’ensemble présentant la base de données divisée en
tableaux de base de données.

3. Pour rechercher un tableau requis, sélectionnez Modifier le schéma, filtrez l’entité requise et
confirmez qu’elle existe.

Vous êtes prêt à ajouter une micro‑app.

Ajouter unemicro‑app

Faites votre choix parmi lesmicro‑apps prêtes à l’emploi ou créez une toute nouvellemicro‑app. Une
fois une nouvelle micro‑app ajoutée, elle apparaît sous l’intégration associée sur la page Intégra‑
tions.

Avant de commencer, vérifiez les entités de tableau requises ou ajoutez‑les.
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1. Sur la page Intégrations, sélectionnez le menu en regard de l’intégration à laquelle vous
souhaitez ajouter une micro‑app.

2. Sélectionnez Ajouter unemicro‑app.

3. Choisissez l’une des micro‑apps prêtes à l’emploi ou sélectionnez Modèle vierge pour créer
votre propre micro‑app en fonction des besoins de votre entreprise.

Une fois la micro‑app vierge ajoutée, elle apparaît sous l’intégration associée sur la page Inté‑
grations.

4. Revenezà lapage Intégrationset sélectionnezMicro‑appviergedans la liste sous l’intégration.

La page Propriétés s’ouvre.

5. Donnez un nom et une description appropriés à la micro‑app.

6. Sélectionnez Icône de la micro‑app et choisissez une icône appropriée dans le menu. Vous
pouvez sélectionner des icônes d’application, des icônes d’action et de notification et des
icônes demicro‑app et de données.

Vous êtes prêt à ajouter une page ou une notification.

Ajouter de nouvelles pages et notifications

Une fois que votre micro‑app est prête et que les entités de base de données sont préparées, vous
devez créer des pages d’action, des notifications ou les deux.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 587



Micro‑apps

Ajouter des pages d’action

Ajoutezunepaged’actionàcettemicro‑app. Sélectionnezundesmodèles initiaux, puispersonnalisez
la page dans le générateur.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez la micro‑app à laquelle vous souhaitez ajouter une page.
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2. Sélectionnez Pages et Ajouter une nouvelle page.

3. Donnez un nom à la page.

4. Sélectionnez unmodèle initial pour la page :

• Détail
• Formulaire
• Tableau
• Contenu statique

La capture d’écran suivante correspond à l’écranNouvelle page :

5. Pour définir les colonnes de tableau que vous souhaitez utiliser pour pré‑remplir votre page,
cliquez sur Sélectionner les champs et sélectionnez les noms de champs associés.

6. Sélectionnez Définir les colonnes et Ajouter.

La nouvelle page est ajoutée à la liste Pages et est prête à être personnalisée.

Ajouter des notifications d’événements

Créez des déclencheurs pour les événements à envoyer à l’application cliente, tels qu’une nouvelle
demande de congés ou une notification indiquant qu’un enregistrement a été modifié. Sélectionnez
les types de modèle, puis personnalisez l’événement dans le générateur.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez la micro‑app à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
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2. Sélectionnez Créer une notification au bas de la page.

3. Donnez un nom à la notification.

4. Sélectionnez un type de déclencheur et de notification de votre choix parmi les options suiv‑
antes :

• Nouveaux enregistrements : permet d’envoyer une notification lors de la création d’un
enregistrement.

• Enregistrements modifiés
• Enregistrement correspondant
• Supprimer les enregistrements
• Rapport périodique
• Notification périodique (action utilisateur)
• Rappel de date

La capture d’écran suivante correspond à l’écranNouvelle notification :
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5. Vérifiez la source de données et sélectionnez votre table de données.

6. Sélectionnez Ajouter.

La nouvelle notification est ajoutée à la listeNotifications et est prête à être configurée.

Personnaliser les pages et les notifications à l’aide du générateur

Pour plus d’informations sur la personnalisation des pages et des notifications, consultez les sections
Composants du générateur de pages et Créer des notifications d’événements.

