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Application Citrix Workspace pour ChromeOS

À propos de cette version

April 25, 2023

Nouveautés dans la version 2304

Amélioration des gestes sur les appareils tactiles

À partir de la version 2304, l’application Citrix Workspace améliore l’expérience liée aux gestes, au
multipoint et au clavier logiciel (mode tablette). Dans vos sessions de l’application Citrix Workspace,
vous pouvez utiliser tous les gestesmultipoint habituels, notamment toucher, balayer et faire glisser.

Guide des gestes :

Pour ce faire :
Sur l’application Citrix Workspace, procédez

comme suit :

Clic simple Toucher à un doigt

Clic droit Toucher‑Maintenir‑Relâcher

Ouvrir le clavier à l’écran Toucher à trois doigts (ou à partir de la barre
d’outils, toucher l’icône Clavier)

Déplacer Toucher‑Maintenir‑Faire glisser

Activer le curseur Toucher à deux doigts

Problèmes résolus dans la version 2304

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

Problèmes connus dans la version 2304

• Il n’existe aucun problème connu dans cette version.

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
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l’application Citrix Workspace.

2303

Nouveautés

Cette version est compatible avec ChromeOS version 111. En outre, elle résout certains problèmes
afin d’améliorer la stabilité et les performances générales.

Prise en charge des périphériques audio Plug and Play

Auparavant, un seul périphérique de lecture et d’enregistrement audio était pris en charge et était
affiché en tant que Citrix HDX Audio, quel que soit le nom réel du périphérique.

À partir de la version 2303, vous pouvez connecter plusieurs périphériques audio et les rediriger vers
le VDA. Lorsque vous redirigez des périphériques audio USB, vous pouvez afficher le nom réel du pé‑
riphérique audio sous les paramètres Son > Lecture et Son > Enregistrement sur le VDA. La liste
des périphériques du VDA est mise à jour dynamiquement chaque fois qu’un périphérique audio est
branché ou retiré.

Remarque :

Cette fonctionnalité est activée par défaut.

Pour plus d’informations, consultez Prise en charge des périphériques audio Plug and Play.

Flou d’arrière‑plan et effets dans l’optimisation de Microsoft Teams

À compter de la version 2303, l’application Citrix Workspace pour ChromeOS prend en charge le flou
et les effets d’arrière‑plan dans l’optimisation deMicrosoft Teams pour les appels vidéo. Vous pouvez
flouter ou remplacer les effets d’arrière‑plan fournis par Microsoft Teams pour éviter les distractions
inattendues en aidant la conversation à rester centrée sur la silhouette (corps et visage). Cette fonc‑
tionnalité peut être utilisée avec les appels P2P et les conférences téléphoniques.

Remarques :

• Cette fonctionnalité est désactivée par défaut.
• Cette fonctionnalité est désormais intégrée à l’interface utilisateur de Microsoft Teams. La
prise en charge de fenêtres multiples est une condition préalable qui nécessite une mise à
jour du VDA vers 2112 ou une version ultérieure. Pour plus d’informations, consultez Réu‑
nions et chat en modemulti‑fenêtres.

Pour plus d’informations, consultez Flou d’arrière‑plan et effets dans l’optimisation de Microsoft
Teams.
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Problèmes résolus dans la version 2303

• Au cours d’une session, lorsque deux participants rejoignent une réunion Microsoft Teams
optimisée, l’écran devient noir lorsque la caméra est désactivée. En outre, les icônes telles
que Partage d’écran, Conversation, Contacts, etc. sont disponibles et cliquables. Cependant,
lorsque vous cliquez sur ces icônes, les options correspondantes sont masquées sous l’écran
noir et n’apparaissent pas comme prévu. [CVADHELP‑22173]

2301.1

Nouveautés

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

Problèmes résolus

• Lorsque vous copiez ou collez du texte dans la session, celle‑ci ne répond plus. Le problème
se produit lorsque vous utilisez l’application Citrix Workspace pour ChromeOS version 2301.
[CVADHELP‑21951]

• La redirection du périphérique audio vers la session Citrix Virtual Apps and Desktops ne fonc‑
tionnepas. Un«X » rougeapparaît sur l’icônede réglageduvolumedans labarred’état système.
Le problème se produit après la mise à jour de l’application Citrix Workspace pour ChromeOS
vers la version 2301. [RFHTMCRM‑8799]

2301

Nouveautés

Cette version est compatible avec ChromeOS version 109. En outre, elle résout certains problèmes
afin d’améliorer la stabilité et les performances générales.

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. Vous pouvez lancer des sessions Citrix Virtual
AppsandDesktops etCitrixDaaSquel que soit l’état d’intégrité des services cloud. End’autres termes,
la continuité du service vous permet de vous connecter aux applications et aux bureaux DaaS en cas
de panne. Pour ce faire, votre appareil doit maintenir une connexion réseau à un emplacement de
ressources.

Pour plus d’informations, consultez la section Continuité du service dans la documentation de Citrix
Workspace.
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Prise en charge des périphériques audio Plug and Play

Auparavant, un seul périphérique de lecture et d’enregistrement audio était pris en charge et était
affiché en tant que Citrix HDX Audio, quel que soit le nom réel du périphérique.

À partir de la version 2301, nous prenons en charge plusieurs périphériques audio et les redirigeons
vers le VDA. Désormais, lorsque vous redirigez des périphériques audio USB, vous pouvez afficher le
nom réel du périphérique audio sous les paramètres Son > Lecture et Son > Enregistrement sur le
VDA. La listedespériphériquesduVDAestmiseà jourdynamiquement chaque foisqu’unpériphérique
audio est branché ou retiré.

Limitations connues

• Sur le VDA, le nom du périphérique audio intégré est affiché uniquement en anglais. Le prob‑
lème se produit lorsque vous utilisez des appareils basés sur ChromeOS. [RFHTMCRM‑8667]

Pour plus d’informations, consultez la documentation Prise en charge des périphériques audio Plug
and Play.

Conversations et réunions à fenêtres multiples pour Microsoft Teams

À partir de la version 2301, vous pouvez utiliser plusieurs fenêtres pour les conversations et les réu‑
nions dans Microsoft Teams. Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres pour les conversations ou les réu‑
nions de différentes manières.

Pour plus d’informations sur cette fonctionnalité, consultez Afficher une conversation dans Teams.

Pour plus d’informations sur le dépannage, consultez CTX253754.

Microsoft vamettre fin à la prise en charge de la fonctionnalité de fenêtre unique. Si vous utilisez une
ancienne version de l’application Citrix Workspace ou de Virtual Delivery Agent (VDA), vous pouvez
effectuer unemise à niveau vers :

• Application Citrix Workspace 2301 ou version ultérieure
et

• VDA 2203 ou version ultérieure

Redirection du contenu du navigateur

La redirection du contenu du navigateur redirige le contenu du navigateur distant vers le bureau de
l’ordinateur de l’utilisateur. La redirectionducontenudunavigateur est unnavigateurWeb sans cadre
et sans bordure qui s’exécute dans la fenêtre du bureau distant et couvre (superpose) la zone de con‑
tenu du navigateur distant (VDA).

La redirection du contenu du navigateur permet de rediriger le contenu d’un navigateur Web vers
une machine cliente et de créer un navigateur correspondant incorporé dans l’application Citrix
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Workspace. Cette fonctionnalité décharge l’utilisation du réseau, le traitement des pages et le rendu
graphique sur le point de terminaison. Cela améliore l’expérience utilisateur lors de la navigation sur
des pages Web complexes, notamment des pages Web intégrant HTML5 ou WebRTC. Seule la fenêtre
d’affichage (zone visible de l’utilisateur d’une page Web) est redirigée vers le point de terminaison.
La redirection du contenu du navigateur ne redirige pas l’interface utilisateur (barre d’adresse, barre
d’outils, etc.) du navigateur sur le VDA.

En d’autres mots, la redirection du contenu du navigateur permet d’afficher les pages Web dans la
liste verte du côté client. Cette fonctionnalité utilise l’application Citrix Workspace pour instancier un
moteur de rendu correspondant côté client, qui récupère le contenu HTTP et HTTPS de l’URL.

Remarque :

• La redirectionducontenudunavigateurest compatibleavec les versions2212etultérieures
de Citrix Virtual Apps and Desktops.

Pour plus d’informations sur la configuration de la liste d’autorisation, voir :

• Extension Chrome de redirection du contenu du navigateur.

• Paramètres de stratégie Redirection du contenu du navigateur.

Problèmes connus liés à cette fonctionnalité

• Pendant la redirection du contenu du navigateur, lorsque vous ouvrez un lien vers un site Web
dansunnouvelonglet, celui‑ci s’ouvredans lenavigateur client au lieudunavigateurde session.
[HDX‑43206]

Limites connues de cette fonctionnalité

• Cette fonctionnalité ne prend pas en charge les éléments suivants :

– Scénario de récupération du serveur et de restitution du client.
– Serveur Integrated Windows Authentication (IWA).
– Fonctionnalité multi‑moniteurs.

• Lorsque vous chargezou téléchargezun fichier sur certains sitesWeb redirigés par la redirection
du contenu du navigateur, le sélecteur de fichiers ChromeOS apparaît à la place d’un sélecteur
de fichiers de session VDA. [HDX‑43207]

• L’impression n’est pas prise en charge à partir de pages redirigées par la redirection du contenu
du navigateur.

Double saut
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Àpartir de la version 2301, l’application CitrixWorkspace prend en charge les scénarios à double saut.
Cette fonctionnalité constitue une amélioration de la redirection USB.

Pourdeplusamples informations, consultezDouble sautdans ladocumentationdeCitrix Virtual Apps
and Desktops.

Paramètres de redirection automatique USB

Auparavant, aucune option liée aux paramètres de redirection automatique USB ne permettait de
définir les préférences de l’utilisateur. Les administrateurs contrôlant ces stratégies, l’utilisateur de‑
vait rediriger manuellement les périphériques USB requis à chaque lancement de session.

À partir de la version 2301, l’utilisateur peut sélectionner une préférence pour la redirection automa‑
tique pour n’importe quel périphérique USB au sein d’une session Virtual Desktop. L’application Cit‑
rixWorkspace fournit désormaisdesparamètresauniveaude l’applicationgrâceauxquels l’utilisateur
peut contrôler la redirectionautomatiqueUSB. L’utilisateurpeutdéfinir despréférenceset enregistrer
les paramètres pour tous les lancements de session.

Il existe deux options : l’une au lancement de la session et l’autre pendant que la session est en cours.
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Remarque :

• Cette fonctionnalité prend en charge les déploiements sur site et dans le cloud, et n’est
disponible que pour les utilisateurs d’appareils Chrome gérés.

Problèmes résolus dans la version 2301

• Dans les déploiements dans le cloud, la fonctionnalité d’impression PDF améliorée ne fonc‑
tionne pas comme prévu. L’aperçu d’impression s’ouvre dans une nouvelle fenêtre au lieu de
s’ouvrir dans la même fenêtre. [RFHTMCRM‑8672]

• La redirection de webcam ne fonctionne pas lorsque vous utilisez Citrix Virtual Apps and Desk‑
tops version 2206 et versions ultérieures. Avec le dernier correctif, la redirection de la web‑
cam est réussie depuis l’application Citrix Workspace pour ChromeOS version 2301 et versions
ultérieures. [RFHTMCRM‑8580]

• Lorsque vous utilisez Citrix Virtual Apps andDesktops version 2203 et versions ultérieures, vous
pouvez constater que la session VDA semble déformée. [RFHTMCRM‑8657]

• Lorsque vous utilisez un Chromebook et que vous essayez de lancer un appel depuis Microsoft
Teams optimisé, l’appel ne fonctionne pas comme prévu. Le message d’erreur suivant s’affiche
:

« Connexion impossible ». [CVADHELP‑21670] [CVADHELP‑21500]

2212

Nouveautés

Cette version est compatible avec ChromeOS version 108. En outre, elle résout certains problèmes
afin d’améliorer la stabilité et les performances générales.

Problèmes résolus

• Lorsque vous activez lemodemultipoint, certaines actions tactiles peuvent ne pas fonctionner
dans la session de l’application Citrix Workspace. [RFHTMCRM‑8445]

• Dans les sessions d’application fluides, il se peut que vous ne puissiez pas cliquer sur les liens
ou les éléments de la superposition de la redirection du contenu du navigateur. [HDX‑42950]
[RFHTMCRM‑7428]

Problèmes connus

• Il n’existe aucun problème connu dans cette version.
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Remarque :

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

2211

Nouveautés

Cette version est compatible avec ChromeOS version 107.

Affichage automatique du clavier virtuel

À partir de cette version, un clavier virtuel apparaît automatiquement lorsque vous placez le curseur
sur un champ modifiable. Cette fonctionnalité améliore l’expérience utilisateur sur les appareils à
écran tactile, contrairement au comportement précédent où vous deviez cliquer sur l’icône du clavier
pour afficher le clavier virtuel.

Audio adaptatif

Avec l’audio adaptatif, vous n’avez pas besoin de configurer les stratégies de qualité audio sur le VDA.
L’audio adaptatif optimise les paramètres de votre environnement. Il remplace les formats de com‑
pression audio obsolètes pour offrir une excellente expérience utilisateur.

Pour de plus amples informations, consultez Audio adaptatif dans la documentation de Citrix Virtual
Apps and Desktops.

Pour plus d’informations sur la configuration, consultez la documentation Audio adaptatif.

Redirection USB composite

Auparavant, lorsqu’un périphérique USB composite était connecté à la machine cliente, il était
redirigé uniquement en tant que périphérique unique via la redirection USB. Avec ce type de redi‑
rection, les interfaces telles que l’audio et la vidéo étaient également redirigées via USB, malgré des
canaux optimisés.

À partir de la version 2211, l’utilisateur final peut sélectionner et rediriger une interface constitutive
spécifique d’un périphérique USB composite vers la session de l’application Citrix Workspace via la
redirection USB.

Les administrateurs peuvent configurer si certaines interfaces sont redirigées vers la session via la
redirection USB ou non.

Pour plus d’informations, consultez Redirection USB composite dans la documentation.
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Problèmes résolus

• Lorsque vous partagez l’écran de votre appareil pour présenter une session VDI (Virtual
Desktop Infrastructure) à l’administrateur, l’utilisateur final peut voir le pointeur de souris de
l’administrateur et de l’utilisateur final sur l’écran. [RFHTMCRM‑7726]

2210.1

Cette version est compatible avec ChromeOS version 106.

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.

2210

Cette version est compatible avec ChromeOS version 106.

Nouveautés

Audio adaptatif [Technical Preview]

Avec l’audio adaptatif, vous n’avez pas besoin de configurer les stratégies de qualité audio sur le VDA.
L’audio adaptatif optimise les paramètres de votre environnement et remplace les anciens formats de
compression audio pour offrir une excellente expérience utilisateur.

Pour de plus amples informations, consultez Audio adaptatif dans la documentation de Citrix Virtual
Apps and Desktops.

Pour plus d’informations sur la configuration, consultez la documentation Audio adaptatif.

Redirection du contenu du navigateur [Technical Preview]

La redirectiondu contenudunavigateur (BCR) redirige le contenudunavigateur distant vers le bureau
de l’ordinateur de l’utilisateur. La redirection du contenu du navigateur est un navigateur Web sans
cadre et sans bordure qui s’exécute dans la fenêtre du bureau distant et couvre (superpose) la zone
de contenu du navigateur distant (VDA).

La redirection du contenu du navigateur permet de rediriger le contenu d’un navigateur Web vers
une machine cliente et de créer un navigateur correspondant incorporé dans l’application Citrix
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Workspace. Cette fonctionnalité décharge l’utilisation du réseau, le traitement des pages et le rendu
graphique sur le point de terminaison. Cela améliore l’expérience utilisateur lors de la navigation sur
des pages Web complexes, notamment des pages Web intégrant HTML5 ou WebRTC. Seule la fenêtre
d’affichage (zone visible de l’utilisateur d’une page Web) est redirigée vers le point de terminaison.
La redirection du contenu du navigateur ne redirige pas l’interface utilisateur (barre d’adresse, barre
d’outils, etc.) du navigateur sur le VDA.

En d’autres mots, la redirection du contenu du navigateur permet d’afficher les pages Web dans la
liste verte du côté client. Cette fonctionnalité utilise l’application Citrix Workspace pour instancier un
moteur de rendu correspondant côté client, qui récupère le contenu HTTP et HTTPS de l’URL.

Remarque :

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

Pour plus d’informations sur la configuration de la liste d’autorisation, voir :

• Extension Chrome de redirection du contenu du navigateur.

• Paramètres de stratégie Redirection du contenu du navigateur.

Problèmes connus liés à cette fonctionnalité

• Pendant la redirection du contenu du navigateur, lorsque vous ouvrez un lien vers un site Web
dansunnouvelonglet, celui‑ci s’ouvredans lenavigateur client au lieudunavigateurde session.
[HDX‑43206]

Limites connues de cette fonctionnalité

• Cette fonctionnalité ne prend pas en charge ce qui suit :

– Scénario de récupération du serveur et de restitution du client.
– Serveur Integrated Windows Authentication (IWA).
– Fonctionnalité multi‑moniteurs.

• Lorsque vous chargezou téléchargezun fichier sur certains sitesWeb redirigés par la redirection
du contenu du navigateur, le sélecteur de fichiers ChromeOS apparaît à la place d’un sélecteur
de fichiers de session VDA. [HDX‑43207]

• L’impression n’est pas prise en charge à partir de pages redirigées par la redirection du contenu
du navigateur.

• Dans les sessions d’application fluides du navigateur Google Chrome, il se peut que vous ne
puissiezpas cliquer sur les liensou les élémentsde la superpositionde la redirectionducontenu
du navigateur. [HDX‑42950]
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Redirection USB composite [Technical Preview]

Auparavant, lorsqu’un périphérique USB composite était connecté à la machine cliente, il était
redirigé uniquement en tant que périphérique unique via la redirection USB. Avec ce type de redi‑
rection, les interfaces telles que l’audio et la vidéo étaient également redirigées via USB, malgré des
canaux optimisés.

À partir de la version 2210, l’utilisateur final peut sélectionner et rediriger une interface constitutive
spécifique d’un périphérique USB composite vers la session de l’application Citrix Workspace via la
redirection USB.

Les administrateurs peuvent configurer si certaines interfaces sont redirigées vers la session via la
redirection USB ou non.

Remarque :

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

Problème connu dans cette fonctionnalité

• En mode kiosque, lorsque la fonctionnalité de partage USB composite est activée, le
périphérique USB peut ne pas être redirigé. Le problème se produit lorsque vous vous
déconnectez et que vous démarrez la session. [RFHTMCRM‑7952]

Problèmes résolus

Il n’existe aucun problème résolu dans cette version

2209

Cette version est compatible avec ChromeOS version 105.

Nouveautés

Éditeur IME client générique pour les langues d’Asie orientale

La fonctionnalitéd’éditeur IMEclient générique (IME) améliore l’expériencede saisie etd’affichagedes
caractères chinois, japonais et coréen (CJK). Cette fonctionnalité vous permet de composer des carac‑
tères CJK à la position du curseur lorsque vous êtes dans une session. La fonctionnalité est disponible
pour les environnements VDAWindows et VDA Linux.

Pour plus d’informations, consultez la documentation Éditeur IME client générique pour les langues
d’Asie orientale.
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Continuité du service Technical Preview

La fonction Continuité du service supprime ou réduit la dépendance à l’égard de la disponibilité des
composants impliqués dans le processus de connexion. Vous pouvez lancer des sessions Citrix Virtual
AppsandDesktops etCitrixDaaSquel que soit l’état d’intégrité des services cloud. End’autres termes,
la continuité du service vous permet de vous connecter aux applications et aux bureaux DaaS en cas
de panne. Pour ce faire, votre appareil doit maintenir une connexion réseau à un emplacement de
ressources.

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

Remarque :

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

Problèmes résolus

• Au cours d’une session, lorsque trois participants ou plus se trouvent dans la réunion Microsoft
Teams optimisée, le partage d’écran peut ne pas fonctionner comme prévu. Le problème se
produit par intermittence. [RFHTMCRM‑7409]

• Lorsque vous rejoignez une réunion externe à partir de Microsoft Teams optimisé, l’audio du
participant ne fonctionne pas comme prévu. Le message d’erreur suivant s’affiche : « Impossi‑
ble de trouver un microphone ». Pour contourner ce problème, quittez l’application Microsoft
Teams et rejoignez de nouveau la réunion. [CVADHELP‑20625]

2208

Cette version est compatible avec ChromeOS version 103.

Nouveautés

Disposition pour désactiver le service LaunchDarkly

À compter de cette version, vous pouvez désactiver le service LaunchDarkly sur les magasins sur site
et dans le cloud.

Pour plus d’informations, consultez la section Gestion des feature flag.

Problèmes résolus

• Au cours d’une session, lorsque trois participants ou plus se trouvent dans la réunion Microsoft
Teams optimisée, la vidéo des participants peut se figer. Le problème se produit par intermit‑
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tence. [RFHTMCRM‑7251]
• Lorsque le troisième participant est ajouté à la réunion Microsoft Teams ou à un appel peer‑to‑
peer, le son peut ne pas fonctionner comme prévu. [CVADHELP‑19840]

• Dans l’appel vidéo Microsoft Teams optimisé, lorsque vous ajoutez le troisième participant,
l’appel est abandonné. [CVADHELP‑20586]

2207

Cette version est compatible avec ChromeOS LTS version 102 et ChromeOS version 102.

Nouveautés

Améliorations de la journalisation

Auparavant, les journaux du client et les journaux de la console devaient être collectés séparément.
À partir de cette version, les journaux de la console font partie des journaux du client.

Pour plus d’informations, consultez la section Comment collecter des journaux.

Le presse‑papiers prend en charge le format HTML

À compter de cette version, vous pouvez utiliser le format HTML pour les opérations sur le presse‑
papiers entre le bureau virtuel et le terminal. Lorsque vous copiez les donnéesHTML, le formatdu con‑
tenu source est copié, et lorsque vous collez les données, le contenu de destination prend en charge
la mise en forme. Le format HTML offre également unemeilleure apparence.

Pour plus d’informations sur la façon de définir les stratégies, consultez Formats d’écriture autorisés
dans le Presse‑papiers client dans la documentation de Citrix Virtual Apps and Desktops.

Détection demagasin basée sur l’adresse e‑mail

Vous pouvez désormais utiliser votre adresse e‑mail pour accéder à l’application Citrix Workspace
sans avoir à mémoriser l’URL du magasin. Les magasins attribués à votre compte sont automatique‑
ment renseignés. Accédez au menu déroulant Comptes > URL de magasin ou adresse e‑mail pour
afficher la liste des magasins associés à votre adresse e‑mail.

Remarque :

Vous pouvez toujours utiliser l’URL dumagasin pour vous connecter.

Pour plus d’informations, consultez la section Détection demagasin basée sur l’adresse e‑mail.
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Problèmes résolus

• Lorsque vous démarrez une session de bureau à l’aide du fichier ICA, le logo de l’application
CitrixWorkspace apparaît à la placedu logodubureau sur l’étagèreChrome. [RFHTMCRM‑6701]

• Lorsque vous cliquez sur l’option Déconnecter de la barre d’outils en cours de session, les pé‑
riphériques USB que vous connectez à la session peuvent ne pas se déconnecter entre les ses‑
sions VDA. Le problème se produit lorsque vous êtes enmode kiosque. [RFHTMCRM‑7148]

2206.5.2

Cette version est compatible avec ChromeOS version 101.

Nouveautés

Limiter le partage d’écran du contenu de l’application Citrix Workspace

Pour optimiser Microsoft Teams, les administrateurs peuvent limiter le partage d’écran des applica‑
tions et des bureaux uniquement via l’application Citrix Workspace sur les appareils Chrome gérés.

Lorsque les administrateurs activent cette fonctionnalité, les utilisateurs finaux ne peuvent pas
partager les ressources qui ne sont pas ouvertes à partir de l’application Citrix Workspace.

Pour plus d’informations, consultez Paramètres d’optimisation de Microsoft Teams.

Problèmes résolus

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

2205.6

Cette version est compatible avec ChromeOS version 101.

Nouveautés

Cette version résout des problèmes afin d’améliorer la stabilité.

Problèmes résolus

• Si l’administrateur a déployé des paramètres via Global App Configuration Service (GACS),
l’application Citrix Workspace peut ne pas appliquer ces paramètres. [RFHTMCRM‑7198]
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2205.5

Cette version est compatible avec ChromeOS version 101.

Nouveautés

Cette version résout des problèmes afin d’améliorer la stabilité.

Problèmes résolus

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

2203.2

Nouveautés

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

Problèmes résolus

• Après lamise à niveau vers la version 2203, les tentatives d’utilisation du clavier au cours d’une
session échouent. Quelques touches et combinaisons de touches utilisant CTRL, ALT, Maj, la
barre d’espace et le verrouillage des majuscules peuvent ne pas fonctionner comme prévu.
[CVADHELP‑19766]

2203.1

Nouveautés

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

Problèmes résolus

• Après lamise à niveau vers la version 2203, les tentatives d’utilisation du clavier au cours d’une
session échouent. Quelques touches telles que CTRL, ALT, Maj, la barre d’espace et le verrouil‑
lage des majuscules peuvent ne pas fonctionner comme prévu. [CVADHELP‑19766]

2203

Nouveautés

Global App Configuration Service
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À partir de cette version, en tant qu’administrateur, vous pouvez utiliser Global App Configuration
Service pour :

• gérer et configurer demanière centralisée les paramètres des applications et définir les valeurs
par défaut ;

• appliquer les paramètres pour les appareils gérés et non gérés (BYOD) ;
• appliquer les paramètres à la fois pour les utilisateurs cloud (domaine revendiqué) et pour les
utilisateurs locaux (URL revendiquée).

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

Remarques :

Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour Workspace et les magasins HTTPS.
Pour que Global App Configuration Service fonctionne, assurez‑vous que vos utilisateurs peu‑
vent accéder à l’URL https://discovery.cem.cloud.us.

Amélioration de la fiabilité de session

Cette fonctionnalité améliore l’expérience utilisateur en réduisant le nombre de connexions réseau
interrompues lorsque vous êtes en itinérance. La reconnexion de session s’effectue en quelques sec‑
ondes.

Données CEIP pour Citrix et Google Analytics

À partir de cette version, les utilisateurs peuvent :

• décider d’envoyer ou non les données d’utilisation à Citrix et Google Analytics ;
• bloquer le programme CEIP via l’interface graphique.

Pour plus d’informations, consultez la section CEIP et en particulier la section Blocage de CEIP.

Modification de la redirection USB

Pour rediriger le périphérique USB vers une nouvelle session, vous devez supprimer le périphérique
USB de la session précédente.

Pour de plus amples informations, consultez la section Redirection automatique des périphériques
USB.

Problèmes résolus

• Lorsque vous configurez une réunion Microsoft Outlook avec des paramètres régionaux néer‑
landais et que l’option Ajuster l’heure d’été automatiquement est activée, l’invitation à la
réunion dans le calendrier distant apparaît une heure plus tôt. [CVADHELP‑17992]
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• S’il existe des données JSON non valides dans le fichier web.config ou default.ica, une boîte
de dialogue apparaît pour avertir l’utilisateur au moment de la connexion au magasin ou lors
du lancement d’une session respectivement. [RFHTMCRM‑6681]

2202.1

Nouveautés

Remarque sur le fichier JSON de configuration :

Avec la version 2202.1 (22.2.1.8), l’application Citrix Workspace utilise uniquement le fichier JSON
valide pour transmettre la configuration. Procédez comme suit pour valider le fichier JSON :

1. Vérifiez le fichier JSON de configuration à l’aide de https://jsonlint.com/.

2. Suivez les étapes mentionnées dans la page Get started pour effectuer la mise à jour :

• Stratégie Google
• web.config
• default.ica
• configuration.js

Nous vous recommandons d’utiliser l’utilitaire de configuration pour générer des paramètres
JSON valides afin de personnaliser l’application Citrix Workspace pour ChromeOS à l’aide de ce
qui suit :

• configuration.js
• web.config
• default.ica
• Stratégie Google

Remarque :

Vous pouvez rencontrer des problèmes de lancement de session lorsque le fichier JSON de con‑
figuration n’est pas valide.

Problèmes résolus

• Après la mise à niveau vers la version 2202, la configuration dumagasin à l’aide de balises peut
ne pas fonctionner comme prévu. [RFHTMCRM‑6680]

2202

Nouveautés

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

• Après avoirmis à niveau l’application CitrixWorkspace vers la version 2201, lorsque vous placez
l’étagère Chrome sur le côté gauche de l’écran, les clics de souris sont décalés.

