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Application Citrix Workspace pour Microsoft Teams

January 13, 2023

L’application Citrix Workspace pour Microsoft Teams vous permet d’accéder à des documents Share‑
File et de les partager dans Microsoft Teams de manière rapide et efficace. Vous pouvez partager le
contenu dans des chats personnels, des chats de groupe et dans des canaux.

Conditions préalables

Assurez‑vous d’avoir effectué ce qui suit :

• Activez l’application Citrix Workspace pour Microsoft Teams dans les comptes clients.
• Vous devez disposer d’un compte Citrix Cloud actif.
• Vous devez disposer d’un Citrix Content Collaboration Service actif.

Obtenir une version d’évaluation de Citrix Content Collaboration Service

1. Connectez‑vous à citrix.cloud.com avec vos informations d’identification.

Remarque :

reportez‑vous à l’article Ouvrir un compte sur Citrix Cloud pour obtenir des instructions
détaillées sur la création d’un compte Citrix Cloud.

2. Lors de l’authentification, sur la vignette du service Content Collaboration, cliquez sur la liste
déroulante, puis sélectionnez Demander version d’évaluation.
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3. Sélectionnez la région du service que vous souhaitez utiliser dans la section Emplacement
géographique et confirmez que la région ne peut pas être modifiée après avoir demandé
l’évaluation.

4. Entrez le sous‑domaine unique dans Sélectionner un sous‑domaine et cliquez surDemander
version d’évaluation.

Vous recevrez un e‑mail une fois votre compte Content Collaboration créé.

5. Cliquez surMes services >Gérerdans la vignette deContent Collaboration pour passer à la vue
d’ensemble de l’administration de Content Collaboration.

Ajout d’utilisateurs à Content Collaboration Service

1. Sur la console Citrix Content Collaboration dans Citrix Cloud, accédez à Utilisateurs > Page
d’accueil de gestion des utilisateurs.

2. Entrez le nom de l’utilisateur, l’adresse e‑mail et les informations sur l’entreprise. Vous pouvez
également personnaliser leur mot de passe.

3. Personnalisez le paramètre d’accès utilisateur et les autorisations basées sur les fonctionnalités
dans Accès utilisateur. En fonction du compte, certaines autorisations ne sont ni visibles ni
applicables.
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4. Affectez des dossiers à l’utilisateur et ajoutez l’utilisateur aux groupes de distribution. Vous
pouvez également personnaliser les autorisations de l’utilisateur pour différents dossiers de
votre compte. Pouraccorderàunutilisateur l’accèsàundossier, cochez la casecorrespondante.
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5. Envoyez l’e‑mail de bienvenue aux nouveaux utilisateurs ou choisissez de le faire plus tard. Cet
e‑mail contient un lien leur permettant d’activer leur nouveau compte.

ExtensionWeb de Citrix Workspace

April 14, 2023

Avec l’extension Web de Citrix Workspace, vous pouvez lancer vos applications d’espace de travail
n’importe où sans fichier .ica, ce qui rend votre expérience plus sûre et plus fiable. L’ouverture
de vos applications avec l’extension de navigateur permet de centraliser toutes vos applications et
tous vos bureaux, de suivre facilement votre travail et de libérer votre bureau de tout encombrement.
L’extension Web de Citrix Workspace permet également de protéger les applications contre les cap‑
tures d’écran et de garantir la continuité des services.

Installation de l’extensionWeb de Citrix Workspace

Pour installer l’extension Web de Citrix Workspace, procédez comme suit :

1. Accédez aumagasin Web de votre navigateur préféré :

• ChromeWeb Store
• Modules complémentaires pour Microsoft Edge
• App Store pour Mac

2. Ajoutez et confirmez l’installation de l’extension Web de Citrix Workspace via le magasin
d’applications de votre navigateur préféré.

3. Confirmez lemessage contextuel indiquantquevous souhaitez ajouter l’extensionWebsi néces‑
saire.

4. (Facultatif) Sélectionnez l’icône représentantunepiècedepuzzle enhaut àdroitedunavigateur
pour épingler le navigateur afin d’y accéder facilement.

5. Sélectionnez Ajouter une extension.

6. Sélectionnez l’icône de punaise pour épingler l’extension.

L’extension Web de Citrix Workspace est maintenant installée.

Pour plus d’informations sur l’extension Web de Citrix Workspace, consultez le blog sur l’extension
Web de Citrix Workspace.
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Ouvrir des applications SaaS au sein de votre instance Citrix Workspace

Si l’extension Web de Citrix Workspace n’est pas encore activée sur votre instance de Workspace,
procédez comme suit :

1. Sélectionnez le profil de votre compte dans la fenêtre Workspace.
2. Sélectionnez Avancé dans le menu du profil.
3. Sélectionnez Utiliser le navigateur Web dans la fenêtre Préférences de lancement des ap‑

plications et des postes de travail.
4. ConfirmezOuvrir Citrix Workspace Launcher dans la fenêtre contextuelle.

Vos applications SaaS s’ouvrent désormais dans la fenêtre de votre application Citrix Workspace.

Tableau des fonctionnalités de l’application Citrix Workspace

L’application Citrix Workspace fournit une gamme de fonctionnalités selon les plateformes ou les sys‑
tèmes d’exploitation. Grâce à ce tableau des fonctionnalités, vous pouvez clairement comprendre la
disponibilité des fonctionnalités sur différentes plateformes.

L’extension Web de Citrix Workspace est accessible depuis n’importe quel ordinateur doté d’un
navigateur Web compatible et d’une connexion Internet. Pour utiliser toutes les fonctionnalités de
l’extension Web de Citrix Workspace, les types de navigateur suivants sont pris en charge :

Nom du navigateur Version

Google Chrome Dernière version

Microsoft Edge Dernière version

Apple Safari Dernière version

Protection des applications

May 9, 2023

La protection des applications est une fonctionnalité complémentaire pour l’application Citrix
Workspace qui offre une sécurité renforcée lors de l’utilisation des ressources publiées Citrix Virtual
Apps and Desktops.

Deux stratégies offrent des fonctionnalités de protection contre les programmes d’enregistrement de
frappe et de capture d’écran dans une session Citrix HDX. Les stratégies ainsi que l’application Citrix
Workspace 1912 pourWindows, Citrix Workspace 2001 pour Mac ou Citrix Workspace 2108 pour Linux
(versions minimales) peuvent aider à protéger les données contre les programmes d’enregistrement
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de frappe et de capture d’écran.

Lorsque vous activez la protection contre l’enregistrement de frappe :

• L’enregistreur de frappe voit s’afficher des combinaisons de frappes chiffrées.
• Cette fonction n’est active que lorsqu’une fenêtre protégée a le focus.

Lorsque la protection contre les programmes d’enregistrement de capture d’écran est activée :

• Sous Windows OS et macOS, lorsque vous capturez un écran, seul le contenu de la fenêtre pro‑
tégée est vide. Cette fonction est active lorsqu’une fenêtre protégée n’est pas réduite. Sur le
système d’exploitation Linux, l’intégralité de la capture est vide. Cette fonctionnalité est active,
qu’une fenêtre protégée soit réduite ou non.

• Pour Windows OS et macOS, cette fonctionnalité est active lorsqu’une fenêtre protégée est vis‑
ible (non réduite). Pour le système d’exploitation Linux, la fonctionnalité est active lorsqu’une
fenêtre protégée est réduite ou agrandie.

• Lorsque vousutilisez le bouton Impressionécrandu systèmed’exploitationWindowspourpren‑
dre des captures d’écran, les données ne sont pas copiées dans le presse‑papiers. Pour prendre
des captures d’écran à l’aide du bouton Impression écran, réduisez les applications protégées.

Vous configurez les stratégies via PowerShell uniquement. Il n’y a pas de capacité d’administration
via l’interface utilisateur graphique. Cette configuration est requise uniquement pour activer ou dés‑
activer la fonctionnalité pour un groupe demise à disposition spécifique.

Après avoir acheté cette fonctionnalité, assurez‑vous d’activer la licence de protection d’application.