Gérer les abonnements

Gérez les abonnés de vos micro‑apps en activant les micro‑apps pour des utilisateurs et des groupes
d’utilisateurs spécifiques au sein de votre organisation. Pour plus d’informations, consultez la section
Attribuer des abonnés.

Personnaliser unemicro‑app existante pour une intégration demodèle

October 21, 2021

Comme pour la création d’une micro‑app, vous pouvez ajouter de nouvelles pages et notifications.
Dans ce cas, vous pouvez également modifier des notifications et des pages existantes à l’aide du
générateur de micro‑apps.

Procédez comme suit :

1. Vérifier les entités de tableau requises Ajouter de nouvelles entités si nécessaire
2. Ajouter des pages, des notifications ou les deux, ou ouvrir des pages ou des notifications exis‑

tantes
3. Personnaliser les pages et les notifications à l’aide du générateur
4. Gérer les accès
5. Gérer les abonnements

Vérifier les entités de tableau requises et ajouter de nouvelles entités si nécessaire

Vérifiez une intégration existante pour vous assurer que les tableaux dont vous avez besoin existent
déjà dans les micro‑apps. Si vous trouvez un tableau requis manquant, vous devez l’ajouter. Pour
plus d’informations, consultez Mapper les entités de tableaux de base de données.
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1. Sur la page Intégrations, sélectionnez le menu en regard de l’intégration à laquelle vous
souhaitez ajouter une micro‑app.

2. SélectionnezModifier.

La page Tableaux s’ouvre avec une vue d’ensemble présentant la base de données divisée en
tableaux de base de données.

3. Pour rechercher un tableau requis, sélectionnez Modifier le schéma, filtrez l’entité requise et
confirmez qu’elle existe.

Vous êtes prêt à personnaliser votre micro‑app.

Ajouter de nouvelles pages et notifications

Après avoir vérifié les entités nécessaires, vous devez créer des pages d’action, des notifications ou
les deux.
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Ajouter des pages d’action

Ajoutezunepaged’actionàcettemicro‑app. Sélectionnezundesmodèles initiaux, puispersonnalisez
la page dans le générateur.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez la micro‑app à laquelle vous souhaitez ajouter une page.
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2. Sélectionnez Pages et Ajouter une nouvelle page.

3. Donnez un nom à la page.

4. Sélectionnez unmodèle initial pour la page :

• Détail
• Formulaire
• Tableau
• Contenu statique

La capture d’écran suivante correspond à l’écranNouvelle page :

5. Pour définir les colonnes de tableau que vous souhaitez utiliser pour pré‑remplir votre page,
cliquez sur Sélectionner les champs et sélectionnez les noms de champs associés.

6. Sélectionnez Définir les colonnes et Ajouter.

La nouvelle page est ajoutée à la liste Pages et est prête à être personnalisée.

Ajouter des notifications d’événements

Créez des déclencheurs pour les événements à envoyer à l’application cliente, tels qu’une nouvelle
demande de congés ou une notification indiquant qu’un enregistrement a été modifié. Sélectionnez
les types de modèle, puis personnalisez l’événement dans le générateur.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez la micro‑app à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
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2. Sélectionnez Créer une notification au bas de la page.

3. Donnez un nom à la notification.

4. Sélectionnez un type de déclencheur et de notification de votre choix parmi les options suiv‑
antes :

• Nouveaux enregistrements : permet d’envoyer une notification lors de la création d’un
enregistrement.

• Enregistrements modifiés
• Enregistrement correspondant
• Supprimer les enregistrements
• Rapport périodique
• Notification périodique (action utilisateur)
• Rappel de date

La capture d’écran suivante correspond à l’écranNouvelle notification :
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5. Vérifiez la source de données et sélectionnez votre table de données.

6. Sélectionnez Ajouter.

La nouvelle notification est ajoutée à la listeNotifications et est prête à être configurée.

Personnaliser les pages et les notifications

Pour plus d’informations sur la personnalisation des pages et des notifications, consultez les sections
Composants du générateur de pages et Créer des notifications d’événements.

Gérer les abonnements

Gérez les abonnés de vos micro‑apps en activant les micro‑apps pour des utilisateurs et des groupes
d’utilisateurs spécifiques au sein de votre organisation. Pour plus d’informations, consultez la section
Attribuer des abonnés.

