
Application Citrix Workspace
pour Android

Citrix Product Documentation | https://docs.citrix.com May 15, 2023



Application Citrix Workspace pour Android

Contents

À propos de cette version 3

Conditions préalables à l’installation 20

Installer, mettre à niveau 26

Mise en route 28

Configurer 34

Dépanner 78

Authentification 81

SDK et API 82

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 2
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À propos de cette version

May 3, 2023

Nouveautés dans la version 23.4.5

Prise en charge des canaux de Global App Configuration Service

À partir de la version 23.4.5, les administrateurs peuvent utiliser le Global App Configuration Service
pour définir les paramètres et les tester avant de déployer la configuration auprès de tous les util‑
isateurs finaux. Ce processus garantit que les fonctionnalités ont été testées et validées avant le dé‑
ploiement dans un environnement de production.

Remarque :

• L’application Citrix Workspace pour Android prend en charge les configurations Valeur par
défaut et Canal de test. Par défaut, tous les utilisateurs utilisent le canal Valeur par dé‑
faut.

Pour plus d’informations, consultez la documentation de Global App Configuration Service.

Pour plus d’informations sur la configuration, consultez Prise en charge des canaux de Global App
Configuration Service.

Prise en charge de la configuration dumagasin à l’aide de solutions MDM [Technical Preview]

L’application Citrix Workspace pour Android prend désormais en charge la configuration à distance
de l’URL de votre magasin Workspace à l’aide de la gestion des appareils mobiles (MDM). En tant
qu’administrateur, vous pouvez gérer les URL des magasins à distance à l’aide de paires clé‑valeur
basées sur AppConfig à l’aide de solutions de gestion des appareils mobiles (MDM).

Pour configurer l’URL de votre Workspace Store à l’aide de solutions MDM, procédez comme suit :

Remarque :

• Cette fonctionnalité préliminaire est uniquement disponible sur demande. Pour l’activer
dans votre environnement, remplissez le formulaire Podio.

Configurer votremagasin à l’aide de la gestion des appareils mobiles

L’application Citrix Workspace pour Android prend en charge la configuration à distance de l’URL de
votre magasin Workspace à l’aide de la gestion des appareils mobiles (MDM).

Pour configurer à distance l’URL de votre Workspace Store à l’aide de solutions MDM existantes,
procédez comme suit :
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1. Connectez‑vous à votre fournisseur MDM.

2. Créez une nouvelle stratégie de configuration pour votre application.

3. Ajoutez une nouvelle paire clé‑valeur à la liste des propriétés XML et renseignez les valeurs suiv‑
antes :

• clé : url
• type de valeur : chaîne
• valeur : URL de votre magasin (par exemple, prodcwa.cloud.com)

Remarque :

• Àdes finsdedémonstration,Microsoft Intuneestutilisé commesolutionMDMdanscet
exemple. L’interface utilisateur affichée varie en fonction de votre fournisseur MDM.

Limitations

• Si un magasin cloud est déjà configuré et que l’administrateur en configure un nouveau, votre
magasin cloud existant et toutes les données ou tous les paramètres associés sont supprimés.
Vous recevez une notification pour vous informer de la suppression dans Citrix Workspace.
Vous devez ensuite vous reconnecter pour que le nouveau magasin cloud soit ajouté à Citrix
Workspace.

• Pour appliquer de nouvelles configurations, vous devez fermer et rouvrir l’application Citrix
Workspace.

Prise en charge de la redirection des caméras avant et arrière

L’application Citrix Workspace pour Android vous permet désormais de changer la position de la
caméra de l’avant vers l’arrière et inversement, au cours de la session HDX. Les applications 32 bits et
64 bits sont prises en charge.

Un bouton flottant apparaît lorsque vous appelez la caméra. Appuyez une fois sur le bouton flottant
pour basculer entre les positions avant et arrière de la caméra. Vous pouvez également déplacer li‑
brement le bouton flottant sur l’écran et le placer n’importe où.

Problème connu dans cette fonctionnalité
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• Le bouton flottant est partiellement ou totalement obstrué lorsque la fonction de casting ou de
numérisation de documents est activée.

Problèmes résolus dans la version 23.4.5

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

Problèmes connus dans la version 23.4.5

• Il n’y a aucun nouveau problème connu.

Remarque :

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

Versions précédentes

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

23.3.5

Nouveautés

Cette version résout quelques problèmes afin d’améliorer la stabilité et les performances générales.
En outre, cette version améliore l’expérience utilisateur en ce qui concerne la fréquence de la fenêtre
contextuelle Évaluez votre expérience.

Mode d’image en incrustation [Technical Preview]

L’application Citrix Workspace pour Android prend désormais en charge le mode d’image en incrus‑
tation (Picture‑in‑Picture, PiP), qui vous permet de réduire votre session de bureau, votre application
SaaS ou votre applicationWeb à une fenêtre flottante que vous pouvez déplacer librement sur l’écran
et placer n’importe où. LemodePiP libère l’écran d’accueil de l’application CitrixWorkspace pour que
vous puissiez effectuer d’autres tâches.

Pour utiliser cette fonctionnalité :

• Dans votre session de bureau, appuyez sur le bouton Accueil de la barre d’outils de la session.

ou
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• Lorsque vous utilisez une application SaaS ou Web, touchez lemenu à points de suspension
(…) > Réduire.

Appuyez sur la fenêtre flottante pour afficher l’application en plein écran et fermez l’application en
appuyant sur l’icôneX de la fenêtre flottante. La fenêtre flottante apparaît automatiquement en plein
écran lorsque vous réduisez une autre application.

Remarque :

• Cette fonctionnalité préliminaire est uniquement disponible sur demande. Pour l’activer
dans votre environnement, remplissez le formulaire Podio.

La fonctionnalité PiP est prise en charge à la fois sur site et dans le cloud. Toutefois, pour les dé‑
ploiements dans le cloud, les applicationsWeb peuvent être réduites à une image PiP et vous pouvez
également basculer entre une session de bureau et une application Web en appuyant sur la fenêtre
flottante.

Remarque :

Vous ne pouvez garder que deux applications actives à la fois. L’une en mode plein écran et
l’autre réduite en PiP :

• 2 applications Web ou SaaS
• 1 application Web ou SaaS et 1 session de bureau ou application virtuelle

Numérisation rapide [Technical Preview]

Si vous êtes connecté à l’application Citrix Workspace, vous pouvez utiliser la fonction Numérisation
rapide pour numériser de nombreux documents et les transférer vers la session de bureau.

Remarque :

• Cette fonctionnalité préliminaire est uniquement disponible sur demande. Pour l’activer
dans votre environnement, remplissez le formulaire Podio.

Composants requis

• Le mappage des lecteurs clients (CDM) doit être activé pour le magasin.
• La numérisation rapide nécessite un accès en lecture et en écriture sur votre appareil. Pour
donner accès, procédez comme suit :
1. Depuis votre profil, touchez Paramètres > Paramètres dumagasin pour l’application.
2. Appuyez sur votre magasin actuel.
3. Appuyez sur Stockage de l’appareil et sélectionnez Accès complet.

Pour plus d’informations sur la configuration, consultez Numérisation rapide.
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Problèmes résolus dans la version 23.3.5

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

23.3.0

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

Problèmes résolus

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

23.2.0

Nouveautés

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

Problèmes résolus

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

23.1.0

Nouveautés

Prise en charge de la redirection de webcam

Vous pouvez désormais rediriger la caméra frontale de votre appareil vers la session. Les applications
32 bits et 64 bits sont prises en charge. Par défaut, la redirection automatique de la webcam est ac‑
tivée.

Problèmes résolus

• Certaines sessions d’application et de bureau ne démarrent pas. Le message d’erreur suivant
s’affiche : « Veuillez essayer de vous reconnecter. ». [HDX‑47308]

22.12.0

Nouveautés

Délai d’inactivité pour les sessions d’application Citrix Workspace
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Les administrateurs peuvent spécifier la durée d’inactivité autorisée. Après expiration du délai
d’inactivité, une invite d’authentification s’affiche. La valeur du délai d’inactivité définie doit être
comprise entre 1 et 24 heures. Par défaut, le délai d’inactivité n’est pas configuré. Les administrateurs
peuvent configurer la propriété inactivityTimeoutInMinutesMobile à l’aide d’un module Power‑
Shell. Cliquez ici pour télécharger les modules PowerShell pour la configuration de l’application
Citrix Workspace.

Lorsque vous atteignez la valeur du délai d’inactivité spécifiée, l’expérience utilisateur est la suivante
en fonction du type d’authentification configuré :

• Une fois le délai d’inactivité dépassé, vous serez invité à fournir une authentification
biométrique pour accéder à nouveau à l’application Citrix Workspace.

• Si vous pouvez annuler l’invite d’authentification biométrique, le message suivant s’affiche :
L’application Citrix Workspace est verrouillée. Vous devez vous authentifier pour continuer
à utiliser l’application Workspace.

• Si le code d’accès n’est pas configuré sur Android, vous devez vous connecter avec des informa‑
tions d’identification après l’expiration du délai d’inactivité.

Correspondance DPI [Technical Preview]

La fonctionnalité de correspondance DPI garantit que le paramètre demise à l’échelle DPI présent sur
un bureau distant correspond au paramètre DPI de votre appareil. En général, la clarté de l’affichage
dépend non seulement de la résolution, mais également de la densité des pixels (DPI).

Auparavant, les sessionsétaient affichéesà l’aidedeparamètresde résolutionet ces sessionsn’étaient
pas claires, même sur des téléphones portables ou des tablettes à haute résolution.

À partir de la version 2212, une nouvelle interface utilisateur a été introduite pour obtenir une
correspondance DPI. Sur votre appareil, accédez à l’application Citrix Workspace pour Android
> Paramètres > Général > Affichage > Résolution de session > et sélectionnez l’option Faire
correspondre au PPP du client.
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Vous pouvez désormais connecter un téléphone Android ou une tablette Android à un moniteur ex‑
terne ou à un téléviseur et l’affichage de la session s’adapte aux paramètres DPI optimaux. Vous pou‑
vez également utiliser lemode SamsungDeX. En d’autres termes, l’application CitrixWorkspace tente
de faire correspondre automatiquement la résolution d’affichage et les paramètres d’échelle DPI de
l’appareil Android à la session Citrix.

Cette fonctionnalité améliore l’expérience utilisateur en affichant les sessions en fonction du DPI du
téléphone ou de la tablette. La clarté des icônes de session, du texte et des images est désormais plus
nette et plus facile à lire. Par défaut, la fonctionnalité de correspondance DPI est désactivée.

Remarque :

• Cette fonctionnalité préliminaire est uniquement disponible sur demande. Pour l’activer
dans votre environnement, remplissez le formulaire Podio.

Problèmes résolus

Il n’y a aucun problème résolu dans cette version.
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22.11.0

Nouveautés

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

Problèmes résolus

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

22.10.5

Nouveautés

Cette version optimise la latence audio et la qualité audio, par exemple en résolvant les retards et les
problèmes de parole lors des appels Microsoft Teams.

Problèmes résolus

• La nouvelle interface utilisateur de bascule audio ne fait pas encore partie des paramètres de
Global App Configuration Service. [HDX‑43398]

22.10.0

Nouveautés

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

Problèmes résolus

• Lorsque vous basculez l’interface utilisateur de l’application Citrix Workspace entre l’appareil
Zebra et un moniteur externe, l’application s’actualise et s’authentifie à nouveau. Il se peut
également qu’un écran gris apparaisse lorsque vous basculez. [HDX‑43407]

22.9.0

Nouveautés

Prise en charge de Android 13

L’application Citrix Workspace pour Android 22.9.0 prend en charge Android 13. Lamise à niveau vers
l’application Citrix Workspace
version 22.9.0 garantit une prise en charge ininterrompue des appareils mis à jour vers Android 13.
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Changement d’applications

Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur final de basculer entre plusieurs applications publiées qui
se trouvent dans la même session. Lorsque vous appuyez sur l’icône Basculer, vous pouvez faire
défiler l’écranpour sélectionner une application et l’applicationqui a le focus estmise en surbrillance.
Vous pouvez afficher le titre de l’application, une image d’aperçu et le titre de la fenêtre.

Lorsque vous ouvrez ou fermez une application, le nombre d’applications est mis à jour en con‑
séquence. Si certaines applications sont ouvertes dans une autre session, le nombre d’applications
inclut toutes celles ouvertes.

Prise en charge de plusieurs écrans sur Samsung DeX

La fonctionnalité Samsung DeX (Desktop eXperience) est disponible sur certains appareils portables
Samsung haut de gamme. La fonctionnalité DeX permet aux utilisateurs de bénéficier d’une expéri‑
ence similaire à celle d’un ordinateur de bureau sur leur appareil en connectant un clavier, une souris
et unmoniteur.

Vous pouvez connecter votre appareil compatible DeX et l’écran externe pour étendre la session de
bureau sur l’écran externe qui prend en charge le protocole DeX. Vous pouvez étendre ou afficher un
contenu différent sur l’écran Samsung DeX et l’écran externe.

Pour plus d’informations, consultez Prise en charge de plusieurs écrans sur Samsung DeX.

Prise en charge de la redirection de webcam version Technical Preview

Vous pouvez désormais rediriger la caméra frontale de votre appareil vers la session. Les applications
32 bits et 64 bits sont prises en charge. Par défaut, la redirection automatique de la webcam est dés‑
activée.

Remarque :

Cette fonctionnalité préliminaire est uniquement disponible sur demande. Pour l’activer dans
votre environnement, remplissez le formulaire Podio https://podio.com/webforms/27883403/
2183185. Si vous avez un pare‑feu ou un proxy bloquant le trafic sortant, vous devez activer le
trafic vers LaunchDarkly. Pour de plus amples informations, consultez la section Gestion des
feature flag.

Problèmes résolus

Il n’y a aucun problème résolu dans cette version.
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22.8.0

Nouveautés

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

Problèmes résolus

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

22.7.5

Nouveautés

Améliorations apportées à la redirection audio

Auparavant, la redirection audio dans une sessiondebureaunécessitait d’accéder à plusieurs niveaux
de paramètres du microphone, et les étapes de configuration des autorisations n’étaient pas intu‑
itives. Avec cette version, les paramètres d’autorisation dumicrophone sont simplifiés et conviviaux.
Vous pouvez également activer les autorisations pendant que vous êtes dans une session.

Pour plus d’informations, reportez‑vous à la section Améliorations apportées la redirection audio.

Problèmes résolus

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

22.6.5

Nouveautés

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

Problèmes résolus

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

22.6.0

Nouveautés

Authentification à l’aide de certificats

Les utilisateurs peuvent désormais gérer l’authentification basée sur les certificats où les certificats
sont enregistrés dans le keystore de l’appareil. Lors de la connexion, l’application Citrix Workspace
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détecte la liste des certificats sur votre appareil. Vous pouvez alors choisir un certificat pour
l’authentification.