Clause d’exclusion de responsabilité :

Les stratégies de protection des applications fonctionnent en filtrant l’accès aux fonctions
requises du système d’exploitation sous‑jacent (appels d’API spécifiques nécessaires pour
capturer des écrans ou des frappes de clavier). Cela signifie que les stratégies de protection des
applications peuvent fournir une protection même contre les outils de piratage personnalisés
et spécifiques. Cependant, à mesure que les systèmes d’exploitation évoluent, de nouveaux
programmes d’enregistrement de frappe et de capture d’écran peuvent émerger. Bien que
nous continuions à les identifier et à les traiter, nous ne pouvons pas garantir une protection
complète dans des configurations et des déploiements spécifiques.

Les stratégies de protection Citrix App fonctionnent efficacement avec les composants sous‑
jacents du système d’exploitation, y compris les fichiers ICA. Citrix ne serait pas en mesure de
fournir son assistance si une altération ou une modification intentionnelle des composants
sous‑jacents était détectée, afin de préserver l’intégrité des stratégies appliquées.

Conditions préalables

Vous avez installé l’application Citrix Workspace en utilisant des droits d’administrateur.
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Limitations

Ces limitations sont délibérées :

• La protection contre les programmes d’enregistrement de frappe n’est pas prise en charge dans
les sessions HDX ou RDP. La protection des points de terminaison est toujours active. Cette
limitation s’applique uniquement aux scénarios double‑hop.

• Aucune fonctionnalité ne prend en charge l’utilisation d’une version non prise en charge de
l’application Citrix Workspace ou de Citrix Receiver. Dans ce cas, les ressources sontmasquées.

• La protection des applications est prise en charge pour les déploiements locaux de Citrix Virtual
Apps and Desktops et Citrix DaaS (anciennement Citrix Virtual Apps and Desktops Service) avec
StoreFront et Workspace. Cela signifie que la protection des applications est prise en charge
dans tous les environnements cloud, environnements sur site et environnements hybrides.

• La fonctionnalité complémentaire de protection des applications pour l’application Citrix
Workspace empêche le partage d’écran sortant.

• La protection des applications peut empêcher le partage d’écran sortant et entrant avec des
applications de collaboration ou des fonctionnalités pour lesquelles l’optimisation est activée.

• Les applications avec des stratégies de protection des applications ne sont pas énumérées dans
les locationsde connexion. Par conséquent, la continuitédes servicesn’affichepas les icônesde
l’application/du bureau dans l’application Citrix Workspace enmode panne ou hors connexion.

• L’application Citrix Workspace avec la fonction de protection des applications peut ne pas être
compatible avec d’autres solutions de sécurité ou applications utilisant une technologie sous‑
jacente similaire.

Comportement attendu

Les comportements attendus dépendent de la façon dont vous accédez au magasin StoreFront
qui contient des ressources protégées. Vous pouvez accéder aux ressources à l’aide d’un client
d’application Citrix Workspace natif pris en charge.

• Comportement sur StoreWeb : les applications dotées de stratégies de protection des appli‑
cations ne sont pas énumérées dans les magasins Web StoreFront.

• Comportement sur les applications Citrix Receiver ou Citrix Workspace non prises en
charge : les applications dotées de stratégies de protection des applications ne sont pas
énumérées.

• Comportement sur les versions d’application Citrix Workspace prises en charge : les
ressources protégées sont énumérées et démarrent correctement.

La protection est appliquée dans les conditions suivantes :

• Prévention de capture d’écran : pour Windows et Mac, activée si une fenêtre protégée est
visible sur l’écran. Pour désactiver la protection, réduisez toutes les fenêtres protégées. Pour
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Linux, elle est activée si une fenêtre protégée est active. Pour désactiver la protection, fermez
toutes les fenêtres protégées.

• Protection contre les programmes d’enregistrement de frappe : activée si le focus est sur
une fenêtre protégée. Pour désactiver la protection, déplacez le focus sur une autre fenêtre.

Vérifiez si la protection des applications est installée

Application Citrix Workspace pour Windows

Àpartir de la version2212de l’applicationCitrixWorkspace, laprotectiondesapplicationsest installée
par défaut. Toutefois, le composant peut être actif ou inactif selon que l’utilisateur a sélectionné la
case Démarrer la protection des applications après l’installation ou non.

La protection des applications peut être dans l’état Arrêté ou En cours d’exécution.
Pour vérifier l’état actuel du service, tapez la commande suivante : sc query appprotectionsvc

Éléments inclus dans la protection des applications

Pour effectuer une capture d’écran d’une fenêtre d’application d’espace de travail autre que Citrix, les
utilisateurs doivent d’abordminimiser la fenêtre protégée. Pour Linux, les utilisateurs doivent fermer
toutes les fenêtres protégées.

La protection des applications protège les fenêtres Citrix suivantes :

• Fenêtres d’ouverture de session Citrix : les boîtes de dialogue d’authentification Citrix
Workspace sont protégées uniquement sur les systèmes d’exploitation Windows. Pour
Linux, vous devez configurer la fonctionnalité de protection de l’application dans le fichier
AuthManConfig.xml pour l’activer pour Authentication Manager.
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• Fenêtres de session HDX de l’application Citrix Workspace (exemple, bureau géré)

• Fenêtres du magasin en libre‑service : les fenêtres libre‑service Citrix Workspace sont pro‑
tégées uniquement sur les systèmes d’exploitation Windows. Pour Linux, vous devez config‑
urer la fonctionnalité de protection de l’application dans le fichier AuthManConfig.xml pour
l’activer pour les fenêtres libre‑service.
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• Applications Web et SaaS : les applications Web et SaaS s’ouvrent dans Citrix Enterprise
Browser pour les applications Citrix Workspace sous Windows et Mac. Si les applications sont
configurées pour bénéficier des stratégies de protection des applications via Secure Private
Access, la protection des applications est appliquée par onglet.
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Amélioration de la protection des applications : détection et notification de capture d’écran

À partir de la version 2212 de l’application Citrix Workspace pour Windows, vous pouvez afficher une
notification lorsqu’une éventuelle tentative de capture d’écran est effectuée sur des ressources pro‑
tégées.

La notification apparaît lorsqu’il y a une :

• tentative de capture d’écran ou d’enregistrement de vidéo à l’aide d’un outil de capture d’écran
• tentative de capture d’écran à l’aide de la touche Impression écran

Remarque :

• La notification n’apparaît qu’une seule fois par instance en cours d’exécution de l’outil de
capture d’écran. La notification réapparaît si vous relancez l’outil et effectuez une tentative
de capture d’écran.

• Dans l’application CitrixWorkspace pourWindows 2212 et versions ultérieures, les fenêtres
de connexion et de Self‑Service (Store) ne sont pas protégées par défaut.

Amélioration de la protection des applications : injection anti‑DLL

À compter de la version 2303 de l’application Citrix Workspace pour Windows, nous avons apporté
une améliorationde la sécurité qui permet deprotéger l’applicationCitrixWorkspace contre certaines
bibliothèquesDLLnonautorisées ou certainsmodules non fiables. Si de telsmodules non fiables sont
injectés, l’applicationCitrixWorkspacedétecteces interventionsetarrête le chargementdesmodules.

La protection contre les injections de DLL peut être activée pour les composants suivants :
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• Citrix Auth Manager

• Interface utilisateur de l’application Citrix Workspace

• Citrix Virtual Apps and Desktops

Expérience utilisateur

• Au démarrage, l’application Citrix Workspace vérifie les composants configurés avec la fonc‑
tion de protection contre les injections de DLL. Si une bibliothèque DLL malveillante en cours
d’injection est détectée, le composant concerné est fermé et le message d’alerte suivant
s’affiche :

• Lorsque le composant configuré avec la fonction de protection contre les injections de DLL est
en cours d’exécution, si une DLLmalveillante est injectée, lemessage d’alerte suivant s’affiche :

Configuration de la fonction de protection contre les injections de DLL

Par défaut, la fonction de protection contre les injections de DLL est désactivée. Vous pouvez activer
cette fonctionnalité à l’aide de Global App Configuration Service ou de l’objet de stratégie de groupe
(GPO).