Le problème se produit en modemulti‑moniteurs. [CVADHELP‑18565]

• Lorsque vous activez l’optimisation de Microsoft Teams, l’audio entrant n’est pas disponible.
[CVADHELP‑19456].

2201

Nouveautés

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

Problèmes résolus

• La vidéo ou le partage d’écran Microsoft Teams ne s’affiche pas correctement lorsque vous
vous connectez à un moniteur externe principal et que vous lancez une session de bureau ou
d’application.

Le problème se produit lorsque vous êtes en mode multi‑moniteurs et que vous déplacez la
fenêtre Microsoft Teams sur le moniteur externe. [RFHTMCRM‑6424]

2112

Nouveautés

Prise en charge des appels d’urgence dynamiques

Avec cette version, l’application Citrix Workspace prend en charge les appels d’urgence dynamiques.
Lorsque cette fonction est utilisée avec les forfaits d’appel Microsoft, Operator Connect et Direct Rout‑
ing, elle permet de :

• Configurer et acheminer les appels d’urgence
• Informer le personnel de sécurité

La notification est fournie en fonction de l’emplacement actuel de l’application Citrix Workspace exé‑
cutée sur le point de terminaison, au lieu du client Microsoft Teams sur le VDA.

La loi RayBaumexige que l’emplacement de la personne effectuant l’appel d’urgence soit transmis au
centre de réception des appels d’urgence approprié. À partir de l’application Citrix Workspace 2112
pour ChromeOS, l’optimisation Microsoft Teams avec HDX est conforme à la loi Ray Baum.
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Problèmes résolus

• Lorsque vous vous connectez à un moniteur externe principal et que vous lancez une session
de bureau ou d’application, la vidéo ou le partage d’écran Microsoft Teams peut être vide.

Le problème se produit lorsque vous êtes enmodemulti‑écrans et que vous déplacez la fenêtre
Microsoft Teams du moniteur externe vers l’écran intégré (moniteur secondaire). [RFHTMCRM‑
6134]

• Lorsque vous lancez des sessions dans un environnement multi‑moniteurs, les clics de souris
sont décalés. Vous remarquerez peut‑être un décalage de quelques pixels. Le problème se pro‑
duit lorsque l’étagère Chrome est positionnée sur la gauche. Nous vous recommandons de
placer l’étagère Chrome en bas de l’écran. [RFHTMCRM‑6069] [RFHTMCRM‑5456] [CVADHELP‑
18565]

• Certaines icônesd’applicationne sontpas visibles sur l’étagèreChrome. Leproblèmeseproduit
lorsque vous activezParamètres >Général >Mise à l’échelle DPI haute résolution à l’aide de
l’application Citrix Workspace. [RFHTMCRM‑6078]

• Après une nouvelle installation de l’application Citrix Workspace, les journaux de la première
session ouverte ne sont pas enregistrés. Tous les lancements de session suivants sont enreg‑
istrés comme prévu. [RFHTMCRM‑6221]

2111.1

Nouveautés

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

Problèmes résolus dans la version 2111.1

• Lors du lancement d’une session de reconnexion automatique enmode de lancement automa‑
tique, une fenêtre vide peut apparaître et bloquer le lancement de la session pour les utilisa‑
teurs en mode kiosque.
[RFHTMCRM‑6220]

2111

Nouveautés

Améliorations apportées au dépannage

Dans cette version, l’application Citrix Workspace prend en charge la collecte des journaux pour les
sessions d’applications et de bureaux virtuels en cours. Auparavant, vous ne pouviez collecter des
journaux que pour les sessions lancées après avoir sélectionné Démarrer la journalisation pendant
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une session en cours. Désormais, les journaux sont collectés pour les sessions en cours et suivantes
jusqu’à ce que vous sélectionniez Arrêter la journalisation.

Prise en charge de DTMF (Dual Tone Multi Frequency) avec Microsoft Teams

L’applicationCitrixWorkspace prenddésormais en charge l’interaction de signalisationDTMFavec les
systèmes de téléphonie (par exemple, RTPC) et les téléconférences dansMicrosoft Teams. Par défaut,
cette fonction est activée.

Workspace avec intelligence

Dans cette version, l’application Citrix Workspace est optimisée pour tirer parti des fonctionnalités
intelligentes de Workspace. Cette version unifie les workflows utilisateur et fournit un flux d’activités
affichant des informations pertinentes. Les micro‑apps simplifient les workflows et les approbations
desutilisateurs finaux. Pourplusd’informations, consultezFonctionnalitésdeWorkspace Intelligence
‑ Micro‑apps.

Remarques (mise à jour de ChromeOS version 96)

• Pour éviter tout impact de la mise à jour de ChromeOS version 96 sur le fonctionnement de
Microsoft Teams, procédez comme suit avant de mettre à jour ChromeOS :

• Pour les utilisateurs disposant d’une version reconditionnée de l’application Citrix Workspace,
consultez l’article CTX331648 du centre de connaissances.

• Pour tous les autres utilisateurs de l’application CitrixWorkspace pour ChromeOS, version 2110
et antérieure, consultez l’article CTX331653du centre de connaissances.

Problèmes résolus

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

2110

Nouveautés

Optimisation des appels vidéo et du partage d’écran Microsoft Teams sur des moniteurs ex‑
ternes

Sur votremoniteur externe, vous pouvez désormais utiliser les fonctionnalités suivantes deMicrosoft
Teams lors des appels.

• Vidéo optimisée
• Partage d’écran optimisé
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Ces fonctionnalités sont disponibles pour les appels Microsoft Teams dans les bureaux virtuels. Elles
sont également disponibles pour les appels effectués via l’application virtuelle Microsoft Teams,
lorsque vous placez les fenêtres Microsoft Teams sur un moniteur externe. Auparavant, si vous
déplaciez vos fenêtres Microsoft Teams optimisées vers un moniteur externe, seule la partie audio
des appels était prise en charge.

Cette amélioration requiert la version 1906 ou ultérieure de VDA.

Conseil

• 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

• Sur les appareils sur lesquels seul l’accès intranet est autorisé, les sessions peuvent ne pas dé‑
marrer ou il peut y avoir un délai. [RFHTMCRM‑5440]

• Enmodemulti‑moniteurs, la session peut se fermer par intermittence. Pour contourner le prob‑
lème, redémarrez la session. [RFHTMCRM‑5528]

• Lorsque vous cliquez sur Déconnecter sur votre barre d’outils ou via le SDK HDX pour l’API de
déconnexion de ChromeOS, les fenêtres de votre session de bureau et d’application peuvent
ne pas se fermer. Ce problème se produit après la désactivation du canal virtuel transparent.
[RFHTMCRM‑6000]

• Des sessions peuvent se déconnecter dans l’application Citrix Workspace 2108 et 2109 pour
ChromeOS. Le problème se produit dans la version 7.15 du VDA. [RFHTMCRM‑5859]

2109

Nouveautés dans la version 2109

Prise en charge des bureaux virtuels dans des configurations à plusieurs moniteurs

Vous pouvez désormais utiliser votre bureau virtuel en mode plein écran sur un sous‑ensemble de
moniteurs disponibles. Auparavant, lorsque vous aviez sélectionné le modemulti‑moniteurs dans la
barred’outils, lebureauvirtuel s’étendait sur tous lesmoniteursdisponibles. Vouspouvezmaintenant
faire glisser votre bureau virtuel pour couvrir deux moniteurs (sur plus de deux), puis sélectionner le
modemulti‑moniteurs.

Un cas d’utilisation typique de ce scénario est celui où vous avez choisi d’exécuter une application de
visioconférence sur le moniteur de votre appareil natif et que vous souhaitez afficher le contenu de
votre bureau virtuel en plein écran sur vos deux autres moniteurs pendant l’appel.
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Remarque :

• Pour utiliser cette fonctionnalité, sous Paramètres généraux > Paramètres multi‑
moniteurs > sélectionnez l’optionUtiliser tous les moniteurs pour couvrir l’affichage.

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 de
bureau virtuel. Auparavant, l’indicateur d’état de la batterie n’était pas visible pendant la session.
Cela entraînait parfois une perte de productivité lorsque l’ordinateur portable s’arrêtait parce que la
batterie était épuisée.

Cette fonctionnalité est prise en charge uniquement sur les versions 7.18 et ultérieures du VDA.

Remarque :

• Avec leVDAexécuté surMicrosoftWindows10, l’indicateurd’étatde labatteriepeutprendre
environ 1 ou 2minutes avant d’apparaître.

Prise en charge de la copie de clips d’image

À l’aidedes raccourcis clavier standard, vouspouvezdésormais copier et coller des clips d’imageentre
votre appareil local et vos sessions d’applications et de bureaux virtuels. Vous pouvez utiliser les rac‑
courcis clavier standard pour copier et coller ce contenu lorsque vous utilisez des applications telles
que Microsoft Word, Microsoft Paint et Adobe Photoshop. Auparavant, cette fonctionnalité n’était
disponible que pour le texte.

Remarques :

• En raison de contraintes de bande passante réseau, les sessions peuvent ne plus répondre
lorsque vous tentez de copier et de coller un clip d’image de plus de 2 Mo.

• Vous pouvez sélectionner et appuyer sur Ctrl + C et Ctrl + V pour copier et coller. La fonc‑
tionnalité de clic droit pour copier ou coller est également prise en charge.

• Nous avons testé cette fonctionnalité avec les formats BMP, PNG, JPEG et GIF.

Lancement automatique des sessions ICA

L’applicationCitrixWorkspacepourChromeOSprenddésormais en charge le lancement automatique
des sessions ICA (Independent Computing Architecture) sur les appareils ou utilisateurs gérés par
Google. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez accéder à des ressources à distance depuis Citrix
Workspace pour Web. Le fichier ICA téléchargé démarre automatiquement avec l’application Citrix
Workspace pour ChromeOS, s’il a été installé sur l’appareil. Auparavant, vous pouviez télécharger
uniquement des fichiers ICA et ouvrir les fichiers manuellement afin de démarrer les ressources. De
plus, le fichier ICA n’était pas supprimé lors de l’ouverture et restait sur l’appareil. Avec cette version,
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le fichier ICA est automatiquement supprimé de l’appareil, une fois qu’il a été utilisé pour lancer au‑
tomatiquement la session.

Pour plus d’informations, consultez Lancement automatique des sessions ICA.

Remarque (HTTPS)

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.

2108.2

Nouveautés

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

Problèmes résolus

Les sessions en mode intégré du SDK HDX pour ChromeOS peuvent ne pas se lancer. [RFHTMCRM‑
5738]

Problèmes connus

• Si l’administrateur a déployé des paramètres via Global App Configuration Service (GACS),
l’application Citrix Workspace peut ne pas appliquer ces paramètres. [RFHTMCRM‑7198]

Problèmes connus dans la version 2303

• La fonctionnalité de continuité de service ne fonctionne pas. En d’autres termes, vous ne pou‑
vez pas vous connecter aux applications et aux bureaux DaaS en cas de panne. [RFHTMCRM‑
9261]

Problèmes connus dans la version 2208

• Au cours d’une session, lorsque trois participants ou plus se trouvent dans la réunion Microsoft
Teams optimisée, la fonctionnalité de partage d’écran peut ne pas fonctionner comme prévu.
Pour contourner ce problème, quittez l’application Teams et rejoignez de nouveau la réunion.
Le problème se produit par intermittence. [RFHTMCRM‑7409]
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• Lorsque vous rejoignez une réunion externe à partir de Microsoft Teams optimisé, l’audio du
participant ne fonctionne pas comme prévu. Le message d’erreur suivant s’affiche : « Impossi‑
ble de trouver un microphone ». Pour contourner ce problème, quittez l’application Teams et
rejoignez de nouveau la réunion. [CVADHELP‑20625]

• Dans l’appel vidéo Microsoft Teams optimisé, lorsque vous ajoutez le troisième participant, la
vidéo devient vide pour l’un des deux premiers participants. Le problème se produit lorsque
les deux premiers participants utilisent ChromeOS et que le troisième utilise un système
d’exploitation différent. [RFHTMCRM‑7408]

Problèmes connus dans la version 2207

• Au cours d’une session, lorsque trois participants ou plus se trouvent dans la réunion Microsoft
Teams optimisée, la vidéo des participants peut se figer. Le problème se produit par intermit‑
tence. [RFHTMCRM‑7251]

Problèmes connus dans 2206.5.2

• Au cours d’une session, lorsque trois participants ou plus se trouvent dans la réunion Microsoft
Teams optimisée, la vidéo des participants peut se figer. Le problème se produit par intermit‑
tence. [RFHTMCRM‑7251]

Problèmes connus dans 2205.6

• Lorsque le troisième participant est ajouté à la réunion Microsoft Teams ou à un appel peer‑to‑
peer, le son peut ne pas fonctionner comme prévu. [CVADHELP‑19840]

Problèmes connus dans la version 2205.5

• Si l’administrateur a déployé des paramètres via Global App Configuration Service (GACS),
l’application Citrix Workspace peut ne pas appliquer ces paramètres. [RFHTMCRM‑7198]

Problèmes connus dans la version 2203

• Dans une session, lorsque vous utilisez l’optimisationdeMicrosoftTeams, il se peut que vous ne
puissiez pas répondre à un appel Microsoft Teams entrant ou rejoindre une réunion Microsoft
Teams. Le problème se produit par intermittence lorsque la version de shim du VDI (Virtual
Desktop Infrastructure) est 1.8.0.12. [CVADHELP‑19567]

• La redirection de la webcam peut ne pas fonctionner dans certaines instances de Citrix Virtual
Apps and Desktops ou XenDesktop. [HDX‑39396]
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Problèmes connus dans la version 2202

• Lorsque vous configurez une réunion Microsoft Outlook avec des paramètres régionaux néer‑
landais et que l’option Ajuster l’heure d’été automatiquement est activée, l’invitation à la
réunion dans le calendrier distant apparaît une heure plus tôt. Le problème se produit lorsque
la réunion à l’heure d’été est prévue en hiver. [CVADHELP‑17992]

Problèmes connus dans la version 2112

• Lorsque vous vous connectez à un moniteur externe principal et que vous lancez une session
de bureau ou d’application, la vidéo ou le partage d’écran Microsoft Teams ne s’affiche pas cor‑
rectement.

Le problème se produit lorsque vous êtes en mode multi‑moniteurs et que vous déplacez
la fenêtre Microsoft Teams du moniteur externe vers l’écran intégré (moniteur secondaire).
[RFHTMCRM‑6268]

Problèmes connus dans la version 2111.1

• Après une nouvelle installation de l’application Citrix Workspace, les journaux de la première
session ouverte ne sont pas enregistrés. Tous les lancements de session suivants sont enreg‑
istrés comme prévu. [RFHTMCRM‑6221]

• Si vous êtes reconnecté après avoir été déconnecté d’un appel actif surMicrosoftTeams, l’audio
peut parfois ne pas être disponible. [RFHTMCRM‑6217]

Problèmes connus dans la version 2111

• Lors du lancement d’une session de reconnexion automatique enmode de lancement automa‑
tique, une fenêtre vide peut apparaître et bloquer le lancement de la session pour les utilisa‑
teurs en mode kiosque.
[RFHTMCRM‑6220]

• Lorsque vous lancez des sessions dans un environnement multi‑moniteurs, les clics de souris
sont décalés de quelques pixels. Le problème se produit lorsque l’étagère Chrome est position‑
née sur la gauche. Nous vous recommandons de placer l’étagère Chrome en bas de l’écran.
[RFHTMCRM‑5456] [CVADHELP‑18565]

• Une fenêtre vide peut apparaître lorsque vous effectuez certaines actions, comme l’envoi d’un
e‑mail. Fermez la fenêtre et continuez. [RFHTMCRM‑6209]

• Si un moniteur externe est défini commemoniteur principal, la vidéo de Microsoft Teams peut
devenir vide. [RFHTMCRM‑6134]
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Problèmes connus dans la version 2108

• Le raccourci clavier Ctrl+Alt+Maj+1 peut ne pas fonctionner dans Microsoft Teams optimisé au
sein d’un poste de travail virtuel. Pour contourner le problème, ouvrez le clavier à l’écran et
utilisez le raccourci. [RFHTMCRM‑5441]

Ancienne documentation

Pour les versions de produits qui ont atteint leur fin de vie, consultez la section Ancienne documenta‑
tion.

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.

Limitations

• Lors du partage d’écran à l’aide de l’optimisation Microsoft Teams, la bordure rouge autour de
la fenêtre partagée n’apparaît pas.

• Lorsque l’option Utiliser le codage matériel pour le codec vidéo est définie sur Activé dans
Citrix Studio, votre écran peut apparaître en vert pendant une session utilisant un VDA Intel
vGPU. [RFHTMCRM‑5521]

• Dans les sessionsmulti‑moniteurs utilisant un VDAMicrosoftWindows 7, lesmoniteurs étendus
peuvent apparaître en noir. De plus, le curseur de la souris peut ne pas s’afficher correctement.
Nous vous recommandons de sélectionner une résolution d’affichage combinée de moins de
4800 pixels en largeur et en hauteur. [RFHTMCRM‑5539]

• Le serveur revient sur YUV420même lorsqu’il est configuré sur le paramètre Graphics‑Thinwire
YUV444. Les applications riches en graphiques sont limitées à la gamme YUV420. [RFHTMCRM‑
5520]

• L’authentification unique (SSO) avec Google IdP (fournisseur d’identité) n’est pas prise en
charge.

• Lorsque vous essayez de vous connecter à l’application CitrixWorkspace, vous pouvez observer
desproblèmesdeconnexion. Lemessaged’erreur suivant s’affiche : ERR_TOO_MANY_REDIRECTS.

Le problème se produit lorsque vous utilisez Google IdP. [CVADHELP‑19362]
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• Dans l’appel vidéo Microsoft Teams optimisé, lorsque vous ajoutez le troisième participant, la
vidéo devient vide pour l’un des deux premiers participants. Le problème se produit lorsque
les deux premiers participants utilisent ChromeOS et que le troisième utilise un système
d’exploitation différent. [RFHTMCRM‑7408]

• Sur le VDA, le nom du périphérique audio intégré est affiché uniquement en anglais. Le prob‑
lème se produit lorsque vous utilisez un Chromebook. [RFHTMCRM‑8667]

• Lorsque vous connectez plusieurs périphériques audio au cours d’une session, vous pouvez en‑
tendre le son provenant d’un seul périphérique. Il se peut que vous ne puissiez pas passer à
l’autre périphérique audio. [HDX‑49312]

• Au cours d’une session, il se peut que vous n’entendiez pas le son provenant de certaines ap‑
plications lorsque vous vous déconnectez et que vous vous reconnectez à votre session précé‑
dente via la barre d’outils. [HDX‑49313]

Conditions préalables à l’installation

January 17, 2023

Configuration système requise et compatibilité

Exigences

Tous les périphériques doivent répondre à la configuration matérielle minimale requise pour le sys‑
tème d’exploitation installé.

Les périphériques des utilisateurs requièrent le système d’exploitation Google Chrome OS pour ac‑
céder aux bureaux et applications à l’aide de l’application Citrix Workspace. Citrix vous recommande
d’utiliser la dernière application CitrixWorkspace du canal Stable de Google ChromeOS. L’application
Citrix Workspace pour ChromeOS est uniquement prise en charge sur ChromeOS.

L’application Citrix Workspace prend désormais en charge le système d’exploitation ChromeOS Flex.

Remarque :

Les appareils Chromebook en fin de vie (EOL) ne sont pas mis à jour vers les versions plus ré‑
centesdeGoogleChromeOS. Les appareils EOLneprennentpas en charge toutes lesmises à jour
de l’applicationCitrixWorkspacepourChromeOS.Nous recommandonsetprenonsencharge les
dernières versions du système d’exploitation de Google Chrome.
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Prise en charge

L’applicationCitrixWorkspacepourChromeOSprendencharge l’accèsauxbureauxetapplicationsvia
les versions suivantesdeStoreFront. Lesutilisateursdoiventutiliser des sitesCitrix Receiver pourWeb
pour accéder aux magasins. L’application Citrix Workspace pour ChromeOS ne prend pas en charge
l’accès direct aux magasins StoreFront, que vous utilisiez l’adresse URL du magasin ou l’adresse URL
d’un site XenApp Services.

• StoreFront 2.5 et versions ultérieures

L’application Citrix Workspace pour ChromeOS peut être utilisée pour accéder aux bureaux et appli‑
cations mis à disposition par les versions des produits suivants :

• XenApp et XenDesktop 7.6 et versions ultérieures

Sécurisation des connexions utilisateur

Dans un environnement de production, Citrix vous recommande de sécuriser les communications
entre les sites Citrix Workspace pour Web et les machines des utilisateurs à l’aide de Citrix Gateway
et du protocole HTTPS. Citrix recommande d’utiliser des certificats SSL avec une taille de clé d’au
moins 1024 bits dans l’environnement dans lequel l’application Citrix Workspace pour ChromeOS est
déployée. L’application Citrix Workspace pour ChromeOS permet aux utilisateurs d’accéder à des bu‑
reaux et applications à partir de réseaux publics à l’aide des versions suivantes de Citrix Gateway.

• NetScaler Gateway 10.5 et versions ultérieures

L’application CitrixWorkspace pour ChromeOS prend en charge CloudBridge, ce qui permet de désac‑
tiver la compression et la compression d’imprimante, ainsi que d’utiliser les capacités d’analyse HDX
Insight et les afficher dans CloudBridge Insight Center.

• CloudBridge 7.4 et versions ultérieures

Remarque :

Si vous ne parvenez pas à vous connecter au VDA compatible SSL avec l’application Citrix
Workspace pour ChromeOS, consultez Paramètres TLS sur les VDA. Configurez les suites de
chiffrement qui vous conviennent.

Configuration requise pour l’optimisation pour Microsoft Teams

Versionminimale :

• L’optimisation de Microsoft Teams pour les appels audio, les appels vidéo et le partage d’écran
est généralement disponible à partir de la version 2105.5.
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Nous vous recommandons d’utiliser la dernière version de l’application Citrix Workspace pour
ChromeOS. Par défaut, le partage d’écran est désactivé. Pour activer le partage d’écran, consul‑
tez les paramètres.

• VDA version 1906 ou ultérieure.

Matériel :

Pour une visioconférence peer‑to‑peer ou un partage d’écran, les exigences minimales sont les suiv‑
antes :

• un processeur Intel® Core™ i3 avec processeur quatre cœurs 2,4 GHz prenant en charge la réso‑
lution HD 720p.

Installer

January 17, 2023

Installer manuellement

Il existe un certain nombre d’options permettant de déployer l’application Citrix Workspace pour
ChromeOS.

• Vous pouvez utiliser la console de gestion des applications Google pour configurer Citrix
Workspace à l’aide de la stratégie Google. Pour de plus amples informations sur la configura‑
tion de ChromeOS, consultez l’article CTX141844 du centre de connaissances.

• Vous pouvez reconditionner l’application Citrix Workspace pour ChromeOS afin d’inclure un
fichier de configuration Citrix Workspace (.cr) que vous avez généré. Le fichier .cr contient les
détails de connexion pour Citrix Gateway et le site Citrix Receiver pour Web qui fournit les bu‑
reaux et applications des utilisateurs. Les utilisateurs accèdent à chrome://extensions puis ils
font glisser le fichier de l’application reconditionnée (.crx) sur la fenêtre Chrome pour installer
l’application Citrix Workspace pour ChromeOS. L’application étant préconfigurée, les utilisa‑
teurs peuvent commencer à travailler avec l’application Citrix Workspace lorsqu’ils l’installent,
sans avoir à effectuer d’étapes de configuration supplémentaires.

Les administrateurs peuvent distribuer votre application Citrix Workspace pour ChromeOS person‑
nalisée aux utilisateurs finaux des manières suivantes :

• Publiez l’application reconditionnéeauprèsdesutilisateursviaGoogleApps forBusinessà l’aide
de la console Google Admin Console.

• Fournissez le fichier .crx aux utilisateurs par d’autresmoyens, par exemplepar courrier électron‑
ique.
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• Les utilisateurs peuvent installer l’application Citrix Workspace pour ChromeOS depuis le
ChromeWeb Store. Les utilisateurs peuvent rechercher Citrix Workspace et cliquer sur Ajouter
à Chrome.

Une fois l’installation terminée, l’application Citrix Workspace doit être configurée avec les détails de
connexion de Citrix Gateway et du site Citrix Receiver pourWebqui fournit les bureaux et applications
des utilisateurs. Ceci peut être réalisé de deux façons :

• Générez un fichier .cr contenant les détails de connexion appropriés et distribuez ce fichier aux
utilisateurs. Pour configurer l’application Citrix Workspace pour ChromeOS, les utilisateurs
double‑cliquent sur le fichier .cr et cliquent sur Ajouter lorsqu’ils y sont invités. Pour plus
d’informations sur la génération de fichiers .cr à partir de StoreFront, consultez la section
Exporter les fichiers de provisioning demagasin auprès d’utilisateurs.

• Donnez aux utilisateurs l’adresse URL qu’ils doivent entrer manuellement lorsqu’ils démarrent
l’application Citrix Workspace pour ChromeOS pour la première fois.

Reconditionner

Pour simplifier le processus de déploiement auprès des utilisateurs, vous pouvez reconditionner
l’application Citrix Workspace pour ChromeOS avec un nouveau fichier .cr pour préconfigurer
l’application Citrix Workspace pour ChromeOS avec les détails de connexion pour votre environ‑
nement. Les utilisateurs peuvent commencer à travailler avec l’application Citrix Workspace pour
ChromeOS dès qu’ils l’ont installé sans avoir à effectuer d’étapes de configuration supplémentaires.

1. Téléchargez la version décompressée de l’application Citrix Workspace pour ChromeOS sur un
emplacement approprié.

2. Téléchargez le fichier de configuration exemple et modifiez‑le pour l’adapter à votre environ‑
nement.

3. Renommez le fichier de configurationmodifié sur default.cr et copiez‑le sur le répertoire racine
de l’application Citrix Workspace pour ChromeOS.

Les fichiers de configuration avec des noms différents ou dans d’autres emplacements ne sont
pas inclus lorsque l’application Citrix Workspace pour ChromeOS est reconditionnée.

4. Par défaut, la barre d’outils de la session est activée. Si vous souhaitez désactiver la barre
d’outils de la session, suivez les étapes suivantes.

Remarque : nous vous recommandons de sauvegarder le fichier configuration.js avant de le
modifier.

a) Utilisez un éditeur de texte pour ouvrir le fichier configuration.js dans le répertoire racine
de l’application Citrix Workspace pour Chrome.

b) Recherchez la section suivante dans le fichier.
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pre codeblock 'appPrefs':{ 'chromeApp':{ 'ui': { 'toolbar': { '
menubar':true, 'clipboard': false <!--NeedCopy-->

c) Modifiez le paramètre de l’attribut menubar sur true.

Remarque : pour remplacer toute configuration précédente, nous vous recommandons
d’utiliser la console d’administration Google pour distribuer la stratégie.

5. Par défaut, l’application Citrix Workspace pour ChromeOS peut ouvrir n’importe quelle ex‑
tension de fichier à l’aide de l’application Fichiers d’un Chromebook. Vous pouvez utiliser le
Chromebook destiné à ouvrir des fichiers dans Google Drive à l’aide du composant FileAccess
du VDA.

Si unadministrateur souhaitedésactiver cetteoptionpour télécharger la versiondécompressée
de l’application Citrix Workspace, la section « file handlers » du fichier manifest.json doit être
modifiée comme suit :

1 "file handlers" : {
2
3         "text" :
4             "extensions" :  [
5                  "ica",
6                   "cr"
7               ]
8           }
9

10     }
11  
12 <!--NeedCopy-->

6. Dans Chrome, accédez à chrome://extensions, sélectionnez la case à cocher Mode
Développeur située dans la partie supérieure droite de la page et cliquez sur le bouton
Empaqueter l’extension.

Pour des raisons de sécurité, StoreFront n’accepte que les connexions provenant d’instances
de l’application Citrix Workspace pour ChromeOS. Vous devez placer votre application recondi‑
tionnée sur liste blanche pour autoriser les utilisateurs à se connecter à un site Citrix Receiver
pour Web.

7. Sur le serveur StoreFront, utilisez un éditeur de texte pour ouvrir le fichierweb.config du site Cit‑
rixReceiverpourWeb, qui se trouvedans le répertoireC:\inetpub\wwwroot\Citrix\storename.
Le nom dumagasin est le nom qui est spécifié pour le magasin lors de sa création.