Créer unemicro‑app pour une intégration personnalisée générée à
l’aide du connecteur HTTP

October 21, 2021

Dans ce cas, vous devez ajouter manuellement des connexions de base de données pour les intégra‑
tions personnalisées, puis ajouter une micro‑app et utiliser le générateur de micro‑apps pour créer
une toute nouvelle micro‑app.

Procédez comme suit :

1. Ajouter des entités, selon les besoins
2. Ajouter la micro‑app
3. Ajouter des pages, des notifications ou les deux
4. Personnaliser les pages et les notifications à l’aide du générateur
5. Gérer les accès
6. Gérer les abonnements

Ajouter des entités

Puisque vous avez ajouté cette intégration, vous devez ajouter toutes les entités requises. Pour plus
d’informations, consultez Mapper les entités de tableaux de base de données.
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Ajouter unemicro‑app

Faites votre choix parmi lesmicro‑apps prêtes à l’emploi ou créez une toute nouvellemicro‑app. Une
fois une nouvelle micro‑app ajoutée, elle apparaît sous l’intégration associée sur la page Intégra‑
tions.

Avant de commencer, vérifiez les entités de tableau requises ou ajoutez‑les.

1. Sur la page Intégrations, sélectionnez le menu en regard de l’intégration à laquelle vous
souhaitez ajouter une micro‑app.

2. Sélectionnez Ajouter unemicro‑app.

3. Choisissez l’une des micro‑apps prêtes à l’emploi ou sélectionnez Modèle vierge pour créer
votre propre micro‑app en fonction des besoins de votre entreprise.

Une fois la micro‑app vierge ajoutée, elle apparaît sous l’intégration associée sur la page Inté‑
grations.

4. Revenezà lapage Intégrationset sélectionnezMicro‑appviergedans la liste sous l’intégration.

La page Propriétés s’ouvre.

5. Donnez un nom et une description appropriés à la micro‑app.
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6. Sélectionnez Icône de la micro‑app et choisissez une icône appropriée dans le menu. Vous
pouvez sélectionner des icônes d’application, des icônes d’action et de notification et des
icônes demicro‑app et de données.

Vous êtes prêt à ajouter une page ou une notification.

Ajouter de nouvelles pages et notifications

Une fois que votre micro‑app est prête et que les entités de base de données sont préparées, vous
devez créer des pages d’action, des notifications ou les deux.
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Ajouter des pages d’action

Ajoutezunepaged’actionàcettemicro‑app. Sélectionnezundesmodèles initiaux, puispersonnalisez
la page dans le générateur.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez la micro‑app à laquelle vous souhaitez ajouter une page.
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2. Sélectionnez Pages et Ajouter une nouvelle page.

3. Donnez un nom à la page.

4. Sélectionnez unmodèle initial pour la page :

• Détail
• Formulaire
• Tableau
• Contenu statique

La capture d’écran suivante correspond à l’écranNouvelle page :

5. Pour définir les colonnes de tableau que vous souhaitez utiliser pour pré‑remplir votre page,
cliquez sur Sélectionner les champs et sélectionnez les noms de champs associés.

6. Sélectionnez Définir les colonnes et Ajouter.

La nouvelle page est ajoutée à la liste Pages et est prête à être personnalisée.

Ajouter des notifications d’événements

Créez des déclencheurs pour les événements à envoyer à l’application cliente, tels qu’une nouvelle
demande de congés ou une notification indiquant qu’un enregistrement a été modifié. Sélectionnez
les types de modèle, puis personnalisez l’événement dans le générateur.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez la micro‑app à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
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2. Sélectionnez Créer une notification au bas de la page.

3. Donnez un nom à la notification.

4. Sélectionnez un type de déclencheur et de notification de votre choix parmi les options suiv‑
antes :

• Nouveaux enregistrements : permet d’envoyer une notification lors de la création d’un
enregistrement.