Configuration via l’objet de stratégie de groupe (GPO)

Les stratégies suivantes sont ajoutées pour configurer la fonction de protection contre les injections
de DLL :

• Protection contre les injections de DLL
• Liste des modules d’injection de DLL autorisés

Protection contre les injections de DLL :

Utilisez cette stratégiepouractiveroudésactiver la fonctiondeprotectioncontre les injectionsdeDLL.
Lorsque cette stratégie n’est pas configurée, la fonction de protection contre les injections de DLL est
désactivée. Les valeurs possibles sont les suivantes :

• Activé : la fonction de protection contre les injections de DLL est activée pour Citrix Auth Man‑
ager, l’interface utilisateur de l’application CitrixWorkspace et Citrix Virtual Apps andDesktops.
Les administrateurs peuvent sélectionner les composants requis pour activer la fonctiondepro‑
tection contre les injections de DLL.

• Désactivé : la fonction de protection contre les injections de DLL est désactivée pour Citrix Auth
Manager, l’interface utilisateur de l’application Citrix Workspace et Citrix Virtual Apps and Desk‑
tops

Pour activer la stratégie :
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1. Ouvrez le modèle d’administration d’objet de stratégie de groupe de l’application Citrix
Workspace en exécutant gpedit.msc.

2. Sous le nœudConfiguration ordinateur, accédez àModèles d’administration >Composants
Citrix > Citrix Workspace > Protection des applications > Protection contre les injections
de DLL.

3. Cliquez sur la stratégieProtectioncontre les injectionsdeDLLetdéfinissez‑la surActivé. Tous
les composants sont sélectionnés. Vous pouvez toutefoismodifier la sélection des composants
dans la sectionOptions.

4. Cliquez surOK.

Liste desmodules d’injection de DLL autorisés :

En tant qu’administrateur, vous pouvez utiliser cette stratégie pour exclure toute DLL de la fonction
de protection contre les injections de DLL. Citrix vous recommande de n’utiliser cette stratégie que
pour gérer tout scénario exceptionnel. Lorsque cette stratégie n’est pas configurée, aucune DLL ne
fait partie de la liste d’autorisation. Toutes les DLL sont incluses dans la fonction de protection contre
les injections de DLL. Les valeurs possibles sont les suivantes :

• Activé : permet d’exclure de la protection contre les injections de DLL les DLL ajoutées à la liste
d’autorisation.

• Désactivé : permet d’effacer la liste des DLL ajoutées à la liste d’autorisation.

Pour activer la stratégie :

1. Ouvrez le modèle d’administration d’objet de stratégie de groupe de l’application Citrix
Workspace en exécutant gpedit.msc.

2. Sous le nœudConfiguration ordinateur, accédez àModèles d’administration >Composants
Citrix > Citrix Workspace > Protection des applications > Liste des modules d’injection de
DLL autorisés.

3. Cliquez sur la stratégie Liste des modules d’injection de DLL autorisés et définissez‑la sur
Activé.

4. Ajoutez la liste desmodules que vous souhaitez exclure de la protection contre les injections de
DLL dans le champ Liste desmodules d’injection de DLL autorisés.

Exemple de format pour ajouter une DLL à la liste d’autorisation :

1 [
2 {
3
4 "filePath":"C:\Program Files (x86)\trusted\messagebox.dll"
5 }
6 ,
7 {

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 15



Application Citrix Workspace

8
9 "filePath":"%PROGRAMFILES%\trusted\logging.dll"

10 }
11
12 ]
13 <!--NeedCopy-->

5. Cliquez surOK.

Utilisation de Global App Config Service

Les administrateurs peuvent utiliser Global App Config Service pour configurer la fonction de protec‑
tion contre les injections de DLL. Les paramètres sont les suivants :

• Protection contre les injections de DLL : permet d’ajouter les modules requis pour activer la
fonction de protection contre les injections de DLL.

• Liste des modules d’injection de DLL autorisés : permet d’ajouter les DLL requises que vous
souhaitez exclure de la protection contre les injections de DLL.

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

Pour effectuer la configuration, voici un exemple de fichier JSON permettant d’activer les fonction‑
nalités Protection contre les injections de DLL et Liste des modules d’injection de DLL autorisés
pour l’application Citrix Workspace pour Windows dans Global App Configuration Service :

1 {
2
3 "serviceURL": {
4
5 "url": "https://tuleshtest.cloudburrito.com:443"
6 }
7 ,
8 "settings": {
9

10 "appSettings": {
11
12 "windows": [
13 {
14
15 "category": "App protection",
16 "userOverride": false,
17 "assignedTo": [
18 "AllUsersNoAuthentication"
19 ],
20 "assignmentPriority": 0,
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21 "settings": [
22 {
23
24 "name": "anti dll injection",
25 "value": [
26 "Citrix Auth Manager",
27 "Citrix Virtual Apps And Desktops",
28 "Citrix Workspace app UI"
29 ]
30 }
31 ,
32 {
33
34 "name": "anti dll module allow list",
35 "value": [
36 {
37
38 "filePath": "C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client

\wfica32.exe"
39 }
40 ,
41 {
42
43 "filePath": "C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client

\AuthManager\AuthManSvr.exe"
44 }
45
46 ]
47 }
48
49 ]
50 }
51
52 ]
53 }
54 ,
55 "name": "name",
56 "description": "desc",
57 "useForAppConfig": true
58 }
59
60 }
61
62 <!--NeedCopy-->
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Clause d’exclusion de responsabilité :

cette fonctionnalité opère en filtrant l’accès aux fonctions requises du système d’exploitation
sous‑jacent (appels d’API spécifiques requis pour charger les DLL). Cela signifie qu’elle peut
fournir une protection même contre certains outils de piratage personnalisés et spécifiques.
Cependant, à mesure que les systèmes d’exploitation évoluent, de nouvelles méthodes de
chargement des DLL peuvent apparaître. Bien que nous continuions à les identifier et à les
traiter, nous ne pouvons pas garantir une protection complète dans des configurations et des
déploiements spécifiques.

Éléments non inclus dans la protection des applications

• Éléments suivants sous l’icône des applications Citrix Workspace dans la barre de navigation :

– Centre de connexion
– Tous les liens sous Préférences avancées
– Personnaliser
– Rechercher les mises à jour
– Déconnexion

• Si vous choisissez de protéger un bureau virtuel en bloquant l’enregistrement de capture
d’écran, les utilisateurs pourront toujours partager l’écran à partir des applications du bureau
virtuel. Toutefois, pour les applications extérieures au bureau virtuel, les utilisateurs ne
pourront pas prendre de captures d’écran ni enregistrer le bureau virtuel.

Configuration système requise

Versionsminimales des composants Citrix

• Application Citrix Workspace 2108 pour Linux
• Version LTSR (Long Term Service Release) de l’application Citrix Workspace 1912 pourWindows
• Application Citrix Workspace 2002 pour Windows
• Application Citrix Workspace 2001 pour Mac
• StoreFront 1912
• Delivery Controller 1912
• Licences Citrix valides. Pour plus d’informations, contactez votre représentant commercial Cit‑
rix ou votre partenaire Citrix.

Remarque :

Si les utilisateurs utilisent des appareils ou des versions de l’application Workspace qui ne pren‑
nent pas en charge la protection des applications, ils ne pourront pas accéder aux ressources
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protégées. Les ressources protégées incluent Virtual Apps and Desktops et les applications Web
et SaaS.

Plates‑formes du système d’exploitation

L’exécutiondes stratégiesdeprotectiondesapplicationsest installée sur lepointde terminaisonàpar‑
tir duquel vous vous connectez et non sur le VDA auquel vous vous connectez. Par conséquent, seule
la version du système d’exploitation du point de terminaison a une importance. (La protection des
applications peut se connecter aux VDA hébergés sur tous les systèmes d’exploitation pris en charge
décrits dans Configuration requise pour Citrix Virtual Apps and Desktops.)

La fonctionnalité de protection des applications est prise en charge sur les points de terminaison exé‑
cutant les systèmes d’exploitation suivants :

• Windows 11
• Windows 10
• Windows 8.1
• macOS High Sierra (10.13) et versions ultérieures
• Ubuntu 18.04 et Ubuntu 20.04 64 bits
• Debian 9 et Debian 10 64 bits
• CentOS 7 64 bits
• RHEL 7 64 bits
• Système d’exploitation Raspberry Pi 32 bits ARMHF (basé sur Debian 10 (Buster))

Remarque :

Pour la protection des applications, l’application Citrix Workspace pour Linux nécessite Gnome
Display Manager avec les systèmes d’exploitation pris en charge.