8. Recherchez l’élément suivant dans le fichier.

pre codeblock <html5 ... chromeAppOrigins="chrome-extension://haiffjcadagjlijoggckpgfnoeiflnem
"... /> <!--NeedCopy-->
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9. Modifiez la valeur de l’attribut chromeAppOrigins sur chrome‑extension://packageid où pack‑
ageid est l’ID généré pour votre application reconditionnée.

Versions de sauvegarde et d’accès anticipé (EAR)

Une option permet aux utilisateurs d’utiliser les versions de sauvegarde et d’accès anticipé de
l’application Citrix Workspace pour ChromeOS. L’option de sauvegarde assure la continuité de
l’activité en cas de problèmes dans la version de production. Avant de poursuivre, familiarisez‑vous
avec les ID de version suivants :

• haiffjcadagjlijoggckpgfnoeiflnem : ID de la version publiée de l’application Citrix
Workspace pour ChromeOS sur le ChromeWeb Store.

• lbfgjakkeeccemhonnolnmglmfmccaag : ID des versions Early Access Release (EAR) de
l’application Citrix Workspace pour ChromeOS.

• anjihnbmjbbpofafpmklejenkgnjfcdi : ID de la version de sauvegarde de l’application Cit‑
rix Workspace pour ChromeOS. La version de sauvegarde contient le contenu de la version an‑
térieure à la version de production actuelle avec un ID de version différent.

Pour accéder à la version de sauvegarde

1. Sur le serveur StoreFront, l’administrateur peut utiliser un éditeur de texte pour ouvrir le
fichier web.config du site Citrix Receiver pour Web, qui se trouve en général dans le répertoire
C:\inetpub\wwwroot\Citrix\storename, où storename désigne le nom attribué au magasin
aumoment de sa création.

2. Recherchez l’élément suivant dans le fichier :
<html5 ... chromeAppOrigins="chrome-extension://haiffjcadagjlijoggckpgfnoeiflnem
"... />

3. Ajoutez la valeur de l’attribut chromeAppOrigins à un ID pertinent. Par exemple chrome
-extension://haiffjcadagjlijoggckpgfnoeiflnem|chrome-extension://
anjihnbmjbbpofafpmklejenkgnjfcdi.

Si vous êtes un utilisateur final et que vous souhaitez accéder à la version de sauvegarde, procédez
comme suit :

• Sur le Chrome Web Store, recherchez Citrix Workspace Backup et cliquez sur Ajouter à
Chrome.

Ou

• Cliquez sur le lien https://chrome.google.com/webstore/detail/citrix‑workspace‑backup/
anjihnbmjbbpofafpmklejenkgnjfcdi, puis sur Ajouter à Chrome.
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Remarque :

Pour vérifier, consultez la version de l’application. En général, le format est xx.x.5.x. Ici, 5 indique
qu’il s’agit d’une version de sauvegarde.

Pour accéder à la version EAR

1. Sur le serveur StoreFront, l’administrateur peut utiliser un éditeur de texte pour ouvrir le
fichier web.config du site Citrix Receiver pour Web, qui se trouve en général dans le répertoire
C:\inetpub\wwwroot\Citrix\storename, où storename désigne le nom attribué au magasin
aumoment de sa création.

2. Recherchez l’élément suivant dans le fichier :
<html5 ... chromeAppOrigins="chrome-extension://haiffjcadagjlijoggckpgfnoeiflnem
"... />

3. Ajoutez la valeur de l’attribut chromeAppOrigins à un ID pertinent. Par exemple, chrome
-extension://haiffjcadagjlijoggckpgfnoeiflnem|chrome-extension://
lbfgjakkeeccemhonnolnmglmfmccaag.

Si vous êtes un utilisateur final et que vous souhaitez accéder à la version EAR, procédez comme suit :

• Sur le ChromeWeb Store, recherchez Citrix Workspace EAR et cliquez sur Ajouter à Chrome.

Ou

• Cliquez sur le lien https://chrome.google.com/webstore/detail/citrix‑workspace‑backup/
lbfgjakkeeccemhonnolnmglmfmccaag, puis sur Ajouter à Chrome.

Compatibilité avec ChromeOS LTS

Google offre une version LTS (Support à long terme) de ChromeOS si vous préférez moins de mises
à jour. À tout moment, une ou plusieurs versions de l’application Citrix Workspace sont compatibles
avec la dernière version de ChromeOS LTS.

Si vous recherchez une version de l’application Citrix Workspace dotée des dernières corrections de
bogues et des nouvelles fonctionnalités, nous vous recommandons :

• D’utiliser la dernière version de l’application Citrix Workspace.
• D’utiliser la dernière version de Google ChromeOS sur le canal stable.

Rétrocompatibilité

Les corrections de bogues sur ChromeOS ou l’application Citrix Workspace peuvent ne pas être rétro‑
compatibles avec la versionChromeOSLTS. Pourbénéficier de la rétrocompatibilité, vousdevrezpeut‑
être passer au canal stable de ChromeOS.
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Les nouvelles fonctionnalités proposées par Citrix ou Google peuvent dépendre des versions logi‑
cielles les plus récentes. Pour accéder aux nouvelles fonctionnalités, utilisez le canal stable pour
ChromeOS et la dernière version de l’application Citrix Workspace.

Exclusions

Les fonctionnalités suivantes ne sont pas compatibles avec ChromeOS LTS :

• Optimisation pour Microsoft Teams
• Redirection du contenu du navigateur

Lesmises à jour des fonctionnalités exclues sont disponibles sur la dernière version de ChromeOS sur
le canal stable, ainsi que sur la dernière version de l’application Citrix Workspace.

Questions courantes

• Comment savoir quelle version de l’application Citrix Workspace est compatible avec la
dernière version de ChromeOS LTS ?

– Vous trouverez la dernière version sur la page À propos de cette version.
– Le fichier installable de la dernière version est disponible sur la page Citrix Downloads.

• En tant qu’administrateur, comment puis‑je effectuer des tests sur le canal ChromeOS LTS ?
– Pour plus d’informations, consultez les versions Support à long terme (LTS) sur la page
Education de Google ChromeOS.

• En tant qu’administrateur, que dois‑je faire si je rencontre un problème sur ChromeOS LTS avec
l’application Citrix Workspace ?

– Vérifiez si vous observez le même problème avec la dernière version de ChromeOS sur le
canal stable et la dernière versionde l’applicationCitrixWorkspace. Si c’est le cas, signalez
le problème via vos canaux de support habituels. Si ce n’est pas le cas, mettez à jour vers
la version dans laquelle vous n’avez pas rencontré le problème.

Désinstallation

Après avoir installé et configuré l’application Citrix Workspace, sélectionnez l’icône Citrix Workspace
dans la liste des applications Chrome. L’application Citrix Workspace pour ChromeOS démarre
comme indiqué dans l’image suivante. Pour supprimer l’application Citrix Workspace pour
ChromeOS de vos appareils, cliquez avec le bouton droit sur l’icône de Citrix Workspace dans la liste
des applications Chrome et sélectionnez Désinstaller.
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Mise à niveau

Pour mettre à niveau la nouvelle 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 du App Store de votre OS.
• SousWindowsetmacOS,mettez automatiquementà jour l’applicationCitrixWorkspaceàpartir
de Citrix Receiver à l’aide des mises à jour de Citrix Receiver.

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

Mise en route

January 17, 2023

Configurer

Les applications et bureaux s’affichent après l’ouverture de session. Vous pouvez rechercher des
ressources et cliquer sur une icône pour démarrer un bureau ou une application dans une nouvelle
fenêtre.
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Lorsque vous démarrez une application supplémentaire, l’application Citrix Workspace pour
ChromeOS vérifie si l’application peut être lancée dans une session existante avant de créer une
session. Cela vous permet d’accéder à plusieurs applications dans une seule session.

Vous pouvez configurer les fonctionnalités de l’application Citrix Workspace pour ChromeOS à l’aide
de l’une des méthodes suivantes :

• Stratégie d’administrateur Google
• web.config dans StoreFront
• default.ica
• configuration.js

Remarque :

Àpartir de la version1901, l’écrandedémarragen’est plus visiblepour les utilisateurs. Le schéma
“splashScreen”: false” ne sera plus pris en charge dans les futures versions. Vous devez sup‑
primer le schéma, s’il est présent, de la stratégie d’administration Google ou du fichier configu‑
ration.js.

Utilisation de la stratégie d’administration Google
Remarque :

Citrix recommande d’utiliser cette méthode uniquement lorsque l’application Citrix Workspace
pour ChromeOS est reconditionnée pour les utilisateurs.

Préalablement à la version 2.1, seules les configurations liées au magasin ou à la balise peuvent
être transmises via la stratégie d’administration Google. Pour de plus amples informations sur cette
stratégie, consultez les articles CTX141844 et CTX229141 du centre de connaissances.

Avec la version 2.1 de l’application Citrix Workspace pour ChromeOS, d’autres configurations Chrome
peuvent également être transmises via la stratégie d’administration Google.

Comment distribuer des stratégies via la console d’administration Google

Pour transmettre une stratégie via la console d’administration Google, procédez comme suit :

1. Dans la consoled’administrationGoogle, sélectionnezAppareils > Chrome>Applications et
extensions > Utilisateurs et navigateurs.

2. Recherchez l’application Citrix Workspace (entrez l’ID de l’application du magasin Web, par ex‑
emple haiffjcadagjlijoggckpgfnoeiflnem).

3. Cliquez sur l’icône de l’application Citrix Workspace.
4. La stratégie d’extensions s’affiche. Copiez et collez la stratégie ou chargez le fichier policy.txt

avec le fichier JSON correspondant.
5. Cliquez sur Enregistrer.
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6. Répétez les étapes pour Kiosque et Sessions Invité gérées selon vos besoins.

Pour plus d’informations, consultez le support de Google.

Vérification de la configuration des stratégies

Pour vérifier que les stratégies sont correctement transmises, procédez comme suit :

1. Accédez à chrome://policy/.

2. Cliquez sur Reload policies.

3. Recherchez l’ID du magasin Web de l’application Citrix Workspace pour ChromeOS, qui est
haiffjcadagjlijoggckpgfnoeiflnem.

• Si les stratégies sont transmises avec succèsàpartir de la consoled’administrationGoogle,
ellesapparaissent sous l’IDdumagasinen ligne : haiffjcadagjlijoggckpgfnoeiflnem
. Si ce n’est pas le cas, vérifiez que les stratégies sont correctement configurées. Pour créer
oumodifier la stratégie, assurez‑vous d’utiliser le Configuration Utility Tool.

• Si les stratégies apparaissent sous l’ID dumagasinWebmais ne prennent pas effet dans la
session, contactez le support technique Citrix.

Utilisation du fichier web.config
Remarque :

Citrix vous recommande d’utiliser le fichierweb.config à des fins de configuration uniquement
lorsqu’une version de l’application Citrix Workspace pour ChromeOS provenant du magasin
d’applications est utilisée.

Pour modifier la configuration à l’aide de la méthode du fichier Web.config (uniquement pour ceux
utilisant des StoreFront locaux) :

1. Ouvrez le fichier web.config du site Citrix Receiver pour Web. Ce fichier figure dans
C:\inetpub\wwwroot\Citrix\<nomdumagasinWeb>, où nomdumagasin est le nom spé‑
cifié pour le magasin lors de sa création.

2. Localisez le champ chromeAppPreferences et définissez sa valeur en tant que chaîne JSON.

Par exemple :

chromeAppPreferences = ‘{“ui”: {“toolbar”: {“menubar”: false}}}’

Un autre exemple est le suivant :
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Utilisation du fichier default.ica
Remarque :

Citrix vous recommande d’utiliser le fichier default.ica à des fins de configuration uniquement
pour les utilisateurs de l’Interface Web.

L’application CitrixWorkspace pour ChromeOS autorise les fichiers Custom.ica sans aucune valeur de
programme initial.

Pour changer la configuration à l’aide du fichier default.ica :

1. Ouvrez le fichierdefault.icaqui se trouvesurC:\inetpub\wwwroot\Citrix\<sitename>\conf\default.icapour
les clients Interface Web, où site name est le nom spécifié pour le site lors de sa création.
Pour les clientsStoreFront, le fichierdefault.ica figuredansC:\inetpub\wwwroot\Citrix\\\<nom
dumagasin\>\App_Data\default.ica, oùnomdumagasin est le nom spécifié pour lemagasin
lors de sa création.

2. Ajoutez une clé à la fin du fichier, chromeAppPreferences en définissant sa valeur en tant
qu’objet JSON.

Par exemple :

chromeAppPreferences={“ui”:{“toolbar”: {“menubar”: false}}}

Exemple de fichier default.ica :
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En utilisant le fichier configuration.js

Le fichier configuration.js se trouve dans le dossier racine Applications Chrome. Accédez directe‑
ment à ce fichier pour modifier l’application Citrix Workspace pour ChromeOS.

Remarque :

• Citrix vous recommande de sauvegarder le fichier configuration.js avant de le modifier.
• Des informations d’identification de niveau administrateur sont nécessaires pour modifier
le fichier configuration.js ; après la modification du fichier, reconditionnez l’application
pour apporter des modifications supplémentaires aux éléments de la barre d’outils.

• En mode Kiosque, la barre d’outils est masquée par défaut. Lors de la modification du
fichier configuration.js pour activer la barre d’outils, assurez‑vous que lemode Kiosque est
désactivé. Citrix vous recommande d’utiliser l’une des méthodes alternatives (par exem‑
ple, le fichier default.ica) pour activer la barre d’outils.
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Branding personnalisé du logo et des icônes

Vous pouvez personnaliser le logo de l’application Citrix Workspace et les icônes des applications et
des bureaux comme vous le souhaitez. Vous pouvez les personnaliser comme suit :

1. Installez l’application Citrix Workspace pour ChromeOS depuis le ChromeWeb Store.
2. Accédez au dossier /chromeAppUI/resources/images.
3. Remplacez les images suivantes par les imagesde votre choix,mais avec lesmêmesdimensions

:
• icon_16x16.png
• icon_32x32.png
• icon_48x48.png
• icon_128x128.png
• icon_256x256.png

4. Accédez au dossier racine Applications Chrome et ouvrez le fichiermanifest.json.
5. Remplacez la valeur du nom et de la description par le texte requis.
6. Enregistrez les modifications.
7. Rechargez l’application depuis la page des extensions.

Configurer

April 27, 2023

Mode tactile multipoint

À propos de cette fonctionnalité

L’application Citrix Workspace pour ChromeOS vous permet de définir le mode Multipoint comme
mode par défaut via la console d’administration Google. Le mode multipoint permet d’activer les
gestes multipoint.

Vous pouvez basculer entre le mode Panoramique et le mode Multipoint. Auparavant, le mode
panoramique était défini commemode par défaut.

Lorsque vous lancez une session sur un périphérique tactile, les gestes par défaut sont gérés enmode
panoramique. Vous pouvez passer enmodemultipoint à l’aide de la barre d’outils. Cette fonctionnal‑
ité offre unemeilleure expérience utilisateur.
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Comment configurer

Pour définir la fonctionnalité comme valeur par défaut, modifiez la stratégie Google Admin Console
et définissez la valeur defaultMode surMultitouch.

1 {
2
3 "settings": {
4
5 "Value": {
6
7 "settings_version": "1.0",
8 "engine_settings": {
9

10 "ui": {
11
12 "touch" : {
13
14 "defaultMode" : "multitouch"
15 }
16
17 }
18
19 }
20
21 }
22
23 }
24
25 }
26
27
28 <!--NeedCopy-->

Prise en charge dumode tactile

À propos de cette fonctionnalité

L’application Citrix Workspace pour ChromeOS améliore désormais la prise en charge tactile en vous
permettant d’exécuter des sessions sur des appareils Chrome tactiles en mode tablette. Cette fonc‑
tionnalité inclut la prise en charge des gestes, du multipoint et du clavier logiciel.

L’icône Ouvrir le clavier apparaît désormais dans la barre d’outils de session lorsqu’un appareil
Chrome est en mode tablette. Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité ou que vous touchez l’écran
avec trois doigts, le clavier logiciel s’affiche.
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Amélioration des gestes sur les appareils tactiles

À partir de la version 23.4.0, l’application Citrix Workspace améliore l’expérience liée aux gestes, au
multipoint et au clavier logiciel (mode tablette). Dans vos sessions de l’application Citrix Workspace,
vous pouvez utiliser tous les gestesmultipoint habituels, notamment toucher, balayer et faire glisser.

Guide des gestes :

Pour ce faire :
Sur l’application Citrix Workspace, procédez

comme suit :

Clic simple Toucher à un doigt

Clic droit Toucher‑Maintenir‑Relâcher

Ouvrir le clavier à l’écran Toucher à trois doigts (ou à partir de la barre
d’outils, toucher l’icône Clavier)

Déplacer Toucher‑Maintenir‑Faire glisser

Activer le curseur Toucher à deux doigts

Affichage automatique du clavier

À propos de cette fonctionnalité

Vous pouvez activer l’affichage automatique du clavier sur un serveur à l’aide du bouton de clavier
flottantqui apparaît dansunchampde saisie. Pourque la fonctiond’affichageautomatiqueduclavier
soit disponible, vérifiez que le paramètre côté serveur est activé.

Limitations des fonctionnalités :

• Toucher avec trois doigts pour récupérer le clavier logiciel ne fonctionne pas en mode tactile
multipoint. Cette méthode fonctionne uniquement enmode panoramique.

• Pourque le clavier logiciel fonctionne correctement, fermez‑le toujours à l’aidede l’icôneOuvrir
le clavier de la barre d’outils de la session plutôt que du clavier logiciel du système. Si vous fer‑
mez le clavier logiciel à l’aide du clavier logiciel du système, le clavier logiciel peut se comporter
de manière inattendue.

Comment configurer

Pour activer le paramètre côté serveur, procédez comme suit :

1. Sur le Delivery Controller, ouvrez Citrix Studio.
2. Sélectionnez Stratégies.
3. Cliquez sur Créer une stratégie.
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4. Recherchez Affichage automatique du clavier et sélectionnez Autorisé.

ID d’actif

À propos de cette fonctionnalité

L’application Citrix Workspace utilise un ID d’actif défini par les administrateurs via la console
d’administration Google comme nom de client pour les sessions lancées à partir de Chromebooks
inscrits.

Comment configurer

Par défaut, l’application Citrix Workspace continue de générer un ID client unique pour les Chrome‑
books inscrits, ce qui est similaire aux versions antérieures. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous
devez définir une stratégie pour l’application Citrix Workspace.

La valeur de données que vous entrez ne peut pas comporter plus de 15 caractères. Les valeurs de
plus de 15 caractères sont tronquées à 15 caractères.

Configuration de l’ID d’actif

1. Connectez‑vous à la console d’administration Google.

2. Accédez à Device Management > Chrome > Devices Console et ajoutez Asset ID de
l’appareil.

3. Modifiez la stratégie Google Admin Console et définissez la valeur useAssetID sur true.
Par défaut, useAssetID est défini sur false.

1 {
2
3 "settings": {
4
5 "Value": {
6
7 "settings_version": "1.0",
8 "engine_settings": {
9

10 "uniqueID": {
11
12 "useAssetID": true
13 }
14
15 }
16
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17 }
18
19 }
20
21 }
22
23
24 <!--NeedCopy-->

Limitations des fonctionnalités :

• Vous devez disposer d’une stratégie d’administration Google qui peut être distribuée. Sinon, la
méthode actuelle de génération d’un ID client unique pour les Chromebooks gérés est utilisée.

• N’entrez pas de valeur contenant plus de 15 caractères. Les valeurs de plus de 15 caractères
sont tronquées à 15 caractères.

CEIP (programme d’amélioration de l’expérience du client)

Comment configurer

Données collectées Description
Quel usage faisons‑nous de
ces données

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 Citrix et
Google Analytics.

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. Citrix protège vos données
comme indiqué dans l’Annexe sur la sécurité des Services Citrix sur Citrix Trust Center.

Citrix utilise Google Analytics pour collecter certaines données à partir de l’application Citrix
Workspace dans le cadre du programme CEIP. Vous pouvez désactiver ou bloquer les données du
programme CEIP. Informez‑vous sur lamanière dont Google gère les données collectées pour Google
Analytics.
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Remarque :

Aucune donnée n’est collectée pour les utilisateurs de l’Union européenne (UE), de l’Espace
économique européen (EEE), de la Suisse et du Royaume‑Uni (UK).

Désactivation du programme CEIP

Vous pouvez désactiver l’envoi de données via le programme CEIP à Citrix et Google Analytics. Pour
ce faire, utilisez l’une des méthodes suivantes :

• Désactiver le programme CEIP à l’aide d’une stratégie d’administration Google
• Désactiver le programme CEIP à l’aide du fichier configuration.js

Remarque :

Lorsque vous désactivez le programme CEIP pour la version 2203 et versions ultérieures, des
informations minimales contenant la version installée de l’application Citrix Workspace sont
chargées. Ces informations aussi succinctes qu’elles soient sont utiles à Citrix car elles permet‑
tent de connaître la répartition des différentes versions utilisées par les clients.

Pour désactiver le programme CEIP à l’aide d’une stratégie d’administration Google

Remarque :

Des informations d’identification de niveau administrateur sont nécessaires pour effectuer cette
procédure.

1. Connectez‑vous à la console d’administration Google.
2. Accédez à Gestion des appareils > Gestion de Chrome > Paramètres utilisateur.
3. Ajoutez les chaînes affichées après l’étape 4 au fichier policy.txt sous la clé engine_settings.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Pour obtenir davantage d’informations sur la stratégie Google, veuillez consulter l’article CTX141844
du centre de connaissances.

Pour les versions 1907 et antérieures, définissez l’attribut enabled sous ceip sur false.

1 "ceip":{
2
3 "enabled":false,
4 }
5
6 <!--NeedCopy-->

Pour les versions 1908 et ultérieures, définissez l’attribut enabled sous analytics sur false. Cepen‑
dant, la clé analytics est rétrocompatible avec la clé ceip.
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1 "analytics":{
2
3 "enabled":false,
4 }
5
6 <!--NeedCopy-->

Pour désactiver le programme CEIP à l’aide du fichier configuration.js

Le fichier configuration.js se trouve dans le dossier racine ChromeApp. Modifiez ce fichier pour con‑
figurer l’application Citrix Workspace pour ChromeOS.

Remarque :

• Citrix recommande de sauvegarder le fichier configuration.js avant d’y apporter des modi‑
fications.

• Citrix recommande d’utiliser cette méthode uniquement si l’application Citrix Workspace
pour ChromeOS est reconditionnée pour les utilisateurs.

• Des informations d’identification de niveau administrateur sont requises pour modifier le
fichier configuration.js.

Pour les versions 1907 et antérieures, définissez l’attribut enabled sous ceip sur false dans le fichier
configuration.js.

1 "ceip":{
2
3 "enabled":false,
4 }
5
6 <!--NeedCopy-->

Pour les versions 1908 et ultérieures, définissez l’attribut enabled sous analytics sur false dans le
fichier configuration.js.

1 "analytics":{
2
3 "enabled":false,
4 }
5
6
7 <!--NeedCopy-->
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Blocage de CEIP

Pour les versions 2007 et ultérieures, les administrateurs sont autorisés à bloquer CEIP via le fichier
configuration.js et la stratégie d’administration Google.

Pour les versions 2203 et ultérieures, les utilisateurs sont autorisés à bloquer le programme CEIP via
l’interface graphique.

Cette configuration a priorité sur la configuration effectuée via l’interface utilisateur graphique et la
stratégie d’administration Google, et les données CEIP ne sont pas envoyées à Citrix.

Pour bloquer le programme CEIP à l’aide d’une stratégie d’administration Google

Remarque :

Des informations d’identification de niveau administrateur sont nécessaires pour effectuer cette
procédure.

1. Connectez‑vous à la console d’administration Google.
2. Accédez à Gestion des appareils > Gestion de Chrome > Paramètres utilisateur.
3. Ajoutez les chaînes affichées après l’étape 4 au fichier policy.txt sous la clé engine_settings.
4. Cliquez sur Enregistrer.

1 "analytics":{
2
3 "connectionEnabled":false,
4 }
5
6 <!--NeedCopy-->

Pour bloquer le programme CEIP à l’aide du fichier configuration.js

1. Ouvrez le fichier configuration.js.

2. Ajoutez l’attribut connectionEnabled et définissez l’attribut sur false :

1 "analytics":{
2
3 "connectionEnabled":false,
4 }
5
6
7 <!--NeedCopy-->
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Pour bloquer le programme CEIP à l’aide de l’interface graphique

Remarque :

Seul l’utilisateur peut modifier les paramètres du programme CEIP à l’aide de l’interface
graphique.

1. Lancez l’application Citrix Workspace pour ChromeOS.
2. Sélectionnez Paramètres > Généraux.
3. Décochez la case Aidez‑nous à améliorer Citrix Workspace en envoyant des statistiques

d’utilisation anonymes.

Redémarrez l’application Citrix Workspace pour que les modifications prennent effet.

Données CEIP spécifiques

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

Version de
l’application
Workspace

Mode de session
(kiosque,
public/général)

Type de session
(bureau/application)

Informations sur
XenDesktop (versions
du Delivery Controller
et du VDA)

Type de lancement
(SDK/ICAFile/FTA/S‑
tore, etc.)

Fuseau horaire de la
session

Langue de la session Disposition du clavier
client

Type de socket réseau
(HTTPS/HTTP)

Utilisation des
fonctionnalités
(presse‑papiers,
transfert de fichiers,
commutateur
d’applications,
impression, USB,
carte à puce, etc.)

Ratio de pixels de
l’appareil

Secure ICA
(utilisé/non utilisé)

ID d’actif des
Chromebooks
d’entreprise inscrits

Délai d’expiration de
la reconnexion (si ! =
180)

Mode
multi‑moniteurs

Global App
Configuration Service
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Intégration de Content Collaboration Service

À propos de cette fonctionnalité

Citrix Content Collaboration vous permet de :

• Échanger des documents facilement et en toute sécurité.
• Envoyer des documents volumineux par e‑mail.
• Gérer en toute sécurité les transferts de documents vers des tiers.
• Accéder à un espace de collaboration.

Citrix Content Collaboration met à votre disposition plusieurs façons de travailler, notamment une
interface Web, des clients mobiles, des applications de bureau et une intégration avec Microsoft Out‑
look et Gmail.

Vous pouvez accéder aux fonctionnalités de Citrix Content Collaboration à partir de l’application Cit‑
rix Workspace à l’aide de l’onglet Fichiers affiché dans l’application Citrix Workspace. Vous pouvez
afficher l’onglet Fichiers uniquement si Content Collaboration Service est activé dans la configura‑
tion de Workspace dans la console Citrix Cloud.

Remarque :

L’application Citrix Workspace ne prend pas en charge Citrix Content Collaboration surWindows
Server 2012 et Windows Server 2016. Cette exclusion est due à une option de sécurité définie
dans le système d’exploitation.

L’imagesuivanteafficheunexempledecontenude l’ongletFichiersdans lanouvelleapplicationCitrix
Workspace :
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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.

Pour permettre aux utilisateurs de l’application Citrix Workspace pour ChromeOS d’accéder aux
ressources hébergées sur Citrix Virtual Apps and Desktops, vous devez créer un magasin StoreFront.
Vous devez également activer :

• Connexions WebSocket sur Citrix Gateway
• Citrix Virtual Apps
• Citrix Virtual Apps and Desktops selon les besoins
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Magasins StoreFront multiples

À propos de cette fonctionnalité

Vous pouvez modifier l’adresse du magasin sans avoir à redémarrer Citrix Workspace. Les sessions
Citrix Workspace existantes (le cas échéant) continuent à s’exécuter sans interruption.

Pour ajouter de nombreux magasins et passer de l’un à l’autre avec ChromeOS :

1. Cliquez sur Paramètres dans l’application Citrix Workspace pour ChromeOS et dans le volet
Compte, cliquez sur Ajouter unmagasin.

2. Entrez l’URL StoreFront dans le champ Adresse dumagasin.

3. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer le nouveaumagasin.
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4. Vous pouvez sélectionner unmagasin existant dans la liste déroulante.
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5. Pour supprimer unmagasin de la liste, cliquez sur l’icône Supprimer en regard de l’adresse du
magasin que vous souhaitez supprimer et confirmez la suppression.
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6. Lorsque vous sélectionnez un magasin différent dans la liste déroulante, le bouton passe de
Appliquer à Changer.