Important :

Une fois que vous avez choisi le certificat, la sélection est conservée pour le prochain lancement
de l’application Citrix Workspace. Pour choisir un autre certificat, vous pouvez soit réinitialiser,
soit réinstaller l’application Citrix Workspace.

Remarque :

Cette fonctionnalité prend en charge les déploiements sur site.

Changement d’applications Technical Preview

Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur final de basculer entre plusieurs applications publiées qui
se trouvent dans la même session. Lorsque vous appuyez sur l’icône Basculer, vous pouvez faire
défiler l’écranpour sélectionner une application et l’applicationqui a le focus estmise en surbrillance.
Vous pouvez afficher le titre de l’application, une image d’aperçu et le titre de la fenêtre.

Lorsque vous ouvrez ou fermez une application, le nombre d’applications est mis à jour en con‑
séquence. Si certaines applications sont ouvertes dans une autre session, le nombre d’applications
inclut toutes celles ouvertes.
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Remarque :

Cette fonctionnalité préliminaire est uniquement disponible sur demande. Pour l’activer dans
votre environnement, remplissez le formulaire Podio https://podio.com/webforms/27633081/
2147175.

Problèmes résolus

• Les paramètres utilisateur reprennent leur valeur par défaut lorsque vous redémarrez
l’application Citrix Workspace et que vous démarrez une ressource. Le problème se pro‑
duit en mode profil de travail, c’est‑à‑dire en mode Gestion des appareils mobiles (MDM).
[CVADHELP‑19928]

22.5.0

Nouveautés

Prise en charge de plusieurs écrans sur Samsung DeX Technical Preview

La fonctionnalité Samsung DeX (Desktop eXperience) est disponible sur certains appareils portables
Samsung haut de gamme. La fonctionnalité DeX vous permet de bénéficier d’une expérience simi‑
laire à celle d’un ordinateur de bureau sur votre appareil en connectant un clavier, une souris et un
moniteur.

Vous pouvez connecter votre appareil compatible DeX et l’écran externe pour étendre la session de
bureau sur l’écran externe qui prend en charge le protocole DeX. Vous pouvez étendre ou afficher un
contenu différent sur l’écran Samsung DeX et l’écran externe.

Pour plus d’informations, consultez Prise en charge de plusieurs écrans sur Samsung DeX.

Recommandations et remarques

• L’application Citrix Workspace pour Android 22.4.0 prend en charge Android 12.
• Si vous accédez à des magasins basés sur HTTP, nous vous recommandons de passer à des
magasins basés sur HTTPS pour des raisons de sécurité. Pour plus d’informations, consultez
HTTPS.
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Problèmes résolus

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

22.4.0

Nouveautés

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

Recommandations et remarques

• L’application Citrix Workspace pour Android 22.4.0 prend en charge Android 12.
• Si vous accédez à des magasins basés sur HTTP, nous vous recommandons de passer à des
magasins basés sur HTTPS pour des raisons de sécurité. Pour plus d’informations, consultez
HTTPS.

Problèmes résolus

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

22.3.5

Nouveautés

Modifications apportées à l’interface utilisateur

Dans cette version, l’option Synchronisation du clavier a été renommée Synchronisation de la dis‑
position du clavier et l’option IME du client a été supprimée de l’interface utilisateur car elle est
activée par défaut.

Ancienne interface

Nouvelle interface
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Lorsque la synchronisation de la disposition du clavier est désactivée, l’IME côté VDA (distant) et l’IME
côté client prennent effet en fonction de laméthode de saisie actuelle de votre appareil. Par exemple,
si l’éditeur IME côté client est en anglais et que l’éditeur IME côté VDA est en japonais, l’éditeur IME
côté VDA (distant) s’applique.

Lorsque la synchronisation de la disposition du clavier est activée, l’éditeur IME côté client a priorité.
Si vousmodifiez la languedesaisie auniveaude l’éditeur IMEcôtéclient, l’éditeur IMEcôtéVDAchange
en conséquence. Par exemple, si vous changez l’éditeur IME côté client sur le japonais, l’éditeur IME
côtéVDAest également remplacépar le japonais. Dans lemême temps, l’éditeur IME japonais de votre
appareil client est utilisé pendant la session.

Expérience d’authentification unique (SSO) améliorée pour les applications Web et SaaS Tech‑
nical Preview

Cette fonctionnalité simplifie la configurationduSSOpour les applicationsWeb interneset les applica‑
tions SaaS lors de l’utilisation de fournisseurs d’identité tiers (IdP). L’expérience SSOaméliorée réduit
l’ensemble du processus à quelques commandes. Elle élimine le besoin de configurer Citrix Secure
Private Access dans la chaîne du fournisseur d’identité pour configurer SSO. Cela améliore également
l’expérience utilisateur, à condition que lemême IdP soit utilisé pour l’authentification à la fois auprès
de l’application Workspace et de l’application Web ou SaaS qui est lancée.

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

Recommandations et remarques

• L’application Citrix Workspace pour Android 22.3.5 prend en charge Android 12.
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• Si vous accédez à des magasins basés sur HTTP, nous vous recommandons de passer à des
magasins basés sur HTTPS pour des raisons de sécurité. Pour plus d’informations, consultez
HTTPS.

Problèmes résolus

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

22.3.0

Nouveautés

Intégration avec l’Assistant Google

Vous pouvez interagir avec l’Assistant Google pour lancer des ressources telles que des applications
et des bureaux sans lancer l’application Citrix Workspace à chaque fois. Toutes les ressources récem‑
ment consultées sont répertoriées sous les raccourcis de l’Assistant Google. Sélectionnez celles que
vous préférez ajouter en tant que raccourci.

Pour plus d’informations, consultez la section Intégration de l’Assistant Google.

Utiliser la dernière version

Cette fonctionnalité vous permet d’utiliser la dernière version de l’application Citrix Workspace.
Lorsque vous lancez l’application Citrix Workspace, l’invite vous demande de mettre à jour vers la
dernière version.

Pour plus d’informations, voir Utiliser la dernière version.

Recommandations et remarques

• L’application Citrix Workspace pour Android 22.3.0 prend en charge Android 12.
• Si vous accédez à des magasins basés sur HTTP, nous vous recommandons de passer à des
magasins basés sur HTTPS pour des raisons de sécurité. Pour plus d’informations, consultez
HTTPS.

Problèmes résolus

Cette version résout certains problèmes afin d’améliorer la stabilité et les performances générales.
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22.2.0

Nouveautés

Accès aux applications récentes à l’aide du geste de pression prolongée

Avec cette version, vous pouvez accéder à la liste des applications et des bureaux récemment lancés
pour un accès rapide lorsque vous appuyez longuement sur l’icône de l’application Citrix Workspace.

Migration d’un compte local vers un compte cloud

Les administrateurs peuvent migrer en toute transparence les utilisateurs d’une URL de magasin
StoreFront local vers une URL Workspace. Les administrateurs peuvent effectuer la migration avec
unminimum d’interaction de l’utilisateur à l’aide du Global App Configuration Service.

Pour plus d’informations, consultez Migration d’un compte local vers un compte cloud.

Continuité du service

La fonction Continuité du service supprime ou réduit la dépendance à l’égard de la disponibilité des
composants impliqués dans le processus de connexion. Les utilisateurs peuvent lancer leurs applica‑
tions et bureaux virtuels quel que soit l’état d’intégrité des services cloud.

Pour plus d’informations, consultez la section Continuité du service dans la documentation de Citrix
Workspace.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 18

https://developer.cloud.com/citrixworkspace/server-integration/global-app-configuration-service/docs/getting-started
https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-workspace-app-for-android/configure.html#migration-from-on-premises-to-cloud-account
https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-workspace/service-continuity.html


Application Citrix Workspace pour Android

Problèmes résolus

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

Problèmes connus

Problèmes connus dans la version 22.10.0

• La nouvelle interface utilisateur de bascule audio ne fait pas encore partie des paramètres de
Global App Configuration Service. [HDX‑43398]

Problèmes connus dans la version 22.6.5

• Lorsque vous ouvrez une application Web ou SaaS, les boutons de la barre des tâches et les
points de suspension ne fonctionnent pas comme prévu. Le problème se produit lorsque vous
activez l’Interface Web dans l’écran Ajouter un compte. [RFANDROID‑10266]

Problèmes connus dans la version 21.4.0

Aucun nouveau problème n’a été observé dans cette version.

Remarque :

Lorsque vous êtes inscrit au profil de travail dans l’application CitrixWorkspace, le lancement de
vos sessions à l’aide du navigateur Chrome à partir d’un fichier ICA dans le profil personnel ne
fonctionne plus. Toutefois, le problème n’est pas présent avec Citrix Secure Web lors de l’ajout
de l’URL du fichier ICA dans la liste d’exclusion.

Problèmes connus dans la version 20.3.0

• Sur un périphérique Samsung DeX, il se peut que vous ne puissiez pas annuler la redirection
de périphérique USB si vous fermez l’invite d’autorisation sans cliquer sur le bouton Annuler.
[RFANDROID‑5397]

Problèmes connus dans la version 20.2.0

• Les tentatives de reconnexion échouent lorsque vous cliquez sur Connexion dans la boîte de
dialogue Reconnexion automatique des clients. Le problème se produit dans les sessions
connectées à Citrix XenApp et XenDesktop version 7.6 CU 8. [RFANDROID‑5151]
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Limitations

• Lors du démarrage d’applications Web et SaaS depuis l’application Citrix Workspace, si
l’application utilise Google IdP et nécessite que l’utilisateur se connecte, l’authentification
échouera et le message d’erreur « Accès refusé » s’affichera.

Tech Preview

Les versions Technical Preview sont disponibles dans les environnements hors production ou de pro‑
duction limitée, et pour permettre aux clients de partager leurs commentaires. Citrix n’offre pas de
support pour les fonctionnalités expérimentales, mais accepte les commentaires pour les améliorer.
Citrix peut ou non prendre en considération les commentaires en fonction de leur gravité, criticité et
importance.

Avis de tiers

Les produits Citrix contiennent souvent du code tiers octroyé sous licence à Citrix à des fins
d’utilisation et de redistribution sous une licence Open Source. Afin de mieux informer ses clients,
Citrix publie le code Open Source inclus dans les produits Citrix dans une liste des codes utilisés sous
licence Open Source.

Pour plus d’informations sur les codes utilisés sous licence Open Source, voir Open Source Licensed
Code.

L’application Citrix Workspace peut inclure un logiciel tiers distribué sous une licence selon les condi‑
tions définies dans le document suivant :

Avis de tiers de l’application Citrix Workspace pour Android

Conditions préalables à l’installation

April 17, 2023

Configuration système requise et compatibilité

Configuration requise par l’appareil

L’application Citrix Workspace prend en charge les versions Android 7 et ultérieures.

Pour garantir des résultats optimaux, mettez à jour vos appareils Android vers la dernière version du
logiciel Android.
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L’application Citrix Workspace prend en charge le lancement de sessions à partir de Workspace pour
Web lorsque le navigateur Web est compatible avec Workspace pour Web. Si le lancement échoue,
configurez votre compte directement via l’application Citrix Workspace.

Important :

Si une version Technical Preview de l’application Citrix Workspace pour Android est installée,
désinstallez‑la avant d’installer la nouvelle version.

Éléments requis sur les serveurs

StoreFront :

• StoreFront 2.6 ou version ultérieure

Permet d’accéder directement aux magasins StoreFront. L’application Citrix Workspace pour
Android prend également en charge les versions antérieures de StoreFront.

• StoreFront configuré avec un site Workspace pour Web

Permet d’accéder auxmagasins StoreFront à partir d’un navigateurWeb. Pour prendre connais‑
sance des limitations de ce déploiement, consultez la documentation de StoreFront.

Activez les stratégies de réécriture fournies par Citrix Gateway.

Citrix Virtual Apps and Desktops (l’un des produits suivants) :

• Citrix Virtual Apps 7.5 ou version ultérieure
• XenApp 6.5 pour Windows Server 2008 R2
• Citrix Virtual Apps and Desktops 7.x ou version ultérieure

Connexions, certificats et authentification

L’application Citrix Workspace prend en charge les connexions HTTP, HTTPS et ICA‑over‑TLS à un
serveur Citrix Virtual Apps par le biais des configurations suivantes.

Pour les connexions LAN :

• StoreFront 2.6 ou version ultérieure
• Site XenApp Services (anciennement Program Neighborhood Agent).

Pour les connexions à distance sécurisées (l’un des produits suivants) :

• Citrix Gateway 11 et versions ultérieures (y compris les versions VPX, MPX et SDX)

Certificats TLS

Lorsque vous sécurisez les connexions distantes à l’aide du protocole TLS, l’appareil mobile effectue
les opérations suivantes :
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1. Authentifie le certificat TLS de la passerelle distante par rapport à un magasin local d’autorités
de certification racine approuvées.

2. Reconnaît automatiquement les certificats délivrés par des sociétés de distribution (telles que
Verisign et Thawte) à condition que le certificat racine de l’autorité de certification existe dans
le magasin de clés local.

Certificats privés (auto‑signés)

Si vous installez un certificat privé sur la passerelle distante, assurez‑vous que le certificat racine de
l’autorité de certification de l’organisation est installé sur l’appareil mobile. Cette configuration vous
permet d’accéder correctement aux ressources Citrix à l’aide de l’application Citrix Workspace pour
Android.

Remarque :

Lorsque vous ne pouvez pas vérifier le certificat de la passerelle lors de la connexion (car le certi‑
ficat racine n’est pas inclus dans le magasin de clés), un avertissement relatif à un certificat non
approuvé s’affiche. Si un utilisateur choisit d’ignorer l’avertissement, une liste des applications
s’affiche. Toutefois, les applications ne démarrent pas.

Certificats génériques

Les certificats génériques remplacent les certificats de serveur individuel pour n’importe quel serveur
situé dans le même domaine. L’application Citrix Workspace pour Android prend en charge les certi‑
ficats génériques.

Certificats intermédiaires et Citrix Gateway

Si votre chaîne de certificat contient un certificat intermédiaire, ce dernier doit être ajouté au certifi‑
cat serveur de Citrix Gateway. Consultez l’article du centre de connaissances qui correspond à votre
édition de Citrix Gateway : CTX114146 et CTX124937

Stratégie de validation des certificats de serveur

La stratégie de validation des certificats de serveur de l’application Citrix Workspace pour Android est
plus stricte.

Important :

Avant d’installer l’application Citrix Workspace pour Android, vérifiez que les certificats sur le
serveur ou Citrix Gateway sont correctement configurés comme indiqué ci‑dessous. Les connex‑
ions peuvent échouer si :
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• la configuration du serveur ou de Citrix Gateway inclut un certificat racine incorrect ;
• la configuration du serveur ou de Citrix Gateway n’inclut pas tous les certificats intermédi‑
aires ;

• la configuration du serveur ou de Citrix Gateway inclut un certificat intermédiaire expiré ou
non valide ;

• la configuration du serveur ou de Citrix Gateway inclut un certificat intermédiaire avec sig‑
nature croisée.