Configurer

Procédez comme suit pour configurer et activer complètement la fonctionnalité de protection des
applications :

1. Importez la licence de protection des applications.
2. Configurez l’application Workspace.
3. Activez les stratégies de protection des applications sur les Delivery Controller.

† Dans un environnement Citrix DaaS, ces étapes de configuration diffèrent légèrement. Consultez les
notes de ces sections.

1. Gestion des licences
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Remarque :

Dans un environnement Citrix DaaS, ignorez cette étape car il n’y a aucune licence à installer.
La fonctionnalité de protection des applications est incluse dans certains packages de services
Citrix Cloud et les licences sont fournies directement sur Citrix Cloud.

La protection des applications nécessite l’installation d’une licence complémentaire sur le serveur de
licences Citrix. Une licence valide pour Citrix Virtual Apps and Desktops 1912 ou version ultérieure
doit également être présente. Contactez un représentant commercial Citrix pour acheter la licence
complémentaire de protection des applications.

1. Téléchargez le fichier de licence et importez‑le dans le serveur de licences Citrix à côté d’une
licence Citrix Virtual Desktops existante.

2. Utilisez Citrix Licensing Manager pour importer le fichier de licence (méthode préférée) ou
copiez le fichier de licence dans C:\Program Files (x86)\Citrix\Licensing\MyFiles
sur le serveur de licences et redémarrez Citrix Licensing Service. Pour de plus amples
informations, consultez la section Installer des licences.

2. Application Citrix Workspace

Configurez la protection des applications sur l’application Citrix Workspace.

Application Citrix Workspace pour Windows

Vous pouvez inclure le composant de protection des applications avec l’application Citrix Workspace
à l’aide des méthodes suivantes :

• Lors de l’installation de l’application Citrix Workspace
• À l’aide de l’interface de ligne de commande après l’installation de l’application Citrix
Workspace

Vérifiezque l’applicationCitrixWorkspaceaété installéeavec le commutateur/includeappprotection
activé.

Pour plus d’informations, consultez Protection des applications.

Application Citrix Workspace pour Mac

La protection des applications ne nécessite aucune configuration spécifique sur l’application Citrix
Workspace pour Mac.

Application Citrix Workspace pour Linux
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La protection des applications est prise en charge lorsque l’application Citrix Workspace pour Linux
est installée à l’aide des paquets Tarball, Debian et RedHat PackageManager (RPM). Les architectures
prises en charge sont x64 et ARMHF.

Pour plus d’informations, consultez Protection des applications.

3. Groupes demise à disposition
Remarque :

Dans un environnement Citrix DaaS, utilisez les applets de commande dans le Kit de développe‑
ment logiciel distant SDK Citrix Virtual Apps and Desktops Remote PowerShell sur n’importe
quelle machine (à l’exception des machines Citrix Cloud Connector) pour émettre les comman‑
des de cette section.

Activez les propriétés suivantes pour le groupe de mise à disposition doté de la protection des appli‑
cations à l’aide du SDK Citrix Virtual Apps and Desktops sur n’importe quelle machine Delivery Con‑
troller ou sur unemachine avec un composant Studio autonome sur laquelle les composants logiciels
enfichables FMA PowerShell sont installés.

• AppProtectionKeyLoggingRequired : True
• AppProtectionScreenCaptureRequired : True

Vous pouvez activer chacune de ces stratégies individuellement par groupe demise à disposition. Par
exemple, vous pouvez configurer la protection contre l’enregistrement de frappe uniquement pour le
groupe demise à disposition DG1, et la protection contre l’enregistrement de capture d’écran unique‑
mentpour le groupedemise àdispositionDG2. Vouspouvez activer les deux stratégies pour le groupe
demise à disposition DG3.

Exemple

Pour activer les deux stratégies pour un groupe de mise à disposition nommé DG3, exécutez la com‑
mande suivante sur n’importe quel Delivery Controller du site :

Set-BrokerDesktopGroup -Name DG3 -AppProtectionKeyLoggingRequired $true -
AppProtectionScreenCaptureRequired $true

Pour valider les paramètres, exécutez cette applet de commande :

Get-BrokerDesktopGroup -Property Name, AppProtectionKeyLoggingRequired,
AppProtectionScreenCaptureRequired | Format-Table -AutoSize

Activez aussi l’approbation XML :

Set-BrokerSite -TrustRequestsSentToTheXmlServicePort $true
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Assurez‑vous de sécuriser le réseau entre StoreFront et le broker. Pour plus d’informations, consultez
les articles CTX236929 et Sécurisation du service XML XenApp et XenDesktop du centre de connais‑
sances.

Conseil

Les stratégies de protection des applications sont principalement axées sur l’amélioration de la sécu‑
rité et de la protectiond’unpoint de terminaison. Passez en revue toutes les autres recommandations
et stratégies de sécurité pour votre environnement. Vouspouvezutiliser unmodèlede stratégieSécu‑
rité et contrôlepour une configuration recommandéedansdes environnements à faible tolérance au
risque. Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Modèles de stratégie.

Protection contextuelle des applications

La protection contextuelle des applications offre la flexibilité d’appliquer les stratégies de protection
des applications de manière conditionnelle à un sous‑ensemble d’utilisateurs, en fonction des util‑
isateurs, de leur appareil et de la position du réseau. Pour plus d’informations, consultez les articles
suivants :

• Protection contextuelle des applications pour StoreFront
• Protection contextuelle des applications pour Workspace

Protection des applications pour un lancement hybride

On parle de lancement hybride de Citrix Virtual Apps and Desktops lorsque vous vous connectez à
l’application Citrix Workspace via le navigateur (Citrix Workspace pour le Web) et que vous utilisez
les applications via l’application Citrix Workspace native. Le terme hybride désigne le résultat de
l’utilisation combinée de l’application Citrix Workspace pour le Web et de l’application native Citrix
Workspace pour connecter et utiliser les ressources. La protection des applications prend en charge
le lancement hybride dans Workspace et StoreFront. Pour plus d’informations, consultez les articles
suivants :

• Protection des applications pour le lancement hybride de Workspace
• Protection des applications pour le lancement hybride de StoreFront

Dépanner

Les applications ne sont pas énumérées ou ne démarrent pas :

• Vérifiez que l’utilisateur affecté utilise une version prise en charge de l’application Citrix
Workspace.

• Assurez‑vous que les fonctions appropriées sont activées dans le groupe demise à disposition.
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Les stratégies de protection des applications ne s’appliquent pas correctement :

• Assurez‑vous que les fonctions appropriées sont activées dans le groupe demise à disposition.
• Assurez‑vous que la fonctionnalité est installée sur le point de terminaison.
• Assurez‑vous que l’utilisateur affecté utilise une version prise en charge de l’application Citrix
Workspace.

• Vérifiez que l’application Citrix Workspace a été installée avec le commutateur /includeapppro‑
tection activé.

Les captures d’écran ne fonctionnent pas sur les fenêtres non Citrix :

• Réduisez ou fermez les fenêtres Citrix protégées, y compris l’application Citrix Workspace.

Protection contextuelle des applications pour Workspace

February 15, 2023

La protection contextuelle des applications offre la flexibilité d’appliquer les stratégies de protection
des applications demanière conditionnelle à un sous‑ensemble d’utilisateurs, en fonction des utilisa‑
teurs, de leur appareil et de la position du réseau.

Mise enœuvre de la protection contextuelle des applications

Vous pouvezmettre enœuvre la protection contextuelle des applications à l’aide des filtres de connex‑
ion définis dans la règle de stratégie Broker Access. Les stratégies Broker Access définissent les règles
qui contrôlent l’accès d’un utilisateur aux groupes de bureaux. La stratégie comprend un ensemble
de règles. Chaque règle se rapporte à un seul groupe de bureaux et contient un ensemble de filtres
de connexion et de contrôles de droits d’accès.

Les utilisateurs ont accès à un groupe de bureaux lorsque les détails de leur connexion correspondent
aux filtres de connexion d’une ou de plusieurs règles de la stratégie Broker Access. Par défaut, les
utilisateurs n’ont accès à aucun groupe de bureaux au sein d’un site. Vous pouvez créer des stratégies
Broker Access supplémentaires en fonction des exigences. Plusieurs règles peuvent s’appliquer au
même groupe de bureaux. Pour plus d’informations, consultez New‑BrokerAssignmentPolicyRule.