7. Cliquez sur Changer pour confirmer que vous souhaitez basculer vers unmagasin différent.
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Limitations des fonctionnalités :

• Cette fonctionnalité est prise en charge dans les modes utilisateur et public mais pas en mode
kiosque.

• Cette fonctionnalité prend en charge l’ajout de cinq magasins.

Graphiques et H.264

Comment configurer

Pour configurer les graphiques et la prise en charge du protocole H.264, utilisez la stratégie
d’administration Google en incluant les éléments suivants. Par défaut, la prise en charge du
protocole H.264 est activée. Pour la désactiver, définissez l’attribut « enabled » sur « false ».

1 {
2
3 "settings": {
4
5 "Value": {
6
7 "settings_version": "1.0",
8 "engine_settings": {
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9
10 "ui": {
11
12 "features": {
13
14 "graphics": {
15
16 "jpegSupport": true,
17 "h264Support" : {
18
19 "enabled": true,
20 "losslessOverlays": true,
21 "dirtyRegions": true,
22 "yuv444Support": false
23 }
24
25 }
26
27 }
28
29 }
30
31 }
32
33 }
34
35 }
36
37 }
38
39
40 <!--NeedCopy-->

Liste des options graphiques ainsi que leurs descriptions :

• « jpegSupport » : fonctionnalité JPEG dans les graphiques Thinwire.
• « h264Support » : prise en charge du protocole H.264.
• « enabled » : capacité de prise en charge H.264 dans Thinwire.
• « losslessOverlays » : perte de moins de capacités de superposition dans Thinwire.
• « dirtyRegions » : capacité de « régions sales » dans Thinwire.
• « yuv444Support » : capacité de prise en charge Yuv444 dans Thinwire.

Remarque :
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Nous recommandons de définir leMode graphique d’ancienne génération sur Désactivé.

Selective H.264

Comment configurer

Configuration de l’utilisation sélective de H.264 dans StoreFront à l’aide du fichier web.config

Pour modifier la configuration de l’utilisation sélective de H.264 à l’aide du fichier web.config :

1. Ouvrez le fichier web.config du site Web Citrix Receiver.
Ce fichier figure dans le dossier C:\inetpub\wwwroot\Citrix\<Nomdumagasin>Web, oùNomdu
magasin est le nom spécifié pour le magasin lors de sa création.

2. Localisez le champ chromeAppPreferences et définissez sa valeur en tant que chaîne JSON ;
par exemple :
chromeAppPreferences=’{“graphics”:{“ selectiveH264”:false}}

Configuration de l’utilisation sélective de H.264 à l’aide du fichier configuration.js

Le fichier configuration.js se trouvedans le dossier racineChromeApp. Modifiez ce fichier pourmod‑
ifier l’application Citrix Workspace en fonction de vos besoins.

L’utilisation sélective de H.264 est définie sur true par défaut.

Pour désactiver la configuration de l’utilisation sélective de H.264 à l’aide du fichier configuration.js :

1. Ouvrez le fichier configuration.js et définissez l’attribut selectiveH264 sur false.

Remarque :

• Citrix vous recommande de sauvegarder le fichier configuration.js.
• Citrix recommande d’utiliser cette méthode uniquement lorsque l’application Citrix
Workspace pour ChromeOS est reconditionnée pour les utilisateurs.

• Des informations d’identification de niveau administrateur sont nécessaires pour modifier
le fichier configuration.js ; après la modification du fichier, reconditionnez l’application
pour que les modifications prennent effet.
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Autre (H.264)

Comment configurer

Pour configurer H.264, utilisez la stratégie d’administration Google en incluant les éléments suivants
: Par défaut, l’option sous l’autre section est désactivée. Pour l’activer, définissez l’attribut « disabled
» sous « h264nonworker » sur « true ».

1 {
2
3 "settings": {
4
5 "Value": {
6
7 "settings_version": "1.0",
8 "engine_settings": {
9

10 "other": {
11
12 "h264nonworker" : false
13 }
14
15 }
16
17 }
18
19 }
20
21 }
22
23
24 <!--NeedCopy-->

Liste des options ainsi que leurs descriptions :

• « h264nonworker » : activez l’option pour décoder la trame H.264 dans le thread principal.

Mode plein écran

Comment configurer

Pour configurer votre session de bureau pour toujours l’ouvrir en mode plein écran, modifiez la
stratégie d’administration Google en incluant ce qui suit :

1 {
2
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3
4       "settings": {
5
6
7                      "Value": {
8
9                      "settings_version": "1.0",

10                     "engine_settings": {
11
12                      "ui": {
13
14                      "sessionsize": {
15
16                   "windowstate": "fullscreen"
17                               }
18
19                                       }
20
21                                                }
22
23                           }
24
25                 }
26
27 }
28
29 <!--NeedCopy-->

État de la fenêtre au lancement de la session

Comment configurer

Pourouvrir des sessionsdebureauenmodeplein écran,modifiez la stratégie d’administrationGoogle
en incluant les éléments suivants. Par défaut, les sessions de bureau s’ouvrent dans des fenêtresmax‑
imisées où la valeur « window state » est définie sur « maximized ».

1 {
2
3 "settings": {
4
5 "Value": {
6
7 "settings_version": "1.0",
8 "engine_settings": {
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9
10 "ui": {
11
12 "sessionsize": {
13
14 "windowstate": "fullscreen"
15 }
16
17 }
18
19 }
20
21 }
22
23 }
24
25 }
26
27
28 <!--NeedCopy-->

Taille de session

Comment configurer

Leparamètrede taillede sessionvouspermetdepersonnaliser les résolutionsd’une session. Modifiez
la stratégie d’administration Google en incluant ce qui suit :

1 {
2
3 "settings": {
4
5 "Value": {
6
7 "settings_version": "1.0",
8 "engine_settings": {
9

10 "ui": {
11
12 "sessionsize" : {
13
14 "minwidth" : 240,
15 "minheigh" : 120,
16 "available" : {
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17
18 "default" : "Fit_To_Window",
19 "values" : [
20 "Fit_To_Window",
21 "Use_Device_Pixel_Ratio",
22 "1280x800",
23 "1440x900",
24 "1600x1200"
25 ]
26 }
27
28 }
29
30 }
31
32 }
33
34 }
35
36 }
37
38 }
39
40
41 <!--NeedCopy-->

Liste des différents paramètres de résolution ainsi que leurs descriptions :

• « minwidth » = 240 : largeur minimale pour les sessions.
• « minheight » = 120 : hauteur minimale pour les sessions.
• « available » : options permettant de définir des préférences de résolution pour les sessions.

– « default » : la valeur que vous définissez s’applique à la résolution par défaut. Par défaut,
la valeur est définie sur « Fit_To_Window ». Vous pouvez modifier la valeur par défaut
comme suit :

* « values » : les autres valeurs de résolution sont :
· « Fit_To_Window » : valeur de résolution par défaut disponible. Elle correspond
à la taille de la fenêtre pour émuler différentes résolutions d’écran.

· « Use_Device_Pixel_Ratio » : met à l’échelle les sessions en fonction du DPI de
l’appareil.

· « 1280x800 » : définit la taille de la session sur 1 280*800 pixels.
· « 1440x900 » : définit la taille de la session sur 1 440*900 pixels.
· « 1600x1200 » : définit la taille de la session sur 1 600*1 200 pixels.
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Paramètres dumagasin (« Store settings »)

Comment configurer

Pour créer un magasin, vous identifiez et configurez les communications avec les serveurs. Vous
pouvez fournir les ressources que vous souhaitez mettre à disposition dans le magasin. Si vous le
souhaitez, vous pouvez également configurer l’accès distant aumagasin via Citrix Gateway. Pour con‑
figurer les paramètres du magasin, modifiez la stratégie d’administration Google en incluant les élé‑
ments suivants :

1 {
2
3 "settings": {
4
5 "Value": {
6
7 "settings_version": "1.0",
8 "store_settings": {
9

10 "name": "SampleStore",
11 "gateways": [{
12
13 "url": "https: //yourcompany.gateway.com",
14 "is_default": true
15 }
16 ],
17 "beacons": {
18
19 "internal": [{
20
21 "url": "http: //yourcompany.internalwebsite.net

"
22 }
23 ],
24 "external": [{
25
26 "url": "http: //www.yourcompany.externalwebsite

.com"
27 }
28 ]
29 }
30 ,
31 "rf_web": {
32
33 "url": "http: //yourcompany.storefrontstoreweb.net"
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34 }
35
36 }
37
38 }
39
40 }
41
42 }
43
44
45 <!--NeedCopy-->

Liste des paramètres dumagasin ainsi que leurs descriptions :

• « name » : entrez le nom dumagasin.

• « gateways » : URL de passerelle.

Ajoutez des URL de passerelle au format https://gateway.domain.com ou https://
yourcompany.gateway.com cliquez sur Add sur la page de l’outil.

Vous pouvez définir une passerelle par défaut si deux URL de passerelle ou plus sont ajoutées.

Pour utiliser une passerelle comme valeur par défaut, définissez l’indicateur « is_default » sur
true. Sinon, définissez l’indicateur sur false.

Par exemple :

1 {
2
3 "settings": {
4
5 "Value": {
6
7 "settings_version": "1.0",
8 "store_settings": {
9

10 "name": "RTST",
11 "gateways": [{
12
13 "url": "https: //yourcompany.gateway.com"

,
14 "is_default": true
15 }
16 ,
17 {
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18
19 "url": "https://gateway2.domain.com",
20 "is_default": false
21 }
22 ]
23 }
24
25 }
26
27 }
28
29 }
30
31
32 <!--NeedCopy-->

• « internal » : détermine si l’application Citrix Workspace se connecte directement à StoreFront
ou si elle se connecte via une passerelle. Par exemple, https://storefront.domain.com.

• « external » : détermine si l’interface réseau spécifiée est disponible et autorise le trafic. Par
exemple, https://citrix.com.

• « rf_web » : URL dumagasin.

Paramètre d’éveil

À propos de cette fonctionnalité

L’application Citrix Workspace pour ChromeOS maintient les appareils Chromebook gérés éveillés
même lorsque les utilisateurs ne sont pas actifs.

Le paramètre d’éveil est désactivé par défaut.

Comment configurer

Pour l’activer, modifiez la stratégie Google Admin Console et définissez la valeur de la propriété
keep_awake_level sous power_settings sur “system” ou “display” et redémarrez la session.

Le niveau system maintient le système éveillé, mais permet à l’écran d’être assombri ou éteint. Le
niveau displaymaintient le système éveillé et actif.

1 {
2
3 "settings": {
4
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5 "Value": {
6
7 "settings_version": "1.0",
8 "power_settings": {
9

10 "keep_awake_level": ” system” or “ display”
11 }
12
13 }
14
15 }
16
17 }
18
19 <!--NeedCopy-->

Liste des paramètres d’alimentation ainsi que leurs descriptions :

• « keep_awake_level » : maintient les appareils éveillés même lorsque les utilisateurs ne sont
pas actifs. Vous pouvez choisir l’une des deux valeurs suivantes :

– « system » : maintient le système éveillé, mais permet à l’écran d’être assombri ou éteint.
– « display » : maintient le système éveillé et actif.

Remarque :

Pour le mode Kiosque, assurez‑vous que le paramètre Autoriser l’application à gérer
l’alimentation dans la console d’administration Google est désactivé.

Canaux virtuels

À propos de cette fonctionnalité

Un canal virtuel consiste en un pilote virtuel côté client qui communique avec une application côté
serveur. Les canaux virtuels font partie intégrante de l’expérience à distance avec les serveurs Citrix
Virtual Apps and Desktops.

Les canaux virtuels sont utilisés pour les éléments suivants :

• Impression
• Mappage de port série
• Presse‑papiers
• Audio
• Multimédia
• Canal de contrôle
• EUEM
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• USB
• Transfert de fichiers
• Mobilité
• Multipoint
• Carte à puce

Comment configurer

Tous les canaux virtuels sont activés par défaut. Pour désactiver un canal virtuel particulier, utilisez la
stratégie d’administration Google en incluant les éléments suivants. Sélectionnez le nom de la fonc‑
tion sous « vc_channel » et cliquez sur Add sur la page de l’outil. Par exemple :

1 {
2
3 "settings": {
4
5 "Value": {
6
7 "settings_version": "1.0",
8 "engine_settings": {
9

10 "vc_channel": {
11
12 "<vc_name1>": false,
13 "<vc_name2>": false,
14 "<vc_name3>": false,
15 "<vc_namen>": false
16 }
17
18 }
19
20 }
21
22 }
23
24 }
25
26
27 <!--NeedCopy-->

Pour activer un canal virtuel particulier (« vc_channel »), sélectionnez la fonction et cliquez sur Re‑
move sur la page de l’outil.
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Remarque :

Les noms peuvent être compris entre 1 et n. Le dernier nom « n » ne peut pas avoir de virgule
après la valeur définie sur true ou false.

1 {
2
3 "settings": {
4
5 "Value": {
6
7 "settings_version": "1.0",
8 "engine_settings": {
9

10 "vc_channel": {
11
12 "CTXCPM ": false,
13 "CTXCAM ": false,
14 "CTXGUSB": false
15 }
16
17 }
18
19 }
20
21 }
22
23 }
24
25
26 <!--NeedCopy-->

Liste des paramètres de canaux virtuels ainsi que leurs descriptions :

• « CTXCPM » : impression PDF.
• « CTXCCM » : mappage des ports série client.
• « CTXCLIP » : opérations du Presse‑papiers de la session au VDA et du VDA à la session.
• « CTXCAM » : mappage audio client.
• « CTXMM » : redirection multimédia Citrix.
• « CTXCTL » : canal virtuel de contrôle Citrix.
• « CTXEUEM » : surveillance de l’expérience utilisateur final.
• « CTXGUSB » : rediriger les périphériques USB vers la session.
• « CTXFILE » : le transfert de fichiers s’effectue de manière sécurisée entre une machine utilisa‑
teur et une session Citrix Virtual Apps and Desktops et Citrix DaaS (anciennement Citrix Virtual
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Apps and Desktops Service). Vous pouvez charger et télécharger des fichiers vers et depuis une
session et accéder facilement aux données.

• «CTXMTCH» : lemode tactilemultipoint configureunaccèsdistantà tous lesgestesde la session
virtuelle. L’application fonctionne selon les gestes qu’elle prend en charge.

• « CTXSCRD » : prise en charge de la carte à puce.

Canaux virtuels personnalisés (CustomVC)

À propos de cette fonctionnalité

Le SDK du canal virtuel pour Chrome permet aux applications Chrome tierces d’écrire des canaux
virtuels personnalisés. Ces canaux sont initialisés avec les sessions d’application et debureau lancées
à l’aide de l’application Citrix Workspace ou du SDK HDX pour Chrome.

En outre, le SDK du canal virtuel offre un moyen facile d’écrire et de recevoir des données à partir de
l’application Chrome tierce, ainsi que de l’application et du bureau.

Comment configurer

Pour configurer des canaux virtuels personnalisés, utilisez la stratégie d’administration Google en in‑
cluant les éléments suivants.

1 {
2
3 "settings": {
4
5 "Value": {
6
7 "settings_version": "1.0",
8 "engine_settings": {
9

10 "customVC": [
11 {
12
13 "appId": "xyz",
14 "streamName": "abc"
15 }
16
17 ]
18 }
19
20 }
21
22 }

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



Application Citrix Workspace pour ChromeOS

23
24 }
25
26
27 <!--NeedCopy-->

Liste des options de canaux virtuels personnalisés ainsi que leurs descriptions :

• « appId » : ID de l’application Chrome qui met enœuvre des canaux virtuels personnalisés.
• « streamName » : nom du canal virtuel.

Net Promoter Score

À propos de cette fonctionnalité

L’applicationCitrixWorkspacepourChromeOSvous invite à répondrepériodiquementàdesenquêtes
Net Promoter Score (NPS). L’invite vous demande d’évaluer votre expérience avec l’application Citrix
Workspace pour ChromeOS. Nous utilisons les scores NPS pourmesurer la satisfaction de la clientèle
et pour améliorer davantage l’application.

Vous pouvez évaluer votre expérience sur une échelle de 1 à 5, 5 indiquant que vous êtes satisfait.

Comment configurer

Pour configurer NPS, utilisez la stratégie d’administration Google en incluant les éléments suivants.
Si l’option est définie sur « true », l’utilisateur peut fournir une évaluation.

1 {
2
3 "settings": {
4
5 "Value": {
6
7 "settings_version": "1.0",
8 "engine_settings": {
9

10 "ui": {
11
12 "netPromoters": true
13 }
14
15 }
16
17 }
18
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19 }
20
21 }
22
23
24 <!--NeedCopy-->

Affichagemulti‑moniteurs

À propos de cette fonctionnalité

L’affichagemulti‑moniteursprendencharge jusqu’àdeuxmoniteurs externes. La fonctionnalitémulti‑
moniteurs est activée par défaut.

Les boîtes de dialogue d’interface et les barres d’outils s’affichent uniquement sur l’écran principal.
Toutefois, les boîtes de dialogue d’authentification par carte à puce et USB s’affichent sur plusieurs
écrans.

Comment configurer

La fonctionnalité multi‑moniteurs est activée par défaut.

Remarque :

• Si vous utilisez l’application Citrix Workspace sur XenApp 6.5, définissez la stratégie
d’observation sur Désactivé pour utiliser la fonctionnalité multi‑moniteurs.

• Dans une session de bureau sur laquelle la fenêtre est en plein écran, l’option Résolution
d’affichage dans les paramètres Préférences est désactivée.

• Les boîtes de dialogue d’interface et les barres d’outils s’affichent uniquement sur l’écran
principal. Toutefois, les boîtes de dialogue d’authentification par carte à puce et USB
s’affichent sur plusieurs écrans.

Pour désactiver l’affichagemulti‑moniteurs amélioré enmode kiosque

L’affichage multi‑moniteurs amélioré enmode kiosque est activé par défaut.

Pour désactiver la fonctionnalité dans le mode kiosque, modifiez le fichier configuration.js ou la
stratégie Console d’administration Google et définissez la valeur de kioskMultimonitor sur false.

1 {
2
3 "settings": {
4
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5 "Value": {
6
7 "settings_version": "1.0",
8 "engine_settings": {
9

10 "features": {
11
12 "graphics": {
13
14 "multiMonitor": true,
15 "kioskMultimonitor": true
16 }
17
18 }
19
20 }
21
22 }
23
24 }
25
26 }
27
28
29 <!--NeedCopy-->

Remarque :

Pour lancer une session enmode kiosque, vous devez activer le mode bureau unifié.

1. Lancez un navigateur Web et entrez la commande suivante : chrome://flags
2. Dans la liste qui s’affiche, recherchez UnifiedDesktopMode et définissez‑le sur Activé.

Pour configurer le mode Bureau unifié

1. Connectez‑vous à la console d’administration Google.
2. Accédez à Gestion des appareils > Gestion de Chrome > Paramètres utilisateur.
3. Définissez la stratégie Bureau unifié sur Rendre le mode Bureau unifié accessible à

l’utilisateur.
4. Cliquez sur Enregistrer.
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Performancesmulti‑moniteurs

À propos de cette fonctionnalité

L’application Citrix Workspace pour ChromeOS améliore les performances globales et la stabilité des
sessions dans les scénarios multi‑moniteurs. Dans les versions antérieures, lorsqu’une session était
en cours d’exécution sur plusieurs écrans, cela entraînait une dégradation des performances.

Comment configurer

Affichagemulti‑moniteurs enmode kiosque

L’affichage multi‑moniteurs amélioré enmode kiosque est activé par défaut.

Pour désactiver le mode kiosque, modifiez le fichier configuration.js ou la stratégie Console
d’administration Google et définissez la valeur de kioskMultimonitor sur false.

1 {
2
3 "settings": {
4
5 "Value": {
6
7 "settings_version": "1.0",
8 "engine_settings": {
9

10 "features": {
11
12 "graphics": {
13
14 "kioskMultimonitor": false
15 }
16
17 }
18
19 }
20
21 }
22
23 }
24
25 }
26
27
28 <!--NeedCopy-->
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Remarque :

Pour lancer une session enmode kiosque, vous devez activer le mode bureau unifié.

1. Lancez un navigateur Web et entrez la commande suivante : chrome://flags

2. Dans la liste qui s’affiche, recherchez UnifiedDesktopMode et définissez‑le sur Activé.

Pour configurer le mode bureau unifié à l’aide d’une stratégie d’administration Google

1. Connectez‑vous à la console d’administration Google.
2. Accédez à Gestion des appareils > Gestion de Chrome > Paramètres utilisateur.
3. Définissez la stratégie Bureau unifié sur Rendre le mode Bureau unifié accessible à

l’utilisateur.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Pour désactiver la fonctionnalité multi‑moniteurs

La fonctionnalité multi‑moniteurs est activée par défaut.

1. Lancez l’application Citrix Workspace pour ChromeOS.

2. Sélectionnez Paramètres > Généraux.

3. DécochezUtiliser tous les moniteurs pour couvrir l’affichage.
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L’affichage multi‑moniteurs est disponible aussi bien pour les bureaux que pour les applica‑
tions.

Lors de l’utilisation d’un affichage multi‑moniteurs, la session de bureau peut s’étendre sur
plusieurs écrans de deux façons :

4. Mode fenêtré : la session de bureau s’affiche sur un seul écran.

5. Mode plein écran : lorsqu’une session de bureau bascule en mode plein écran, elle s’affiche en
modemulti‑moniteurs uniquement lorsque l’optionUtiliser tous les moniteurs pour couvrir
l’affichage est sélectionnée.

Pour que l’affichage s’étende aux écrans dans une session de bureau, sélectionnez l’option
Utiliser tous lesmoniteurs pour couvrir l’affichage et cliquez sur lemodeplein écran lorsque
les deux écrans sont connectés.

Dans une session d’application, lorsque deux écrans sont connectés et que l’option Utiliser
tous les moniteurs pour couvrir l’affichage est sélectionnée, la session s’affiche automa‑
tiquement enmodemulti‑moniteurs.

Utilisation de Citrix Virtual Desktops sur deuxmoniteurs :

1. Cliquez surModemulti‑moniteurs dans la barre d’outils.

L’écran est maintenant étendu aux deux moniteurs.
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Limitations des fonctionnalités :

• L’applicationCitrixWorkspacepourChromeOSneprendpasencharge lemodegraphiqueH.264
plein écran avec plusieurs moniteurs.

• La limite du nombre de moniteurs n’est pas codée en dur. La résolution totale à gérer et à af‑
ficher affecte la limitation.

– Cette fonctionnalité prend en charge deux moniteurs. Si vous lancez une session avec
une résolution d’écran supérieure à [2 x (1920x1080)] pixels, vous risquez de rencontrer
des retards d’écran. Les limites de résolution dumoniteur peuvent provoquer des retards
d’écran.

– L’écran intégré des derniers Chromebooks prend en charge une résolution supérieure à
1920x1080 pixels. La fonctionnalité n’a pas été testée sur de tels appareils.

• En mode multi‑moniteurs, le mode H264 plein écran est désactivé en raison de problèmes dé‑
tectés lors de tests.

– Lorsque vous utilisez un moniteur unique externe de grande taille, le problème ne se pro‑
duit pas et H264 reste en cours d’exécution. Le mode H264 sélectif s’exécute également
dans ce scénario.

• Lorsque vous utilisez des écrans avec des résolutions différentes, vous pouvez rencontrer des
problèmes de performances.

• Lorsque vous utilisez des moniteurs intégrés avec une résolution plus élevée et des moniteurs
externes dont la résolution est faible, des problèmes de performances peuvent se produire.

Optimisation pour Microsoft Teams

Vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes de Microsoft Teams pour les sessions de bureau
virtuel et d’application virtuelle :

• Appels audio optimisés

• Appels vidéo optimisés

• Partage d’écran optimisé

Uniquement pris en charge sur les VDA versions 1906 et ultérieures.

Remarques :

• Par défaut, le partage d’écran permet de partager la totalité de l’écran. Toutefois,
vous pouvez limiter le partage d’écran uniquement au contenu de l’application Citrix
Workspace. Pour plus d’informations, consultez Limiter le partage d’écran du contenu
de l’application Citrix Workspace. Pour activer la fonctionnalité de partage d’écran via
la stratégie d’administration Google, consultez la section Paramètres d’optimisation de
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Microsoft Teams.

• Pour résoudre les problèmes et basculer Microsoft Teams du mode optimisé au mode
non optimisé au sein de votre session client, consultez Dépannage de l’optimisation de
Microsoft Teams.

• Lors du partage d’écran à l’aide de l’optimisationMicrosoft Teams, la bordure rouge autour
de la fenêtre partagée n’apparaît pas.

• Le partage d’applications n’est pas pris en charge.

• L’optimisation de Microsoft Teams pour les appels audio, les appels vidéo et le partage
d’écran est généralement disponible à partir de la version 2105.5. Nous vous recomman‑
dons de mettre à jour vers la dernière version de l’application Citrix Workspace pour
ChromeOS.

Appels vidéo et partage d’écran sur desmoniteurs externes

Sur votremoniteur externe, vous pouvez désormais utiliser les fonctionnalités suivantes deMicrosoft
Teams lors des appels.

• Vidéo optimisée
• Partage d’écran optimisé

Ces fonctionnalités sont disponibles pour les appels Microsoft Teams dans les bureaux virtuels. Elles
sont également disponibles pour les appels effectués via l’application virtuelle Microsoft Teams,
lorsque vous placez les fenêtres Microsoft Teams sur unmoniteur externe.

Remarques (mise à jour de ChromeOS version 96)

• Pour éviter tout impact de la mise à jour de ChromeOS version 96 sur le fonctionnement de
Microsoft Teams, procédez comme suit avant de mettre à jour ChromeOS :

• Pour les utilisateurs disposant d’une version reconditionnée de l’application Citrix Workspace,
consultez l’article CTX331648 du centre de connaissances et suivez les étapes.

• Pour tous les autres utilisateurs de l’application CitrixWorkspace pour ChromeOS, version 2110
et antérieure, consultez l’article CTX331653du centre de connaissances.

Paramètres d’optimisation de Microsoft Teams

Pour activer le partage d’écran

Pour activer le partaged’écran à l’aidede la stratégie d’administrationGoogle (voir StratégiesGoogle),
définissez la valeur de partage d’écran sur true pour msTeamsOptimization comme suit :

1 {
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2
3 "settings": {
4
5 "Value": {
6
7 "settings_version": "1.0",
8 "engine_settings": {
9

10 "features":{
11
12 "msTeamsOptimization":{
13
14 "screenSharing" : true
15 }
16
17 }
18
19 }
20
21 }
22
23 }
24
25 }
26
27
28 <!--NeedCopy-->

Pour activer le partage d’écran pour les utilisateurs BYOD (Apportez votre propre appareil) (unique‑
ment pour ceux utilisant des StoreFront locaux) :

Suivez les étapes décrites dans Démarrer ‑ Utiliser webconfig et ajoutez la valeur chromeAppPrefer‑
ences comme suit :

Par exemple :

chromeAppPreferences = '{ "features":{ "msTeamsOptimization":{ "screenSharing
":true } } } '

Remarque :

Assurez‑vous que le paramètre suivant est autorisé dans la console d’administration Google
pour que l’optimisation du partage d’écran fonctionne :
Dans la Console d’administration Google, sous Appareils > Chrome > Paramètres
Sélectionnez Autoriser les sites à inviter l’utilisateur à partager un flux vidéo de son écran
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sous Capture vidéo d’écran pour les trois catégories : Paramètres utilisateur et navigateur,
Paramètres d’appareil et Paramètres des sessions Invité gérées (ou une catégorie appro‑
priée)

Limiter le partage d’écran du contenu de l’application Citrix Workspace

Pour optimiser Microsoft Teams, les administrateurs peuvent limiter le partage d’écran des applica‑
tions et des bureaux uniquement via l’application Citrix Workspace sur les appareils Chrome gérés.
Lorsque les administrateurs activent cette fonctionnalité, les utilisateurs finaux ne peuvent pas
partager les ressources qui ne sont pas ouvertes à partir de l’application Citrix Workspace.

Cette fonctionnalité est applicable à Chrome version M98 et ultérieure.

Pour configurer les paramètres, utilisez les stratégies de Google comme suit :

1. Accédez à la console d’administration Google > Paramètres > Paramètres utilisateurs et
navigateurs.

2. Accédez à Capture vidéo de l’écran autorisée par les sites > Autoriser la capture vidéo de
l’onglet (même site uniquement) par ces sites et entrez l’ID de l’application Citrix Workspace
pour ChromeOS ‑haiffjcadagjlijoggckpgfnoeiflnem.
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Désormais, les utilisateurs finaux peuvent sélectionner l’onglet et partager du contenu ouvert via
l’application Citrix Workspace uniquement.