Lors de la validationd’un certificat de serveur, l’applicationCitrixWorkspacepour Androidutilise tous
les certificats fournis par le serveur (ou Citrix Gateway). Elle vérifie ensuite également que les certifi‑
cats sont approuvés. Si les certificats ne sont pas tous approuvés, la connexion échoue.

Cette stratégie est plus stricte que la stratégie de certificat des navigateurs web. De nombreux naviga‑
teurs Web comprennent un grand nombre de certificats racine auxquels ils font confiance.

Le serveur (ou Citrix Gateway) doit être configuré avec le jeu correct de certificats. Un jeu incorrect de
certificats peut entraîner l’échec de la connexion à l’application Citrix Workspace pour Android.

Supposons qu’un Citrix Gateway soit configuré avec ces certificats valides. Cette configuration est
recommandée pour les clients qui requièrent une validation stricte. Ils peuvent appliquer une valida‑
tion plus stricte en déterminant précisément quel certificat racine est utilisé par l’application Citrix
Workspace pour Android :

• « Certificat de serveur exemple »
• « Certificat intermédiaire exemple »
• « Certificat racine exemple »

L’application Citrix Workspace pour Android vérifie ensuite que tous ces certificats sont valides.
L’application Citrix Workspace pour Android vérifie également qu’elle fait déjà confiance à « Certificat
racine exemple ». Si l’application Citrix Workspace pour Android ne fait pas confiance à « Certificat
racine exemple », la connexion échoue.

Important

Certaines autorités de certification disposent de plus d’un certificat racine. Si vous avez besoin
de cette validation plus stricte, assurez‑vous que votre configuration utilise le certificat racine
approprié. Par exemple, il existe actuellement deux certificats (« DigiCert »/« GTE CyberTrust
Global Root » et « DigiCert Baltimore Root »/« Baltimore CyberTrust Root ») qui peuvent valider
les mêmes certificats de serveur.

Sur certaines machines utilisateur, les deux certificats racine sont disponibles. Sur les autres
machines, seul (« DigiCert Baltimore Root »/« Baltimore CyberTrust Root ») est disponible. Si
vous configurez « GTE CyberTrust Global Root » sur la passerelle, les connexions à l’application
Citrix Workspace pour Android sur ces machines utilisateur échouent. Consultez la documenta‑
tion de l’autorité de certification pour déterminer quel certificat racine peut être utilisé. Notez
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également que les certificats racine finissent par expirer, comme tous les certificats.

Remarque :

Certains serveurs et Citrix Gateway n’envoient jamais le certificat racine, même si cela est config‑
uré. Une validation plus stricte n’est par conséquent pas possible.

Supposonsmaintenant qu’une passerelle soit configurée avec ces certificats valides. Cette configura‑
tion, sans certificat racine, est généralement recommandée :

• « Certificat de serveur exemple »
• « Certificat intermédiaire exemple »

L’application Citrix Workspace pour Android utilise ces deux certificats. Elle recherche ensuite un cer‑
tificat racine sur la machine utilisateur. Si elle en trouve un qui est validé et également approuvé (tel
que « Certificat racine exemple »), la connexion réussit. Sinon, la connexion échoue. Cette configura‑
tion fournit le certificat intermédiaire dont l’application CitrixWorkspace pour Android a besoin,mais
permet également à l’application Citrix Workspace pour Android de choisir un quelconque certificat
racine valide et approuvé.

Supposons maintenant qu’un Citrix Gateway soit configuré avec ces certificats :

• « Certificat de serveur exemple »
• « Certificat intermédiaire exemple »
• « Certificat racine incorrect »

L’application Citrix Workspace pour Android lit le mauvais certificat racine et la connexion échoue.

Certaines autorités de certification disposent de plus d’un certificat intermédiaire. Dans ce cas, le Cit‑
rix Gateway est généralement configuré avec tous les certificats intermédiaires (mais pas le certificat
racine) tels que :

• « Certificat de serveur exemple »
• « Certificat intermédiaire exemple 1 »
• « Certificat intermédiaire exemple 2 »

Certaines autorités de certification utilisent un certificat intermédiaire avec signature croisée. Ce cas
de figure est destiné aux situations dans lesquelles il existe plus d’un certificat racine,
et qu’un certificat racine antérieur est toujours en cours d’utilisation enmême temps qu’un certificat
racine plus récent. Dans ce cas, il y aura au moins deux certificats intermédiaires. Par exemple, le
certificat racine antérieur « Class 3 Public Primary Certification Authority » et le certificat intermédi‑
aire avec signature croisée Verisign Class 3 Public Primary Certification Authority ‑ G5 correspondant.
Toutefois, un certificat racine antérieur « Verisign Class 3 Public Primary Certification Authority ‑ G5 »
correspondant est également disponible, et il remplace « Class 3 Public Primary Certification Author‑
ity ». Le certificat racine antérieur n’utilise pas de certificat intermédiaire avec signature croisée.

Le certificat intermédiaire avec signature croisée et le certificat racine ont le même nom de sujet
(Délivré à). Cependant le certificat intermédiaire avec signature croisée aunnomd’émetteur différent
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(Délivré par). Cela permet de différencier le certificat intermédiaire avec signature croisée d’un certi‑
ficat intermédiaire ordinaire (tel « Certificat intermédiaire exemple 2 »).

Cette configuration, sans certificat racine et sans certificat intermédiaire avec signature croisée, est
généralement recommandée :

• « Certificat de serveur exemple »
• « Certificat intermédiaire exemple »

Évitez de configurer le Citrix Gateway de manière à utiliser le certificat intermédiaire avec signature
croisée, car cela entraîne la sélection du certificat racine antérieur :

• « Certificat de serveur exemple »
• « Certificat intermédiaire exemple »
• « Certificat intermédiaire croisé exemple » [non recommandé]

Il n’est pas recommandé de configurer Citrix Gateway avec le certificat de serveur uniquement :

• « Certificat de serveur exemple »

Lorsque l’application Citrix Workspace pour Android ne peut pas trouver tous les certificats intermé‑
diaires, la connexion échoue.

Authentification
Remarque :

L’authentificationRSASecurIDn’est pasprise enchargepour les configurationsCitrix SecureWeb
Gateway. Pour utiliser l’authentification RSA SecurID, utilisez Citrix Gateway.

L’application Citrix Workspace pour Android prend en charge l’authentification via Citrix Gateway à
l’aide des méthodes suivantes, selon l’édition que vous possédez :

• Aucune authentification (versions Standard et Enterprise uniquement)
• Authentification de domaine
• RSA SecurID, y compris des jetons logiciels pour les appareils Wi‑Fi et non Wi‑Fi
• Authentification de domaine associée à RSA SecurID
• Authentification par code d’accès SMS (code PIN à usage unique)
• Authentification par carte à puce

L’applicationCitrixWorkspace pour Android prenddésormais en charge les configurations et produits
suivants.

Lecteurs de cartes à puce :

• Lecteur de carte à puce USB BaiMobile 3000MP

Cartes à puce :

• Cartes PIV
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• Cartes CAC

Configurations :

• Authentification par carte à puce à Citrix Gateway avec StoreFront 2 ou 3 et Citrix Virtual Apps
and Desktops 7.x et versions supérieures ou XenApp 6.5 et versions supérieures.

Remarque :

Les autres solutions d’authentification à base de jeton peuvent être configurées à l’aide de RA‑
DIUS. Pour l’authentification par jeton SafeWord, consultez Configuration de l’authentification
SafeWord.

Installer, mettre à niveau

January 16, 2023

Mise à niveau

Pour mettre à niveau la dernière application Citrix Workspace, effectuez l’une des opérations suiv‑
antes :

• Téléchargez l’application Citrix Workspace à partir de la page des téléchargements de Citrix et
installez l’application pour mettre à niveau Citrix Receiver vers l’application Citrix Workspace.

• Mettez à niveau votre application Citrix Workspace à l’aide de Google Play.

Pour plus d’informations sur les fonctionnalités disponibles dans l’application Citrix Workspace pour
Android, consultez Tableau des fonctionnalités de l’application Citrix Workspace.

Pour accéder à la documentation de Citrix Receiver pour Android, consultez Citrix Receiver.

HDX RealTimeMedia Engine

Le plug‑in Citrix HDX RTME (RealTime Media Engine) est intégré au programme d’installation de
l’application Citrix Workspace.

HDXRTME est un plug‑in de l’application CitrixWorkspace qui prend en charge les appels audio‑vidéo
haute définition nets et précis. Vous pouvez participer de manière transparente aux appels audio‑
vidéo ou audio uniquement avec d’autres utilisateurs de HDX RealTime Media Engine :

HDX RTME intègre l’application Citrix Workspace sur le point de terminaison et offre les avantages
suivants :

• Traitement multimédia sur la machine utilisateur
• Déchargement du serveur pour une évolutivité maximale
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• Réduction de la consommation de bande passante du réseau
• Garantie d’une qualité audio/vidéo optimale

Remarque :

• HDX RealTime Media Engine pour l’application Citrix Workspace pour Android est unique‑
ment pris en charge sur les Chromebooks équipés d’un processeur Intel Core.

• Désinstallez la version existante de HDX RTME pour installer la dernière version disponible
avec l’application Citrix Workspace.

L’application Citrix Workspace pour Android ne prend pas en charge les fonctionnalités suivantes de
HDX RealTime Media Engine :

• Encodage de la caméra USB Video Class (UVC) 1.1.
• Énumération des périphériques et basculement depuis les paramètres Skype Entreprise. Seuls
les périphériques par défaut sont utilisés.

• Codecs G722.1C, RTAudio et RTVideo.
• Périphériques d’interface utilisateur, contrôle automatique de gain et contrôle d’admission des
appels.

• En mode de secours, les périphériques audio et les webcam ne sont pas disponibles en raison
des limitations de l’application Citrix Workspace pour Android.

Comment activer HDX RTME à partir de l’application Citrix Workspace

Pour activer HDX RTME à partir de l’application Citrix Workspace, accédez à Paramètres > Avancé et
sélectionnez Activer RealTimeMedia Engine.

Par défaut, ce paramètre est défini sur Désactivé.

Pour de plus amples informations sur HDX RealTime Media Engine, consultez la documentation du
pack d’optimisation HDX RealTime.

Installation de l’application Citrix Workspace sur une carte SD

L’application Citrix Workspace pour Android est optimisée pour être installée localement sur des ma‑
chines utilisateur. Toutefois, si l’espace de stockage desmachines est insuffisant, les utilisateurs peu‑
vent effectuer les opérations suivantes :

1. Installer l’application Citrix Workspace pour Android sur une carte SD externe
2. La monter sur la machine pour lancer des applications publiées sur leurs appareils mobiles

Ceci est pris en charge par défaut et aucune configuration supplémentaire n’est requise.

Pour lancer une application à l’aide de la carte SD, sélectionnez l’application dans la liste des applica‑
tions Citrix Workspace sur la machine utilisateur, et sélectionnez ensuite Déplacer vers la carte SD.
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Si les utilisateurs choisissent d’installer l’application Citrix Workspace pour Android sur une carte SD
externe pour lancer des applications, les problèmes suivants peuvent se produire :

• Si vousmontez un périphérique de stockage USB alors que la carte SD estmontée sur l’appareil
mobile, la carte SD n’est plus disponible. Si des applications étaient en cours d’exécution, elles
cessent de fonctionner lorsque le périphérique USB est monté.

• Certains AppWidgets (tels que les widgets de l’écran d’accueil) ne sont pas disponibles
lorsqu’une application est exécutée à partir de la carte SD. Après le démontage de la carte SD,
les utilisateurs doivent redémarrer les AppWidgets.

Si lesutilisateurs installent l’applicationCitrixWorkspacepourAndroid localement sur leursmachines
utilisateur, ils peuvent déplacer l’application Citrix Workspace pour Android sur la carte SD si néces‑
saire.

ProGuard activé pour plus de sécurité

Nous avons activé ProGuard pour sécuriser Citrix Workspace pour Android grâce à l’obfuscation. Pro‑
Guard renomme différentes parties du code pour empêcher l’inspection des traces de pile et sécurise
l’application Workspace. ProGuard réduit également la taille de l’application en raccourcissant les
noms des classes, des méthodes et des champs des applications.

Mise en route

March 8, 2023

Accès gratuit à la démo

Vous pouvez facilement tester l’expérience Citrix Workspace sur des appareils mobiles. Les utilisa‑
teurs potentiels et toute personne intéressée bénéficient désormais d’un accès gratuit à la démon‑
stration de l’application Citrix Workspace pour Android.

Vous pouvez en savoir plus sur l’application Citrix Workspace en demandant un essai gratuit de 72
heures.

Pour demander un accès gratuit à la démo, procédez comme suit :

1. Appuyez sur Demander accès à la démo sur l’écran Connexion à Citrix Workspace.
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2. La page Web de demande d’accès à la démo Citrix s’affiche.

3. Entrez les informations requises telles que le nom, l’entreprise, l’adresse, le numéro de télé‑
phone, la ville, l’adresse e‑mail professionnelle, puis appuyez sur Submit Request (Envoyer la
demande).

4. Unnomd’utilisateur et unmotdepasse temporaires sont envoyésà votre adresse e‑mail profes‑
sionnelle. Entrez le nomd’utilisateur et lemot de passe temporaires sur l’écran de connexion.

Vous bénéficiez désormais d’un accès à la démonstration gratuite de l’application Citrix Workspace
pendant 72 heures.
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Compte

Pour créer un compte, procédez comme suit :

1. Saisissez l’URLdevotremagasindans le champAdresse. Parexemple, storefront.organisation.com.
Remplissez les autres champs avec les informations nécessaires.

2. Sélectionnez la méthode d’authentification Citrix Gateway, telle que l’activation du jeton de
sécurité.

3. Sélectionnez le type d’authentification, puis enregistrez les paramètres.

4. Lorsque vous utilisez la configuration automatique, effectuez l’une des opérations suivantes :

• Entrez le nom de domaine complet d’un serveur StoreFront ou de Citrix Gateway.
• Utilisez une adresse e‑mail pour créer un compte.

5. Entrez les informations d’identification de l’utilisateur lorsque la fenêtre contextuelle apparaît.

Accès à StoreFront via Citrix Gateway

Pour de plus amples informations sur la configuration de l’accès à StoreFront via Citrix Gateway, con‑
sultez :

• Configurer et gérer des magasins

• Intégration de StoreFront à Citrix Gateway

Stratégie Google

À compter de la version 1909 de l’application Citrix Workspace pour Android, vous pouvez configurer
l’application Citrix Workspace à partir de la console d’administration Google à l’aide de la stratégie
Google. Cette fonctionnalité est uniquement prise en charge sur les appareils Chromebook.