Les paramètres suivants de la règle de stratégie Broker Access permettent d’activer la protection des
applications demanière contextuelle si la connexion de l’utilisateur correspond aux filtres de connex‑
ion définis dans la règle de stratégie d’accès :

• AppProtectionKeyLoggingRequired
• AppProtectionScreenCaptureRequired
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Utilisez les stratégies Smart Access référencées dans les règles de stratégie Broker Access pour affiner
les filtres de connexion. Reportez‑vous aux scénarios mentionnés dans cet article pour comprendre
comment utiliser les stratégies Smart Access pour configurer la protection contextuelle des applica‑
tions.

Conditions préalables

Assurez‑vous que vous disposez de la configuration suivante :

• Citrix Virtual Apps and Desktops 2109 ou versions ultérieures
• Delivery Controller version 2109 ou ultérieure
• Service de localisation réseau (NLS) pour les scénarios basés sur la localisation réseau de
l’utilisateur

• Configuration requise pour le système de licences
– Protection des applications pour DaaS
– Droit d’accès à l’authentification adaptative pour les scénarios avec des stratégies Smart
Access

Configuration de la protection contextuelle des applications pour Workspace :
quelques scénarios

Scénario 1 : activer la protection des applications pour les utilisateurs externes passant par
Access Gateway

1. Configurez l’authentification adaptative.

2. Configurez l’accès adaptatif en fonction de l’emplacement de votre réseau.

a) Connectez‑vous à Citrix Cloud et accédez à Emplacements réseau.
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b) Ajoutez une adresse IP ou un sous‑réseau et définissez le paramètre sur Interne ou Direct.

c) Entrez location_internal dans le champ Balises d’emplacement.

d) Pour le champ Choisissez un type de connectivité réseau, sélectionnez Interne.

Si vous vous connectez aumagasin cloud àpartir d’un appareil dont l’adresse IP est config‑
urée comme interne, la connexion est considérée comme une connexion interne. Toutes
les autres connexions réseau sont considérées comme des connexions externes ou via Ac‑
cess Gateway.

3. Configurer les règles de stratégies Broker Access

Pour chaque groupe de mise à disposition, deux stratégies Broker Access sont créées par dé‑
faut. L’une des stratégies concerne les connexions passant par Access Gateway et l’autre les
connexions directes. Vous pouvez activer la protection des applications uniquement pour les
connexions passant par Access Gateway, c’est‑à‑dire les connexions externes. Suivez les étapes
suivantes pour configurer les règles de stratégies Broker Access :

a) Installez le SDK Citrix PowerShell et connectez‑vous à l’API cloud comme expliqué sur le
blog Citrix Getting started with PowerShell automation for Citrix Cloud.

b) Exécutez la commande Get-BrokerAccessPolicyRule.

Une liste de toutes les stratégies Broker Access pour tous les groupes demise à disposition
présents s’affiche.

c) Recherchez le paramètre DesktopGroupUid pour le groupe de mise à disposition que
vous souhaitez modifier.
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d) Utilisez DesktopGroupUid pour récupérer les stratégies applicables au groupe de mise à
disposition. Il existe aumoinsdeux stratégies, l’uneavec leparamètreAllowedConnections
défini sur ViaAG et l’autre avec NotViaAG.

Get-BrokerAccessPolicyRule -DesktopGroupUid 7
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Sur la capture d’écran, vous pouvez voir deux stratégies :

• CAP_Desktops_AG ‑ AllowedConnections with ViaAG : représente la stratégie pour les
connexions externes ou les connexions via Access Gateway.

• CAP_Desktops_Direct – AllowedConnections with NotViaAG : représente la stratégie
pour les connexions internes ou les connexions directes.

4. Activez les stratégies de protection des applications uniquement pour les connexions externes
et désactivez‑les pour les connexions internes à l’aide des commandes suivantes :

• Set-BrokerAccessPolicyRule CAP_Desktops_AG -AppProtectionKeyLoggingRequired
$true -AppProtectionScreenCaptureRequired $true

• Set-BrokerAccessPolicyRule CAP_Desktops_Direct -AppProtectionKeyLoggingRequired
$false -AppProtectionScreenCaptureRequired $false

Vérification
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Déconnectez‑vous de l’application Citrix Workspace, puis reconnectez‑vous. Lancez la ressource pro‑
tégée à partir d’une connexion externe. Notez que les stratégies de protection des applications sont
appliquées. Lancez lamême ressource à partir d’une connexion interne, un appareil appartenant à la
plage d’adresses IP configurée lors de la première étape. Notez que les stratégies de protection des
applications sont désactivées.

Scénario 2 : activer la protection des applications pour les appareils non fiables

Il existe plusieurs définitions des appareils fiables et non fiables. Pour ce scénario, considérons qu’un
appareil est fiable si l’analyse EPA (Endpoint Analysis) est réussie. Tous les autres appareils sont con‑
sidérés comme des appareils non fiables.

1. Configurez l’authentification adaptative.

2. Créez une stratégie d’authentification avec une analyse EPA en suivant les étapes suivantes :

a) Connectez‑vous à l’interface d’administration de Citrix ADC. Dans l’onglet Configuration,
accédez à Security > AAA‑Application Traffic ‑> Virtual Servers. Cliquez sur le serveur
virtuel que vous souhaitez utiliser, auth_vs dans ce cas.

b) Accédez à Authentication Policies > Add Binding.
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c) Cliquez sur Add pour créer une stratégie.

d) Créez une stratégie d’authentification basée sur l’analyse EPA. Entrez le nom de la
stratégie. Définissez Action Type sur EPA. Cliquez sur Add pour créer une action.
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e) L’écran Create Authentication EPA Action s’affiche.

Sur l’écran Create Authentication EPA Action, entrez les informations suivantes et
cliquez sur Create pour créer une action.

• Name : entrez le nom de l’action EPA. Dans ce cas, EPA_Action_FileExists.
• Default Group : entrez le nom du groupe par défaut. Si le paramètre « EPA expres‑
sion » est défini sur True, les utilisateurs sont ajoutés au groupe par défaut. Dans ce
cas, Default Group est défini sur FileExists.

• Quarantine Group : entrez le nom du groupe de quarantaine. Si le paramètre « EPA
expression » est défini sur False, les utilisateurs sont ajoutés au groupe de quaran‑
taine.

• Expression : ajoutez l’expressionEPAque vous souhaitez analyser. Dans cet exemple,
nous considérons que l’analyse EPA est réussie si un fichier particulier est présent :
sys.client_expr("file_0_C:\\\\\epa\\\\\avinstalled.txt")

f) Revenez à l’écran Create Authentication Policy. Entrez true dans la zone Expression Ed‑
itor, puis cliquez sur Create.
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g) Revenez à l’écran Policy Binding. Procédez comme suit :

• Définissez Goto Expression surNEXT.

• Dans la section Select Next Factor, sélectionnez la stratégie LDAP que vous avez con‑
figurée pour l’authentification dans ADC (Application Delivery Controller).

• Cliquez sur Bind.

3. Créez une stratégie Smart Access pour les appareils fiables en suivant les étapes suivantes :

a) SélectionnezSmartAccessPolicies sur lapageAuthenticationVirtualServerduserveur
auth_vs.
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b) Cliquez sur Add Binding.

c) Sur l’écran Policy Binding, cliquez sur Add dans la section Select Policy.

d) L’écran Create Authentication Smart Access Policy s’affiche.
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Sur l’écran Create Authentication Smart Access Policy, sousName, donnez un nom à la
stratégie Smart Access et cliquez sur Add pour créer un profil Smart Access.

e) L’écran Create Authentication Smart Access Profile s’affiche. Sous Name, ajoutez le
nom de l’action. Entrez trusted dans le champ Tags. La balise est ensuite référencée dans
la règle Broker Access Policy pour la configuration. Cliquez sur Create.

f) Revenez à l’écran Create Authentication Smart Access Policy. Dans la section Ex‑
pression, entrez l’expression pour laquelle vous souhaitez transmettre la balise. Dans
ce cas, étant donné que la balise est transmise pour les appareils fiables, entrez
AAA.USER.IS_MEMBER_OF(“FileExists”). Cliquez sur Create.

g) Revenez à l’écranPolicy Binding. DéfinissezGoto Expression sur End et cliquez surBind.
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4. Créez une stratégie Smart Access pour les appareils non fiables.

a) Suivez les instructions de l’étape précédente, à l’exception des sous‑étapes v et vi.
b) Pour la sous‑étape v, sur l’écran Create Authentication Smart Access Profile, sous

Name, ajoutez le nom de l’action. Entrez untrusted dans le champ Tags. La balise est
ensuite référencée dans la règle Broker Access Policy pour la configuration. Cliquez sur
Create.

c) Pour la sous‑étape vi, dans la section Expression de l’écran Create Authentication
Smart Access Policy, entrez l’expression pour laquelle vous souhaitez transmettre la
balise. Dans ce cas, étant donné que la balise est transmise pour les appareils non fiables,
entrez AAA.USER.IS_MEMBER_OF(“FileExists”).NOT.