• Enregistrements modifiés
• Enregistrement correspondant
• Supprimer les enregistrements
• Rapport périodique
• Notification périodique (action utilisateur)
• Rappel de date

La capture d’écran suivante correspond à l’écranNouvelle notification :
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5. Vérifiez la source de données et sélectionnez votre table de données.

6. Sélectionnez Ajouter.

La nouvelle notification est ajoutée à la listeNotifications et est prête à être configurée.

Personnaliser les pages et les notifications à l’aide du générateur

Pour plus d’informations sur la personnalisation des pages et des notifications, consultez les sections
Composants du générateur de pages et Créer des notifications d’événements.

Gérer les abonnements

Gérez les abonnés de vos micro‑apps en activant les micro‑apps pour des utilisateurs et des groupes
d’utilisateurs spécifiques au sein de votre organisation. Pour plus d’informations, consultez la section
Attribuer des abonnés.

Importer unemicro‑app

October 21, 2021

Importez une micro‑app que vous avez créée dans une autre instance. Vous pouvez ensuite modifier
des pages et des notifications ou/et en ajouter de nouvelles.

Procédez comme suit :

1. Charger le fichier .mapp contenant la micro‑app dans l’intégration d’application
2. Vérifier les entités de tableau requises Ajouter de nouvelles entités si nécessaire
3. Ajouter des pages, des notifications ou les deux, ou ouvrir des pages ou des notifications exis‑

tantes
4. Personnaliser les pages et les notifications à l’aide du générateur
5. Gérer les accès

Charger le fichier .mapp contenant la micro‑app dans l’intégration d’application

Une fois la nouvelle micro‑app chargée, elle apparaît sous l’intégration associée sur la page Intégra‑
tions.
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1. Sur la page Intégrations, sélectionnez le menu en regard de l’intégration à laquelle vous
souhaitez ajouter une micro‑app.

2. Sélectionnez Importer, choisissez un fichier demicro‑appdisponible au format .mappet faites‑
le glisser vers le panneau d’importation.

Une fois la micro‑app importée, elle apparaît sous l’intégration associée sur la page Intégrations.

1. Pour modifier les détails de la micro‑app, revenez à la page Intégrations et sélectionnez la
micro‑app que vous venez d’importer dans la liste sous l’intégration.

La page Propriétés s’ouvre.

2. Modifiez le nom et la description de la micro‑app si nécessaire.

3. Si vous le souhaitez, sélectionnez Icône de la micro‑app et choisissez une icône appropriée
dans le menu. Vous pouvez sélectionner des icônes d’application, des icônes d’action et de
notification et des icônes demicro‑app et de données.

Vous êtes prêt à vérifier et à ajouter les entités de tableau requises.

Vérifier les entités de tableau requises et ajouter de nouvelles entités si nécessaire

Vérifiez une intégration existante pour vous assurer que les tableaux dont vous avez besoin existent
déjà dans les micro‑apps. Si vous trouvez un tableau requis manquant, vous devez l’ajouter. Pour
plus d’informations, consultez Mapper les entités de tableaux de base de données.
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1. Sur la page Intégrations, sélectionnez le menu en regard de l’intégration à laquelle vous
souhaitez ajouter une micro‑app.

2. SélectionnezModifier.

La page Tableaux s’ouvre avec une vue d’ensemble présentant la base de données divisée en
tableaux de base de données.

3. Pour rechercher un tableau requis, sélectionnez Modifier le schéma, filtrez l’entité requise et
confirmez qu’elle existe.

Vous êtes prêt à personnaliser votre micro‑app.

Ajouter de nouvelles pages et notifications

Après avoir vérifié les entités nécessaires, vous devez créer des pages d’action, des notifications ou
les deux.
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Ajouter des pages d’action

Ajoutezunepaged’actionàcettemicro‑app. Sélectionnezundesmodèles initiaux, puispersonnalisez
la page dans le générateur.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez la micro‑app à laquelle vous souhaitez ajouter une page.
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2. Sélectionnez Pages et Ajouter une nouvelle page.