À l’aide de la stratégie Google, vous pouvez ajouter un ou plusieurs magasins en ajoutant l’URL du
magasin.

Problèmes connus :

• Cette fonctionnalité n’est pas prise en charge sur Android version 5.0 et versions antérieures.
• Lorsque vous téléchargez le fichier ICA à partir d’un navigateur Web et que vous lancez la
session, le magasin ajouté à l’aide de la stratégie Google n’est pas appliqué. Au lieu de cela,
l’application Citrix Workspace lance le fichier ICA téléchargé.

Exemple de fichier de stratégie Google :

1 {
2
3 "v1": {
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4
5 "stores": [
6 {
7
8 "url": <"https://xyz.example.com>
9 "is_web_interface_enabled":false

10 }
11 ,
12 {
13
14 "url": <https://xyz.example.com>
15 "is_web_interface_enabled":false
16 }
17
18 ]
19 }
20
21 }
22
23 <!--NeedCopy-->

Remarque :

Indiquez l’URL complète dumagasin et pas seulement le nom du domaine.

Découverte de compte basée sur une adresse e‑mail

Vous pouvez configurer l’application Citrix Workspace de manière à utiliser la découverte de compte
basée sur e‑mail. Une fois configurée, plutôt que d’entrer une adresse URL de serveur, les utilisateurs
entrent leur adresse e‑mail durant l’installation et la configuration de l’application Citrix Workspace
pour Android.

L’application Citrix Workspace pour Android identifie le serveur Citrix Gateway ou StoreFront associé
à l’adresse e‑mail en se basant sur les enregistrements SRV de DNS. Elle invite ensuite l’utilisateur à
se connecter pour accéder à ses applications, bureaux et données hébergés.

Fichier de provisioning

Vous pouvez utiliser StoreFront pour créer des fichiers de provisioning contenant les détails des
comptes. Vous pouvez mettre ces fichiers à la disposition de vos utilisateurs pour leur permettre de
configurer l’application Citrix Workspace pour Android automatiquement.

Après l’installation de l’application Citrix Workspace pour Android, il leur suffit d’ouvrir le fichier .cr
sur l’appareil pour configurer l’application Citrix Workspace pour Android. Si vous configurez des

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



Application Citrix Workspace pour Android

sites Workspace pour Web, les utilisateurs peuvent également obtenir les fichiers de provisioning de
l’application Citrix Workspace pour Android à partir de ces sites.

Pour plus d’informations, veuillez consulter la documentation de StoreFront.

Fournir aux utilisateurs des informations de compte à entrer manuellement

Si vous fournissez aux utilisateurs des informations de compte à entrer manuellement, assurez‑vous
de leur communiquer les informations suivantes afin de leur permettre de se connecter à leurs bu‑
reaux hébergés avec succès :

• L’adresse URL de StoreFront ou du site XenApp et XenDesktop hébergeant les ressources ; par
exemple : nomserveur.société.com.

• Pour permettre l’accès à l’aide de Citrix Gateway, fournissez l’adresse de Citrix Gateway et la
méthode d’authentification requise.

Pour plus d’informations, consultez la documentation Citrix Gateway.

Lorsqu’un utilisateur entre les détails d’un nouveau compte, l’application Citrix Workspace tente de
vérifier la connexion. En cas de réussite, l’application Citrix Workspace invite l’utilisateur à se con‑
necter au compte.

Fournir un accès à Citrix Virtual Apps and Desktops et Citrix DaaS

L’application Citrix Workspace nécessite la configuration de StoreFront pour mettre à disposition des
applications, desbureauxetdes fichiers àpartir devotredéploiementCitrix Virtual AppsandDesktops
ou Citrix DaaS (anciennement Citrix Virtual Apps and Desktops Service).

StoreFront

Vous pouvez configurer StoreFront pour fournir des services d’authentification et de mise à dispo‑
sition de ressources pour l’application Citrix Workspace. Cela vous permet de créer des magasins
d’entreprise centralisés afin de fournir :

• Bureaux et applications via Citrix Virtual Apps and Desktops ou Citrix DaaS.
• Applications XenMobile Apps et applications mobiles que vous avez préparées pour votre or‑
ganisation via XenMobile.

L’authentification entre l’application Citrix Workspace et un magasin StoreFront peut être gérée de
plusieurs manières :

• Les utilisateurs à l’intérieur de votre pare‑feu peuvent se connecter directement à StoreFront.
• Les utilisateurs en dehors de votre pare‑feu peuvent se connecter à StoreFront via Citrix Gate‑
way.
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• Les utilisateurs en dehors de votre pare‑feu peuvent se connecter à StoreFront via Citrix Gate‑
way.

Connexion à StoreFront

L’application Citrix Workspace pour Android prend en charge le lancement de sessions à partir de
Workspace pour Web, à condition que le navigateur Web fonctionne avec Workspace pour Web. Si
le lancement échoue, configurez votre compte directement via l’application Citrix Workspace pour
Android.

Conseil

Lorsque Workspace pour Web est utilisé à partir d’un navigateur, les sessions ne sont pas
lancées automatiquement lors du téléchargement d’un fichier .ICA. Le fichier .ICA doit être
ouvert manuellement juste après son téléchargement pour que la session puisse être lancée.

Les magasins que vous créez dans StoreFront se composent de services destinés à fournir une infras‑
tructure d’authentification et demise à disposition de ressources pour l’application CitrixWorkspace.
Créez desmagasins qui énumèrent et regroupent les bureaux et applications des sites XenDesktop et
XenApp, tout en mettant ces ressources à la disposition des utilisateurs.

Pour les administrateurs soucieux d’exercer un contrôle plus rigoureux, Citrix fournit un modèle que
vous pouvez utiliser pour créer un site de téléchargement pour l’application Citrix Workspace pour
Android.

Configurez les magasins pour StoreFront comme vous le feriez avec Citrix Virtual Apps and Desktops
et Citrix DaaS. Aucune configuration spéciale n’est nécessaire pour les appareils mobiles.

Se connecter via Citrix Gateway

L’applicationCitrixWorkspacepourAndroidprendenchargeCitrixGateway11et versions supérieures
pour l’accès à :

• Sites XenApp et XenDesktop
• Magasins StoreFront 2.6, 3.0, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 et 3.11

Vouspouvezcréerplusieurs stratégiesdesessionsur lemêmeserveurvirtuel en fonctiondeséléments
suivants :

• Type de connexion (par exemple, ICA, VPN sans client ou VPN)
• Type de déploiement Workspace (Workspace pour Web ou application Citrix Workspace instal‑
lée localement).

Les stratégies peuvent être appliquées à partir d’un serveur virtuel unique.
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Lorsque vos utilisateurs créent des comptes sur l’application Citrix Workspace, ils doivent entrer leur
adresse e‑mail ou le nom de domaine complet du serveur Citrix Gateway. À titre d’exemple, si la con‑
nexion échoue lors de l’utilisation du chemin d’accès par défaut, entrez le chemin d’accès complet au
serveur Citrix Gateway.

Autoriser l’accès pour gérer tous les fichiers

Nous avons introduit l’option – Autoriser l’accès pour gérer tous les fichiers. Nous vous recom‑
mandons d’activer cette autorisation pour bénéficier de performances optimales. Vos fichiers restent
sécurisés.

Configurer

May 3, 2023

Accès aumicrophone parmagasin

La fonctionnalité Client Selective Trust permet à l’application Citrix Workspace d’approuver l’accès à
partir d’une sessionVDA. Vouspouvezaccorder l’accèsaux lecteurs clients locauxet auxpériphériques
matériels tels que les microphones et les webcams.

Auparavant, votre paramètre d’accès aumicrophone était appliqué à tous les magasins configurés.

À partir de cette version, l’application Citrix Workspace requiert l’autorisation de l’utilisateur pour ac‑
céder au microphone. Le paramètre sélectionné pour l’accès au microphone est appliqué par maga‑
sin.
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Vous pouvez configurer les niveaux d’accès à partir de Paramètres > Paramètres dumagasin.

Sous l’option Définir autorisation pour, sélectionnez le magasin dans le menu déroulant. Activez
Micro.

Accès à l’emplacement parmagasin

La fonctionnalité Client Selective Trust permet à l’application Citrix Workspace d’approuver l’accès à
partir d’une session VDA.

Auparavant, votre paramètre d’accès à l’emplacement était appliqué à tous les magasins configurés.

À compter de la version 21.3.0, l’application Citrix Workspace requiert l’autorisation de l’utilisateur
pour accéder à l’emplacement. Le paramètre sélectionné pour l’accès à l’emplacement est appliqué
par magasin.

Configurez les niveaux d’accès comme suit :

1. Sélectionnez Paramètres > Paramètres dumagasin.
2. Sous l’option Définir autorisation pour, sélectionnez unmagasin dans le menu déroulant.
3. Activez Emplacement.
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Fonctionnalité VPN

Vous pouvez accéder au Web interne, aux applications SaaS (Software‑as‑a‑Service) et aux sites Web
hébergés par votre entreprise, quel que soit votre emplacement d’accès. Vous pouvez accéder à ces
ressources, hébergées par votre entreprise, sans connexion VPN. Cette fonctionnalité n’est disponible
que pour les clients de magasins dans le cloud.

Gestion des feature flag

Si un problème survient avec l’application Citrix Workspace en production, nous pouvons désactiver
dynamiquement une fonctionnalité affectée dans l’application Citrix Workspacemême après la livrai‑
sonde la fonctionnalité. Pour ce faire, nousutilisonsdescommutateursde fonctionnalitéetunservice
tiers appelé LaunchDarkly. Vous n’avez pas besoin d’effectuer des configurations pour activer le trafic
vers LaunchDarkly, sauf si un pare‑feu ou un proxy bloque le trafic sortant. Dans ce cas, vous activez
le trafic vers LaunchDarkly via des URL ou adresses IP spécifiques, en fonction des exigences de votre
stratégie.

Vous pouvez activer le trafic et la communication vers LaunchDarkly des manières suivantes :

Activer le trafic vers les URL suivantes

• events.launchdarkly.com
• stream.launchdarkly.com
• clientstream.launchdarkly.com
• Firehose.launchdarkly.com
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• mobile.launchdarkly.com
• app.launchdarkly.com

Répertorier les adresses IP dans une liste verte

Si vous devez répertorier les adresses IP dans la liste verte, consultez la liste des adresses IP publiques
de LaunchDarkly pour obtenir une liste de toutes les plages d’adresses IP actuelles. Vous pouvez
utiliser cette liste pour vous assurer que les configurations du pare‑feu sont mises à jour automa‑
tiquement en fonction des mises à jour de l’infrastructure. Pour plus d’informations sur l’état des
modifications de l’infrastructure, consultez la page LaunchDarkly Status.

Configuration système requise pour LaunchDarkly

Assurez‑vous que les applications peuvent communiquer avec les services suivants si le split tunnel‑
ing sur Citrix ADC est désactivé :

• Service LaunchDarkly.
• Service d’écoute APNs

Disposition pour désactiver le service LaunchDarkly

Vous pouvez désactiver le service LaunchDarkly sur les magasins sur site et dans le cloud.

Dans la configuration cloud, les administrateurs peuvent désactiver le service LaunchDarkly en
définissant l’attribut EnableLaunchDarkly sur False dans Global App Configuration Service.

1 ```
2 {
3
4 "assignedTo": [
5 "AllUsersNoAuthentication"
6 ],
7 "category": "Third Party Services",
8 "settings": [
9 {

10
11 "name": "Enable Launch Darkly",
12 "value": "true"
13 }
14
15 ],
16 "userOverride": false
17 }
18
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19
20 <!--NeedCopy--> ```

Pour plus d’informations, consultez la documentation de Global App Configuration Service.

Lors du déploiement local, procédez comme suit :

1. Utilisez un éditeur de texte pour ouvrir le fichier web.config, qui se trouve généralement dans
le répertoire C:\inetpub\wwwroot\Citrix\Roaming.

2. Recherchez l’élément de compte d’utilisateur dans le fichier (Store est le nom du compte de
votre déploiement).

Par exemple, <account id=... name="Store">

1 Before the </account> tag, navigate to the properties of that user
account:

1 <properties>
2 <clear/>
3 </properties>
4
5 <!--NeedCopy-->

3. Ajoutez la balise enableLaunchDarkly et définissez la valeur sur false.

<property name="enableLaunchDarkly"value="false"/>

Remarque :

La plupart des fonctionnalités se trouvent derrière un indicateur de fonctionnalité contrôlé par
LaunchDarkly. Dans les environnements où elle est désactivée, vous devez attendre aumoins 90
jours pour bénéficier de cette fonctionnalité.

Délai d’inactivité pour les sessions d’application Citrix Workspace

L’administrateur peut spécifier la durée d’inactivité autorisée. Après expiration du délai d’inactivité,
une invite d’authentification s’affiche.

La valeur du délai d’inactivité définie doit être comprise entre 1 et 24 heures. Par défaut, le délai
d’inactivité n’est pas configuré. Les administrateurs peuvent configurer la propriété inactivityTime‑
outInMinutesMobile à l’aide d’un module PowerShell. Cliquez ici pour télécharger les modules Pow‑
erShell pour la configuration de l’application Citrix Workspace.

Lorsque vous atteignez la valeur du délai d’inactivité spécifiée, l’expérience utilisateur est la suivante
en fonction du type d’authentification configuré :
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• Une fois le délai d’inactivité dépassé, vous serez invité à fournir une authentification
biométrique pour accéder à nouveau à l’application Citrix Workspace.

• Si vous pouvez annuler l’invite d’authentification biométrique, le message suivant s’affiche :

L’application Citrix Workspace est verrouillée.

Vous devez vous authentifier pour continuer à utiliser l’application Workspace.

• Si le code d’accès n’est pas configuré sur Android, vous devez vous connecter avec des informa‑
tions d’identification après l’expiration du délai d’inactivité.

Remarque :

Cette fonctionnalité s’applique uniquement aux clients de Workspace (Cloud).

Lancement automatique du fichier ICA

Vous pouvez lancer vos applications et bureaux publiés en cliquant sur la ressource. Cette fonction‑
nalité nécessite StoreFront (local) version 1912 ou ultérieure.

Remarque :

• Le lancement automatique du fichier ICA est pris en charge uniquement sur les appareils
Chromebook et uniquement pour les URL demagasin HTTPS.

• Ne sélectionnez pas l’optionMémoriser mon choix lorsque vous lancez une ressource.

Lancement de session amélioré

Les applications et les bureaux publiés sont lancés dans des fenêtres séparées. Cette amélioration
vous permet d’utiliser et d’interagir avec la fenêtre d’énumération de magasin sans avoir à vous dé‑
connecter ou fermer la session.

Remarque :

• Cette fonctionnalité est uniquement prise en charge sur les appareils Chromebook.
• Cette fonctionnalité n’est pas prise en charge sur les tablettes, les téléphones et Samsung
DeX.