5. Configurez les règles de stratégies Broker Access.

a) Installez le SDK Citrix PowerShell et connectez‑vous à l’API cloud comme expliqué sur le
blog Citrix Getting started with PowerShell automation for Citrix Cloud.

b) Exécutez la commande Get-BrokerAccessPolicyRule.

Une liste de toutes les stratégies Broker Access pour tous les groupes demise à disposition
présents s’affiche.

c) Recherchez le paramètre DesktopGroupUid pour le groupe de mise à disposition que
vous souhaitez modifier.
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d) Obtenez les stratégies qui s’appliquent uniquement à un groupe de mise à dispo‑
sition particulier, à l’aide de la commande : Get-BrokerAccessPolicyRule -
DesktopGroupUid 7

e) Pour filtrer les utilisateurs utilisant des appareils fiables, créez une autre stratégie Broker
Access à l’aide de la commande suivante : New-BrokerAccessPolicyRule -Name
CAP_Desktops_AG_Trusted-DesktopGroupUid 7 - AllowedConnections

ViaAG -AllowedProtocols HDX, RDP -AllowedUsers AnyAuthenticated - 
AllowRestart $true -Enabled $true-IncludedSmartAccessFilterEnabled
$true

f) Pour désactiver la protection des applications pour les appareils fiables et activer
la protection des applications pour les appareils non fiables, utilisez la commande
suivante : Set-BrokerAccessPolicyRule CAP_Desktops_AG_trusted -
IncludedSmartAccessTags Workspace:trusted -AppProtectionKeyLoggingRequired
$false -AppProtectionScreenCaptureRequired $false
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Set-BrokerAccessPolicyRule CAP_Desktops_AG -IncludedSmartAccessTags
Workspace:untrusted -AppProtectionKeyLoggingRequired $true -

AppProtectionScreenCaptureRequired $true

Vérification

Déconnectez‑vous de l’application Citrix Workspace, puis reconnectez‑vous. Lancez la ressource pro‑
tégée àpartir d’un appareil fiable qui répondaux conditions d’analyse EPA.Notez que les stratégies de
protection des applications ne sont pas appliquées. Lancez la même ressource à partir d’un appareil
non fiable. Notez que les stratégies de protection des applications sont appliquées.

Protection contextuelle des applications pour StoreFront

February 2, 2023

La protection contextuelle des applications offre la flexibilité d’appliquer les stratégies de protection
des applications demanière conditionnelle à un sous‑ensemble d’utilisateurs, en fonction des utilisa‑
teurs, de leur appareil et de la position du réseau.

Mise enœuvre de la protection contextuelle des applications

Vous pouvezmettre enœuvre la protection contextuelle des applications à l’aide des filtres de connex‑
ion définis dans la règle de stratégie Broker Access. Les stratégies Broker Access définissent les règles
qui contrôlent l’accès d’un utilisateur aux groupes de bureaux. La stratégie comprend un ensemble
de règles. Chaque règle se rapporte à un seul groupe de bureaux et contient un ensemble de filtres
de connexion et de contrôles de droits d’accès.

Les utilisateurs ont accès à un groupe de bureaux lorsque les détails de leur connexion correspondent
aux filtres de connexion d’une ou de plusieurs règles de la stratégie Broker Access. Par défaut, les
utilisateurs n’ont accès à aucun groupe de bureaux au sein d’un site. Vous pouvez créer des stratégies
Broker Access supplémentaires en fonction des exigences. Plusieurs règles peuvent s’appliquer au
même groupe de bureaux. Pour plus d’informations, consultez New‑BrokerAssignmentPolicyRule.

Les paramètres suivants de la règle de stratégie Broker Access permettent d’activer la protection des
applications demanière contextuelle si la connexion de l’utilisateur correspond aux filtres de connex‑
ion définis dans la règle de stratégie d’accès :

• AppProtectionKeyLoggingRequired
• AppProtectionScreenCaptureRequired

Utilisez les filtres Smart Access référencés dans les stratégies Broker Access pour affiner les filtres de
connexion. Pour plus d’informations sur la configurationdes filtres Smart Access, consultez cet article
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de support. Reportez‑vous aux scénarios ci‑dessous pour comprendre comment utiliser les stratégies
Smart Access pour configurer la protection contextuelle des applications.

Conditions préalables

Assurez‑vous que vous disposez de la configuration suivante :

• Citrix Virtual Apps and Desktops 2109 ou versions ultérieures
• Delivery Controller version 2109 ou ultérieure
• StoreFront version 1912 ou ultérieure
• Connexion réussie entre NetScaler et StoreFront. Pour plus d’informations, consultez Intégrer
Citrix Gateway à StoreFront

• Importation de tables XML pour certaines versions LTSR ‑ Reportez‑vous à l’étape 1 ci‑dessous
• Activez Smart Access sur NetScaler Gateway, pour les scénarios qui nécessitent des balises
Smart Access. Pour de plus amples informations, consultez cet article de support.

• Configuration requise pour le système de licences
– Licence sur site de protection des applications
– Licence universelle Citrix Gateway pour les scénarios avec des balises Smart Access

Activer la protection contextuelle des applications

1. Téléchargez les stratégies de protection contextuelle des applications (tableau des fonctionnal‑
ités) pour votre version de Citrix Virtual Apps and Desktops à partir de la page Téléchargements
Citrix.

2. Exécutez les commandes PowerShell suivantes sur le Delivery Controller : asnp Citrix*Set
-BrokerSite-TrustRequestsSentToTheXmlServicePort $true.

3. Exécutez les commandes suivantes pour activer la protection contextuelle des applications
dans le Delivery Controller : Import-ConfigFeatureTable <path to the downloaded
feature table>.

Par exemple, Import-ConfigFeatureTable\Downloads\FeatureTable.OnPrem.
AppProtContextualAccess.xml.

Activation de la protection contextuelle des applications : quelques scénarios

Scénario 1 : activer la protection des applications pour les utilisateurs externes passant par
Access Gateway

Pour chaquegroupedemise àdisposition, deux stratégiesBroker Access sont crééespardéfaut. L’une
pour les connexions passant par Access Gateway et l’autre pour les connexions directes. Vous pouvez
activer la protection des applications uniquement pour les connexions passant par Access Gateway.
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Les étapes suivantes permettent d’activer la protection des applications pour les utilisateurs
externes du groupe de mise à disposition Admin_Desktop_Group, qui contient un bureau appelé
Admin_Desktop :

1. Exécutez la commande PowerShell Get-BrokerAccesspolicyRule à partir du Deliv‑
ery Controller. Deux stratégies Broker Access sont alors définies pour ce groupe Ad‑
min_Desktop_Group_AG et Admin_Desktop_Group_Direct.

2. Pour activer les stratégies de protection des applications pour les connexions Access Gateway,
exécutez la commandesuivante : Set-BrokerAccessPolicyRule Admin_Desktop_Group_AG
-AppProtectionKeyLoggingRequired $true -AppProtectionScreenCaptureRequired
$true

3. Pour désactiver les stratégies de protection des applications pour les connexions directes, exé‑
cutez la commandesuivante : Set-BrokerAccessPolicyRule Admin_Desktop_Group_Direct
-AppProtectionKeyLoggingRequired $false -AppProtectionScreenCaptureRequired
$false

4. Vérification. Déconnectez‑vous de l’application Citrix Workspace, si elle est déjà ouverte.
Reconnectez‑vous à l’application Citrix Workspace. Lancez la ressource Admin_Desktop à partir
d’une connexion externe via Access Gateway. Vous verrez que les stratégies de protection des
applications sont appliquées sur le bureau de l’administrateur.