Dépannage de l’optimisation de Microsoft Teams

Pour basculer Microsoft Teams du mode optimisé au mode non optimisé au sein de vos sessions
clientes, procédez comme suit :

• Quittez Microsoft Teams en cliquant avec le bouton droit sur l’icône Microsoft Teams, puis
cliquez surQuitter. Relancez Microsoft Teams.

• Si quitter ne fonctionne pas, déconnectez‑vous de la session et reconnectez‑vous.
• Si la déconnexion et la reconnexion ne fonctionnent pas, effacez le cache dans le répertoire
C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Teams sur le VDA, puis redémarrez Mi‑
crosoft Teams.

Pour plus d’informations, consultez Dépannage.

Pour dépanner la version de la bibliothèque shim, consultez la section Journaux d’optimisation de
Microsoft Teams.
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Prise en charge des appels d’urgence dynamiques

L’application Citrix Workspace prend en charge les appels d’urgence dynamiques. Lorsque cette fonc‑
tion est utilisée avec les forfaits d’appel Microsoft, Operator Connect et Direct Routing, elle permet de
:

• Configurer et acheminer les appels d’urgence
• Informer le personnel de sécurité

La notification est fournie en fonction de l’emplacement actuel de l’application Citrix Workspace exé‑
cutée sur le point de terminaison, au lieu du client Microsoft Teams sur le VDA.

La loi RayBaumexige que l’emplacement de la personne effectuant l’appel d’urgence soit transmis au
centre de réception des appels d’urgence approprié. À partir de l’application Citrix Workspace 2112
pour ChromeOS, l’optimisation Microsoft Teams avec HDX est conforme à la loi Ray Baum.

Flou d’arrière‑plan et effets dans l’optimisation de Microsoft Teams

À compter de la version 2303, l’application Citrix Workspace pour ChromeOS prend en charge le flou
et les effets d’arrière‑plan dans l’optimisation deMicrosoft Teams pour les appels vidéo. Vous pouvez
flouter ou remplacer les effets d’arrière‑plan fournis par Microsoft Teams pour éviter les distractions
inattendues en aidant la conversation à rester centrée sur la silhouette (corps et visage). Cette fonc‑
tionnalité peut être utilisée avec les appels P2P et les conférences téléphoniques.

Remarques :

• Cette fonctionnalité est désactivée par défaut.
• Cette fonctionnalité est désormais intégrée à l’interface utilisateur de Microsoft Teams. La
prise en charge de fenêtres multiples est une condition préalable qui nécessite une mise à
jour du VDA vers 2112 ou une version ultérieure. Pour plus d’informations, consultez Réu‑
nions et chat en modemulti‑fenêtres.

Limitations

• Le remplacement de l’arrière‑plan défini par l’administrateur et l’utilisateur n’est pas pris en
charge.

• Lorsque vous activez cette fonctionnalité, vous pouvez rencontrer des problèmes de perfor‑
mances.

• Une fois la session ICA reconnectée, l’effet est désactivé. Toutefois, une coche sur l’interface util‑
isateur de Microsoft Teams indique que l’effet précédent est toujours activé. Citrix et Microsoft
travaillent ensemble pour résoudre ce problème.

Comment configurer
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Vous pouvez activer la fonction d’effet d’arrière‑plan de l’une des manières suivantes :

• Configuration.js
• Stratégie d’administrateur Google
• Global App Configuration Service

Configuration.js

Pour configurer le flou et les effets d’arrière‑plan à l’aidedu fichier configuration.js, procédez comme
suit :

1. Recherchez le fichier configuration.js dans le dossier racine ChromeApp.

Remarques :

• Citrix recommande de sauvegarder le fichier configuration.js avant d’y apporter des
modifications.

• Citrix recommandedemodifier le fichier configuration.jsuniquement si l’application
Citrix Workspace pour ChromeOS est reconditionnée pour les utilisateurs.

• Des informations d’identification de niveau administrateur sont requises pour modi‑
fier le fichier configuration.js.

2. Modifiez le fichier configuration.js et définissez la valeur par défaut de backgroundEffects sur
true.

Voici un exemple de données JSON :

1 "features" :
2 {
3
4 "msTeamsOptimization" : {
5
6 "backgroundEffects" : true
7 }
8
9 }

10
11 <!--NeedCopy-->

3. Enregistrez les modifications.

Stratégie d’administrateur Google

Lors du déploiement sur site, les administrateurs peuvent activer la fonctionnalité d’effet d’arrière‑
plan à l’aide de la stratégie d’administration Google comme suit :
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1. Connectez‑vous à la stratégie d’administration Google.

2. Accédez à Gestion des appareils > Gestion de Chrome > Paramètres utilisateur.

3. Ajoutez les chaînes suivantes au fichier policy.txt sous la clé engine_settings.
Voici un exemple de données JSON :

1 "features" :
2 {
3
4 "msTeamsOptimization" : {
5
6 "backgroundEffects" : true
7 }
8
9 }

10
11 <!--NeedCopy-->

4. Enregistrez les modifications.

Global App Configuration Service

Lors de la configuration cloud, les administrateurs peuvent activer la fonctionnalité d’effet d’arrière‑
plan en définissant l’attribut backgroundEffects sur True dans Global App Configuration Service.

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

Gestion des feature flag

À propos de cette fonctionnalité

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.

Comment configurer

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 :

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 84

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


Application Citrix Workspace pour ChromeOS

Activer le trafic vers les URL suivantes

• events.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.

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.

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

Avec le déploiement sur site, les administrateurs peuvent désactiver le service LaunchDarkly à l’aide
de la stratégie d’administration Google comme suit :

1. Connectez‑vous à la console d’administration Google.

2. Accédez à Gestion des appareils > Gestion de Chrome > Paramètres utilisateur.

3. Ajoutez les chaînes suivantes au fichier policy.txt sous la clé engine_settings.

1 "thirdPartyServices": {
2
3
4 "enableLaunchDarkly": false
5
6 }
7 ,
8
9 <!--NeedCopy-->

4. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque :

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 85

https://app.launchdarkly.com/api/v2/public-ip-list
https://app.launchdarkly.com/api/v2/public-ip-list
https://status.launchdarkly.com/
https://developer.cloud.com/citrixworkspace/server-integration/global-app-configuration-service/docs/overview


Application Citrix Workspace pour ChromeOS

• Par défaut, le service LaunchDarkly est activé si l’attribut enableLaunchDarkly n’est pas
présent.

Avec le déploiement sur site, les administrateurs peuvent désactiver le service LaunchDarkly à l’aide
du fichier configuration.js comme suit :

Remarque :

• Des informations d’identification de niveau administrateur sont nécessaires pour modifier
le fichier configuration.js ; après la modification du fichier, reconditionnez l’application
pour que les modifications prennent effet.

1. Ouvrez le fichier configuration.js.

2. Ajoutez l’attribut enableLaunchDarkly et définissez l’attribut sur false.

1 "thirdPartyServices": {
2
3
4 "enableLaunchDarkly": false
5
6 }
7 ,
8 <!--NeedCopy-->

3. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque :

• Par défaut, le service LaunchDarkly est activé si l’attribut enableLaunchDarkly n’est pas
présent.

Redirection de webcam pour applications 64 bits

À propos de cette fonctionnalité

La redirection dewebcam est disponible pour les applications 32 bits et 64 bits. La prise en charge de
la redirection de webcam avec les applications 32 bits et 64 bits est limitée aux webcams intégrées.

Vous pouvez désormais utiliser des webcams externes dans les sessions d’applications et de bureaux
virtuels de l’application Citrix Workspace pour ChromeOS. L’application Workspace détecte les web‑
cams externes récemment connectées et les rend disponibles à l’utilisation.

Comment configurer

Configurez la redirection de webcam pour applications 64 bits comme suit :
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Configurationde lawebcamà l’aidedu fichier configuration.js et de la console d’administration
Google

Pour les versions 2010 et antérieures :

Configurez la redirection de webcam en utilisant le chemin suivant : HTML5_CONFIG > appPrefs >
chromeApp > nacl > video

Pour les versions 2101 et ultérieures :

Configurez la redirection de webcam en utilisant le chemin suivant : HTML5_CONFIG > features >
video

Remarque :

Nous vous recommandons d’utiliser le cheminHTML5_CONFIG > features > video pour config‑
urer la redirection de webcam. L’autre chemin continuera de fonctionner pendant un certain
temps et sera supprimé dans une version ultérieure.

Recommandations pour la redirection de webcam

• Définissez la stratégie Qualité audio de Citrix Delivery Controller sur Faible ou Moyen. Lorsque
vous utilisez des Chromebooks de faible puissance, des décalages audio peuvent se produire si
vous ne définissez pas la stratégie Qualité audio.

• Pour des performances optimales, nous vous recommandons d’utiliser des Chromebooks haut
de gamme et des réseaux à faible latence avec des connexions à bande passante élevée.

• Lorsque vous utilisez le haut‑parleur d’un système lors d’une vidéoconférence, vous pouvez
entendre un écho. Pour contourner le problème, utilisez un casque.

• Définissez la clé de Registre suivante sur un VDA :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\HdxRealTime

Nom : OfferH264ToApp

Type : REG_DWORD

Valeur : 1
Remarque :

ce paramètre s’applique au paramètre utilisateur actuel. Pour les nouveaux utilisateurs, définis‑
sez la clé de Registre via l’éditeur d’objets de stratégie de groupe (GPO) de Windows.

AVERTISSEMENT : Attention ! Toute utilisation incorrecte de l’Éditeur du Registre peut générer des
problèmes sérieux, pouvant vousobliger à réinstaller le systèmed’exploitation. Citrix nepeut garantir
lapossibilitéde résoudre lesproblèmesprovenantd’unemauvaiseutilisationde l’ÉditeurduRegistre.
Vous utilisez l’Éditeur du Registre à vos propres risques. Veillez à faire une copie de sauvegarde de
votre registre avant de le modifier.
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Redirection de port COM série

À propos de cette fonctionnalité

Par défaut, l’application Citrix Workspace pour ChromeOS mappe COM5 en tant que port COM série
préféré pour la redirection.

Comment configurer

Pour configurer la redirection de port COM série, activez la fonctionnalité en appliquant les
paramètres de la stratégie de redirection des ports de Citrix Virtual Apps and Desktops et Citrix DaaS.
Pour de plus amples informations sur la redirection des ports, consultez la section Paramètres de
stratégie de redirection des ports.

Remarque :

Par défaut, l’application Citrix Workspace pour ChromeOS mappe COM5 en tant que port COM
série préféré pour la redirection.

Après avoir activé lesparamètresde la stratégiede redirectionduport COMsérie sur le VDA, configurez
l’application Citrix Workspace pour ChromeOS à l’aide de l’une des méthodes suivantes :

• Stratégie d’administrateur Google
• Fichier configuration.js
• En changeant le mappage par défaut en émettant une commande dans une session ICA active.

Enutilisant une stratégie d’administrateurGoogle pour configurer la redirection deport COM

Utilisez cette méthode pour rediriger le port COM série en modifiant le fichier de stratégie.

Conseil :

Citrix vous recommande de configurer le port COM à l’aide du fichier de stratégie uniquement
lorsque l’application Citrix Workspace pour ChromeOS est reconditionnée.

Modifiez la stratégie d’administrateur Google en incluant ce qui suit :

1 {
2
3   "settings": {
4
5            "Value": {
6
7             "settings_version": "1.0",
8             "store_settings": {
9

10             "rf_web": {
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11
12             "url": "<http://YourStoreWebURL>"
13              }
14
15              }
16 ,
17              "engine_settings":{
18
19             "features" : {
20
21              "com" : {
22
23    "portname" : "<COM4>", where COM4 indicates the port number that

is set by the administrator.                
                                   }

24
25                                   }
26
27                                   }
28
29                                   }
30
31                  }
32
33 }
34
35
36 <!--NeedCopy-->

Liste des paramètres de nom de port COM série ainsi que leurs descriptions :

• « portname » : numéro de port pour le canal virtuel COM (série). Par défaut, la valeur est COM5.

En utilisant le fichier configuration.js pour configurer la redirection de port COM

Utilisez cette méthode pour rediriger le port COM série en modifiant le fichier configuration.js.
Localisez le champ portname dans le fichier configuration.js et modifiez la valeur en changeant le
numéro de port.

Par exemple :

1 "com" :{
2
3
4 "portname" : "COM4"
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5
6 }
7
8 <!--NeedCopy-->

Remarque :

Citrix vous recommanded’utiliser le fichier configuration.jspour configurer la redirectiondeport
série uniquement lorsque l’application Citrix Workspace pour ChromeOS est reconditionnée et
republiée depuis StoreFront.

En émettant une commande dans une session ICA pour configurer la redirection de port COM

Utilisez cette méthode pour rediriger le port COM série. Exécutez la commande suivante dans une
session ICA active :

1 net use COM4 : \Client\COM5
2 <!--NeedCopy-->

Conseil :

Dans l’exemple ci‑dessus, COM4 est le port série préféré utilisé pour la redirection.

Pilote d’impression universel Citrix

À propos de cette fonctionnalité

Lepilote d’imprimanteuniversel PDFCitrix permet auxutilisateurs d’imprimer les documents ouverts
avec des applications hébergées ou des applications exécutées sur des bureaux virtuels mis à dis‑
position par XenDesktop 7.6 et XenApp 7.6 ou version supérieure. Lorsqu’un utilisateur sélectionne
l’option Imprimante PDFCitrix, le pilote convertit le fichier au format PDF et transfère le PDF sur lama‑
chine locale. Le fichier PDF s’ouvre alors dans une nouvelle fenêtre pour visualisation et impression.

Lorsque vous imprimez un document ouvert avec une application hébergée ou une application exé‑
cutée sur un bureau virtuel, vous pouvez imprimer le document au format PDF. Vous pouvez trans‑
férer le PDF sur la machine locale pour l’afficher et l’imprimer à partir d’une imprimante connectée
localement. Le fichier n’est pas stocké dans l’application Citrix Workspace pour ChromeOS.

Important

L’impression PDF locale est uniquement prise en charge sur XenApp et XenDesktop 7.6 ou ver‑
sions ultérieures.
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Comment configurer

Exigences

Vous avez besoin d’un compte MyCitrix pour accéder à la page de téléchargement de l’application
Citrix Workspace pour ChromeOS.

Téléchargez l’imprimante PDF Citrix depuis la page de téléchargement de Citrix.

Pour autoriser les utilisateurs à imprimer des documents ouverts avec des applications ou des bu‑
reaux hébergés :

1. Téléchargez l’imprimante PDFCitrix et installez le pilote d’imprimante universelle PDFCitrix sur
chaque machine VDA mettant à disposition des bureaux ou applications pour les utilisateurs
de l’application Citrix Workspace. Après l’installation du pilote d’imprimante, redémarrez la
machine.

2. Dans Citrix Studio, sélectionnez le nœud Stratégie dans le panneau gauche et créez une
stratégie oumodifiez une stratégie existante.

Pour de plus amples informations sur la configuration des stratégies Citrix Virtual Apps and
Desktops, consultez la section Stratégies.

3. Définissez le paramètre de stratégie Créer automatiquement l’imprimante universelle PDF sur
Activé.

Accès à Google Drive

À propos de cette fonctionnalité

Grâce à la prise en charge de Google Drive, les utilisateurs peuvent ouvrir des types de fichiers
Windows, les modifier et les enregistrer à partir d’un appareil Chrome exécutant Citrix Workspace.
Lorsque vous utilisez un appareil Google Chrome, vos utilisateurs peuvent utiliser des applications
Windows (par exemple, Microsoft Word) et accéder aux fichiers résidant sur Google Drive sans aucun
problème.

À titre d’exemple, si un utilisateur ouvre un fichier dans Google Drive (un fichier .DOC joint téléchargé
depuis Gmail par exemple), qu’il le modifie puis qu’il l’enregistre sur Google Drive, il est possible
d’accéder au fichier dans une application hébergée par Citrix Virtual Apps. Le fichier peut être con‑
sulté, modifié et enregistré sur Google Drive.

Comment configurer

Conditions préalables
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Pour autoriser l’accès à Google Drive, vous devez installer le composant Citrix File Access (FileAc‑
cess.exe) sur votre VDA et activer les associations de type de fichier dans Citrix Studio. Vous pouvez
télécharger Citrix File Access depuis la page de téléchargement de Citrix.

Pour activer l’accès à Google Drive depuis l’application Citrix Workspace

1. Installez FileAccess.exe sur chaque VDA Citrix Virtual Apps ou Citrix Virtual Apps and Desktops
et Citrix DaaS.

2. Configurez les associations de type de fichiers (FTA) appropriées pour les applications publiées
dans Citrix Studio.

3. Sur les VDA Citrix Virtual Apps ou Citrix Virtual Apps and Desktops et Citrix DaaS, https:
//accounts.google.com et <https://ssl.gstatic.com> doivent être approuvés et les
cookies de ces sites doivent être activés.

Seuls les fichiers provenant de Google Drive peuvent être ouverts à l’aide de l’application Citrix
Workspace. Pour ouvrir un fichier provenant de Google Drive, cliquez avec le bouton droit sur le
fichier et ouvrez‑le avec Citrix Workspace.

Citrix recommande de n’associer qu’un seul type de fichier à une application publiée.

Prise en charge des connexions proxy

L’application Citrix Workspace pour ChromeOS prend en charge l’ouverture de documents à partir de
Google Drive à l’aide d’applications publiées via les serveurs proxy non authentifiés.

Comment configurer :

Pour activer la connexion par proxy, configurez le paramètre proxy dans les options Internet.

Pour désactiver l’accès à Google Drive depuis Citrix Workspace

Dans le fichier manifest.json, remplacez :

1 "file_handlers" : {
2
3       "all-file-types" : {
4
5          "extensions" : [
6             "*"
7          ]
8       }
9

10     }
11 ,
12 <!--NeedCopy-->
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par :

1 "file_handlers" : {
2
3       "cr-file-type" : {
4
5          "extensions" : [
6             "cr",
7            "ica"
8          ]
9       }

10
11    }
12 ,
13 <!--NeedCopy-->

Lancement automatique des sessions ICA

À propos de cette fonctionnalité

L’application Citrix Workspace pour ChromeOS prend en charge le lancement automatique des ses‑
sions ICA (Independent Computing Architecture) sur les appareils ou utilisateurs gérés par Google.

Avec cette fonctionnalité, vous pouvez accéder à des ressources à distance depuis Citrix Workspace
pour Web. Le fichier ICA téléchargé démarre automatiquement avec l’application Citrix Workspace
pour ChromeOS, s’il a été installé sur l’appareil. Auparavant, vous pouviez télécharger uniquement
des fichiers ICA et ouvrir les fichiers manuellement afin de démarrer les ressources. De plus, le fichier
ICA n’était pas supprimé lors de l’ouverture et restait sur l’appareil. Maintenant, le fichier ICA est au‑
tomatiquement supprimé de l’appareil, une fois qu’il a été utilisé pour lancer automatiquement la
session.

Comment configurer

Pourconfigurer le lancementautomatiquedes sessions ICA, connectez‑vousen tantqu’administrateur
et effectuez les opérations suivantes :

1. Connectez‑vous à la console d’administration Google.
2. Dans la console d’administration Google, sélectionnez Appareils > Chrome > Paramètres.
3. Ensuite, sous Paramètres, sélectionnez Utilisateurs et navigateurs, Appareil et Paramètres

des sessions Invité gérées (le cas échéant). Définissez l’option Ouvrir automatiquement les
fichiers téléchargés et ajoutez ica sousOuvrir automatiquement les types de fichiers pour
Paramètres des utilisateurs et du navigateur, Paramètres de l’appareil et Paramètres des
sessions Invité gérées, le cas échéant (pour les utilisateurs et les appareils gérés).
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Ensuite, demandez à vos utilisateurs d’associer le fichier ICA à l’application Citrix Workspace pour
ChromeOS sur leurs appareils ChromeOS, comme suit :

1. Ouvrez le gestionnaire de fichiers et accédez au fichier ICA précédemment téléchargé.
2. Cliquez sur le fichier ICA.
3. Sur le côté droit de la barre de navigation, cliquez surOuvrir et sélectionnez la flèche en regard

de l’option.
4. Ensuite, sélectionnezModifier la valeur par défaut.
5. La liste des applications disponibles s’affiche.
6. Sélectionnez Citrix Workspace.
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Mode Kiosque

À propos de cette fonctionnalité

LemodeKiosquede l’applicationCitrixWorkspacepourChromeOSpermetd’exécuter toutes les appli‑
cations dans lamême fenêtre. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez exécuter des applications Cit‑
rix Workspace en mode Kiosque, puis lancer des applications ou bureaux Windows à l’aide du même
mode. En outre, le mode Kiosque vous permet de publier des applications ou bureaux distants en
tant que package Chrome dédié à l’aide d’une l’URL persistante.

Comment configurer

Vous pouvez contrôler cette fonctionnalité en ajustant les paramètres Kiosque dans le panneau
d’administration Chrome pour les appareils Chrome gérés.

Référez‑vous aux instructions du site de support de Google pour savoir comment autoriser
l’application Citrix Workspace à s’exécuter en mode Kiosque sur les appareils Chrome gérés et non
gérés.

Si vous déployez une application Citrix Workspace, vous devez la publier en définissant les options
de visibilité sur Public/unlisted pour garantir l’interopérabilité avec le mode Kiosque. Accédez
au Tableau de bord du développeur ChromeWeb Store.
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L’URL dumagasin est en lecture seule lorsque le mode Kiosque est actif, et elle ne peut pas être mod‑
ifiée à l’aide de l’écran des paramètres du compte. Vous pouvez toutefois modifier ce paramètre en
reconditionnant l’applicationavec le fichier .cr ou viaGooglePolicyManagement à l’aidede la console
d’administration Google.

1 <Services version="1.0">
2 <Service>
3 <rfWeb>http://your_RfWebURL_or_persistenturl</rfWeb>
4 <Name>Mystore</Name>
5 <Gateways>
6 <Gateway>
7 <Location>https://yourcompany.gateway.com</Location>
8 </Gateway>
9 </Gateways>

10 <Beacons>
11 <Internal>
12 <Beacon>http://yourcompany.internalwebsite.net</Beacon>
13 </Internal>
14 <External>
15 <Beacon>http://www.yourcompany.externalwebsite.com</Beacon>
16 </External>
17 </Beacons>
18 </Service>
19 </Services>
20
21 <!--NeedCopy-->

Si vous utilisez la console d’administration Google, modifiez le fichier policy.txt contenant la configu‑
ration de Citrix Workspace. Remplacez la valeur « url » sous « rf_web » avec une URL persistante.

1 {
2
3 "settings": {
4
5 "Value": {
6
7 "settings_version": "1.0",
8 "store_settings": {
9

10 "beacons": {
11
12 "external": [
13 {
14
15 "url": "http://www.yourcompany.externalwebsite.com"
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16 }
17
18 ],
19 "internal": [
20 {
21
22 "url": "http://yourcompany.internalwebsite.net"
23 }
24
25 ]
26 }
27 ,
28 "gateways": [
29 {
30
31 "is_default": true,
32 "url": "https://yourcompany.gateway.com"
33 }
34
35 ],
36 "name": "mystore",
37 "rf_web": {
38
39 "url": " http://your_RfWebURL_or_persistenturl "
40 }
41
42 }
43
44 }
45
46 }
47
48 }
49
50 <!--NeedCopy-->

Raccourcis Excel

Comment configurer

Les raccourcis clavier sont configurés avec l’attribut sendAllKeys.

Pour que tous les raccourcis Excel fonctionnent, configurez ce qui suit : HTML5_CONFIG > features >
sendAllKeys
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L’attribut sendAllKeys est réglé par défaut sur true. Pour modifier la valeur par défaut, ouvrez le
fichier configuration.js (voir Stratégies Google), ajoutez l’attribut sendAllKeys et définissez l’attribut
sur false.

Presse‑papiers

À propos de cette fonctionnalité

Prise en charge de la copie de clips d’image

À l’aide des raccourcis clavier standard, vous pouvez copier et coller des clips d’image entre votre ap‑
pareil local et vos sessions d’applications et de bureaux virtuels. Vous pouvez utiliser les raccourcis
clavier standardpour copier et coller. Par exemple, vous pouvez utiliser des applications telles queMi‑
crosoftWord,MicrosoftPaint et AdobePhotoshop. Auparavant, cette fonctionnalité n’était disponible
que pour le texte.

Remarque :

• En raison de contraintes de bande passante réseau, les sessions peuvent ne plus répondre
lorsque vous tentez de copier et de coller un clip d’image de plus de 2 Mo.

• Vous pouvez sélectionner et appuyer sur Ctrl + C et Ctrl + V pour copier et coller. La fonc‑
tionnalité de clic droit pour copier ou coller est également prise en charge.

• Nous avons testé cette fonctionnalité avec les formats BMP, PNG, JPEG et GIF.

Comment configurer

Configuration du Presse‑papiers

Vouspouvez copier du contenuHTMLetpréserver le formatage lorsde la copied’un liendansChrome.
Une balise <img> est ajoutée au format HTML, ce qui vous permet de copier des images et du texte.
Cette fonctionnalité est plus riche que le texte brut.

Pour activer cette fonctionnalité, ajoutez l’entrée de registre suivante au VDA :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Citrix\wfshell\VirtualClipboard\Additional
Formats\HTML Format
“Nom”=”HTML Format”

Avertissement

Une utilisation incorrecte de l’Éditeur du Registre peut occasionner de sérieux problèmes qui
pourraient nécessiter l’installation du système d’exploitation. Citrix ne peut garantir la possi‑
bilité de résoudre les problèmes provenant d’une mauvaise utilisation de l’Éditeur du Registre.
Vous assumez l’ensemble des risques liés à l’utilisation de l’Éditeur du Registre. Veillez à ef‑
fectuer une copie de sauvegarde avant de modifier le registre.
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La fonction Presse‑papiers a résolu de nombreux problèmes. Pour plus d’informations, consultez
l’article CTX086028 du centre de connaissances.

Prise en charge du format de données HTML

À compter de la version 2207, vous pouvez utiliser le format HTML pour les opérations sur le presse‑
papiers entre le bureau virtuel et le terminal. Lorsque vous copiez et collez les données HTML, le for‑
mat du contenu source est copié, et lorsque vous collez les données, le contenu de destination prend
également en charge la mise en forme. Le format HTML offre également unemeilleure apparence.

Pour plus d’informations sur la façon de définir les stratégies, consultez Formats d’écriture autorisés
dans le Presse‑papiers client dans la documentation de Citrix Virtual Apps and Desktops.

Raccourcis

À propos de cette fonctionnalité

Vous pouvez utiliser les raccourcis Windows standard pour copier des données, notamment du texte,
des tableaux et des images, entre applications hébergées. Les applications hébergées peuvent être :

• dans la même session
• au sein de différentes sessions

Seul du texte brut Unicode peut être copié et collé entre des applications hébergées et le Presse‑
papiers local de la machine.

Les utilisateurs peuvent utiliser les raccourcis clavier Windows standard avec l’application Citrix
Workspace pour ChromeOS, car ces raccourcis sont transmis depuis les applications hébergées
de ChromeOS. De même, les raccourcis spécifiques à certaines applications peuvent également
être utilisés, à condition qu’ils n’entrent pas en conflit avec des raccourcis de ChromeOS. Toute‑
fois, vous devez également appuyer sur la touche Windows pour que les touches de fonction
soient reconnues. Un clavier externe est donc nécessaire. Pour de plus amples informations
sur l’utilisation de claviers Windows avec le système d’exploitation ChromeOS, veuillez consulter
https://support.google.com/chromebook/answer/1047364. Les raccourcis spécifiques à Citrix, tels
que ceux permettant de basculer entre les sessions et les fenêtres, ne peuvent pas être utilisés avec
l’application Citrix Workspace pour ChromeOS.

Prise en charge de la touche de logo MicrosoftWindows et des touches de raccourci

Remarque :

• Sur les appareils Chromebook, utilisez la touche Rechercher pour mapper la clé du logo
MicrosoftWindows.
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À compter de la version 2108, nous prenons en charge la touche du logo Microsoft Windows et les
touches de raccourci dans vos sessions de l’application Citrix Workspace pour ChromeOS.