Limitations :

• Après avoirmodifié des paramètres utilisateur, vous devez relancer la sessionpour que lesmod‑
ifications prennent effet.

• Les applications et les bureaux sont nommés « Espace de travail » dans la barre des tâches ‑
pas après la session.

• Une seule session peut être utilisée à la fois.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 39



Application Citrix Workspace pour Android

Workspace avec intelligence

L’application Citrix Workspace pour Android est optimisée pour profiter des futures fonctionnalités
intelligentes au moment de leur publication. Pour plus d’informations, consultez Fonctionnalités de
Workspace Intelligence ‑ Micro‑apps.

Expérience Workspace Mobile

L’expérience Workspace Mobile utilise l’application Citrix Workspace pour inscrire des appareils via
Citrix Endpoint Management.

L’expérience Workspace Mobile offre une expérience utilisateur optimale comme suit :

• Inscription : vous pouvez effectuer l’inscription entière dans l’application Citrix Workspace elle‑
même sans utiliser Citrix Secure Hub. En quelques clics seulement, votre appareil est inscrit
auprès de Android Enterprise via Citrix Endpoint Management.

• Sécurité : l’expérience Workspace Mobile fournit une connectivité mVPN (réseau privé virtuel
mobile) pour les applications natives. Citrix SecureMail et SecureWeb sont exécutés sur le SDK
MAM (Mobile App Management).

Remarque :

Après l’inscription, vous serez enmodeProfil de travail, qui permet une séparation complète des
applications personnelles et des applications de travail. La confidentialité de vos données est
préservée car le service informatique contrôle uniquement le profil de travail. Par conséquent,
lorsque vous travaillez sur votre BYOD (votre propre appareil), vous disposez d’une confidential‑
ité totale.

En tant qu’administrateur, configurez ce qui suit :

Activer Workspace pour Citrix Endpoint Management dans Citrix Cloud

1. Connectez‑vous à Citrix Cloud.
2. Dans le menu supérieur gauche, sélectionnez Configuration de l’espace de travail > Intégra‑

tion de services.
3. Touchez les trois points à droite de Endpoint Management et sélectionnez Activer pour activer

l’intégration avec Citrix Workspace.
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Activer Android pour Workspace dans les paramètres

1. Dans Citrix Cloud, sélectionnez Paramètres > Android pour Workspace, puis touchez Se con‑
necter pour vous connecter à Google Play avec votre ID Google d’entreprise.

2. Une fois l’enregistrement terminé, vous pouvez publier les applications sous Android pour
Workspace.

Profil d’inscription amélioré

Citrix Endpoint Management prend en charge une fonctionnalité appelée Profil d’inscription. Cette
fonctionnalité permet aux administrateurs de configurer différentsmodes d’inscription, tels que EP2,
Profil de travail et Profil personnel. Les administrateurs configurent différents modes d’inscription,
basés sur des groupes de mise à disposition, sur un seul serveur. La fonctionnalité attribue ensuite
ces modes aux utilisateurs en fonction de leurs besoins.

Àce jour, cette fonctionnalité vouspermetdeconfigurerdifférentsmodesAndroidEnterpriseetDevice
Administrator Legacy.

À compter de la version 21.6.0, le profil d’inscription prend en charge des modes supplémentaires
pour l’expériencemobile Workspace. Nous avonsmodifié l’application Citrix Workspace pour utiliser
cette API afin de déterminer les modes dont un utilisateur a besoin.

Activer le profil d’inscription

Dans Citrix Cloud, activez l’intégration de Workspace en activant Inscription via l’application
Workspace pour le groupe demise à disposition approprié.
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Indicateur d’état de la batterie

L’état de la batterie de l’appareil s’affiche désormais dans la zone de notification d’une session Citrix
Desktop.

Remarque :

L’indicateur d’état de la batterie n’est pas affiché pour le VDA serveur.

Mappage des lecteurs clients

L’application Citrix Workspace informe le serveur des lecteurs clients disponibles. Par défaut, les
lecteurs clients sont mappés sur des lettres de lecteur serveur de façon à sembler être directement
connectés à la session. Cesmappages sont accessibles à l’utilisateur actuel et dans la session en cours
uniquement.

Remarque :

Cette fonctionnalité est prise en charge uniquement sur les versions d’Android exécutant le SDK
version 24 et versions ultérieures.

Le mappage des lecteurs clients (CDM) autorise l’utilisation de périphériques de stockage plug‑and‑
play dans une session. Ainsi, vous pouvez utiliser des périphériques de stockage demasse (par exem‑
ple des clés USB) pour copier et coller des documents entre une clé USB et la machine utilisateur.

Limitations des fonctionnalités :

• Il a été observé que les API Android étaient lentes, ce qui ralentit certaines opérations.
• Le CDM pour le stockage externe n’est pas pris en charge sur les Pixel.
• L’association de type de fichier n’est pas prise en charge sur les périphériques de stockage ex‑
ternes.

Problème connu dans cette fonctionnalité :

• L’écran de l’application Workspace peut passer du premier plan à l’arrière‑plan lorsque vous
branchez un périphérique de stockage externe.

Amélioration dumappage des lecteurs clients

Précédemment, une option de stockage de périphérique sélectionnée était appliquée à tous les ma‑
gasins configurés.

À compter de la version 20.8.0, l’application Citrix Workspace vous permet de sélectionner un espace
de stockage dédié pour chaquemagasin configuré.

Vous obtenez une invite pour sélectionner le type de stockage de périphérique ainsi que les détails du
magasin lors du lancement de la session. Vous pouvez effectuer l’une des opérations suivantes :
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• Sélectionnez l’une des options de stockage de périphérique et cliquez sur OK ‑ Le choix
s’applique uniquement à la session en cours. Une invite s’affiche pour sélectionner le type de
stockage de périphérique à chaque lancement.

• Sélectionnez l’unedesoptionsde stockagedepériphérique, sélectionnezNeplusdemanderet
cliquez surOK ‑ Le choix est appliqué à tous les lancements de sessionpour cemagasin. Aucune
autre invite ne s’affiche.

• Sélectionnez Annuler ‑ Vous êtes invité à sélectionner un type de stockage de périphérique
à chaque lancement et au sein d’une session. La session n’a pas accès au stockage de
périphérique.

Remarque :

Cette fonctionnalité s’applique uniquement aux lancements ICA directs et aux magasins config‑
urés pour Citrix Gateway. Les magasins sans configuration SSL de bout en bout ne sont pas pris
en charge.

Citrix HDX RealTimeMedia Engine intégré

À compter de la version 20.3.0, l’application Citrix Workspace utilise la version 2.9 de Citrix HDX Real‑
Time Media Engine (RTME).

Remarque :

Vous n’avez pas besoin d’installer HDXRTMEpour utiliser Skype entreprise, vous avez seulement
besoin de l’application Citrix Workspace. Si HDX RTME est déjà installé sur le Chromebook, vous
devez le désinstaller.

Pour activer HDX RTME à partir de l’application Citrix Workspace :

Par défaut, ce paramètre est défini sur Désactivé.

Pour activer HDX RTME à partir de l’application Citrix Workspace, accédez à Paramètres > Avancé et
sélectionnez Activer RealTimeMedia Engine.

Cette fonctionnalité est prise en charge sur les :

• Chromebooks tournant avec des processeurs x86.
• Appareils fonctionnant sous Android 6.0 ou versions ultérieures.

Remarque :

Seule l’application Citrix Workspace est nécessaire pour utiliser Skype Entreprise. Vous n’avez
pas besoin d’installer HDX RTME. Si HDX RTME est déjà installé sur le Chromebook, vous devez
le désinstaller.

Pour de plus amples informations, consultez la documentation Pack d’optimisation HDX RealTime
2.9.
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Utilisateurs non authentifiés

L’application Citrix Workspace prend en charge les utilisateurs non authentifiés (anonymes). Les util‑
isateurs anonymes peuvent lancer des sessions Citrix Virtual Apps and Desktops et Citrix DaaS (anci‑
ennement Citrix Virtual Apps and Desktops Service) avec succès.

Redirection de périphérique USB

À partir de la version 20.9.0, la fonctionnalité de redirection USB est désormais entièrement fonction‑
nelle et disponible. Par défaut, la fonctionnalité de redirection USB est désactivée.

Cette fonctionnalité permet de rediriger des périphériques USB arbitraires de machines clientes vers
Citrix Virtual Apps and Desktops et Citrix DaaS. Elle vous permet d’interagir avec un large choix de
périphériques USB génériques au sein d’une session comme s’ils y étaient physiquement connectés.

Pour gérer cette fonctionnalité à l’aide de Citrix Global App Config Service, définissez la fonctionnalité
de redirection USB sur Activé sur le Delivery Controller. Pour plus d’informations sur la configuration
de la redirection USB sur le Delivery Controller, consultez la section Périphériques USB génériques
dans la documentation de Citrix Virtual Apps and Desktops.

Citrix Global App Configuration Service permet aux administrateurs Citrix de fournir des URL de ser‑
vice CitrixWorkspace et des paramètres d’application CitrixWorkspace via un service géré demanière
centralisée.

La fonctionnalité de redirection USB est intégrée et configurable via Citrix Global App Config Service.
Vous pouvez gérer la fonctionnalité à l’aide de Citrix Global App Config Service pour les réseaux non
joints à un domaine.

Pour plus d’informations sur la configuration de la fonctionnalité à l’aide de cetteméthode, consultez
Global App Configuration Service dans la documentation destinée aux développeurs.

Remarque :

Cette fonctionnalité est disponible à partir de la version 20.9.0. Dans les versions 20.8.1 et an‑
térieures, elle est disponible uniquement à la demande.

La stratégie de redirection USB doit être définie sur Autorisé sur le Delivery Controller. Pour plus
d’informations sur la configuration de la redirection USB dans Citrix Studio, consultez Configurer la
redirection USB générique dans la documentation de Citrix Virtual Apps and Desktops.

Pour imprimantes et scanners :

Installez les pilotes spécifiques du fournisseur sur le périphérique. Lorsque l’installation est terminée,
le logiciel fournisseur peut vous demander de reconnecter le périphérique USB. Reconnectez le pé‑
riphérique USB pour le rediriger.

Pour les Chromebooks :
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Par défaut, le système d’exploitation Chrome bloque les périphériques USB (par exemple, les clés
USB). Mettez les périphériques sur liste verte à l’aide de la console d’administration Google pour les
Chromebooks gérés.

Pour plus d’informations sur lamise sur liste verte de périphériques USB sur un Chromebook, consul‑
tez l’article CTX200825 du Centre de connaissances.

Remarque :

En fonction du périphérique USB redirigé et de la latence réseau, cela peut prendre un certain
temps avant que le périphérique ne soit visible dans l’Explorateur Windows.

Configuration de la redirection USB sur les téléphonesmobiles, les tablettes et Samsung DeX

1. Ajoutez unmagasin compatible avec la stratégie de redirection USB et lancez une session.

2. Cliquez sur l’icône de la barre d’outils de session comme illustré dans la boîte de dialogue ci‑
dessous :

3. Cliquez sur l’icône USB dans la barre d’outils de la session.

4. Les périphériques USB connectés sont répertoriés dans la fenêtre Périphériques USB comme
illustré ci‑dessous :
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5. Pour rediriger un périphérique USB particulier, cliquez sur l’option Basculer en regard du pé‑
riphérique.

Une boîte de dialogue d’autorisation Workspace s’affiche.

6. Cliquez sur OK pour accorder l’autorisation à l’application Citrix Workspace de rediriger le pé‑
riphérique.

Remarque :
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Cette étape est obligatoire pour rediriger le périphérique USB.

Le périphérique USB est redirigé et l’état est affiché comme illustré ci‑dessous :

Configuration de la fonctionnalité de redirection USB sur les Chromebooks

1. Ajoutez unmagasin compatible avec la stratégie de redirection USB et lancez une session.

2. Cliquez sur OK pour accorder l’autorisation à l’application Citrix Workspace de rediriger le pé‑
riphérique.

Remarque :

L’octroi de l’autorisation est une étape obligatoire et l’invite n’apparaît que sur une nou‑
velle installation.

3. Connectez le périphérique USB.

4. Cliquez sur l’icône de la barre d’outils, puis sur l’icône USB de la barre d’outils de la session.

Les périphériques USB connectés sont répertoriés comme illustré ci‑dessous :
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Remarque :

Si un périphérique USB n’est pas répertorié, vérifiez que vous l’avez mis sur liste blanche.

Pour plus d’informations sur la mise sur liste verte de périphériques USB sur un Chromebook,
consultez l’article CTX200825 du Centre de connaissances.

5. Pour rediriger le périphérique USB, cliquez sur l’option Basculer en regard du périphérique à
rediriger.

6. Cliquez sur OK pour accorder l’autorisation à l’application Citrix Workspace de rediriger le pé‑
riphérique.

Le périphérique USB est redirigé et l’état est mis à jour. Fermez la boîte de dialogue pour con‑
tinuer à utiliser le périphérique USB redirigé.

Remarque :

• Si une clé USB est redirigée, elle apparaît comme répertoriée dans une session.
• Si une imprimante ou un scanner est redirigé, il s’affiche dans la section Périphériques du
panneau de configuration.

Périphériques USB testés

Appareil Fabricant Modèle

Imprimante HP LaserJet P2014

Scanneur HP Scanjet G3010

Scanneur Canon CanoScan LiDE 700F

Space Navigator 3Dconnexion

Imprimante Brother QL‑580N
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Appareil Fabricant Modèle

Scanneur HP Scanjet 200

Problèmes connus :

• Un seul périphérique USB est pris en charge à la fois.
• Les périphériques USB audio et vidéo ne sont pas actuellement pris en charge.

Redirection automatique des périphériques USB

L’application Citrix Workspace vous permet de rediriger automatiquement les périphériques USB
lorsque vous les connectez. Lorsque vous connectez un périphérique USB, une invite s’affiche pour
vous demander l’autorisation. Après avoir accordé l’autorisation, le périphérique USB est redirigé
automatiquement.

Remarque :

Cette fonctionnalité est disponible uniquement à la demande et n’est prise en charge que si la
fonctionnalité de redirection de périphérique USB est activée.

Améliorations apportées à la redirection audio

Auparavant, la redirection audio dans une sessiondebureaunécessitait d’accéder à plusieurs niveaux
de paramètres du microphone, et les étapes de configuration des autorisations n’étaient pas intu‑
itives. Désormais, les paramètres d’autorisation du microphone sont simplifiés et conviviaux. Vous
pouvez également activer les autorisations pendant que vous êtes dans une session.

Par défaut, le commutateur audio sous l’application Citrix Workspace > Paramètres > Audio est
activé. La session peut désormais détecter si un haut‑parleur est déjà connecté. Les administrateurs
peuvent activer ou désactiver la redirection audio à l’aide de Global App Configuration Service.

Remarque :

Par défaut, l’autorisation de microphone est désactivée à la fois dans les paramètres de
l’application Citrix Workspace et sur la page des paramètres dumagasin.