Scénario 2 : désactiver la protection des applications pour certains types d’appareils. Par ex‑
emple, un iPhone

Voici les étapes à suivre pour désactiver la protection des applications pour les utilisateurs d’iPhone
sur un groupe demise à disposition appeléWin10Desktop.

Étape 1 : Créer la stratégie Smart Access

1. Connectez‑vous à l’interface d’administration de Citrix ADC.

2. Dans le menu de navigation de gauche, accédez à Citrix Gateway > Virtual Servers.

Notez le nom du serveur virtuel VPN qui est requis pour configurer ultérieurement la stratégie
Broker Access.

3. Cliquez surVPNVirtual Server. Faites défiler la page vers le bas et cliquez surSessionpolicies.
La liste des stratégies de session s’affiche.

4. Cliquez sur Add Binding.
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5. Cliquez sur Add to create a session policy.

6. Entrez un nom pour la stratégie de session. Dans ce cas temp.
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7. Cliquez sur Add en regard de Profile pour spécifier un nom de profil. Cliquez sur Create.

8. Cliquez sur Expression Editor dans la fenêtre Session Policy.

9. Créez l’expression suivante pour vérifier la présence de iPhone dans la chaîne User Agent :
HTTP.REQ.HEADER(“User‑Agent”).CONTAINS(“iPhone”)
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10. Cliquez sur Bind pour créer la stratégie de session.

Étape 2 : Créer les règles de stratégie Broker Access.

Pour appliquer la stratégie aux utilisateurs d’iPhone accédant à Win10Desktop via Access Gateway,

1. Exécutez la commandesuivantedans leDeliveryController (DDC) :Get-BrokerAccessPolicyRule
, qui répertorie toutes les stratégies Broker Access définies dans le DDC. Dans cet exem‑
ple, les stratégies Broker Access pour le groupe de mise à disposition Win10Desktop sont
Win10Desktop_AG et Win10Desktop_Direct. Notez l’UID du groupe de mise à disposition pour
l’étape suivante.

2. Créez une règle de stratégie Broker Access pour Win10Desktop afin de filtrer les utilisa‑
teurs d’iPhone passant par Access Gateway à l’aide de la commande suivante : New-
BrokerAccessPolicyRule -Name Win10Desktop_AG_iPhone -DesktopGroupUid <
Uid_of_desktopGroup> -AllowedConnections ViaAG -AllowedProtocols HDX,
RDP -AllowedUsers AnyAuthenticated -AllowRestart $true -AppProtectionKeyLoggingRequired
$false -AppProtectionScreenCaptureRequired $false -Enabled $true -

IncludedSmartAccessFilterEnabled $true.

Uid_of_desktopGroup est le DesktopGroupUIDdu groupedemise à disposition obtenu en exé‑
cutant la règle GetBrokerAccessPolicy à l’étape 1.

3. Pour désactiver la protection des applications pour les utilisateurs d’iPhoneWin10Desktop pas‑
sant par Access Gateway, référencez la balise Smart Access temp (créée à l’étape 1 : Créer une
stratégie Smart Access), utilisez la commande suivante :

4. Pour désactiver la protection des applications pour les utilisateurs d’iPhone Win10Desktop
passant par Access Gateway, référencez la balise Smart Access temp créée à l’étape 1. Créez une
stratégie Smart Access à l’aide de la commande suivante : Set-BrokerAccessPolicyRule
Win10Desktop_AG_iPhone -IncludedSmartAccessTags Primary_HDX_Proxy:temp
-AppProtectionScreenCaptureRequired $false -AppProtectionKeyLoggingRequired
$false

Primary_HDX_Proxy est le nomdu serveur virtuel VPN indiqué précédemment à l’étape 1, Créer
une stratégie Smart Access.
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5. Pour activer les stratégies de protection des applications pour le reste des utilisateurs
de Win10Desktop, utilisez la commande suivante : Set-BrokerAccessPolicyRule
Win10Desktop_AG -AppProtectionScreenCaptureRequired $true -AppProtectionKeyLoggingRequired
$true

6. Vérification

Pour iPhone : déconnectez‑vous de l’application Citrix Workspace, si elle est déjà ouverte sur
iPhone. Connectez‑vous à l’application Citrix Workspace en externe via une connexion Access
Gateway. Vous devriez être en mesure de voir la ressource requise dans StoreFront. La protec‑
tion des applications doit être désactivée.

Pour les appareils autres que l’iPhone : déconnectez‑vous de l’application Citrix Workspace, si
elle est déjà ouverte sur l’appareil. Connectez‑vous à l’application Citrix Workspace en externe
via une connexion Access Gateway. Vous devriez être en mesure de voir la ressource requise
dans StoreFront. La protection des applications doit être désactivée.

Scénario 3 : désactiver la protection des applications pour les connexions démarrées à partir
d’un accès basé sur un navigateur et activer la protection des applications pour les connexions
à partir de l’application Citrix Workspace

Les étapes suivantes consistent à désactiver la protection des applications pour un groupe demise à
disposition appelé Win10Desktop lorsque les connexions sont démarrées à partir d’un navigateur.

1. Étape 1 : Créer des stratégies Smart Access

a) Créez une stratégie Smart Access pour filtrer les connexions démarrées à partir de
l’application Citrix Workspace, comme expliqué dans le scénario 2. Créez l’expression
suivante pour vérifier la présence de CitrixReceiver dans la chaîne User Agent :
HTTP.REQ.HEADER(“User‑Agent”).CONTAINS(“CitrixReceiver”). Dans ce cas, la stratégie
Smart Access est cwa.

b) Créez une autre stratégie Smart Access pour filtrer les connexions qui ne sont
pas démarrées à partir de l’application Citrix Workspace, HTTP.REQ.HEADER(“User‑
Agent”).CONTAINS(“CitrixReceiver”).NOT. Dans ce cas, cette stratégie Smart Access est
browser.
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2. Étape 2 : Créer des règles de stratégie Broker Access

a) Exécutez GetBrokerAccessPolicyRule pour afficher les deux stratégies Broker Access
pour Win10Desktop. Pour le groupe de mise à disposition Win10Desktop, les stratégies
Broker Access sont Win10Desktop_AG et Win10Desktop_Direct. Notez l’UID du groupe de
bureaux de Win10Desktop.

b) Créez une stratégie Broker Access pourWin10Desktop afin de filtrer les connexions démar‑
rées à partir de l’application Citrix Workspace.

New-BrokerAccessPolicyRule -Name Win10Desktop_AG_CWA -DesktopGroupUid
<Uid_of_desktopGroup> -AllowedConnections ViaAG -AllowedProtocols
HDX, RDP -AllowedUsers AnyAuthenticated -AllowRestart $true -

Enabled $true -IncludedSmartAccessFilterEnabled $true.

Uid_of_desktopGroup est le DesktopGroupUID du groupe de mise à disposition obtenu
en exécutant la règle GetBrokerAccessPolicy à l’étape 1.

c) Utilisez la commande suivante pour activer les stratégies de protection des applica‑
tions uniquement pour les connexions passant par CWA en faisant référence à la balise
Smart Access cwa : Set-BrokerAccessPolicyRule Win10Desktop_AG_CWA -
IncludedSmartAccessTags Primary_HDX_Proxy:cwa -AppProtectionScreenCaptureRequired
$true -AppProtectionKeyLoggingRequired $true. Primary_HDX_Proxy est le

nom du serveur virtuel VPN indiqué plus haut à l’étape 1, Créer une stratégie Smart
Access.

d) Utilisez la commande suivante pour désactiver les stratégies de protection des applica‑
tions pour le reste des connexions via le navigateur : Set-BrokerAccessPolicyRule
Win10Desktop_AG -IncludedSmartAccessTags Primary_HDX_Proxy:browser
-AppProtectionScreenCaptureRequired $false -AppProtectionKeyLoggingRequired
$false.

e) Vérification. Déconnectez‑vous de l’application Citrix Workspace, si elle est déjà ouverte.
Reconnectez‑vous à l’application Citrix Workspace et lancez la ressource requise à partir
d’une connexion externe via Access Gateway. Vous voyez que les stratégies de protection
des applications sont activées pour la ressource. Lancez la même ressource à partir du
navigateur via une connexion externe et vous verrez que les stratégies de protection des
applications sont désactivées.
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Scénario 4 : désactiver la protection des applications pour les utilisateurs d’un groupe Active
Directory spécifique

Les étapes suivantes consistent à désactiver la protection des applications pour les utilisateurs
Win10Desktop qui font partie du groupe Active Directory xd.local\sales.