Nous avons ajouté la prise en charge des combinaisons de touches suivantes :

• Windows + R
• Windows + D
• Windows + E
• Windows + M
• Windows + S
• Windows + CTRL + S
• Windows + T
• Windows + U
• Windows + numéro
• Windows + X
• Windows + K

Redirection de périphérique USB

À propos de cette fonctionnalité

L’application Citrix Workspace pour ChromeOS prend en charge un large éventail de périphériques
USB. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez créer une stratégie Google permettant d’identifier
l’identificateur PID/VID du périphérique demanière à autoriser son utilisation dans Citrix Workspace.
Cette prise en charge s’étend aux nouveaux périphériques USB, y compris la souris 3D Space, les pé‑
riphériques composites supplémentaires, les claviers Bloomberg et la tablette UC‑Logic WP5540U.

Comment configurer

Pour de plus amples informations sur la configuration des périphériques USB, consultez l’article
CTX200825 du centre de connaissances.

Redirection automatique des périphériques USB enmode kiosque

À propos de cette fonctionnalité

Enmode kiosque, les périphériques USB sont redirigés automatiquement au sein d’une session sans
aucune intervention manuelle. Dans les modes utilisateur et public, lors de la première utilisation,
vous devez rediriger manuellement le périphérique USB dans la session à partir de la barre d’outils
ou du Centre de connexion. Cette redirection USB manuelle est effectuée pour accorder au système
d’exploitation Chrome l’autorisation d’accéder au périphérique USB. Lorsqu’un périphérique USB est
inséré, il est automatiquement redirigé dans la session.
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Important :

• Si vous insérez un périphérique USB lorsque plusieurs sessions sont en cours d’exécution,
il est redirigé dans la session qui est active.

• Si aucune session n’est active, le périphérique USB n’est redirigé dans aucune session.
• Si une seule session est en cours d’exécution et qu’elle n’est pas active lorsque vous insérez
le périphérique USB, sa redirection peut échouer.

Pour rediriger le périphérique USB vers une nouvelle session

Remarque :

Pour rediriger le périphérique USB vers une nouvelle session, vous devez supprimer le
périphérique USB de la session précédente.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône Citrix Workspace et sélectionnez Centre de
connexion. La fenêtre Centre de connexion s’affiche.

2. Sélectionnez une session ou une application.
3. Cliquez sur Périphériques.
4. Accédez à la sectionUSB.
5. Cliquez sur Libérer tous les périphériques.

Double saut

À partir de la version 2301, l’application CitrixWorkspace prend en charge les scénarios à double saut.
Cette fonctionnalité constitue une amélioration de la redirection USB.

Pourdeplusamples informations, consultezDouble sautdans ladocumentationdeCitrix Virtual Apps
and Desktops.

Transfert de fichiers

À propos de cette fonctionnalité

L’applicationCitrixWorkspacepour ChromeOSpermet de transférer des fichiers demanière sécurisée
entre un appareil et une session Citrix Virtual Apps and Desktops et Citrix DaaS. Cette fonctionnalité
utilise un canal virtuel de transfert de fichiers au lieu d’unmappage de lecteur client.

Les utilisateurs peuvent par défaut :

• Charger des fichiers depuis un dossier de téléchargement local ou un périphérique connecté.
• Accéder en toute facilité aux données depuis leurs sessions Citrix Virtual Apps and Desktops et
Citrix DaaS.
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• Télécharger des fichiers depuis leurs sessions Citrix Virtual Apps and Desktops et Citrix DaaS.
Vous pouvez télécharger des fichiers dans un dossier local ou un périphérique sur leur appareil
utilisateur.

Les administrateurs peuvent configurer le transfert de fichiers, les chargements et téléchargements
dans Citrix Studio à l’aide de stratégies.

Conditions préalables

• XenApp ou XenDesktop 7.6 ou version supérieure, avec :
– Correction ICATS760WX64022.msp sur des VDA avec OS serveur (Windows 2008 R2 ouWin‑
dows 2012 R2)

– Correction ICAWS760WX86022.mspou ICAWS760WX64022.msp sur des VDA avecOS client
(Windows 7 ou Windows 8.1)

• Pour modifier les stratégies de transfert de fichier : correction de gestion des stratégies de
groupe GPMx240WX64002.msi ou GPMx240WX86002.msi sur les machines exécutant Citrix
Studio.

Limitations des fonctionnalités :

• Un utilisateur peut charger ou télécharger unmaximum de 10 fichiers simultanément.
• Taille de fichier maximale :

– Pour les chargements : 2147483647 octets (2 Go)
– Pour les téléchargements : 262144000 octets (250 Mo)

• Si l’une des stratégies Charger des fichiers sur le bureauou Télécharger des fichiers depuis
le bureau est définie sur Désactivé, la barre d’outils affiche toujours les icônes de chargement
et de téléchargement. Toutefois, la fonctionnalité est basée sur le paramètre de stratégie. Si les
deux stratégies sont définies sur Désactivé, les icônes de chargement et de téléchargement ne
sont pas affichées dans la barre d’outils.

Comment configurer

Configuration de stratégies de transfert de fichiers

Pour configurer le transfert de fichiers à l’aide d’une stratégie Citrix Studio

Par défaut, le transfert de fichiers est activé.

Utilisez Citrix Studio pourmodifier les stratégies suivantes. Elles se trouvent sousParamètres utilisa‑
teur > ICA > Redirection de fichier.
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Stratégie Citrix Studio Description

Autoriser le transfert de fichiers entre le bureau
et le client

Pour activer ou désactiver la fonction de
transfert de fichiers

Charger des fichiers sur le bureau Pour activer ou désactiver le chargement de
fichiers dans la session. Requiert que la
stratégie « Autoriser le transfert de fichiers
entre le bureau et le client » soit définie sur
true.

Télécharger des fichiers depuis le bureau Pour activer ou désactiver le téléchargement
de fichiers depuis la session. Requiert que la
stratégie « Autoriser le transfert de fichiers
entre le bureau et le client » soit définie sur
true.

Pour configurer le transfert de fichiers à l’aide du fichier configuration.js

Le fichier configuration.js se trouve dans le dossier racine ChromeApp. Modifiez ce fichier directe‑
ment pour modifier l’application Citrix Workspace en fonction de vos besoins.

Remarque :

Citrix vous recommande de sauvegarder le fichier configuration.js avant de le modifier. Des
informations d’identification de niveau administrateur sont nécessaires pour modifier le fichier
configuration.js ; après lamodification du fichier, reconditionnez l’application pour apporter des
modifications supplémentaires aux éléments de la barre d’outils.

Pourmasquer la configuration du transfert de fichiers à l’aide du fichier configuration.js :

Ouvrez le fichier configuration.js et configurez les paramètres comme ci‑dessous :

PARAMÈTRES DE TRANSFERT DE FICHIERS SUR
LE CLIENT

DESCRIPTION

AllowUpload Pour activer ou désactiver le chargement du
côté client. Paramètre défini par défaut sur
true (activé).

AllowDownload Pour activer ou désactiver le téléchargement
du côté client. Paramètre défini par défaut sur
true (activé).
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MaxUploadSize Pour définir la taille maximale en octets du
fichier qui peut être chargé. La valeur par
défaut est 2 147 483 648 octets (2 Go).

MaxDownloadSize Pour définir la taille maximale en octets du
fichier qui peut être téléchargé. La valeur par
défaut est 2147483648 octets (2 Go).

Comportements lorsque la stratégie définie dans Citrix Studio et le client sont différentes.

Stratégie Citrix Studio
Chargement/téléchargement

Paramètre côté client
Chargement/téléchargement

Comportement

DÉSACTIVÉ ACTIVÉ DÉSACTIVÉ

DÉSACTIVÉ DÉSACTIVÉ DÉSACTIVÉ

ACTIVÉ DÉSACTIVÉ DÉSACTIVÉ

ACTIVÉ ACTIVÉ ACTIVÉ

Remarque :

Lorsqu’une valeur de taillemaximalede chargementou téléchargementdifférente est définie
dans le Registre et les paramètres côté client, la valeur de tailleminimumest appliquée aux deux
emplacements.

Pour configurer le transfert de fichiers à l’aide de la stratégie d’administration Google

Par défaut, la fonctionnalité de transfert de fichiers est activée.

Pour la désactiver, définissez l’attribut « enabled » sur « false ».

1 {
2
3 "settings": {
4
5 "Value": {
6
7 "settings_version": "1.0",
8 "engine_settings": {
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9
10 "ui": {
11
12 "features": {
13
14 "filetransfer" : {
15
16 "allowupload": true,
17 "allowdownload": true,
18 "maxuploadsize": 2147483647,
19 "maxdownloadsize": 2147483647
20 }
21
22 }
23
24 }
25
26 }
27
28 }
29
30 }
31
32 }
33
34
35 <!--NeedCopy-->

Liste des paramètres de transfert de fichiers ainsi que leurs descriptions :

• « allowupload » : permet les chargements de fichiers depuis l’appareil vers une sessiondistante.
• « allowdownload » : permet les téléchargements depuis l’appareil vers une session distante.
• « maxuploadsize » : la taille maximale du fichier, en octets, qui peut être chargé. La valeur par
défaut est 2 147 483 648 octets (2 Go).

• «maxdownloadsize » : la taillemaximaledu fichier, enoctets, qui peut être téléchargé. La valeur
par défaut est 2 147 483 648 octets (2 Go).

Icônes de la barre des tâches

À propos de cette fonctionnalité

Les applications et bureaux configurés à l’aide de Citrix Virtual Apps and Desktops et Citrix DaaS dans
une session active sont affichés en tant qu’applications distinctes dans la barre des tâches (étagère)
sur un appareil Chrome. Cette fonctionnalité s’applique aux applications et bureaux publiés. Le com‑
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portement de cette fonctionnalité est similaire à l’expérience de la barre des tâches qui est fournie par
le système d’exploitation Windows.

Cette fonctionnalité est activée par défaut.

Comment configurer

Configuration des icônes de barre des tâches à l’aide d’une stratégie d’administration Google

Remarque :

Citrix recommande d’utiliser cette méthode uniquement lorsque l’application Citrix Workspace
pour ChromeOS est reconditionnée pour les utilisateurs.

1. Connectez‑vous à la console d’administration Google.

2. Accédez à Gestion des appareils > Gestion de Chrome > Paramètres utilisateur.

3. Ajoutez les chaînes suivantes au fichier policy.txt.

4. Cliquez sur Enregistrer et fermez le fichier.

Configuration des icônes de barre des tâches à l’aide du fichier web.config de StoreFront

Remarque :

Citrix recommande d’utiliser la méthode du fichier web.config uniquement à des fins de config‑
uration. Vous pouvez utiliser cetteméthode lorsque la version demagasin de l’application Citrix
Workspace pour ChromeOS est utilisée.

1. Ouvrez le fichier web.config du site Citrix Receiver pour Web. Ce fichier figure dans
C:\inetpub\wwwroot\Citrix\<Nom du magasin>Web, où Nom du magasin est le nom spé‑
cifié pour le magasin lors de sa création.

2. Localisez le champ chromeAppPreferences et définissez sa valeur en tant que chaîne JSON.

Par exemple :

chromeAppPreferences=’{“seamless”:{“showInShelf”:false}}

Configuration des icônes de barre des tâches à l’aide du fichier configuration.js
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Le fichier configuration.js se trouve dans le dossier racine ChromeApp. Accédez directement à ce
fichier pour modifier l’application Citrix Workspace.

Remarque :

Des informations d’identification de niveau administrateur sont nécessaires pour modifier le
fichier configuration.js ; après la modification du fichier, reconditionnez l’application pour que
les modifications prennent effet.

Pourmodifier la barre des tâches de ChromeOS à l’aide du fichier configuration.js :

1. Ouvrez le fichier configuration.js et définissez l’attribut showInShelf sur true.

Par exemple :

Limitations des fonctionnalités :

1. Lorsque plusieurs instances de la même application sont lancées, l’icône de l’application n’est
pas superposée et s’affiche en tant que deux icônes distinctes. Par exemple, deux instances de
Bloc‑notes affichent deux icônes Bloc‑notes dans la barre des tâches.

2. L’épinglage d’applications n’est pas pris en charge.

Barre d’outils et boîtes de dialogue en session

À propos de cette fonctionnalité

La barre d’outils en session est une barre d’outils flottante qui peut être déplacée n’importe où sur
l’écran. L’icône de l’application Citrix Workspace est intégrée à la barre d’outils. Une barre d’outils
personnalisée améliore l’expérience utilisateur. Cette amélioration fournit de nouvelles options ac‑
cessibles depuis la barre d’outils qui sont destinées à faciliter les tâches courantes telles que :

• le basculement enmode plein écran ;
• le chargement ou le téléchargement de fichiers ;
• la copie de contenu depuis une session active sur le presse‑papiers afin de faciliter le partage
entre sessions ;

• l’accès à plus d’options.
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Remarque :

Sur les appareils tactiles, l’icône de l’application Citrix Workspace apparaît en haut au centre
pour indiquer labarred’outils flottante lorsdes sessionsdebureau. Sur lesappareilsnon tactiles,
un bouton demenu indiquant la barre d’outils flottante se convertit en icôneWorkspace lorsque
vous déplacez votre curseur vers celui‑ci.

Comment configurer

La barre d’outils est activée par défaut.

Pourmasquer oupersonnaliser des éléments debarred’outils individuels,modifiez la stratégie
d’administration Google en incluant les éléments suivants :

1 {
2
3 "settings": {
4
5 "Value": {
6
7 "settings_version": "1.0",
8 "engine_settings": {
9

10 "ui" : {
11
12 "toolbar" : {
13
14 "menubar" :true,
15 "usb": true,
16 "fileTransfer":true,
17 "about":true,
18 "lock":true,
19 "disconnect":true,
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20 "logoff":true,
21 "fullscreen":true,
22 "multitouch":true,
23 "preferences":true,
24 "gestureGuide":true
25 }
26
27 }
28
29 }
30
31 }
32
33 }
34
35 }
36
37
38 <!--NeedCopy-->

Liste des paramètres de la barre d’outils en session ainsi que leurs descriptions :

• « menubar » : la barre d’outils apparaît lorsqu’elle est définie sur « true » et est masquée
lorsqu’elle est définie sur « false ».

• « usb » : ouvre la boîte de dialogue Périphériques USB. Contient la liste des périphériques pou‑
vant être redirigés vers la session. Pour rediriger un périphérique USB, sélectionnez un pé‑
riphérique approprié et cliquez sur Connexion.

• « fileTransfer » : fonctionnalité de transfert de fichiers sécurisée entre unemachine utilisateur et
une session Citrix Virtual Apps and Desktops et Citrix DaaS. Vous pouvez charger et télécharger
des fichiers vers et depuis une session et accéder facilement aux données.

• « about » : affiche la page des licences tierces et fournit le numéro de version.
• « lock » : envoie la commande « Ctrl+Alt+Suppr » à la session.
• « disconnect » : déconnecte la session.
• « logoff »: ferme la session.
• « fullscreen » : règle la session enmode plein écran. Si la session est connectée en modemulti‑
moniteurs, l’icône multi‑moniteurs apparaît dans la barre de menus plutôt qu’une icône plein
écran. Une icôneRestaurer apparaît dans la barre demenus enmode plein écran. Pour restau‑
rer le mode optimisé, cliquez sur Restaurer dans l’interface utilisateur de la barre d’outils.

• « multitouch » : ce mode configure un accès distant à tous les gestes de la session virtuelle ;
l’application fonctionne selon les gestes qu’elle prend en charge.

• « preferences » : fournit des options pour personnaliser le programme CEIP et les paramètres
de résolution d’affichage.
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• « gestureGuide » : fournit le guide des gestes enmode tactile.

Pourmasquer la configuration de la barre d’outils à l’aide du fichier configuration.js :

Le fichier configuration.js se trouve dans le dossier racine ChromeApp. Modifiez ce fichier directe‑
ment pour apporter des modifications à l’application Citrix Workspace pour ChromeOS.

1. Ouvrez le fichier configuration.js et définissez l’attribut menubar sur false.

Vous pouvez également masquer une icône individuelle pour éviter qu’elle ne s’affiche dans la barre
d’outils. À titre d’exemple, pour masquer le bouton Ctrl+Alt+Suppr dans la barre d’outils :

1. Ouvrez le fichier configuration.js et définissez l’attribut lock sur false.

Remarque :

• Citrix recommande de sauvegarder le fichier configuration.js avant d’y apporter des modi‑
fications.

• Des informations d’identification de niveau administrateur sont nécessaires pour modifier
le fichier configuration.js ; après la modification du fichier, reconditionnez l’application
pour que les modifications prennent effet.

App Switcher

À propos de cette fonctionnalité

Affiche les applications lancées dans une session.

Remarque :

Cette option est uniquement disponible pour le mode kiosque.

App Switcher permet aux utilisateurs de basculer entre plusieurs applications exécutées dans la
même session. L’application prioritaire est mise en surbrillance.

Comment configurer

Pour configurer App Switcher, utilisez la stratégie d’administration Google en incluant les éléments
suivants :

1 {
2
3 "settings": {
4
5 "Value": {
6
7 "settings_version": "1.0",
8 "engine_settings": {
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9
10 "ui": {
11
12 "appSwitcher": {
13
14 "showTaskbar": true,
15 "showIconsOnly": false,
16 "autoHide": false
17 }
18
19 }
20
21 }
22
23 }
24
25 }
26
27 }
28
29
30 <!--NeedCopy-->

Liste des paramètres appSwitcher ainsi que leurs descriptions :

• « showTaskbar » : si ce paramètre est défini sur « true », la barre des tâches apparaît en bas de
la session. Pour masquer la barre des tâches, définissez cette option sur « false ».

• « showIconsOnly » : si le paramètre est défini sur « true », les icônes de la barre des tâches appa‑
raissent. Par défaut, le paramètre est défini sur « false ».

• « autoHide » : si le paramètre est défini sur « true », la barre des tâches est automatiquement
masquée. Par défaut, le paramètre est défini sur « false ».

Curseur d’assistance

À propos de cette fonctionnalité

Lorsqu’aucun curseur n’est visible dans une session de bureau, vous pouvez activer un curseur
d’assistance. Nécessite un redémarrage de session.
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Comment configurer

La fonctionnalité de curseurd’assistanceest désactivéepardéfaut. Pour activer la fonctionde curseur
d’assistance, utilisez la stratégie d’administration Google en incluant les éléments suivants.

1 {
2
3 "settings": {
4
5 "Value": {
6
7 "settings_version": "1.0",
8 "engine_settings": {
9

10 "ui": {
11
12 "assistiveCursor": true
13 }
14
15 }
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16
17 }
18
19 }
20
21 }
22
23
24 <!--NeedCopy-->

Remarque :

• Si un administrateur active le curseur d’assistance commedécrit ci‑dessus, la case à cocher
correspondante est sélectionnée par défaut dans les paramètres côté client. Pour désac‑
tiver la fonctionnalité, décochez la case.

• Si un administrateur désactive le curseur d’assistance comme décrit ci‑dessus, la case à
cocher est désélectionnée et la fonctionnalité désactivée.

Écran de démarrage

À propos de cette fonctionnalité

L’application Citrix Workspace affiche un écran de démarrage lors du premier lancement qui inclut le
texte « L’application Citrix Workspace étend les fonctionnalités de Citrix Receiver ».

Comment configurer

Pour configurer l’affichage de l’écran de démarrage, utilisez la stratégie d’administration Google en
incluant les éléments suivants. Ce paramètre est activé par défaut. Pour le désactiver, définissez
l’attribut « enabled » sous « splash screen » sur « false ».

1 {
2
3 "settings": {
4
5 "Value": {
6
7 "settings_version": "1.0",
8 "engine_settings": {
9

10 "ui": {
11
12 "splashScreen": true

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 113



Application Citrix Workspace pour ChromeOS

13 }
14
15 }
16
17 }
18
19 }
20
21 }
22
23
24 <!--NeedCopy-->

Liste des paramètres d’écran de démarrage ainsi que leurs descriptions :

• « splash screen » : si ce paramètre est défini sur « true », l’écran de démarrage apparaît.

Mise à l’échelle DPI

À propos de cette fonctionnalité

L’application CitrixWorkspace pour ChromeOS permet au système d’exploitation de contrôler la réso‑
lution des sessions d’application et de bureau et prend en charge lamise à l’échelle DPI du client pour
les sessions d’application sur un seul moniteur.

L’application CitrixWorkspace pour ChromeOS prend en charge lamise à l’échelle DPI en vous perme‑
ttant de définir la résolution du VDA sur les moniteurs présentant un ratio de pixels élevé.

La fonctionnalité Mise à l’échelle DPI haute résolution est désactivée par défaut pour les sessions
d’applicationetdebureau. Pourunemeilleure résolution sur les appareils àhaute résolution, accédez
à Paramètres et activez la case à cocherMise à l’échelle DPI haute résolution.

Comment configurer

Vous pouvez configurer le paramètre Mise à l’échelle DPI haute résolution uniquement à l’aide de
la stratégie d’administration Google.
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La fonctiondemiseà l’échelleDPIMettreà l’échelle la sessiondesmoniteursdont le ratiodepixels
est élevé est activée par défaut.

Pour définir la résolution des sessions de bureau, accédez à la barre d’outils de session. Sélection‑
nez Préférences > Résolution d’affichage > Utiliser le ratio de pixels de l’appareil pour définir la
résolution correcte sur le VDA. Lorsque la résolution est correctement définie sur le VDA, le texte flou
devient plus net.

Pour activer ou désactiver la fonctionnalité, modifiez la stratégie Console d’administration Google
et définissez la valeur de scaleToDPI sur true ou false.

Par exemple, pour désactiver la fonction, définissez la propriété scaleToDPI sur false.

1 {
2
3 "settings": {
4
5 "Value": {
6
7 "settings_version": "1.0",
8 "engine_settings": {
9
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10 "features" : {
11
12 "graphics" : {
13
14 "dpiSetting": {
15
16 "scaleToDPI": false
17 }
18
19 }
20
21 }
22
23 }
24
25 }
26
27 }
28
29 }
30
31
32
33 <!--NeedCopy-->

Curseur d’assistance

À propos de cette fonctionnalité

Lorsqu’aucun curseur n’est visible dans une session de bureau, vous pouvez activer un curseur
d’assistance. Lancez la session suivante pour que le paramètre prenne effet.
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Comment configurer

La fonctionnalité de curseur d’assistance est désactivée par défaut.

Pour activer la fonctionnalité, éditez la stratégie Google Admin Console et définissez la valeur de la
propriété assistiveCursor sous ui sur true et redémarrez la session.

1 {
2
3 "settings": {
4
5 "Value": {
6
7 "settings_version": "1.0",
8 "engine_settings": {
9

10 "ui": {
11
12 "assistiveCursor": true
13 }
14
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15 }
16
17 }
18
19 }
20
21 }
22
23
24 <!--NeedCopy-->

Remarque :

• Si un administrateur active le curseur d’assistance commedécrit ci‑dessus, la case à cocher cor‑
respondante est sélectionnée par défaut dans les paramètres côté client. Pour désactiver la
fonctionnalité, décochez la case.

• Si un administrateur désactive le curseur d’assistance comme décrit ci‑dessus, la case à cocher
est désélectionnée et la fonctionnalité désactivée.

Client natif

À propos de cette fonctionnalité

Permet d’exécuter des codes natifs en toute sécurité à partir d’un navigateurWeb indépendant du sys‑
tème d’exploitation de l’utilisateur. Cette fonctionnalité permet aux applicationsWeb de fonctionner
à des vitesses quasi natives.

Comment configurer

Pour configurer un client natif, utilisez la stratégie d’administration Google en incluant les éléments
suivants. Par défaut, ce paramètre est activé. Pour le désactiver, définissez l’attribut « enabled » sous
« native client » sur « false ».

1 {
2
3 "settings": {
4
5 "Value": {
6
7 "settings_version": "1.0",
8 "engine_settings": {
9

10 "ui": {
11
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12 "Nacl" : {
13
14 "supportNacl" : true,
15 "graphics": {
16
17 "enable": true,
18 "config": {
19
20 "acceleration": 2
21 }
22
23 }
24 ,
25 "video": {
26
27 "enable": true
28 }
29 ,
30 "audio": {
31
32 "enable": true
33 }
34
35 }
36
37 }
38
39 }
40
41 }
42
43 }
44
45 }
46
47
48 <!--NeedCopy-->

Liste des paramètres du client natif ainsi que leurs descriptions :

• « supportNacl » : prend en charge le client natif.
• « graphics » : active le module graphique client natif.
• « config » : sélectionne le décodeur matériel ou logiciel h264.

– Logiciel = 0
– Matériel = 1
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– Matériel avec mode de secours = 2
– Détection automatique = 3

• « video » : active la redirection de webcam.
• « audio » : active l’entrée audio ou la redirection dumicrophone.

ID unique et ID d’actif

À propos de cette fonctionnalité

Un ID unique est appliqué en tant que préfixe au nom du client.

L’application Citrix Workspace utilise un ID d’actif défini par les administrateurs via la console
d’administration Google comme nom de client pour les sessions lancées à partir de Chromebooks
inscrits.

Comment configurer

Pour configurer un ID d’actif à l’aide de l’interface graphique, accédez à Gestion des appareils >
Chrome > Console, puis ajoutez l’ID d’actif de l’appareil.

Pour configurer manuellement un ID d’actif et un ID unique, utilisez la stratégie d’administration
Google en incluant les éléments suivants :

1 {
2
3 "settings": {
4
5 "Value": {
6
7 "settings_version": "1.0",
8 "engine_settings": {
9

10 "uniqueID" : {
11
12 "prefixKey" : "CR-",
13 "restrictNameLength" : true,
14 "useAssetID": false
15 }
16
17 }
18
19 }
20
21 }
22
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23 }
24
25
26 <!--NeedCopy-->

Liste des paramètres d’ID unique ainsi que leurs descriptions :

• «prefixKey » : préfixe à utiliser avant le nom du client. La valeur par défaut est CR.
• « restrictNameLength » : active ou désactive la longueur du nom prefixKey.
• « useAssetID » : ID d’actif défini comme nom de client pour les sessions lancées à partir de
Chromebooks inscrits.

Limitations des fonctionnalités :

• Vous devez disposer d’une stratégie d’administration Google qui peut être distribuée. Sinon, la
méthode actuelle de génération d’un ID client unique pour les Chromebooks gérés est utilisée.

• N’entrez pas de valeur contenant plus de 15 caractères. Les valeurs de plus de 15 caractères
sont tronquées à 15 caractères.

Centre de connexion

À propos de cette fonctionnalité

Le Centre de connexion facilite la gestion des applications dans les sessions transparentes. Ceci est
rendu possible grâce à une barre des tâches qui répertorie toutes les applications ouvertes.

Pour lancer le Centre de connexion, cliquez avec le bouton droit sur l’icône de l’application Citrix
Workspace et sélectionnez Centre de connexion.

Dans le Centre de connexion, vous pouvez sélectionner une application et :

1. Afficher les périphériques.
2. Envoyer la commande Ctrl+Alt+Suppr.
3. Déconnecter une session.
4. Fermer une session.
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Vous pouvez également utiliser le Centre de connexion pour fermer une application en sélectionnant
le bouton radio en regard d’une application et en sélectionnant Terminer.

Intégration de fenêtres transparentes

À propos de cette fonctionnalité

En permettant l’intégration, au sein d’une session active, de multiples applications hébergées dans
des fenêtres séparées, l’application Citrix Workspace pour ChromeOS améliore l’expérience utilisa‑
teur. Grâce à cette fonctionnalité, l’application Citrix Workspace pour ChromeOS vous permet de
lancer des applications dans une interface indépendante plutôt que de lancer toutes les applications
d’une session dans une seule fenêtre.

Les applications transparentespeuvent être hébergéesdansdes fenêtres séparées. Grâce à cette fonc‑
tionnalité, les applications distantes sont exécutées en natif sur la machine cliente.
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Limitations des fonctionnalités :

• Des entrées supplémentaires apparaissent dans la barre des tâches de Chrome. Cliquez sur
l’une de ces entrées pour mettre la session sélectionnée au premier plan.

• Toutes les applications ouvertes dans une session active s’exécutent dans une seule fenêtre. La
sélection d’une application dans une session active ramène cette fenêtre au premier plan ainsi
que toutes les autres applications appartenant à cette session.

Utilisez l’icône d’application transparente dans la barre des tâches pour passer rapidement d’une ap‑
plication à l’autre :
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Conseil :

Toutes les applications d’une session sont exécutées dans une seule fenêtre. Lorsque vous dé‑
placez une application sur un second moniteur, toutes les applications qui font partie de cette
session sont déplacées vers le secondmoniteur.