3. Donnez un nom à la page.

4. Sélectionnez unmodèle initial pour la page :

• Détail
• Formulaire
• Tableau
• Contenu statique

La capture d’écran suivante correspond à l’écranNouvelle page :

5. Pour définir les colonnes de tableau que vous souhaitez utiliser pour pré‑remplir votre page,
cliquez sur Sélectionner les champs et sélectionnez les noms de champs associés.

6. Sélectionnez Définir les colonnes et Ajouter.

La nouvelle page est ajoutée à la liste Pages et est prête à être personnalisée.

Ajouter des notifications d’événements

Créez des déclencheurs pour les événements à envoyer à l’application cliente, tels qu’une nouvelle
demande de congés ou une notification indiquant qu’un enregistrement a été modifié. Sélectionnez
les types de modèle, puis personnalisez l’événement dans le générateur.

Procédez comme suit :

1. Sélectionnez la micro‑app à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
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2. Sélectionnez Créer une notification au bas de la page.

3. Donnez un nom à la notification.

4. Sélectionnez un type de déclencheur et de notification de votre choix parmi les options suiv‑
antes :

• Nouveaux enregistrements : permet d’envoyer une notification lors de la création d’un
enregistrement.

• Enregistrements modifiés
• Enregistrement correspondant
• Supprimer les enregistrements
• Rapport périodique
• Notification périodique (action utilisateur)
• Rappel de date

La capture d’écran suivante correspond à l’écranNouvelle notification :
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5. Vérifiez la source de données et sélectionnez votre table de données.

6. Sélectionnez Ajouter.

La nouvelle notification est ajoutée à la listeNotifications et est prête à être configurée.

Personnaliser les pages et les notifications à l’aide du générateur

Pour plus d’informations sur la personnalisation des pages et des notifications, consultez les sections
Composants du générateur de pages et Créer des notifications d’événements.

Gérer les abonnements

Gérez les abonnés de vos micro‑apps en activant les micro‑apps pour des utilisateurs et des groupes
d’utilisateurs spécifiques au sein de votre organisation. Pour plus d’informations, consultez la section
Attribuer des abonnés.

Attribuer des abonnés

October 21, 2021

Gérez les abonnés de vos micro‑apps en activant les pages et les notifications relatives aux micro‑
apps pour des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs spécifiques au sein de votre organisation. Les
abonnements sont gérés en tant qu’utilisateurs individuels ouen tant quegroupes. Les abonnements
sont gérés au niveau de la micro‑app et attribués à chaquemicro‑app demanière individuelle.

Activer l’accès administrateur

Avant de commencer, accordez l’accès administrateur correct pour ajouter des abonnés à vos micro‑
apps. Utilisez ce processus d’autorisations déléguées pour permettre aux administrateurs d’ajouter
des abonnés.

1. Après vous être connecté à Citrix Cloud, sélectionnez Gestion des identités et des accès dans
le menu, puis Administrateurs.

La console affiche tous les administrateurs actuels du compte.

2. Recherchez l’administrateur que vous souhaitez gérer, sélectionnez le bouton demenu (points
de suspension) et sélectionnezModifier l’accès.

3. Sélectionnez Accès personnalisé.

4. Assurez‑vous que les cases suivantes sont cochées, puis sélectionnez Enregistrer :
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• Sous Administration générale, sélectionnez Domaines et Bibliothèque.
• SousmicroappsNew, sélectionnez Administrateur, Accès complet.

Répétez cette procédure pour tous les administrateurs qui doivent ajouter des abonnés. Pour plus
d’informations sur la gestiondes administrateurs, y compris l’ajout denouveauxadministrateurs, con‑
sultez la section Ajouter des administrateurs à un compte Citrix Cloud.

Remarque :

Lorsque l’accès administrateur aux domaines et à la bibliothèque est accordé, les administra‑
teurs peuvent attribuer des ressources. Pour de plus amples informations, consultez Attribuer
des utilisateurs et des groupes à des offres de services à l’aide de la bibliothèque.

Gérer les abonnés

Ajoutez maintenant des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs spécifiques au sein de votre organi‑
sation. Notez que les abonnements sont gérés au niveau de lamicro‑app et attribués à chaquemicro‑
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app de manière individuelle. Pour abonner les utilisateurs à un sous‑ensemble de fonctionnalités, il
est préférable de séparer les applications en plusieurs micro‑apps.