Vous pouvez rencontrer l’un des scénarios suivants lorsque l’application Citrix Workspace ou le mag‑
asin désactive le microphone :

• Lorsque les paramètres de l’application Citrix Workspace et du magasin désactivent
l’autorisation de microphone, le message Autoriser Workspace à enregistrer l’audio
s’affiche lorsque vous démarrez la session de bureau et utilisez le microphone. Appuyez sur
Pendant l’utilisation de l’application.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 49

https://developer.cloud.com/citrixworkspace/server-integration/global-app-configuration-service/docs/getting-started


Application Citrix Workspace pour Android

• Lorsque l’application Citrix Workspace est activée, mais que les paramètres du magasin dés‑
activent l’autorisation de microphone, le message Autoriser l’accès au microphone s’affiche
lorsque vous démarrez la session de bureau et utilisez le microphone. Appuyez sur Autoriser.

Citrix Casting

Citrix Casting combine des environnements numériques et physiques pour fournir des applications
et des données dans un espace intelligent sécurisé. Le système complet connecte des appareils (ou
objets), comme des applicationsmobiles et des capteurs, pour créer un environnement intelligent et
réactif.

Citrix Ready Workspace Hub est basé sur la plate‑forme Raspberry Pi 3. L’appareil exécutant
l’application Citrix Workspace se connecte au Citrix Ready Workspace Hub et diffuse les applications
ou les bureaux sur un écran plus grand.

Citrix Casting vous permet de :

• Itinérer votre session sans lancer de session VDA sur les appareils mobiles.
• Afficher la liste desWorkspaceHub disponibles en appuyant surAfficher la liste des hubsdans
la boîte de dialogue deWorkspace Hub.

Configurer Citrix Casting

Citrix Casting est activé lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

• Application Citrix Workspace 1809 pour Android installée ou version supérieure
• Bluetooth activé
• Emplacement activé
• Appareil mobile et hub d’espace de travail utilisant le même réseau Wi‑Fi

Pour activer la fonctionnalité Citrix Casting, appuyez sur Paramètres et Citrix Casting sur votre ap‑
pareil.

Pour plus d’informations sur Citrix ReadyWorkspace Hub dans l’application Citrix Workspace, consul‑
tez la section Configurer Citrix Ready Workspace Hub.

Pour plus d’informations sur Citrix ReadyWorkspaceHub, consultez la documentation relative àCitrix
Ready Workspace Hub.

Intégration de Content Collaboration Service

Citrix ContentCollaboration (anciennement ShareFile) vouspermetd’échanger desdocuments facile‑
ment et en toute sécurité, d’envoyer des documents volumineux par courrier électronique et de gérer
en toute sécurité les transferts de documents à des tiers. Il existe de nombreuses manières d’utiliser
Citrix Content Collaboration, notamment :
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• Interface basée sur le Web
• Clients mobiles
• Applications de bureau
• Intégration avec Microsoft Outlook et Gmail

Vous pouvez accéder à Citrix Content Collaboration à l’aide de l’onglet Fichiers de l’application Citrix
Workspace. Vous pouvez afficher l’onglet Fichiers uniquement si Content Collaboration Service est
activé dans la console Citrix Cloud. Pour de plus amples informations, consultez Créer ou associer un
compte Content Collaboration (ShareFile) à Citrix Cloud.

Remarque :

L’intégration de Citrix Content Collaboration n’est pas prise en charge sur Windows Server 2012
et 2016 en raison d’une option de sécurité définie dans le système d’exploitation.

Limitations des fonctionnalités :

• La réinitialisation de l’application Citrix Workspace ne provoque pas la fermeture de la session
de Citrix Content Collaboration.

• Le changement de magasin dans l’application Citrix Workspace ne provoque pas la fermeture
de la session de Citrix Content Collaboration.

L’image suivante affiche un exemple de contenu de l’onglet Fichiers dans l’application Citrix
Workspace :
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Synchronisation de la disposition du clavier

L’application CitrixWorkspace offre plusieurs options permettant de synchroniser la configuration du
clavier et l’éditeur IME client sous Paramètres.

L’optionClient IME vous permet de saisir des caractères codés sur deux octets (tels que les caractères
chinois, japonais et coréens) directement au point d’insertion dans une session.

L’option Synchroniser clavier permet de synchroniser automatiquement la disposition du clavier
entre le VDA et le périphérique client.

Sur une nouvelle installation et par défaut, l’option Client IME est définie sur Activé pour les langues
japonaise, chinoise et coréenne et l’option Synchroniser clavier est définie sur Désactivé.

Pour activer la synchronisation dynamique de la disposition du clavier, définissez les options Client
IME et Synchroniser clavier sur Activé.

Remarque :

• Le VDA doit être la version 7.16 ou ultérieure.
• Les administrateurs doivent activer la fonctionnalité de prise en charge améliorée des langues
asiatiques sur le VDA. Cette fonctionnalité est activée par défaut. Toutefois, sur un VDA
Windows Server 2016, vous devez ajouter une nouvelle clé appelée DisableKeyboardSync et
définir la valeur sur 0 dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ICA\IcaIme pour
activer la fonctionnalité.

• Les administrateurs doivent activer la fonction de mappage de disposition de clavier Unicode
sur le VDA. Cette fonctionnalité est désactivée par défaut. Pour l’activer, créez la clé CtxKlMap
sous HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix et définissez la valeur DWORD EnableKlMap
= 1 sous HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\CtxKlMap.

Limitations des fonctionnalités :

• Cette fonctionnalité ne fonctionne que sur les claviers logiciels des appareils, et non sur les
claviers externes.

• Certains appareilsmobiles peuvent nepasprendre en charge complètement la synchronisation
de la disposition du clavier, comme le Nexus 5x

• La disposition du clavier peut uniquement être synchronisée du client au serveur. Lorsque vous
modifiez la disposition du clavier côté serveur, la disposition du clavier client ne peut pas être
modifiée.

• Lorsque vousmodifiez la dispositiondu clavier client sur unedispositionnon compatible, la dis‑
position peut être synchronisée du côté VDA,mais la fonctionnalité ne peut pas être confirmée.

• Les applications distantes exécutées avec des privilèges élevés (par exemple, des applications
que vous exécutez en tant qu’administrateur) ne peuvent pas être synchronisées avec la dispo‑
sition du clavier de la machine cliente. Pour contourner ce problème, modifiez manuellement
la disposition du clavier sur le VDA ou désactivez le contrôle de compte d’utilisateur.
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Carte à puce USB

L’application CitrixWorkspace prend en charge les lecteurs de carte à puceUSB avec StoreFront. Vous
pouvez utiliser des cartes à puce USB aux fins suivantes :

• Ouverture de session par carte à puce ‑ Authentifie les utilisateurs auprès de l’application Citrix
Workspace.

• Prise enchargedesapplications recourant àunecarteàpuce ‑Permetauxapplicationspubliées
recourant à une carte à puce d’accéder aux lecteurs de carte à puce locaux.

L’application Citrix Workspace prend en charge cette fonctionnalité sur tous les appareils Android
répertoriés par Biometric Associates.

L’application Citrix Workspace prend en charge les types de cartes à puce USB suivants :

• Cartes Personal Identity Verification (PIV).
• Cartes CAC

Les cartes à puce USB sont prises en charge sur le système d’exploitation Android de la version 7.x à
11.x.

Vous pouvez également activer l’authentificationpar carte à puceUSBàpartir deParamètres >Gérer
les comptes.

Configuration de cartes à puce USB

Conditions préalables :

• Téléchargez et installez le service Android PC/SC‑Lite à partir du Google Play Store.

1. Connectez le lecteur de carte à puce USB au périphériquemobile. Pour plus d’informations sur
la connexion des lecteurs de carte à puce, reportez‑vous aux spécifications du lecteur de carte
à puce fournies par le fabricant.

2. Ajoutez un compte StoreFront compatible avec la carte à puce.
3. Sur la page d’ouverture de session de l’application Citrix Workspace, appuyez sur Ajouter un

compte. Appuyez sur l’optionUtiliser carte à puce.
4. Pourmodifier un compte existant afin d’utiliser l’authentificationpar carte àpuceUSB, appuyez

sur Comptes >Modifier, puis sur l’optionUtiliser carte à puce.

Association de type de fichier

Pour garantir le bon fonctionnement de cette fonctionnalité, accédez aux paramètres de l’application
CitrixWorkspace et définissez l’optionUtiliser stockagede l’appareil surAccès complet. Uneoption
supplémentaire, Demander à chaque fois, est également disponible. Elle vous invite à vous authen‑
tifier avant d’accéder au stockage de votre appareil dans une session.
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Remarque :

L’option Demander à chaque fois est un paramètre par session. Elle n’est pas transférée sur la
prochaine session.

Quand vous sélectionnez Demander à chaque fois, tout accès généré par le système au stockage de
votre appareil peut entraîner l’affichage de l’inviteUtiliser stockage de l’appareil (par exemple, à la
fermeture de session). Il s’agit du comportement attendu.

L’application Citrix Workspace lit et applique les paramètres configurés par les administrateurs dans
Citrix Studio.
Pour appliquer la FTA dans une session, assurez‑vous que les utilisateurs se connectent au serveur
Store sur lequel la FTA est configurée.

Sur l’appareil utilisateur, sélectionnez le fichier que vous souhaitez lancer dans l’explorateur de
fichiers et cliquez sur Ouvrir. Le système d’exploitation Android offre une option permettant de
lancer le fichier à l’aide de l’application Citrix Workspace (en appliquant la FTA configurée par
l’administrateur) ou d’une application différente. En fonction de votre sélection antérieure, une
application par défaut peut ou ne peut pas être définie. Vous pouvez changer l’application par défaut
en utilisant l’option Changer défaut.

Remarque :

Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur StoreFront et requiert Citrix Virtual Apps and
Desktops version 7 ou ultérieure.

Association de type de fichiers (FTA) avec Google Drive

Lorsque vous utilisez un Chromebook, vous pouvez accéder aux fichiers résidant sur Google Drive à
partir de l’application Citrix Workspace à l’aide de la fonction d’association de type de fichiers (FTA).
Vous pouvez utiliser de manière transparente les applications Android disponibles sur les Chrome‑
books pour accéder à ces fichiers. Par exemple, si vous enregistrez un fichier .doc sur Google Drive,
vous pouvez l’ouvrir à l’aide d’une application Android (dans ce cas, Microsoft Word) sur le Chrome‑
book à partir de l’application Citrix Workspace.

Remarque :

Seuls les appareils Chromebook prennent en charge FTA avec Google Drive.

Activation de l’accès aux fichiers sur Google Drive :

1. Téléchargez le composant Citrix File Access (FileAccess.exe) à partir de la page de télécharge‑
ment de l’application Citrix Workspace pour Chrome et installez‑le sur le VDA.

2. À l’aide de Citrix Studio, configurez les associations de types de fichiers (FTA) appropriées
pour les applications publiées. Les FTA peuvent être configurées à partir des propriétés ou
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des paramètres de l’application. Pour savoir comment configurer les FTA, veuillez consulter
l’article CTX218743 du centre de connaissances.

3. Dans une session Citrix Virtual Apps andDesktops, ouvrez le navigateur par défaut, puis ajoutez
l’URL suivante aux sites de confiance : https://accounts.google.com et https://ssl.
gstatic.com.

4. Sur l’appareil Chromebook, sélectionnez le fichier que vous souhaitez lancer. Tapez surOuvrir
et sélectionnez l’application Citrix Workspace dans la liste.

Problèmes connus et limitations de cette fonctionnalité

1. L’authentificationpar carte à pucepeut être plus lente que l’authentification avecmot depasse.
À titre d’exemple, après la déconnexion à une session, attendez environ 30 secondes avant
d’essayer de vous reconnecter. L’application Citrix Workspace peut cesser de répondre si vous
vous reconnectez trop rapidement à une session déconnectée.

2. L’authentification par carte à puce n’est pas prise en charge sur les batteries.
3. Certains utilisateurs peuvent disposer d’un code PIN global pour les cartes à puce. Toutefois,

lorsque les utilisateurs ouvrent une session à un compte de carte à puce, ils doivent entrer le
code PIN de la carte PIV, et non le code PIN global. Il s’agit d’une limitation liée au fournisseur
tiers.

4. Citrix vous recommandedequitter et de redémarrer la sessionde l’applicationCitrixWorkspace
après vous être déconnecté du compte de la carte à puce.

5. L’utilisation de plusieurs cartes à puce USB n’est pas prise en charge.
6. Vous pouvez accéder uniquement aux formats de fichier MIME pris en charge par les appli‑

cations Microsoft Office, Adobe Acrobat Reader et Bloc‑notes à l’aide de la fonctionnalité
d’association de type de fichier.

CEIP (programme d’amélioration de l’expérience du client)
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Données collectées Description Comment elles sont utilisées

Données de configuration et
d’utilisation

Le Programme d’amélioration
de l’expérience utilisateur
Citrix (CEIP) rassemble des
données de configuration et
d’utilisation à partir de
l’application Citrix Workspace
et les envoie
automatiquement à Google
Analytics pour Firebase.

Ces données permettent à
Citrix d’améliorer la qualité, la
fiabilité et les performances
de l’application Citrix
Workspace.

Informations supplémentaires

Citrix traite vos données conformément aux termes de votre contrat avec Citrix et les protège comme
indiqué dans l’Annexe sur la sécurité des Services Citrix. Cette annexe est disponible sur Citrix Trust
Center.

Vous pouvez désactiver l’envoi de données via le programme CEIP à Citrix et Google Analytics pour
Firebase (à l’exception des deux éléments de données collectés pour Google Analytics pour Firebase
indiqués par un * dans le tableau ci‑dessous) comme suit :

1. Lancez l’application Citrix Workspace et sélectionnez Paramètres.

2. Sélectionnez Préférences avancées.

La boîte de dialogue Préférences avancées s’affiche.

3. Désactivez l’option Envoyer statistiques d’utilisation.

Remarque :

• Aucunedonnéen’est collectéepour les utilisateurs de l’Unioneuropéenne (UE), de l’Espace
économique européen (EEE), de la Suisse et du Royaume‑Uni (UK).

Les données spécifiques à CEIP collectées par Google Analytics pour Firebase sont les suivantes :

Version du système
d’exploitation*

Version de
l’application
Workspace*

Configuration de
l’authentification

Informations sur
l’appareil

Méthode de
lancement de session

Type demagasin
Citrix

Configuration du
mappage des lecteurs
clients
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Informations de
session

Utilisation de
Recieverconfig.
txt

Configuration de la
redirection USB

Informations
utilisateur sur HDX
RTME

Configuration des
connexions HTTP et
HTTPS

Informations sur le
protocole des
connexions ICA
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Paramètres de sécurité

Citrix recommande d’utiliser des magasins sécurisés. En outre, il est recommandé d’activer le
paramètre HTTP Strict Transport Security (HSTS) pour les magasins sécurisés.