Recharger le magasin

À propos de cette fonctionnalité

Dans la fenêtre de l’application Citrix Workspace pour ChromeOS, un bouton a été ajouté pour les
opérations de rechargement. Lorsque vous cliquez sur le bouton, les cookies dumagasin sont effacés
et la page dumagasin est rechargée.

Audio

À propos de cette fonctionnalité

Vous pouvez utiliser un casque USB au sein d’une session pour parler et écouter. Vous pouvez égale‑
ment utiliser les boutons sur le casqueUSB (comme tels que désactiver le son et sauter). L’expérience
utilisateur est enrichie en fournissant une sortie audio fluide.
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Audio adaptatif

Avec l’audio adaptatif, vous n’avez pas besoin de configurer les stratégies de qualité audio sur le VDA.
L’audio adaptatif optimise les paramètres de votre environnement. Il remplace les formats de com‑
pression audio obsolètes pour offrir une excellente expérience utilisateur.

Pour de plus amples informations, consultez Audio adaptatif dans la documentation de Citrix Virtual
Apps and Desktops.

Attributs de la fonctionnalité

Il existe deux attributs pour la fonctionnalité :

• EnableAdaptiveAudio : définissez la valeur sur true pour activer la fonction d’audio adaptatif.
Définissez la valeur sur false pour désactiver la fonctionnalité.

• EnableStereoRecording : l’enregistrement stéréo est une fonctionnalité facultative. Cette
fonctionnalité est désactivée par défaut. Définissez la valeur de l’attribut EnableStereo‑
Recording sur true pour activer l’enregistrement stéréo ou définissez la valeur sur false pour
désactiver la fonctionnalité. Cette fonctionnalité ne peut être prise en charge que lorsque la
fonction d’audio adaptative est activée. Lorsque l’attribut EnableStereoRecording est défini
sur true, l’enregistrement stéréo est pris en charge avec l’annulation de l’écho désactivée.

Comment configurer

Vous pouvez configurer la fonctionnalité d’audio adaptatif des manières suivantes :

• Configuration.js
• Stratégie d’administrateur Google

Configuration.js

Pour configurer l’audio adaptatif à l’aide du fichier configuration.js, procédez comme suit :

1. Recherchez le fichier configuration.js dans le dossier racine ChromeApp.

2. Modifiez ce fichier pour configurer la fonctionnalité d’audio adaptatif.

Remarques :

• Citrix recommande de sauvegarder le fichier configuration.js avant d’y apporter des
modifications.

• Citrix recommandedemodifier le fichier configuration.jsuniquement si l’application
Citrix Workspace pour ChromeOS est reconditionnée pour les utilisateurs.

• Des informations d’identification de niveau administrateur sont requises pour modi‑
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fier le fichier configuration.js.

3. Définissez la valeur par défaut de EnableAdaptiveAudio sur true. Définissez la valeur par dé‑
faut de EnableStereoRecording sur false.

Voici un exemple de données JSON :

1 "features" : {
2
3 "audio" : {
4
5 "EnableAdaptiveAudio": true
6 }
7
8 }
9

10
11 "features" : {
12
13 "audio" : {
14
15 "EnableStereoRecording": false
16 }
17
18 }
19
20 <!--NeedCopy-->

4. Enregistrez les modifications.

Remarque :

• Pour désactiver la fonctionnalité, définissez l’attribut EnableAdaptiveAudio sur false.

Stratégie d’administration Google

Lors du déploiement sur site, les administrateurs peuvent activer la fonctionnalité d’audio adaptatif
à l’aide de la stratégie d’administration Google comme suit :

1. Connectez‑vous à la stratégie d’administration Google.

2. Accédez à Gestion des appareils > Gestion de Chrome > Paramètres utilisateur.

3. Ajoutez les chaînes suivantes au fichier policy.txt sous la clé engine_settings.

Voici un exemple de données JSON :

1 "features" : {
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2
3 "audio" : {
4
5 "EnableAdaptiveAudio": {
6
7 "type": "boolean" }
8
9 }

10
11 }
12
13
14 "features" : {
15
16 "audio" : {
17
18 "EnableStereoRecording": {
19
20 "type": "boolean" }
21
22 }
23
24 }
25
26 <!--NeedCopy-->

4. Enregistrez les modifications.

Auparavant, un seul périphérique de lecture et d’enregistrement audio était pris en charge et était
affiché en tant que Citrix HDX Audio, quel que soit le nom réel du périphérique.

À partir de la version 2301, nous prenons en charge plusieurs périphériques audio et les redirigeons
vers le VDA. Désormais, lorsque vous redirigez des périphériques audio USB, vous pouvez afficher le
nom réel du périphérique audio sous les paramètres Son > Lecture et Son > Enregistrement sur le
VDA. La listedespériphériquesduVDAestmiseà jourdynamiquement chaque foisqu’unpériphérique
audio est branché ou retiré.

Remarque :

Cette fonctionnalité est activée par défaut.

Configuration

Vous pouvez configurer cette fonctionnalité de l’une des manières suivantes :

• Configuration.js
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• Stratégie d’administrateur Google

Configuration.js

Pour désactiver la prise en charge des périphériques audio Plug and Play à l’aide du fichier configu‑
ration.js, procédez comme suit :

1. Recherchez le fichier configuration.js dans le dossier racine ChromeApp.

2. Modifiez le fichier pour configurer la fonctionnalité de prise en charge des périphériques audio
Plug and Play.

Remarques :

• Citrix recommande de sauvegarder le fichier configuration.js avant d’y apporter des
modifications.

• Citrix recommandedemodifier le fichier configuration.jsuniquement si l’application
Citrix Workspace pour ChromeOS est reconditionnée pour les utilisateurs.

• Des informations d’identification de niveau administrateur sont requises pour modi‑
fier le fichier configuration.js.

3. Définissez la valeur de AudioRedirectionV4 sur false. Voici un exemple de données JSON :

1 "features" : {
2
3 "audio" : {
4
5 "AudioRedirectionV4": false
6 }
7
8 }
9

10 <!--NeedCopy-->

4. Enregistrez les modifications.

Stratégie d’administration Google

Lors du déploiement sur site, les administrateurs peuvent désactiver la fonctionnalité de prise en
charge des périphériques audio Plug and Play à l’aide de la stratégie d’administration Google comme
suit :

1. Connectez‑vous à la stratégie d’administration Google.

2. Accédez à Gestion des appareils > Gestion de Chrome > Paramètres utilisateur.
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3. Ajoutez les chaînes suivantes au fichier .txt sous la clé engine_settings.

Voici un exemple de données JSON :

1 "features" : {
2
3 "audio" : {
4
5 "AudioRedirectionV4": {
6
7 "type": "boolean" }
8
9 }

10
11 }
12
13 <!--NeedCopy-->

4. Enregistrez les modifications.

Limitations connues

• Sur le VDA, le nom du périphérique audio intégré est affiché uniquement en anglais. Le prob‑
lème se produit lorsque vous utilisez des appareils basés sur ChromeOS. [RFHTMCRM‑8667]

Webcam

À propos de cette fonctionnalité

L’application Citrix Workspace pour ChromeOS améliore la fonctionnalité de redirection de webcam.
L’encodage matériel H.264 pour webcam permet de réduire la charge du processeur et d’augmenter
l’autonomie de la batterie pour les appareils Chromebook. Ces appareils sont équipés d’encodeurs
basés sur la norme H.264, qui tire parti de la fonctionnalité Intel via l’API PPB_VideoEncoder.

L’application Citrix Workspace pour ChromeOS prend en charge la redirection de webcam pour les
applications 32 bits et 64 bits.

Partage de session

À propos de cette fonctionnalité

Pour le partage de session, les applications doivent être hébergées sur la même machine et doivent
être configurées en mode de fenêtre transparente avec les mêmes paramètres de taille de fenêtre,
nombre de couleurs et cryptage. Le partage de session est activé par défaut lorsqu’une application
hébergée est mise à disposition.
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Redirection hôte vers client

À propos de cette fonctionnalité

La redirection de contenu vous permet de contrôler si les utilisateurs accèdent aux informations :

• en utilisant des applications publiées sur des serveurs ou
• en exécutant des applications localement sur les appareils des utilisateurs.

« Redirection hôte vers client » est un type de redirection de contenu. Elle est prise en charge unique‑
ment sur les VDA avec OS de serveur (et non sur les VDA avec OS de bureau)
avecCitrix XenAppet XenDesktop versions 7.15 LTSRet ultérieures. Pourdeplus amples informations,
consultez Redirection hôte vers client ‑ XenApp et XenDesktop.

Lorsque la redirection hôte vers client est activée, les adresses URL sont interceptées sur le VDA de
serveur puis envoyées vers la machine utilisateur. L’application Citrix Workspace pour ChromeOS af‑
fiche une boîte de dialogue invitant l’utilisateur à ouvrir l’URL dans la session où sur l’appareil local.
La boîte de dialogue s’affiche pour chaque URL.

Lorsque la redirection hôte vers client est désactivée, les utilisateurs ouvrent les adresses URL à l’aide
de navigateursWeboude lecteursmultimédias sur le VDAde serveur. Lorsque la redirection hôte vers
client est activée, les utilisateurs ne peuvent pas la désactiver.

La redirection hôte vers client était auparavant appelée redirection serveur vers client.

Pour plus d’informations, consultez Redirection de contenu générale.

Paramètres de sécurité

Comment configurer

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.
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Indicateur d’état de la batterie

L’état de la batterie de l’appareil s’affiche dans la zone de notification d’une session de bureau virtuel.
Auparavant, l’indicateur d’état de la batterie n’était pas visible pendant la session, ce qui entraînait
parfois une perte de productivité lorsque l’ordinateur portable s’éteignait après que la batterie soit
épuisée.

Cette fonctionnalité est prise en charge uniquement sur les versions 7.18 et ultérieures du VDA.

Remarque :

• Avec leVDAexécuté surMicrosoftWindows10, l’indicateurd’étatde labatteriepeutprendre
environ 1 ou 2minutes avant d’apparaître.

Prise en charge des bureaux virtuels dans des configurations à plusieurs moniteurs

Vous pouvez désormais utiliser votre bureau virtuel en mode plein écran sur un sous‑ensemble de
moniteurs disponibles. Auparavant, lorsque vous aviez sélectionné le mode multi‑moniteurs dans
la barre d’outils, le bureau virtuel s’étendait sur tous les moniteurs disponibles. Vous pouvez main‑
tenant faire glisser votre bureau virtuel pour couvrir deux moniteurs (sur plus de deux), puis sélec‑
tionner le mode multi‑moniteurs. Un cas d’utilisation typique de ce scénario est celui où vous avez
choisi d’exécuter une application de visioconférence sur le moniteur de votre appareil natif et que
vous souhaitez afficher le contenu de votre bureau virtuel en plein écran sur vos deux autres moni‑
teurs pendant l’appel.

Remarque :

• Pour utiliser cette fonctionnalité, sous Paramètres généraux > Paramètres multi‑
moniteurs > sélectionnez l’optionUtiliser tous les moniteurs pour couvrir l’affichage.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 131



Application Citrix Workspace pour ChromeOS

Prise en charge de DTMF (Dual Tone Multi Frequency) avec Microsoft Teams

L’applicationCitrixWorkspace prenddésormais en charge l’interaction de signalisationDTMFavec les
systèmes de téléphonie (par exemple, RTPC) et les téléconférences dansMicrosoft Teams. Par défaut,
cette fonction est activée.

Workspace avec intelligence

Dans cette version, l’application Citrix Workspace est optimisée pour tirer parti des fonctionnalités
intelligentes de Workspace. Cette version unifie les workflows utilisateur et fournit un flux d’activités
affichant des informations pertinentes. Les micro‑apps simplifient les workflows et les approbations
desutilisateurs finaux. Pourplusd’informations, consultezFonctionnalitésdeWorkspace Intelligence
‑ Micro‑apps.

Améliorations apportées au dépannage

L’application Citrix Workspace prend en charge la collecte des journaux pour les sessions
d’applications et de bureaux virtuels en cours. Auparavant, vous ne pouviez collecter des jour‑
naux que pour les sessions lancées après avoir sélectionné Démarrer la journalisation pendant
une session en cours. Désormais, les journaux sont collectés pour les sessions en cours et suivantes
jusqu’à ce que vous sélectionniez Arrêter la journalisation.

Détection demagasin basée sur l’adresse e‑mail

Vous pouvez désormais utiliser votre adresse e‑mail pour accéder à l’application Citrix Workspace
sans avoir à mémoriser l’URL du magasin. Les magasins attribués à votre compte sont automatique‑
ment renseignés. Accédez au menu déroulant Comptes > URL de magasin ou adresse e‑mail pour
afficher la liste des magasins associés à votre adresse e‑mail.

Remarque :

Vous pouvez toujours utiliser l’URL dumagasin pour vous connecter.
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En tant qu’administrateur, pour gérer et renseigner automatiquement les comptes de magasin, con‑
sultez préalablement la section Présentation de l’API Citrix Cloud.

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

Éditeur IME client générique pour les langues d’Asie orientale

La fonctionnalitéd’éditeur IMEclient générique (IME) améliore l’expériencede saisie etd’affichagedes
caractères chinois, japonais et coréen (CJK). Cette fonctionnalité vous permet de composer des carac‑
tères CJK à la position du curseur lorsque vous êtes dans une session. La fonctionnalité est disponible
pour les environnements VDAWindows et VDA Linux.

En général, l’éditeur IME affiche des composants d’interface utilisateur tels que la fenêtre candidate
et la fenêtre de composition. La fenêtre de composition contient les caractères de composition et les
élémentsd’interfaceutilisateurde composition. Par exemple, soulignement et couleurd’arrière‑plan.
La fenêtre candidate affiche la liste des candidats.
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La fenêtre de composition permet de choisir entre les caractères confirmés et les caractères de com‑
position. La fenêtre de composition et la fenêtre candidate se déplacent avec le curseur de saisie.
Par conséquent, la fonction fournit une saisie améliorée des caractères à l’emplacement du curseur
dans la fenêtre de composition. De plus, elle améliore l’affichage dans la fenêtre de composition et la
fenêtre candidate.

Pré‑requis :

• Pour les VDA Linux, activez la stratégie Synchronisation de la disposition du clavier client et
améliorations apportées à l’éditeur IME.

• Pour les VDAWindows, activez les stratégiesMappagededispositionduclavierUnicode,Syn‑
chronisation de la disposition du clavier client et Améliorations apportées à l’éditeur IME.

• Utilisez Citrix Linux VDA version 2012 et ultérieure. Pour les VDA Citrix Windows, toutes les ver‑
sions de VDAWindows actuellement disponibles prennent en charge la fonctionnalité d’éditeur
IME client générique (IME).

• La langue du navigateur doit être en japonais, chinois (simplifié), chinois (traditionnel) ou
coréen.

• Utilisez Google Chrome ou Mozilla Firefox.

Limitation des fonctionnalités :

• La composition des caractères échoue dans la cellule Microsoft Excel. Le problème se produit
lorsque la cellule est sélectionnée à l’aide d’un clic de souris. [RFHTMCRM‑6086]
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• Les sessions multi‑moniteurs ne prennent pas en charge la fonctionnalité d’éditeur IME client
générique. Utilisez plutôt l’éditeur IME du serveur. Pour activer l’éditeur IME du serveur :
1. Changez la langue du VDA ou du clavier du serveur en chinois, japonais ou coréen (CJK)

selon vos besoins.
2. Changez la langue du clavier du client ou du Chromebook en anglais.

Problème connu dans cette fonctionnalité :

• Lorsque Citrix IME n’est pas ajouté à la session de bureau d’un VDA, vous ne pourrez peut‑être
pas saisir les caractères IME. Le problème se produit par intermittence sur les versions 2202 et
antérieures du VDA. [HDX‑36748]

Configuration :

À partir de la version 2209, la fonctionnalité IME client générique est activée par défaut.

En tantqu’administrateur, vouspouvezdésactiver la fonctionnalitéà l’aidedu fichierconfiguration.js
sur le serveur StoreFront (ProgramFiles%\Citrix\Receiver StoreFront\HTML5Client). Pour désactiver
la fonctionnalité, accédezàappPrefs> chromeApp> feature> ime>définissezgenericIME sur false.

Par exemple,

1 "appPrefs":{
2
3 "chromeApp":{
4
5 "features" : {
6
7 "ime" : {
8
9 "genericIME": false

10 }
11
12 }
13
14 }
15
16 }
17
18 <!--NeedCopy-->

• En tant qu’administrateur, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité à l’aide de la console
Google Admin Policy en définissant genericIME sur false.
Par exemple,

1 {
2
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3 "settings": {
4
5 "Value": {
6
7 "settings_version": "1.0",
8 "engine_settings": {
9

10 "features": {
11
12 "ime": {
13
14 "genericIME": false
15 }
16
17 }
18
19 }
20
21 }
22
23 }
24
25 }
26
27 <!--NeedCopy-->

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. Vous pouvez lancer des sessions Citrix Virtual
AppsandDesktops etCitrixDaaSquel que soit l’état d’intégrité des services cloud. End’autres termes,
la continuité du service vous permet de vous connecter aux applications et aux bureaux DaaS en cas
de panne. Pour ce faire, votre appareil doit maintenir une connexion réseau à un emplacement de
ressources.

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

Redirection du contenu du navigateur

La redirectiondu contenudunavigateur (BCR) redirige le contenudunavigateur distant vers l’appareil
du client. La redirection du contenu du navigateur est un navigateur Web sans cadre et sans bordure
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qui s’exécutedans la fenêtredubureaudistant et couvre (superpose) la zonedecontenudunavigateur
distant (VDA).

La redirection du contenu du navigateur permet de rediriger le contenu d’un navigateur Web vers
une machine cliente et de créer un navigateur correspondant incorporé dans l’application Citrix
Workspace. Cette fonctionnalité décharge l’utilisation du réseau, le traitement des pages et le rendu
graphique sur le point de terminaison. Cela améliore l’expérience utilisateur lors de la navigation sur
des pages Web complexes, notamment des pages Web intégrant HTML5 ou WebRTC. Seule la fenêtre
d’affichage (zone visible de l’utilisateur d’une page Web) est redirigée vers le point de terminaison.
La redirection du contenu du navigateur ne redirige pas l’interface utilisateur (barre d’adresse, barre
d’outils, etc.) du navigateur sur le VDA.

En d’autres mots, la redirection du contenu du navigateur permet d’afficher les pages Web dans la
liste verte du côté client. Cette fonctionnalité utilise l’application Citrix Workspace pour instancier un
moteur de rendu correspondant côté client, qui récupère le contenu HTTP et HTTPS de l’URL.

Pour plus d’informations sur la configuration de la liste d’autorisation, voir :

• Extension Chrome de redirection du contenu du navigateur
• Paramètres de stratégie Redirection du contenu du navigateur

Problèmes connus liés à cette fonctionnalité

• Lors de la superposition de la redirection du contenu du navigateur, lorsque vous ouvrez un
lien vers un site Web dans un nouvel onglet, celui‑ci s’ouvre dans le navigateur client au lieu du
navigateur de session. [HDX‑43206]

Limites connues de cette fonctionnalité

• Cette fonctionnalité ne prend pas en charge ce qui suit :

– Scénario de récupération du serveur et de restitution du client.
– Serveur Integrated Windows Authentication (IWA).
– Fonctionnalité multi‑moniteurs.

• Lorsque vous chargezou téléchargezun fichier sur certains sitesWeb redirigés par la redirection
du contenu du navigateur, le sélecteur de fichiers ChromeOS apparaît à la place d’un sélecteur
de fichiers de session VDA. [HDX‑43207]

• L’impression n’est pas prise en charge sur les pages redirigées par la redirection du contenu du
navigateur.
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Redirection USB composite

Auparavant, lorsqu’un périphérique USB composite était connecté à l’appareil local, il pouvait être
uniquement utilisé en tant que périphérique unique via la redirection USB. L’inconvénient était que
les interfaces telles que l’audio et la vidéo étaient également redirigées via USB, malgré les canaux
optimisés. Les interfaces n’étaient pas séparées et, en raison de cette incapacité, les administrateurs
ne pouvaient pas décider quels composants rediriger via USB et quels composants rediriger via le
canal virtuel optimisé (comme l’interface audio) pour obtenir de meilleures performances.

À compter de la version 2211, les administrateurs peuvent configurer si certaines interfaces sont
redirigées vers la session via la redirection USB ou non. L’utilisateur final peut maintenant sélection‑
ner et rediriger une interface constitutive spécifique d’un périphérique USB composite vers la session
de l’application Citrix Workspace via la redirection USB.

À propos de la redirection USB composite

USB 2.1 et versions ultérieures prennent en charge la notion de périphériques USB composites selon
laquelle plusieurs périphériques enfants partagent une seule connexion avec le même bus USB. Ces
périphériques utilisent un espace de configuration unique et une connexion de bus partagée où un
numéro d’interface unique 00‑ff est utilisé pour identifier chaquemachine enfant. Ces périphériques
sont aussi différents du concentrateur USB qui fournit une nouvelle origine de bus USB pour d’autres
périphériques USB pris en charge indépendamment pour la connexion.

Les périphériques composites détectés sur le point de terminaison client peuvent être transférés à
l’hôte virtuel en tant que :

• un seul périphérique USB composite ou
• un ensemble de périphériques enfants indépendants (périphériques partitionnés)

Lorsqu’un périphérique USB composite est transféré, l’ensemble du périphérique devient in‑
disponible pour l’appareil local. Le transfert bloque également l’utilisation locale du périphérique
pour toutes les applications de l’appareil local, y compris l’application Citrix Workspace.

Envisagez l’utilisation d’un casque USB avec périphérique audio et bouton HID pour le contrôle du
son et du volume. Si l’ensemble du périphérique est transféré à l’aide d’un canal USB générique, le
périphériquedevient indisponiblepour la redirection sur le canal audioHDXoptimisé. Toutefois, vous
pouvez obtenir de meilleures performances lorsque l’audio est envoyé via un canal audio HDX opti‑
misé comparé à un canal générique.

Pour résoudre ces problèmes, Citrix vous recommande de partitionner le périphérique composite
et de transférer uniquement les interfaces enfants qui utilisent un canal USB générique. Un tel mé‑
canisme garantit que les autres périphériques enfants peuvent être utilisés par les applications sur
l’appareil local, y compris l’application Citrix Workspace qui fournit des expériences HDX optimisées.
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Cette méthode permet de transférer les périphériques requis et de les mettre à disposition de la ses‑
sion distante.

Comment activer cette fonctionnalité

Vous pouvez activer cette fonctionnalité de différentes manières :

• Configuration.js
• Global App Configuration Service
• Stratégie d’administrateur Google

Configuration.js

Pour configurer la redirection USB composite à l’aide du fichier configuration.js, procédez comme
suit :

1. Recherchez le fichier configuration.js dans le dossier racine ChromeApp.

2. Modifiez le fichier configuration.js pour configurer la fonctionnalité de redirection USB com‑
posite.

Remarques :

• Citrix recommande de sauvegarder le fichier configuration.js avant d’y apporter des
modifications.

• Citrix recommandedemodifier le fichier configuration.jsuniquement si l’application
Citrix Workspace pour ChromeOS est reconditionnée pour les utilisateurs.

• Des informations d’identification de niveau administrateur sont requises pour modi‑
fier le fichier configuration.js.

3. Définissez enableCompositeDeviceSplit sur true.

Voici un exemple de données JSON :

1 ```
2 {
3
4 "features": {
5
6 "usb": {
7
8 "enableCompositeDeviceSplit": true
9 }

10
11 }
12
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13 }
14
15 <!--NeedCopy--> ```

1. Enregistrez les modifications.

Remarque :

• Pour désactiver la fonctionnalité, définissez l’attribut enableCompositeDeviceSplit sur
false.

Global App Configuration Service

Dans la configuration cloud, les administrateurs peuvent activer la fonctionnalité de redirection USB
composite en définissant l’attribut enableCompositeDeviceSplit sur True dans le Global App Config‑
uration Service.

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

Stratégie d’administration Google

Lors du déploiement sur site, les administrateurs peuvent activer la fonctionnalité de redirectionUSB
composite à l’aide de la stratégie d’administration de Google comme suit :

1. Connectez‑vous à la stratégie d’administration Google.

2. Accédez à Gestion des appareils > Gestion de Chrome > Paramètres utilisateur.

3. Ajoutez les chaînes suivantes au fichier policy.txt sous la clé engine_settings. Voici un exemple
de données JSON :

1 {
2
3 "features": {
4
5 "usb": {
6
7 "enableCompositeDeviceSplit": true
8 }
9

10 }
11
12 }
13
14 <!--NeedCopy-->

4. Enregistrez les modifications.
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Configuration

Pré‑requis :

• Mettez sur liste verte les périphériques USB avec des valeurs VID:PID et activez la stratégie de
redirection des périphériques USB sur Delivery Controller. Pour plus d’informations, consultez
l’article CTX200825 du centre de connaissances.

• Cette fonctionnalité fonctionne sur les appareils gérés et non sur les appareils BYOD.

Pour activer la détection automatique des périphériques USB :

1. Accédez aux paramètres de la stratégie d’administration de Google.

2. Sélectionnez l’option Appareils autorisés pour l’API WebUSB.

3. Entrez l’ID d’extension de l’application Citrix Workspace pour ChromeOS. Par exemple, chrome‑
extension://haiffjcadagjlijoggckpgfnoeiflnem.

4. Ajoutez le VID et le PID de l’appareil comme suit :

Après avoir ajouté les valeurs VID et PID, l’application CitrixWorkspace peut désormais détecter
automatiquement les périphériques dans la session.

5. Appliquez la stratégie d’administration de Google. Voici un exemple de données JSON :

1 {
2
3 "settings": {
4
5 "Value": {
6
7 "settings_version": "1.0",
8 "device_settings": {
9

10 "deviceRules": {
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11
12 "allow": [{
13
14 "vid": "046D",
15 "pid": "C31C",
16 "split": true,
17 "interfaceClass": ["video", "

hid"]
18 }
19 ,
20 {
21
22 "vid": "04E8",
23 "pid": "A051",
24 "split": true
25 }
26 ],
27 "deny": [{
28
29 "vid": "0911",
30 "pid": "0C1C",
31 "split": true,
32 "interfaceClass": ["audio"]
33 }
34 ],
35 "autoRedirect": [{
36
37 "vid": "47F",
38 "pid": "C053",
39 "split": true,
40 "interfaceClass": ["hid"]
41 }
42 ]
43 }
44
45 }
46
47 }
48
49 }
50
51 }
52
53 <!--NeedCopy-->
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6. Enregistrez les modifications.

Règles des périphériques

L’application Citrix Workspace utilise les règles des périphériques pour décider sur quels pé‑
riphériques USB la redirection vers la session à distance doit être autorisée ou bloquée.

Voici l’explication des mots clés :

• allow : cette section inclut la liste des périphériques et de leurs interfaces enfants qui peuvent
être redirigés vers la session.

• deny : cette section inclut la listedespériphériquesetde leurs interfacesenfantsquinepeuvent
pas être redirigés vers la session.

• autoRedirect : cette section inclut la liste des périphériques et de leurs interfaces enfants qui
peuvent être redirigés automatiquement vers la session via la redirection USB.

Remarque :

– Chaque objet représente un périphérique avec les valeurs « vid » et « pid » obligatoires
du périphérique USB. Les valeurs « split » et « interfaceClass » sont facultatives.

• vid, pid (obligatoire) : représente l’identifiant du fournisseur (VID) et l’identifiant de produit
(PID) du périphérique USB. Entrez les valeurs au format hexadécimal.

• split (facultatif) : attend une valeur booléenne qui indique si le périphérique doit être divisé
en interfaces enfants ou non.

• interfaceClass (facultatif) : représente la classe d’interface USB. Les valeurs autorisées sont
audio, video, hid, imprimante, storage, etc.

Voici un exemple de données JSON :

1 "deviceRules": {
2
3
4 "allow": [
5 {
6 "vid": "11","pid": "22", "split":true, "interfaceClass":["audio","

video"] }
7 //split device and allow redirection of 'audio' & 'video' interfaces.
8 ],
9

10 "deny": [
11 {
12 "vid": "33","pid": "44" }
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13 , //deny redirection of this whole device with vid= 33 & pid = 44,
including all of its interfaces.