Procédez comme suit :

1. Sur la page Intégrations, sélectionnez la micro‑app à laquelle vous souhaitez ajouter des abon‑
nés, puis sélectionnez Abonnements.

2. Sous Étape 1 : Choisissez un domaine, sélectionnez le domaine que vous souhaitez utiliser
pour cette micro‑app.

3. Sous Étape 2 : Choisissez un groupe ou un utilisateur, utilisez la zone de recherche pour
rechercher les groupes ou les utilisateurs que vous souhaitez abonner à la micro‑app. Sélec‑
tionnez un ou plusieurs groupes ou utilisateurs.

Les abonnés sont affichés dans la liste d’abonnés suivante. Vous pouvez vérifier que leur état s’affiche
comme Abonné.
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Remarque :

Une fois que vous annulez l’enregistrement des utilisateurs ou des groupes d’une micro‑app,
un délai d’environ cinq minutes se produit jusqu’à ce que les modifications prennent effet dans
Citrix Workspace. Pendant ce temps, les utilisateurs peuvent toujours accéder aux micro‑apps
affectées dans Citrix Workspace.

Autres ressources

Pour en savoir plus sur la définition des fournisseurs d’identité et des comptes, consultez Gestion des
identités et des accès.

Optimiser les workflows

June 10, 2022

Simplifiez lesworkflows importants avec CitrixWorkspace, en tirant parti de la technologie desmicro‑
apps avec des modèles prêts à l’emploi disponibles dès aujourd’hui. Ces cas d’utilisation offrent aux
employés une expérience cohérente etmoderne, indépendamment des systèmes d’ancienne généra‑
tion qu’ils exploitent, ce qui constitue un moyen simplifié et efficace d’exécuter d’importants work‑
flows.

Pack de démarrage d’outils Workspace

Avec Citrix Workspace, les entreprises peuvent fournir une expérience de travail cohérente sur
n’importe quel appareil, ce qui permet aux employés de trouver rapidement les ressources infor‑
matiques dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. En tirant parti d’un nouveau portefeuille de
micro‑apps en libre‑service axées sur l’engagement des employés au sein de l’espace de travail,
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les entreprises peuvent réduire le temps que les employés consacrent aux tâches informatiques,
améliorer le NPS (Net Promoter Score) global des employés pour les services informatiques, et
communiquer et partager de manière cohérente des informations pertinentes avec les employés.

Ce pack de démarrage permet de guider les administrateurs informatiques qui utilisent Citrix
Workspace pour améliorer l’expérience des employés. Il propose des outils simples fournis par Citrix
pour renforcer l’engagement des employés, surveiller l’utilisation et les commentaires des clients,
ainsi que mesurer le retour sur investissement dans le cadre d’une expérience de premier ordre
lorsque Workspace est déployé auprès des employés.

Les options d’intégration incluent l’état de l’administrateur Citrix Cloud, les applications en libre‑
service de Citrix DaaS, la diffusion auprès des employés, les questions fréquentes et les enquêtes
pour mesurer l’engagement, obtenir des commentaires et comprendre la satisfaction des employés
à l’égard de Citrix Workspace.

Applications et intégrations recommandées :

• État de l’administrateur Citrix Cloud
• Libre‑service Citrix DaaS
• Diffusion auprès des employés
• Questions fréquentes pour les employés
• Enquêtes sur l’expérience des employés

Pour en savoir plus, consultez Pack de démarrage d’outils Workspace.
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Workflows informatiques en libre‑service

Les workflows informatiques en libre‑service permettent aux employés de trouver rapidement les
ressources informatiques dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin. En tirant parti de ce
nouveau portefeuille de micro‑apps en libre‑service destinées aux services informatiques au sein de
l’espace de travail, les entreprises peuvent réduire le temps que les employés consacrent aux tâches
informatiques, améliorer le NPS (Net Promoter Score) global des employés pour les services informa‑
tiques et réduire le volume des dossiers informatiques.