Suivez les étapes suivantes pour activer le paramètre HSTS :

1. Dans Citrix StoreFront, sousMagasin, cliquez sur le lien du magasin en question pour activer
les paramètres de sécurité.

2. La boîte de dialogue Gérer les sites Receiver pour Web apparaît.
3. Cliquez sur Configurer.
4. La boîte de dialogueModifier le site Receiver pour Web apparaît.
5. Cliquez sur l’onglet Paramètres avancés et sélectionnez Activer une sécurité de transport

stricte.

Expérience utilisateur

Option pour désactiver l’affichage desmessages d’erreur

Vous pouvez maintenant désactiver l’affichage du message d’erreur suivant lié à la surveillance du
réseau :

“La connexion peut être temporairement lente.”
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Pour désactiver lemessage d’erreur relatif aux problèmes réseau dans une session, accédez àAvancé
et sélectionnez l’option Désactiver les messages de surveillance du réseau.

Améliorations apportées à l’interface utilisateur

• À compter de la version 20.7.0, vous pouvez maintenant supprimer les détails du compte d’un
magasin depuis l’optionModifier. Cliquez surSupprimer le comptepour supprimer les détails
du compte.

• À compter de la version 20.7.5, l’ongletRécent affiche les applicationsmobiles natives ainsi que
les applications et les bureaux publiés.

• À compter de la version 20.10.0, l’application Citrix Workspace prend en charge les exigences
actuelles de l’API cible de Google Play pour Android 10.

• À compter de la version 20.10.0, vous recevez une notification concernant une connexion non
sécurisée lorsque vous essayez d’ajouter unmagasin HTTP.

• À compter de la version 21.3.5, vous pouvez naviguer dans les deux sens dans les applications
Web et SaaS (Software‑as‑a‑Service), ainsi qu’à partir de la vue des micro‑applications.

Les boutons de navigation s’affichent en bas à gauche de votre session d’application SaaS et
d’espace de travail Web sur votre téléphonemobile.

Les boutons de navigation apparaissent en haut à gauche de la session d’application SaaS de
votre tablette.
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• À compter de la version 21.4.0, vous pouvez rechercher desmots ou des phrases dans vos appli‑
cations Web et SaaS (Software‑as‑a‑Service).

Pour effectuer une recherche, procédez comme suit.

1. Touchez le bouton représentant des points de suspension en bas à droite et sélectionnez
Rechercher dans la page.

2. Le clavier apparaît.
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3. Une fois le texte entré, votre résultat de recherche apparaît (par exemple, lemot « imagine
»).
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• À compter de la version 21.6.0, vous pouvez télécharger des fichiers texte, audio et vidéo (avec
et sans liens directs). Pour les fichiers texte, audio et vidéo avec des liens directs, téléchargez‑
les directement en appuyant sur le lien. Vous pouvez prévisualiser les fichiers audio et vidéo
avant de les télécharger.

Pour télécharger des fichiers sans lien direct, appuyez sur le bouton de points de suspension en
bas à droite et sélectionnez Télécharger.

Une fois le téléchargement terminé, une notification indique que le fichier est enregistré dans
votre dossier de téléchargements.
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• À compter de la version 21.8.5, nous prenons désormais en charge Android 12 Beta 4 dans
l’application Citrix Workspace pour Android. La mise à niveau vers l’application Citrix
Workspace version 21.8.5 garantit une prise en charge ininterrompue des appareils mis à jour
vers Android 12 Beta 4.

• À compter de la version 21.9.0, l’application Citrix Workspace prend en charge Android 12 Beta
4. Si vous accédez à des magasins basés sur HTTP, nous vous recommandons de passer à des
magasins basés sur HTTPS pour des raisons de sécurité. Pour plus d’informations, consultez
HTTPS.

• À partir de la version 22.2.0, vous pouvez accéder à la liste des applications récemment lancées
pour un accès rapide lorsque vous appuyez longuement sur l’icône de l’application Citrix
Workspace.
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Cryptographie

Cette fonctionnalité est un changement important au protocole de communication sécurisé. Les
suites de chiffrement avec le préfixe TLS_RSA_ ne proposent pas la fonctionnalité Forward Secrecy
et sont considérées comme faibles.

Les suites de chiffrement TLS_RSA_ ont été supprimées. Les versions 20.6.5 et ultérieures prennent
en charge les suites de chiffrement TLS_ECDHE_RSA_ avancées. Si votre environnement n’est pas
configuré avec les suites de chiffrement TLS_ECDHE_RSA_, vous ne pouvez pas lancer le client en
raison de chiffrements faibles.

Les suites de chiffrement avancées suivantes sont prises en charge :

• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0xc030)
• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 (0xc028)
• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0xc013)

TLS v1.0 prend en charge les suites de chiffrement suivantes :

• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

TLS v1.2 prend en charge les suites de chiffrement suivantes :

• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
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• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

Prise en charge pour Android Enterprise

À compter de la version 20.12.0, l’application Citrix Workspace prend en charge Android Enterprise.

Pour plus d’informations, consultez la documentation Android Enterprise de Citrix Endpoint Manage‑
ment.

Enlightened Data Transport (EDT)

Dans les versions antérieures, les lancements de sessions échouaient lorsque les connexions EDT (En‑
lightened Data Transport) ne pouvaient pas être établies entre Citrix Gateway et le VDA. À compter de
la version 21.5.0, les connexions EDT infructueuses sont transférées vers TCP.

Paramètres de pile EDT activés par défaut

À compter de la version 21.7.0, les paramètres de pile EDT sont activés par défaut. Par conséquent,
nous avons supprimé l’option Paramètres de pile EDT dans Paramètres > Avancé.

À ce jour, l’option permettant de désactiver les paramètres de pile EDT était disponible pour les util‑
isateurs. Avec cette option disponible, certains clients ne respectaient pas systématiquement les ex‑
igences MSS (taille de segment maximale) EDT personnalisées. En conséquence, une fragmentation
se produisait avec une dégradation des performances HDX et des problèmes liés à l’établissement de
sessions pour ces clients. Avec les paramètres de pile EDTmaintenant activés par défaut, l’expérience
utilisateur globale et la satisfaction sont désormais améliorées.

Connexion en parallèle

À compter de la version 21.7.0, nous introduisons la fonctionnalité de connexion EDT et TCP en paral‑
lèle. Cette fonctionnalité entraîne une réduction des temps de connexion.

Auparavant, lors de l’établissement d’une connexion, l’application Workspace essayait de se
connecter à l’aide d’EDT. Les tentatives de connexion EDT infructueuses revenaient sur TCP.

Cela entraînait les problèmes suivants qui sont maintenant résolus :

• Temps de connexion accru dans les scénarios de secours.
• La fiabilité de session et la reconnexion automatique des clients avaient tendance à privilégier
TCP.

• Une interruption de connexion était requise pour réessayer TCP.
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Capacités de découverte MTU ajoutées à EDT

Nous avons ajouté des fonctionnalités de découverte d’unité de transmission maximale (MTU) à En‑
lightened Data Transport (EDT). Par conséquent, vous pouvez désormais profiter d’une expérience
HDX toujours stable, fournie par EDT.

Auparavant, EDT pouvait échouer dans plusieurs scénarios tels qu’avec les connexions VPN, Wi‑Fi, 4G
ou 3G, et sur Microsoft Azure. L’échec était causé par une perte de paquets due à leur taille.

Lorsque vous tentiez de lancer une session, la fragmentationdes paquets pouvait entraîner l’abandon
des sessions. Pour contourner le problème, il était nécessaire d’ajuster la taille de segmentmaximale
(MSS) EDT dans le fichier StoreFront, ce qui signifiait une configuration supplémentaire. L’ajout de
fonctionnalités de découverte MTU à EDT résout ces problèmes.

Les fonctionnalités de découverte MTU ajoutées à EDT fonctionnent dans les sessions hébergées sur
des VDA 1912 et versions ultérieures.

Continuité du service

La fonction Continuité du service supprime ou réduit la dépendance à l’égard de la disponibilité des
composants impliqués dans le processus de connexion. Les utilisateurs peuvent lancer leurs applica‑
tions et bureaux virtuels quel que soit l’état d’intégrité des services cloud.

Pour plus d’informations, consultez la section Continuité du service dans la documentation de Citrix
Workspace.

Migration d’un compte local vers un compte cloud

Les administrateurs peuvent migrer en toute transparence les utilisateurs d’une URL de magasin
StoreFront local vers une URL Workspace. Les administrateurs peuvent effectuer la migration avec
unminimum d’interaction de l’utilisateur à l’aide du Global App Configuration Service.

Pour configurer :

1. Accédez à l’URL de l’API des paramètres de Global App Configuration Store et saisissez l’URL du
magasin cloud.
Par exemple, https://discovery.cem.cloud.us/ads/root/url/<hash coded store
URL>/product/workspace/os/ios.

2. Accédez à API Exploration > SettingsController > postDiscoveryApiUsingPOST > cliquez sur
POST.

3. Cliquez sur INVOKE API.

4. Entrez et chargez lesdétails de la chargeutile. Entrez ladated’expirationdumagasinStoreFront
dans l’horodatage enmillisecondes.
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Par exemple,

1 "migrationUrl": [
2 {
3
4
5 "url": "<cloud store url>"
6 "storeFrontValidUntil": "<epoch timestamp in milliseconds>",
7 }
8
9 ] ,

10 <!--NeedCopy-->

5. Cliquez sur EXECUTE pour envoyer le service.

Expérience utilisateur

En tant qu’utilisateur final, si vous utilisez l’application Citrix Workspace pour la première fois, après
une authentification réussie, l’écran de migration Présentation du nouveau Citrix Workspace
s’affiche (s’il est éligible). Après avoir cliqué sur l’option Essayez le nouveau Citrix Workspace, la
migration commence. Une fois la migration réussie, vous pouvez accéder au magasin Workspace
(magasin cloud).

Remarque :

Vous pouvez ignorer lamigration à trois reprises. Au delà, lamigration est forcée sans possibilité
de l’ignorer.

Après avoir migré vers le magasin Workspace (cloud), vous pouvez afficher à la fois le magasin Store‑
Front et le magasin Workspace sous Paramètres. Lorsque vous passez d’un magasin cloud aumaga‑
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sin StoreFront local, un écran de commentaires s’affiche pour recueillir vos impressions.

Remarque :

Le magasin StoreFront a une date d’expiration. Après la date d’expiration, le magasin est sup‑
primé.

Intégration avec l’Assistant Google

Vous pouvez interagir avec l’Assistant Google pour lancer des ressources telles que des applications
et des bureaux sans lancer l’application Citrix Workspace à chaque fois. Toutes les ressources récem‑
ment consultées sont répertoriées sous les raccourcis de l’Assistant Google. Sélectionnez celles que
vous préférez ajouter en tant que raccourci.

Pour configurer :

1. Lancez l’application Citrix Workspace et ouvrez une ressource que vous souhaitez ajouter en
tant que raccourci.

2. Ouvrez les paramètres de l’Assistant Google depuis votre appareil.

Remarque :

L’accèsauxparamètresde l’AssistantGooglepeut varier en fonctionde la versiond’Android
et de l’appareil Android que vous utilisez.

Il est conseillé d’utiliser la commande vocale pour ouvrir les paramètres de l’Assistant Google.

3. Faites défiler et touchez Raccourcis.

4. Appuyez sur l’application Citrix Workspace et sélectionnez la ressource que vous souhaitez
ajouter en tant que raccourci.
Vous pouvez désormais utiliser des commandes vocales pour lancer la ressource.

5. (Facultatif) Vous pouvez modifier et mettre à jour la commande vocale.
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Utiliser la dernière version

Cette fonctionnalité vous permet d’utiliser la dernière version de l’application Citrix Workspace.
Lorsque vous lancez l’application Citrix Workspace, l’invite vous demande de mettre à jour vers la
dernière version.

Lorsque vous appuyez surMettre à jour, la mise à jour s’effectue en arrière‑plan et vous pouvez con‑
tinuer à utiliser l’application. Vous pouvez voir la progression sur le Snackbar. Une fois le télécharge‑
ment terminé, la boîte de dialogue suivante s’affiche :

Appuyez surRelancermaintenantpour utiliser la dernière version. Si vous touchezPlus tard, l’invite
de redémarrage de l’application s’affiche lors du prochain lancement de l’application.

Prise en charge de Zebra Workstation Connect

Avec cette version, nous introduisons la compatibilité avec les fonctionnalités de la tablette Zebra :
lanceur de bureau et expérience en mode bureau. L’expérience utilisateur de la tablette Android est
reflétée sur le moniteur client avec Zebra Workspace Connector.

L’application Citrix Workspace prend en charge les appareils Zebra suivants :

• Ordinateurs portables EC50, EC55, ET56
• TC52x,
• TC57x,
• TC52ax,
• TC52x‑HC
• TC52ax‑HC

Pourplusd’informations sur lagestionde l’appareil Zebra, consultezGérer lesappareilsZebraAndroid
dans la documentation de Citrix Endpoint Management.
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Changement d’applications

Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur final de basculer entre plusieurs applications publiées qui
se trouvent dans la même session. Lorsque vous appuyez sur l’icône Basculer, vous pouvez faire
défiler l’écranpour sélectionner une application et l’applicationqui a le focus estmise en surbrillance.
Vous pouvez afficher le titre de l’application, une image d’aperçu et le titre de la fenêtre.

Lorsque vous ouvrez ou fermez une application, le nombre d’applications est mis à jour en con‑
séquence. Si certaines applications sont ouvertes dans une autre session, le nombre d’applications
inclut toutes celles ouvertes.

Prise en charge de plusieurs écrans sur Samsung DeX

La fonctionnalité Samsung DeX (Desktop eXperience) est disponible sur certains appareils portables
Samsung haut de gamme. La fonctionnalité DeX vous permet de bénéficier d’une expérience simi‑
laire à celle d’un ordinateur de bureau sur votre appareil en connectant un clavier, une souris et un
moniteur.

Vous pouvez connecter votre appareil compatible DeX et l’écran externe pour étendre la session de
bureau sur l’écran externe qui prend en charge le protocole DeX. Vous pouvez étendre ou afficher un
contenu différent sur l’écran Samsung DeX et l’écran externe.

Important :

• Cette fonctionnalité s’applique uniquement à la plateforme Samsung DeX et non à
ChromeOS ou aux autres appareils Android.

• Cette fonctionnalité s’applique uniquement aux sessions de bureau Citrix et non aux ses‑
sions d’application.

• L’icôneÉtendren’est disponible que sur l’écranDeX. Démarrez la sessiondebureau àpartir
de l’écran DeX.

• La résolution de l’écran externe dépend de l’appareil Samsung DeX, de l’écran externe et
des autres matériels utilisés.