14 {
15 "vid": "77","pid": "88","split":true,"interfaceClass":["audio"] }
16 //split device and deny the redirection of 'audio' interface only;

remaining interfaces(if any) are redirected through USB.
17 ],
18
19 "autoRedirect": [
20 {
21 "vid": "55","pid": "66" }
22 , //auto redirect the device when it's connected.
23 {
24 "vid": "55","pid": "66","split":true,"interfaceClass":["hid"] }
25 //split device and auto redirect only the 'hid' interface when the

device is connected.
26 ]
27 }
28
29 <!--NeedCopy-->

Comment utiliser cette fonctionnalité

Pour utiliser la fonctionnalité de redirection USB composite, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l’icône USB dans la barre d’outils.

Si aucun périphérique USB n’est connecté, la fenêtre contextuelle suivante s’affiche :

2. Connectez un périphérique USB à votre machine locale.
La fenêtre contextuelle suivante peut apparaître :

3. Cliquez surPériphériques USB pour afficher et rediriger le composant USB. Une fois la connex‑
ion établie, l’application Citrix Workspace détecte le périphérique USB. Pour chaque interface
constitutive USB, vous voyez unmenu déroulant. Les deux options sont les suivantes :

• Accès auxmachines locales et dans la session (optimisé) : sélectionnez cette option si
vous souhaitez accéder au périphérique USB sur votre appareil et au cours d’une session.
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• Accès dans la session (générique) : sélectionnez cette option si vous souhaitez accéder
au périphérique USB uniquement pendant la session.
Pour de meilleures performances, sélectionnez l’option Accès aux machines locales et
dans la session (optimisé).

4. Sélectionnez Connecter pour rediriger l’interface.

Une fois la redirection réussie, le statut passe à Connecté.
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Remarques :

• Pour ajouterunpériphériqueUSBmanuellement, cliquez surAjouterunappareil. Laboîte
dedialoguedu sélecteur deChrome s’affiche et répertorie les périphériquesUSB. Vous pou‑
vez sélectionner le périphérique dans la liste.

• Si la connexion à un périphérique USB est refusée, le message d’erreur suivant s’affiche :

« Votre administrateur a bloqué le périphérique nouvellement inséré.
Contactez l’administrateur de votre organisation pour obtenir de l’aide.

Comment transférer l’interface USB entre les sessions

Lorsque vous cliquez sur l’icône USB dans la barre d’outils, la liste des périphériques USB connectés
à vos sessions s’affiche. Si le périphérique USB est déjà utilisé dans une autre session, vous pouvez
constater que le composant USB affiche l’état Connecté à une autre session.

Pour rediriger vers la session en cours, sélectionnez Connecter en face du composant USB. Le statut
change en conséquence.

Paramètres de redirection automatique USB composite

Auparavant, aucune option liée aux paramètres de redirection automatique USB ne permettait de
définir les préférences de l’utilisateur. Les administrateurs contrôlant ces stratégies, l’utilisateur de‑
vait rediriger manuellement les périphériques USB requis à chaque lancement de session.

À partir de la version 2301, l’utilisateur peut sélectionner une préférence pour la redirection automa‑
tique pour n’importe quel périphérique USB au sein d’une session Virtual Desktop. L’application Cit‑
rixWorkspace fournit désormaisdesparamètresauniveaude l’applicationgrâceauxquels l’utilisateur
peut contrôler la redirectionautomatiqueUSB. L’utilisateurpeutdéfinir despréférenceset enregistrer
les paramètres pour tous les lancements de session.

Il existe deux options : l’une au lancement de la session et l’autre pendant que la session est en cours.
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Remarque :

• Cette fonctionnalité prend en charge les déploiements sur site et dans le cloud, et n’est
disponible que pour les utilisateurs d’appareils Chrome gérés.

Dépanner

January 17, 2023

Comment collecter des journaux

Journalisation

L’applicationCitrixWorkspacepourChromeOS fournit des horodatages dans les journaux générés par
l’appareil utilisateur.

En tant qu’utilisateur final, pour faciliter la résolution des problèmes de connexion, des journaux peu‑
vent être générés sur l’appareil utilisateur et lesmachines fournissantdesbureauxetdes applications.
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Pour activer la journalisation sur les appareils utilisateur

1. Sur lamachine utilisateur, lancez l’application Citrix Workspace et accédez à la page de connex‑
ion.

2. Sélectionnez le bouton avec une image de paramètres dans le coin inférieur droit.

3. Dans la boîte de dialogue Paramètres, cliquez sur Démarrer la journalisation.

Les détails des fichiers journaux collectés sont répertoriés dans la boîte de dialogue
Paramètres.

4. Sélectionnez sur Arrêter la journalisation pour mettre fin à la collecte des journaux sur
l’appareil utilisateur.

Journaux du client

1. Cliquez sur le bouton Paramètres en bas à droite de l’écran Connexion de l’application Citrix
Workspace.

2. Cliquez sur le bouton Démarrer la journalisation sous Compte pour activer la collecte des
journaux.
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3. Le bouton Démarrer la journalisation devient Arrêter la journalisation. Ce changement in‑
dique que la collecte de journaux est activée.

Fermez la boîte de dialogue Compte.
4. Connectez‑vous au bureau virtuel de l’application Citrix Workspace et lancez votre session

d’application virtuelle et reproduisez le problème pour collecter des journaux.
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Continuez à travailler sur la session pour reproduire le problème.
5. Une fois le problème reproduit, fermez la session.
6. Cliquez à nouveau sur le bouton Paramètres pour ouvrir la boîte de dialogue Compte.
7. La boîte de dialogue Compte affiche la liste des fichiers journaux capturés.

8. Une petite flèche apparaît à droite des fichiers journaux que vous survolez avec la souris.
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9. Cliquez sur le bouton de la flèche pour télécharger et enregistrer le fichier journal.
10. Enregistrez tous les fichiers journaux répertoriés sous Fichiers journaux et partagez‑les avec

l’administrateur ou l’ingénieur de support Citrix.
11. Cliquez sur Arrêter la journalisation.

Remarque :

Enmode Kiosque, les fichiers peuvent être enregistrés sur un périphérique USB amovible.

Journaux de la console
Remarque :

• À partir de la version 2207 et des versions ultérieures, les journaux de la console font partie
des journauxduclient. Par conséquent, la seule collectedes journauxduclient peut suffire.

1. Ouvrez la page chrome://inspect/#apps dans le navigateur Google Chrome de votre applica‑
tion Citrix Workspace.

2. Dans l’onglet Applications, cliquez sur inspect pour toutes les fenêtres associées à Citrix
Workspace : SessionWindow.html, Main.html (et ses nœuds enfants).
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3. Pour chaque fenêtre d’outil de développement ouverte, cliquez sur Console. Ensuite, enreg‑
istrez le journal entier en cliquant avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant l’option
Save as.
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Journaux de redirection USB

1. Suivez les étapes décrites dans Utiliser Web.config pour ChromeOS et activez moreLogs pour
USB en :
ajoutant la valeur de configuration de moreLogs à chromeAppPreferences dans le fichier
web.config sur StoreFront :
chromeAppPreferences ='{ "moreLogs":{ "usb":true } } '

2. Ensuite, ouvrez un nouvel onglet dans le navigateur Google Chrome, entrez chrome://device‑
log et partagez les journaux.

Journaux de transfert de fichiers

Les journaux de transfert de fichiers peuvent être récupérées depuis le client et le serveur.

Pour récupérer les journaux de transfert de fichiers depuis le client :

1. Lancez un navigateur.
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2. Accédez à l’adresse URL suivante pour démarrer la journalisation :
<urlstorefront>/clients/html5client/src/viewlog.html
où <urlstorefront> est le nom de domaine complet ou l’adresse IP du serveur StoreFront sur
lequel le magasin est configuré.

Pour plus d’informations sur le transfert de fichiers, consultez le blogHTML5andChromeFile Transfer
Explained.

Journaux d’optimisation de Microsoft Teams

L’optimisation de Microsoft Teams prend en charge la dernière version 1.8.0.12 de la bibliothèque
shim.

Pour connaître la version actuelle de shim que vous utilisez :

1. Lancez l’application Microsoft Teams et lancez un appel avec l’un des utilisateurs.
2. Agrandissez la fenêtre Microsoft Teams une fois l’appel établi.
3. Ouvrez le clavier virtuel à l’intérieur de la session et cliquez sur les touches Ctrl + Alt + Maj +

1.
Vous pouvez désormais afficher les fichiers journaux dans le dossier des téléchargements.

4. Ouvrez le fichier MSTeams Diagnostics Log <date><time>_vdi partner.txt et
recherchez la version de la cale sous type_script.
Comparez la version de shim avec la version 1.8.0.12.

5. (Facultatif) Si la versiondeshimn’estpas1.8.0.12, contactez votreadministrateurpoureffectuer
la mise à niveau vers la dernière version.

Journaux clients enmode kiosque

Pour collecter les journaux enmode kiosque :

1. Connectez un périphérique USB amovible à votre Chromebook.
2. Téléchargez le fichier journal.
3. Enregistrez le fichier journal sur le périphérique USB connecté.

Le fichier journal est transféré sur le périphérique USB.

Outil Configuration Utility

January 17, 2023

Il existe quatre options pour personnaliser l’application Citrix Workspace pour ChromeOS :

• configuration.js
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• web.config
• default.ica
• Stratégie Google

Les quatre options sont disponibles sur l’outil Configuration Utility, une page Web de configuration
basée sur l’interface utilisateur.

Pour télécharger l’outil Configuration Utility, consultez l’article CTX229141du centre de connais‑
sances.

Comment utiliser l’outil Configuration Utility

1. Cliquez sur Create New.

2. Sélectionnez Citrix Workspace app for Chrome et choisissez l’une des quatre options de con‑
figuration. Cliquez ensuite sur Continue pour continuer ou cliquez sur Cancel pour revenir à la
page d’accueil.

Pour configuration.js

Pour créer une configuration

1. Après avoir sélectionné configuration.js, cliquez sur Continue pour configurer ou cliquez sur
Cancel pour revenir à la page d’accueil.

2. Dans l’outil Configuration Utility Tool, sélectionnez les fonctionnalités souhaitées et choisis‑
sez les valeurs appropriées.
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3. Cliquez sur Download pour télécharger le fichier configuration.js.

Pour modifier une configuration

1. Cliquez surUpload existing file.

2. Sélectionnez Citrix Workspace app for Chrome et sélectionnez configuration.js.

3. Cliquez sur Browse et accédez à l’emplacement du fichier configuration.js pour sélectionner
et charger le fichier.

4. Cliquez sur Continue pour configurer ou sur Cancel pour revenir à la page d’accueil.

5. Sélectionnez les fonctions souhaitées et choisissez les valeurs appropriées.
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6. Cliquez sur Download pour télécharger le fichier configuration.js.

Pour web.config (dans StoreFront)

1. Après avoir sélectionné web.config, cliquez sur Continue pour configurer ou cliquez sur
Cancel pour revenir à la page d’accueil.

2. Sélectionnez les paramètres souhaités et leurs valeurs appropriées et cliquez sur Download
(par exemple, sélectionnez menubar: disable; displayResolution : disable)

3. Copiez le contenu dans la boîte de dialogue.
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4. Ouvrez le fichier web.config du site Citrix Receiver pour Web. Le fichier est situé dans
C:\inetpub\wwwroot\Citrix\nomdumagasinWeb, où nomdumagasin est le nom spécifié
pour le magasin lors de sa création.

5. Localisez le champ chromeAppPreferences dans le fichier et définissez sa valeur avec la chaîne
JSON copiée dans la boîte de dialogue.

chromeAppPreferences = ‘{“ui”:{“toolbar”:{“menubar”:false,”displayResolution”:false}}}’

Pour default.ica

1. Après avoir sélectionné default.ica, cliquez sur Continue pour configurer ou cliquez sur
Cancel pour revenir à la page d’accueil.
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2. Sélectionnez les paramètres souhaités et leurs valeurs appropriées et cliquez sur Down‑
load(par exemple, sélectionnez menubar: disable; displayResolution : disable)Valeurs de
configuration Web

3. Copiez le contenu dans la boîte de dialogue.
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4. Ouvrez le fichier default.ica qui se trouve généralement sur C:\inetpub\wwwroot\Citrix\<site
name>\conf\default.ica pour les clients Interface Web, où site name est le nom spécifié pour
le site lors de sa création. Pour les clients StoreFront, le fichier default.ica figure généralement
dansC:\inetpub\wwwroot\Citrix\<nomdumagasin>\App_Data\default.ica, où nomduma‑
gasin est le nom spécifié pour le magasin lors de sa création.

5. Ajoutez le contenu dans la dernière ligne du fichier default.ica comme indiqué.
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Pour la stratégie Google

Comment créer une configuration

1. Après avoir sélectionné Google Policy, cliquez sur Continue pour configurer ou cliquez sur
Cancel pour revenir à la page d’accueil.

2. Sélectionnez les paramètres souhaités et leurs valeurs appropriées et cliquez sur Download
(par exemple, sendPublicIPToCas: disabled)
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3. Lorsque vous cliquez sur Download, le fichier policy.txt est créé.

Commentmodifier une configuration

Limitation des fonctionnalités :

Vousnepouvezmodifier que les valeurs et les paramètresprésents dans le fichier de chargement
(policy.txt). Si vous devez modifier d’autres stratégies, créez un fichier de stratégie pour inclure
les paramètres. Pour plus d’informations, consultez Comment créer une configuration.

1. Cliquez surUpload existing file.

2. Sélectionnez Citrix Workspace app for Chrome et sélectionnez policy.txt.
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3. Cliquez surBrowseetaccédezà l’emplacementdu fichierpolicy.txtpour sélectionneret charger
le fichier.

4. Cliquez sur Continue pour modifier ou cliquez sur Cancel pour revenir à la page d’accueil.
5. Modifiez les paramètres en choisissant les valeurs appropriées.
6. Cliquez sur Download pour télécharger le fichier policy.txt mis à jour.

Authentification

April 25, 2023

Carte à puce

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

• Authentification par carte à puce à l’application Citrix Workspace.
• Applications publiées prenant en charge les cartes à puce pour accéder aux lecteurs de carte à
puce locaux.

• Cartes à puce pour la signature de documents et d’e‑mails. Par exemple, Microsoft Word et
Outlook lancés dans les sessions ICA.

Cartes à puce prises en charge (avec lecteurs de cartes à puce USB) :

• PIV (Personal Identity Verification)
• CAC (Common Access Cards)
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Conditions préalables

• StoreFront versions 3.6 ou supérieures
• XenDesktop 7.6 ou version ultérieure
• XenApp 6.5 ou version ultérieure
• Citrix Virtual Apps and Desktops 1808 ou version ultérieure
• Application Citrix Workspace 1808 ou version ultérieure

Important :

• Pour l’authentification par carte à puce à StoreFront 3.5 ou version antérieure, vous avez
besoin d’un script personnalisé pour activer l’authentification par carte à puce. Contactez
l’assistance Citrix pour obtenir de l’aide.

• Pour accéder aux dernières informations sur les versions prises en charge, consultez les
étapes du cycle de vie pour l’application Citrix Workspace et Citrix Virtual Apps and Desk‑
tops.

Prérequis pour la configuration de l’appareil

• Google Smart CardConnector est une applicationqui interagit avec les lecteurs de cartes àpuce
USB de l’appareil. L’application de connecteur expose les API Personal Computer Smart Card
(PCSC) Lite à d’autres applications, y compris l’application Citrix Workspace.

• Les fournisseurs de certificats sont les applications intermédiaires écrites par les fournisseurs
qui interagissent avec le connecteur de carte à puce. Les applications intermédiaires accèdent
au lecteur de carte à puce, lisent les certificats et fournissent des certificats de carte à puce à
ChromeOS.

Les applications intermédiaires implémentent également la fonctionnalité de signature à l’aide
d’invites de saisie du code PIN.
Par exemple, CACKey.

Pour plus d’informations, consultez Déployer des cartes à puce sur ChromeOS.

• Lorsque vous configurez l’authentification par carte à puce sur StoreFront, l’application
Citrix Workspace demande à ChromeOS de fournir des certificats clients sur la carte à puce.
ChromeOS présente les certificats qu’il a reçus des fournisseurs. Les invites de saisie du code
PIN indiquent l’authentification.

L’application Citrix Workspace possède une liste approuvée de systèmes d’exploitation
autorisés pour l’authentification par carte à puce. StoreFront 3.6 et versions ultérieures
approuvent également ChromeOS. Pour les versions antérieures de StoreFront, vous pouvez
utiliser un script personnalisé pour autoriser l’authentification par carte à puce sur ChromeOS.
Contactez le support technique Citrix pour obtenir un script personnalisé.
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• L’application Citrix Workspace ne contrôle pas le flux d’authentification par carte à puce avec
StoreFront. Toutefois, dans certains cas, StoreFront peut vous demander de fermer le naviga‑
teur pour effacer les cookies.

Pour effacer tous les cookies et l’URL de rechargement du magasin, cliquez sur le bouton de
rechargement dans l’application Citrix Workspace pour ChromeOS.

Parfois, pour effacer tous les cookies, vous pouvez vous déconnecter de l’appareil ChromeOS.

• Lorsque vous tentez de lancer une session de bureau ou d’application, l’application Citrix
Workspace n’utilise pas la redirection de carte à puce. Au lieu de cela, elle interagit avec
l’application de connecteur de carte à puce pour les API PC/SC lite.

Les invites de saisie du code PIN requises pour la connexion à Windows apparaissent au cours
de la session. Ici, les fournisseurs de certificats n’ont aucun rôle. L’application Citrix Workspace
gère les activités dans la session telles que le double saut ou la signature d’e‑mails.

Limites relatives aux cartes à puce

• Lorsque vous retirez la carte à puce de l’appareil ChromeOS, le certificat de carte à puce estmis
en cache. Ce comportement est un problème connu qui existe dans Google Chrome. Redémar‑
rez l’appareil ChromeOS pour effacer le cache.

• Lorsque l’application Citrix Workspace pour ChromeOS est reconditionnée, en tant
qu’administrateur, obtenez l’approbation AppID auprès de Google. Cela confirme que
l’application du connecteur de carte à puce est approuvée.

• Seul un lecteur de carte à puce est pris en charge à la fois.
• Les cartes à puce virtuelles et les cartes à puce rapides ne sont pas prises en charge.
• Les cartes à puce ne sont pas prises en charge sur Citrix Workspace (cloud).

Pour configurer la prise en charge de carte à puce sur votre appareil ChromeOS

1. Installez l’application de connecteur de carte à puce. L’application de carte à puce est req‑
uise pour la prise en charge de la carte PCSC (Personal Computer Smart Card) sur l’appareil
ChromeOS. Cette application lit la carte à puce à l’aide de l’interface USB. Vous pouvez installer
cette application depuis le site Web de Chrome.

2. Installez l’application middleware. Une application intermédiaire est requise en tant
qu’interface de communication avec la carte à puce et les autres certificats clients. Par
exemple, Charismathics ou CACkey :

• Pour installer l’extension de carte à puce Charismathics ou CACKey, reportez‑vous aux in‑
structions du site Web de Chrome.

• Pour deplus amples informations sur les applicationsmiddleware et l’authentificationpar
carte à puce, reportez‑vous au site de support de Google.
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3. Configuration de l’authentification par carte à puce avec :

• Citrix Gateway
• Console de gestion StoreFront

Pour plus d’informations, consultez Configuration de l’authentification par carte à puce et Con‑
figuration du service d’authentification dans la documentation de Citrix Gateway.

Authentification SAML

Pour configurer le Single Sign‑On :

1. Configurez le fournisseur d’identité (IdP) tiers pour l’authentification SAML s’il n’est pas déjà
configuré. Par exemple, ADFS 2.0.

Pour obtenir davantage d’informations, veuillez consulter l’article CTX133919 du centre de con‑
naissances.

2. Configurez le Single Sign‑On avec Google Apps à l’aide du fournisseur d’identité SAML. La con‑
figuration permet aux utilisateurs d’appliquer une identité tierce afin d’utiliser les applications
Google au lieu du compte Google Enterprise.

Pour de plus amples informations, consultez l’article Configurer l’authentification unique pour
les comptes Google gérés faisant appel à des fournisseurs d’identité tiers sur le Centre d’aide
de Google.

3. Configurez les appareils Chrome pour qu’ils se connectent via le fournisseur d’identité SAML.
La configuration permet aux utilisateurs de se connecter à des appareils Chrome à l’aide d’un
fournisseur d’identité tiers.

Pour de plus amples informations, consultez l’article Configurer l’authentification unique SAML
sur les appareils Chrome sur le Centre d’aide Google.

4. Configurez Citrix Gateway pour vous connecter via le fournisseur d’identité SAML. La configura‑
tion permet aux utilisateurs de se connecter à Citrix Gateway à l’aide d’un fournisseur d’identité
tiers.

Pour plus d’informations, consultez la section Configuring SAML Authentication.

5. Configurez Citrix Virtual Apps and Desktops pour l’authentification fédérée afin d’autoriser
la connexion aux sessions Citrix Virtual Apps and Desktops à l’aide de certificats générés
dynamiquement. Vous pouvez effectuer cette action après la connexion SAML au lieu de saisir
un nom d’utilisateur et unmot de passe.

Pour plus d’informations, consultez la section Service d’authentification fédérée.

6. Installez et configurez le SSO SAML pour l’extension d’application Chrome sur les appareils
Chrome. Pour de plus amples informations, consultez le site Web de Google. Cette extension
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récupère les cookies SAML depuis le navigateur et les communique à l’application Citrix
Workspace. Cette extension doit être configurée avec la stratégie suivante pour permettre à
Citrix Workspace d’obtenir les cookies SAML.

Si vous reconditionnez l’applicationCitrixWorkspacepourChromeOS, changez l’appIdcorrecte‑
ment. Changez également le domaine au profit du domaine IdP SAML de votre entreprise.

1 {
2
3     "whitelist" : {
4
5         "Value" : [
6             {
7
8             "appId" : "haiffjcadagjlijoggckpgfnoeiflnem",
9             "domain" : "saml.yourcompany.com"

10             }
11
12         ]
13      }
14
15 }
16
17 <!--NeedCopy-->

7. Configurez Citrix Workspace de manière à utiliser Citrix Gateway configuré pour la connexion
SAML. La configuration permet aux utilisateurs d’utiliser Citrix Gateway configuré pour la con‑
nexion SAML. Pour de plus amples informations sur la configuration de ChromeOS, consultez
l’article CTX141844 du centre de connaissances.

SDK et API

January 17, 2023

SDK HDX

L’application Citrix Workspace pour ChromeOS introduit une API (API expérimentale) qui permet aux
applications Chrome tierces de verrouiller, déverrouiller et se déconnecter :

• Citrix Virtual Apps and Desktops
• d’une session Citrix DaaS (anciennement Citrix Virtual Apps and Desktops Service)
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En utilisant cette API, vous pouvez lancer l’application Citrix Workspace pour ChromeOS à la fois en
mode intégré et en mode Kiosque. Les sessions lancées en mode intégré fonctionnent de la même
façon que les sessions lancées enmode kiosque.

Pour accéder à la documentation relative au SDK, consultez HDX SDK for Citrix Workspace app for
Chrome.

Pour obtenir des exemples de SDK HDX, consultez la page de téléchargement de Citrix.

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 des canaux virtuels supplémentaires à l’aide du protocole ICA.

Les applications de canal virtuel côté serveur se trouvent sur des serveurs Citrix Virtual Apps ou Citrix
Virtual Apps and Desktops. Cette version du SDK prend en charge l’écriture de nouveaux canaux
virtuels pour l’application Citrix Workspace pour ChromeOS. Si vous souhaitez écrire des pilotes
virtuels pour d’autres plates‑formes clientes, contactez Citrix.

Le SDK du canal virtuel offre ce qui suit :

• Une interface conviviale qui peut être utilisée avec les canaux virtuels du SDK de l’API Citrix
Server (WFAPI SDK) pour créer de nouveaux canaux virtuels.

• Un code source opérationnel pour plusieurs exemples de programmes de canal virtuel qui illus‑
trent les techniques de programmation.

• Le SDK de canal virtuel requiert le SDKWFAPI pour écrire sur le côté serveur du canal virtuel.

Pour accéder à la documentation relative auSDKde canal virtuel, consultez Citrix Virtual Channel SDK
for Citrix Workspace app for Chrome.

Pour obtenir des exemples de SDK de canal virtuel, consultez VC SDK examples.

Procédure à suivre pour consommer l’API dans l’application Chrome tierce

1. Installez ladernièreversionde l’applicationCitrixWorkspacepourChromeOS.Consultez lapage
des téléchargements Citrix pour de plus amples informations.

2. Placez l’application Chrome tierce sur liste blanche en ajoutant le fichier de stratégie de
l’application Citrix Workspace pour ChromeOS. Utilisez les paramètres de gestion de Chrome
pour ajouter la stratégie.
Pour de plus amples informations, consultez Gérer les applications Chrome par unité organisa‑
tionnelle sur le Centre d’aide Google.
L’exemple de fichier policy.txt à utiliser pour placer l’application Chrome tierce sur liste blanche
se présente comme suit :
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1 {
2
3       "settings": {
4
5              "Value": {
6
7              "settings_version": "1.0",
8              "store_settings": {
9

10              "externalApps": [“ <3rdParty_App1_ExtnID>” ,“ <3
rdParty_App2_ExtnID>” ]

11                                 }
12
13                        }
14
15                 }
16
17 }
18
19 <!--NeedCopy-->

Remarque :

<3rdParty_App1_ExtnID> est utilisé à titre d’exemple pour le nom de externalApps
et peut envoyer des messages à l’application Citrix Workspace pour ChromeOS. Obtenez
votre ID d’application (appid) sur le site chrome://extensions.

3. Lancez la session d’application ou de bureau dans Citrix Workspace pour ChromeOS comme
suit :

• Obtenir le workspaceappID

var workspaceappID = "haiffjcadagjlijoggckpgfnoeiflnem ";

Remarque :

Dans cet exemple,workspaceappID indique la version du magasin de l’application Citrix
Workspace pour ChromeOS. Si vous utilisez une version reconditionnée de l’application
Citrix Workspace pour ChromeOS, utilisez le workspaceappID approprié.

• Convertissez les données ICA du format INI au format JSON.

Remarque :

Le fichier ICA est généralement récupéré depuis StoreFront en tant que fichier INI. Utilisez
la fonction d’assistance suivante pour convertir un fichier ICA du format INI au format
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JSON.
1 //Helper function to convert ica in INI format to JSON
2 function convertICA_INI_TO_JSON(data){
3
4 var keyVals = {
5 }
6 ;
7 if (data) {
8
9 var dataArr;

10 if(data.indexOf('\r')==-1){
11
12 dataArr = data.split('\n');
13 }
14 else{
15
16 dataArr = data.split('\r\n');
17 }
18
19 for (var i = 0; i < dataArr.length; i++) {
20
21 var nameValue = dataArr[i].split('=', 2);
22 if (nameValue.length === 2) {
23
24 keyVals[nameValue[0]] = nameValue[1];
25 }
26
27 // This is required as LaunchReference contains '=' as well. The

above split('=',2) will not provide
28 // the complete LaunchReference. Ideally, something like the

following should be used generically as well
29 // because there can be other variables that use the '='

character as part of the value.
30 if (nameValue[0] === "LaunchReference") {
31
32 var index = dataArr[i].indexOf('=');
33 var value = dataArr[i].substr(index + 1);
34 keyVals[nameValue[0]] = value;
35 }
36
37 }
38
39 console.log(keyVals);//to remove
40 return keyVals;
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41 }
42
43 return null;
44 }
45
46
47 <!--NeedCopy-->

• Envoyez un message ICA depuis l’application Chrome tierce à l’application Citrix Workspace
pour ChromeOS.

1 var icaFileJson = {
2 ... }
3 ; // ICA file passed as JSON key value pairs.
4 var message = {
5
6 "method" : "launchSession",
7 "icaData" : icaJSON
8 }
9 ;

10 chrome.runtime.sendMessage(workspaceappID, message,
11 function(launchStatus) {
12
13 if (launchStatus.success) {
14
15 // handle success.
16 console.log("Session launch was attempted successfully");
17 }
18 else {
19
20 // handle errors.
21 console.log("error during session launch: ", launchStatus.message

);
22 }
23
24 }
25 );
26
27 <!--NeedCopy-->

Pour de plus amples informations sur les commandes API sendMessage, consultez les liens suivants
:

https://developer.chrome.com/extensions/runtime#event‑onMessageExternal

https://developer.chrome.com/extensions/runtime#method‑sendMessage
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