Ce cas d’utilisation est disponible via le service de micro‑apps grâce à nos intégrations de modèles
prêtes à l’emploi :

• Intégration ServiceNow : micro‑apps « Soumettre incident » et « Incidents »
• Intégration Zendesk : micro‑apps « Ajouter un ticket » et « Tickets »
• Jira : micro‑apps « Créer un ticket » et « Tickets »

Pour en savoir plus, consultez la section Workflows informatiques en libre‑service.

Workflows en libre‑service pour les ressources humaines

Il est plus essentiel que jamais que les entreprises repensent leurs stratégies en matière de person‑
nel en mettant à disposition une expérience des employés exceptionnelle qui différencie et élève
l’entreprise. En tirant parti de ce nouveau portefeuille de micro‑apps en libre‑service destinées aux
ressources humaines au sein de l’espace de travail, les entreprises peuvent améliorer l’efficacité des
processus, gagner du temps et réduire le volume des dossiers RH.
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Ce cas d’utilisation est disponible via le service de micro‑apps grâce à nos intégrations de modèles
prêtes à l’emploi :

• Intégration Workday : micro‑apps « Créer demande de congés » et « Solde de congés »
• SAP SuccessFactors : micro‑apps « Annuaire » et « Apprentissage »
• Kronos Workforce Central : microapp Demander des congés et microapp Mon solde de régular‑
isation

Pour en savoir plus, consultez la section Workflows en libre‑service pour les ressources humaines.

Productivité des ventes

Vos équipes de vente sont essentielles à votre organisation. Permettez‑leur de passer plus de temps
à optimiser les performances de votre entreprise, et moins de temps à rechercher des informations
et à saisir des notes sur plusieurs systèmes. Les nouvelles micro‑apps Productivité des ventes dans
l’espace de travail permettent aux entreprises d’accélérer le délai requis pour conclure une opportu‑
nité de vente grâce à des informations plus détaillées sur les comptes, d’augmenter la visibilité des
exceptions de vente et des retards de processus, ainsi que de réduire le temps consacré aux tâches
administratives. Simplifiez les workflows tels que la création de lead, la conversion d’opportunités et
la gestion des tâches.
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Ce cas d’utilisation est disponible via le service de micro‑apps grâce à nos intégrations de modèles
prêtes à l’emploi :

• Intégration de Salesforce : micro‑apps Créer un lead, Créer un contact, Créer un contrat, Créer
une opportunité, Créer une tâche, Contrats et Opportunités

• Intégration de MS Dynamics CRM : micro‑apps Créer un responsable, Créer un contact, Créer
une opportunité, Créer une tâche et Opportunités

Pour en savoir plus, consultez Productivité des ventes.

Bien‑être des employés

Offrez un espace de travail qui intègre le bien‑être des employés à leurs méthodes de travail. Il ne
fait aucun doute que les employés peuvent bénéficier d’outils de bien‑être pour les aider à gérer le
stress et la complexité de leur journée de travail. Le défi consiste à mettre ces outils à disposition
des employés sans ajouter un autre élément à leur liste de tâches. Les équipes peuvent utiliser la
technologie Citrix Workspace pour améliorer l’expérience globale des employés en fournissant des
outils et des ressources de bien‑être à travers un flux intelligent.
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Ce cas d’utilisation est disponible via le service de micro‑apps grâce à nos intégrations de modèles
prêtes à l’emploi avec Citrix Podio. Les micro‑apps disponibles comprennent :

• Micro‑apps Diffusion : permet de personnaliser et d’envoyer un message dynamique aux flux
intelligents des employés.

• Micro‑app Questions fréquentes : permet de compiler une liste de questions fréquentes ou un
tableau d’informations pouvant être partagés et développés dans les flux intelligents des em‑
ployés.

Pour en savoir plus, consultez la section Bien‑être des employés.

Ressources vidéo

Visionnez ces vidéos pour des démonstrations de ces workflows :

Démo des micro‑apps informatiques en libre‑service

Démo des micro‑apps de ressources humaines en libre‑service

Démo des micro‑apps de productivité des ventes

Démo du bien‑être des employés
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