Configurer le mode Étendre

Pour activer le mode Étendre :

1. Connectez l’appareil compatible avec le protocole SamsungDeXaumoniteur externe à l’aidedu
câble. Vous pouvez également connecter un appareil compatible Samsung DeX à un moniteur
Samsung. Le moniteur Samsung doit prendre en charge le protocole DeX enmode sans fil.
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Remarque :

La configuration fonctionnemieux avec les adaptateurs USB Type‑C HDMI et USB‑C Dock.

2. Ouvrez l’applicationCitrixWorkspaceetdémarrezune sessiondebureauàpartir de l’écranSam‑
sung DeX.

3. Accédez à la barre d’outils et appuyez sur l’icône Étendre.

Conseil :

Pour supprimer l’extension d’écran, appuyez de nouveau sur l’icône Étendre.

4. Utilisez la fonction glisser‑déposer pour déplacer la fenêtre de l’application vers le moniteur
externe.

Limitation :

Relâchez le pointeur de la souris sur le bord de l’écran lorsque vous faites glisser une
fenêtre sur un autre écran. Poursuivez l’action de glisser‑déposer à l’aide de la souris
depuis l’écran cible pour déplacer la fenêtre.

Remarque :

• Vous pouvez faire pivoter l’écran de l’appareil en fonction de vos besoins.
• Ajustez la taille de police pour une meilleure lisibilité dans les paramètres d’affichage de
session sous la sectionMise à l’échelle et disposition.

Configurer la disposition de l’affichage

Pour configurer la disposition de l’affichage :

Conditions préalables
:
Configurez la disposition de l’affichage avant de démarrer la session.

1. Ouvrez l’application CitrixWorkspace et accédez à l’icôneParamètres >Paramètres >Général
> Affichage > Disposition de l’affichage.
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2. Sélectionnez une option appropriée.
L’écran de l’appareil apparaît à droite ou à gauche.

Important :

• L’écran Samsung DeX est l’écran principal.
• Seul un écran peut afficher l’interface utilisateur de l’application Citrix Workspace.
• Vous ne pouvez brancher qu’un seul écran externe.
• L’application Citrix Workspace se ferme lorsque vous démarrez une session.

Prise en charge de la redirection de webcam

Vous pouvez désormais rediriger la caméra frontale de votre appareil vers la session. Les applications
32 bits et 64 bits sont prises en charge. Par défaut, la redirection automatique de la webcam est dés‑
activée.

Prise en charge de la redirection des caméras avant et arrière

L’application Citrix Workspace pour Android vous permet désormais de changer la position de la
caméra de l’avant vers l’arrière et inversement, au cours de la session HDX. Les applications 32 bits et
64 bits sont prises en charge.

Un bouton flottant apparaît lorsque vous appelez la caméra. Appuyez une fois sur le bouton flottant
pour basculer entre les positions avant et arrière de la caméra. Vous pouvez également déplacer li‑
brement le bouton flottant sur l’écran et le placer n’importe où.
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Problème connu

• Le bouton flottant est partiellement ou totalement obstrué lorsque la fonction de casting ou de
numérisation de documents est activée.

Mode d’image en incrustation [Technical Preview]

L’application Citrix Workspace pour Android prend désormais en charge le mode d’image en incrus‑
tation (Picture‑in‑Picture, PiP), qui vous permet de réduire votre session de bureau, votre application
SaaS ou votre applicationWeb à une fenêtre flottante que vous pouvez déplacer librement sur l’écran
et placer n’importe où. LemodePiP libère l’écran d’accueil de l’application CitrixWorkspace pour que
vous puissiez effectuer d’autres tâches.

Pour utiliser cette fonctionnalité :

• Dans votre session de bureau, appuyez sur le bouton Accueil de la barre d’outils de la session.

ou

• Lorsque vous utilisez une application SaaS ou Web, touchez lemenu à points de suspension
(…) > Réduire.

Appuyez sur la fenêtre flottante pour afficher l’application en plein écran et fermez l’application en
appuyant sur l’icôneX de la fenêtre flottante. La fenêtre flottante apparaît automatiquement en plein
écran lorsque vous réduisez une autre application.

Remarque :

• Cette fonctionnalité préliminaire est uniquement disponible sur demande. Pour l’activer
dans votre environnement, remplissez le formulaire Podio.

La fonctionnalité PiP est prise en charge à la fois sur site et dans le cloud. Toutefois, pour les dé‑
ploiements dans le cloud, les applicationsWeb peuvent être réduites à une image PiP et vous pouvez
également basculer entre une session de bureau et une application Web en appuyant sur la fenêtre
flottante.

Remarque :

Vous ne pouvez garder que deux applications actives à la fois. L’une en mode plein écran et
l’autre réduite en PiP :

• 2 applications Web ou SaaS
• 1 application Web ou SaaS et 1 session de bureau ou application virtuelle

Numérisation rapide [Technical Preview]

Si vous êtes connecté à l’application Citrix Workspace, vous pouvez utiliser la fonction Numérisation
rapide pour numériser de nombreux documents et les transférer vers la session de bureau.
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Remarque :

• Cette fonctionnalité préliminaire est uniquement disponible sur demande. Pour l’activer
dans votre environnement, remplissez le formulaire Podio.

Composants requis

• Le mappage des lecteurs clients (CDM) doit être activé pour le magasin.
• La numérisation rapide nécessite un accès en lecture et en écriture sur votre appareil. Pour
donner accès, procédez comme suit :
1. Depuis votre profil, touchez Paramètres > Paramètres dumagasin pour l’application.
2. Appuyez sur votre magasin actuel.
3. Appuyez sur Stockage de l’appareil et sélectionnez Accès complet.

Comment utiliser cette fonctionnalité

Pour numériser les documents :

1. Dans la barre d’outils de session, appuyez sur l’icône de numérisation rapide.

2. Appuyez sur AJOUTER UNE IMAGE pour lancer la numérisation.
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L’application appareil photo s’ouvre et vous pouvez commencer à prendre des photos.

3. (Facultatif) Recadrez le document numérisé. Après avoir recadré à la taille requise, touchez
RECADRER.

4. Choisissez parmi les options pour enregistrer le fichier dans le format requis.
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5. Appuyez sur Enregistrer.

Tous les documents numérisés sont accessibles depuis le dossier CitrixRapidScanDocuments
sur le stockage externe de votre appareil. Vous pouvez accéder aux documents numérisés via le
gestionnaire de fichiers de votre appareil et via le mappage des lecteurs clients (CDM) sur votre
bureau virtuel.

Prise en charge des canaux de Global App Configuration Service

À partir de la version 23.4.5, les administrateurs peuvent utiliser le Global App Configuration Service
pour définir les paramètres et les tester avant de déployer la configuration auprès de tous les util‑
isateurs finaux. Ce processus garantit que les fonctionnalités ont été testées et validées avant le dé‑
ploiement dans un environnement de production.

Remarque :

• L’application Citrix Workspace pour Android prend en charge les configurations Valeur par
défaut et Canal de test. Par défaut, tous les utilisateurs utilisent le canal Valeur par dé‑
faut.

Pour plus d’informations, consultez la documentation de Global App Configuration Service.

Comment utiliser cette fonctionnalité

Pour tester les configurations, procédez comme suit :
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1. Accédez aux paramètres de l’application Citrix Workspace > Avancé > Configuration
d’applications.

2. Sélectionnez le canal de test.

Vous pouvez maintenant démarrer le test.

Remarque :

• Assurez‑vous que les configurations de l’application sont présentes sur le canal de test.
Contactez l’administrateur de votre organisation pour obtenir de l’aide.

Prise en charge de la configuration dumagasin à l’aide de solutions MDM [Technical
Preview]

L’application Citrix Workspace pour Android prend désormais en charge la configuration à distance
de l’URL de votre magasin Workspace à l’aide de la gestion des appareils mobiles (MDM). En tant
qu’administrateur, vous pouvez gérer les URL des magasins à distance à l’aide de paires clé‑valeur
basées sur AppConfig à l’aide de solutions de gestion des appareils mobiles (MDM).

Pour configurer l’URL de votre Workspace Store à l’aide de solutions MDM, procédez comme suit :

Remarque :

• Cette fonctionnalité préliminaire est uniquement disponible sur demande. Pour l’activer
dans votre environnement, remplissez le formulaire Podio.
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Configurer votremagasin à l’aide de la gestion des appareils mobiles

L’application Citrix Workspace pour Android prend en charge la configuration à distance de l’URL de
votre magasin Workspace à l’aide de la gestion des appareils mobiles (MDM).

Pour configurer à distance l’URL de votre Workspace Store à l’aide de solutions MDM existantes,
procédez comme suit :

1. Connectez‑vous à votre fournisseur MDM.

2. Créez une nouvelle stratégie de configuration pour votre application.

3. Ajoutez une nouvelle paire clé‑valeur à la liste des propriétés XML et renseignez les valeurs suiv‑
antes :

• clé : url
• type de valeur : chaîne
• valeur : URL de votre magasin (par exemple, prodcwa.cloud.com)

Remarque :

• Àdes finsdedémonstration,Microsoft Intuneestutilisé commesolutionMDMdanscet
exemple. L’interface utilisateur affichée varie en fonction de votre fournisseur MDM.

Limitations

• Si un magasin cloud est déjà configuré et que l’administrateur en configure un nouveau, votre
magasin cloud existant et toutes les données ou tous les paramètres associés sont supprimés.
Vous recevez une notification pour vous informer de la suppression dans Citrix Workspace.
Vous devez ensuite vous reconnecter pour que le nouveau magasin cloud soit ajouté à Citrix
Workspace.

• Pour appliquer de nouvelles configurations, vous devez fermer et rouvrir l’application Citrix
Workspace.

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

Cette fonctionnalité simplifie la configurationduSSOpour les applicationsWeb interneset les applica‑
tions SaaS lors de l’utilisation de fournisseurs d’identité tiers (IdP). L’expérience SSOaméliorée réduit
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l’ensemble du processus à quelques commandes. Elle élimine le besoin de configurer Citrix Secure
Private Access dans la chaîne du fournisseur d’identité pour configurer SSO. Cela améliore également
l’expérience utilisateur, à condition que lemême IdP soit utilisé pour l’authentification à la fois auprès
de l’application Workspace et de l’application Web ou SaaS qui est lancée.

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

Dépanner

January 16, 2023

Comment collecter des journaux

Pour collecter des journaux, procédez comme suit.

1. Appuyez sur Paramètres.

2. Sous Aide et support, touchez Envoyer des commentaires à Citrix (inclut les journaux).
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3. Appuyez surWorkspace.

4. Sous Signaler un problème, touchezOptions de journal.

5. Ensuite, touchezNiveau.
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6. Sélectionnez le niveau faible,moyen ou détaillé. (Le niveau par défaut est faible pour le suivi
des activités de base. Modifiez le niveau uniquement sur recommandation du support tech‑
nique).

Comment fournir des commentaires

Vous pouvez nous envoyer des commentaires sur l’application Citrix Workspace pour Android et sig‑
naler des problèmes à l’aide de la même interface. Pour envoyer des commentaires :

1. Cliquez sur Paramètres > Envoyer des commentaires à Citrix.

La boîte de dialogue Signaler un problème apparaît.
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2. À l’aide de la boîte de dialogue Signaler un problème, vous pouvez :

• Demander l’aide de l’assistance
• Signaler un problème
• Envoyer les journaux des problèmes

Authentification

January 16, 2023

RSA SecurID
Remarque :

L’applicationCitrixWorkspaceadifféré laprise enchargedumodeJetonsuivanten raisond’une
dépendance tierce. Plus d’informations sur la prise en charge seront fournies dès qu’elles seront
disponibles.

Lorsque cette fonctionnalité est activée,

• Si vous saisissez trois mots de passe incorrects, Citrix Gateway Plug‑in vous invite à attendre
que le jeton suivant soit actif avant de vous connecter.

• Si vous vous êtes connecté trop souvent avec un mot de passe incorrect, le serveur RSA peut
désactiver votre compte.

Pour plus d’informations, consultez la sectionAuthentification et autorisationdans la documentation
de Citrix Gateway.
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Conseil :

Les configurations de Citrix Secure Web Gateway ne prennent pas en charge l’authentification
RSA SecurID. Pour utiliser l’authentification RSA SecurID, utilisez Citrix Gateway.

Installation de jetons logiciels RSA SecurID

Un fichier RSA SecurID Software Authenticator possède une extension de nom de fichier .sdtid.
Utilisez le convertisseur de jeton logiciel RSA SecurID pour convertir le fichier .sdtid en une chaîne
numérique à 81 chiffres au format XML. Obtenez les derniers logiciels et dernières informations à par‑
tir du site Web de RSA.

Suivez ces étapes générales :

1. Sur un ordinateur (et non un appareil mobile), téléchargez l’outil de conversion ici. Suivez les
instructions sur le site Web et le fichier Lisez‑moi inclus dans l’outil de conversion.

2. Collez la chaîne numérique convertie dans un e‑mail puis envoyez‑le aux machines utilisateur.
3. Sur l’appareil mobile, assurez‑vous que la date et l’heure sont correctes, ce qui est requis pour

l’authentification.
4. Sur l’appareil, ouvrez l’e‑mail puis cliquez sur la chaîne pour démarrer le processus

d’importation du jeton logiciel.

Après installation du jeton logiciel sur la machine, une nouvelle option permettant de gérer le jeton
s’affiche dans la liste Paramètres.

Remarque :

Sur les appareils mobiles qui n’associent pas le fichier .sdtid avec l’application Citrix
Workspace, vous devez changer l’extension de nom de fichier sur .xml et l’importer.

SDK et API

January 16, 2023

SDK du canal virtuel Citrix

Le SDK du canal virtuel Citrix prend en charge l’écriture de pilotes du côté serveur et du côté client
afin de fournir d’autres canaux virtuels à l’aide du protocole ICA. Les applications de canal virtuel côté
serveur se trouvent sur des serveurs Citrix Virtual Apps and Desktops.

Cette version du SDK prend en charge l’écriture de nouveaux canaux virtuels pour l’application Citrix
Workspace pour Android. Si vous souhaitez écrire des pilotes virtuels pour d’autres plates‑formes
clientes, contactez le support technique Citrix.
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Le SDK du canal virtuel offre ce qui suit :

• Les interfaces AIDL Citrix Android Virtual Driver : IVCService.aidl et IVCCallback.aidl utilisées
avec les fonctions de canal virtuel dans le SDK de l’API Citrix Server (WFAPI SDK) pour créer de
nouveaux canaux virtuels.

• Une classe helperMarshall.java conçue pour faciliter l’écriture de vos propres canaux virtuels.
• Un code source opérationnel pour trois exemples de programmes de canal virtuel qui illustrent
les techniques de programmation.

Le SDK de canal virtuel requiert le SDK WFAPI pour écrire sur le côté serveur du canal virtuel. Pour
plus d’informations sur le SDK, veuillez consulter Citrix Virtual Channel SDK for Citrix Workspace app
for Android.
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