1. Exécutez GetBrokerAccessPolicyRule pour afficher les deux stratégies Broker Access pour
Win10Desktop. Pour un groupe de mise à dispositionWin10Desktop, il existe deux stratégies
Broker Access,Win10Desktop_AG etWin10Desktop_Direct. Notez l’UID du groupe de bureaux de
Win10Desktop.

2. Créez une règle de stratégie Broker Access pourWin10Desktop afin de filtrer les connexions des
utilisateurs du groupe Active Directory xd.local\sales.

New-BrokerAccessPolicyRule -Name Win10Desktop_AG_Sales_Group -DesktopGroupUid
<Uid_of_desktopGroup> -AllowedConnections ViaAG -AllowedProtocols

HDX, RDP -AllowedUsers Filtered -AllowRestart $true -Enabled $true -
IncludedSmartAccessFilterEnabled $true

Uid_of_desktopGroup est le DesktopGroupUIDdu groupedemise à disposition obtenu en exé‑
cutant la règle GetBrokerAccessPolicy à l’étape 1.

3. Utilisez la commande suivante pour désactiver les stratégies de protection des applications
pour les utilisateurs de Windows 10 Desktop, qui font partie du groupe AD xd.local\sales :
Set-BrokerAccessPolicyRule Win10Desktop_AG_Sales_Group -AllowedUsers
Filtered -IncludedUsers xd.local\sales -IncludedUserFilterEnabled $true
-AppProtectionScreenCaptureRequired $false -AppProtectionKeyLoggingRequired
$false

4. Utilisez la commande suivante pour activer les stratégies de protection des applications pour
le reste des connexions de passerelle, à l’exception des utilisateurs de xd.local\sales : Set
-BrokerAccessPolicyRule Win10Desktop_AG -AllowedUsers Anyauthenticated
-ExcludedUserFilterEnabled $true -ExcludedUsers xd.local\sales -

AppProtectionScreenCaptureRequired $true -AppProtectionKeyLoggingRequired
$true

5. Vérification. Déconnectez‑vous de l’application Citrix Workspace, si elle est déjà ouverte.
Connectez‑vous à l’application Citrix Workspace en tant qu’utilisateur du groupe Active Direc‑
tory xd.local\sales. Lancez la ressource protégée et vous verrez que la protection des applica‑
tions est désactivée. Déconnectez‑vous de l’application Citrix Workspace et reconnectez‑vous
en tant qu’utilisateur ne faisant pas partie de xd.local\sales. Lancez la ressource protégée et
vous verrez que la protection des applications est activée.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 44



Application Citrix Workspace

Protection des applications pour le lancement hybride deWorkspace

February 2, 2023

On parle de lancement hybride de Citrix Virtual Apps and Desktops lorsque vous vous connectez à
CitrixWorkspace pour leWeb, en saisissant l’URL dumagasin dans le navigateur natif, puis en lançant
les applications et les bureaux virtuels via l’application CitrixWorkspace native et sonmoteur HDX. Le
terme hybride désigne le résultat de l’utilisation combinée de l’application Citrix Workspace pour le
Web et de l’application native Citrix Workspace pour connecter et utiliser les ressources.

Remarque :

Lorsqu’aucun composant natif de l’application Citrix Workspace n’est installé sur le terminal, il
s’agit d’une configuration sans installation dans laquelle le magasin Citrix Workspace et le mo‑
teur HDX résident dans le navigateur. C’est ce que l’on appelle l’application Citrix Workspace
pour HTML5, qui est hébergée sur Citrix Workspace ou Citrix Storefront. Ce document ne traite
pas de ce scénario.

Conditions préalables

• Assurez‑vous que vous utilisez un navigateur prenant en charge l’extension Web Citrix
Workspace.

• Assurez‑vous que le suffixe DNS de votre URL Workspace est cloud.com. Actuellement, les do‑
maines personnalisés ne sont pas pris en charge.

• Assurez‑vous que vous utilisez l’application Citrix Workspace pour Windows 2106 ou version
ultérieure.

Activer la protection des applications pour un lancement hybride

1. Installez l’extension Web Citrix Workspace pour votre navigateur avant d’ajouter le magasin.
Utilisez l’un des liens suivants en fonction de votre navigateur :

• Chrome
• Edge Chromium

Une fois l’extension installée, elle apparaît dans la section des extensions de votre navigateur.
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2. Connectez‑vous aumagasin depuis votre navigateur natif.

3. Accédez à votre profil > Paramètres du compte > Avancé.

Dans la section Préférences de lancement des applications et des postes de travail, vous
pouvez voir laméthode selon laquelle les applications et les postes de travail sont actuellement
lancés dans votre navigateur Web. Cliquez sur Utiliser l’application Citrix Workspace.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 46



Application Citrix Workspace

Si vous utilisez l’application Citrix Workspace pour lancer les ressources, l’option suivante
s’affiche. Dans ce cas, aucunemodification n’est requise.

4. Vous pouvez maintenant lancer votre application ou bureau virtuel protégé.

Scénarios d’échec courants

Voici quelques scénarios d’échec des lancements et des instructions pour y remédier.

• L’une des erreurs suivantes s’affiche lorsque vous désactivez ou désinstallez l’extension Web
CitrixWorkspace avant de lancer l’application protégée. Pour l’éviter, installez l’extension avant
de vous connecter à Citrix Workspace pour le Web.
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• L’une des erreurs suivantes s’affiche lorsque la préférence de lancement est Navigateur
Web. Définissez la préférence de lancement sur Utiliser l’application Citrix Workspace pour
résoudre ce problème. Pour de plus amples informations, consultez cet article de support.
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Protection des applications pour le lancement hybride de StoreFront

May 9, 2023

On parle de lancement hybride de Citrix Virtual Apps and Desktops lorsque vous vous connectez à
StoreFront pour le Web, en saisissant l’URL dumagasin dans le navigateur natif, puis lancez les appli‑
cations et les bureaux virtuels via l’application Citrix Workspace native et son moteur HDX. Le terme
hybride désigne le résultat de l’utilisation combinée de l’application StoreFront pour le Web et de
l’application native Citrix Workspace pour connecter et utiliser les ressources.

Remarque :

Lorsqu’aucun composant natif de l’application Citrix Workspace n’est installé sur le terminal, il
s’agit d’une configuration sans installation dans laquelle le magasin Citrix Workspace et le mo‑
teur HDX résident dans le navigateur. C’est ce que l’on appelle l’application Citrix Workspace
pour HTML5, qui est hébergée sur Citrix Workspace ou Citrix Storefront. Ce document ne traite
pas de ce scénario.

La protection des applications pour le lancement hybride pour StoreFront permet d’énumérer et de
lancer des ressources activées par la fonction de protection des applications à partir de navigateurs.

Remarque :

Si vous sélectionnez les options Utiliser la version simplifiée (qui utilise le client HTML5)
ou Déjà installé, les sessions activées par la protection des applications sont bloquées car
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l’application Citrix Workspace n’est pas détectée correctement dans le navigateur.

Vous pouvez accéder aux applications et aux bureaux activés par la protection des applications à
l’aide d’un navigateur Web si la personnalisation StoreFront est déployée et que l’application Citrix
Workspace native est correctement détectée dans le navigateur. Consultez la section Déploiement.

Composants requis

Assurez‑vous d’utiliser l’application Citrix Workspace version 1912 LTSR ou ultérieure, et StoreFront
version 3.12 ou ultérieure.
Pour plus d’informations sur les versions requises des composants Citrix pour la protection des appli‑
cations, consultez la section Configuration système requise.

Déploiement

1. Téléchargez le fichier Zip nommé stf‑customization‑AppP.zipqui contient tous les fichiers requis
que vous devez déployer sur la machine serveur StoreFront. Téléchargez le fichier depuis la
page Téléchargements de Citrix. Le fichier inclut les éléments suivants :

• DLL que vous devez copier dans le dossier bin dumagasin
• Fichiers JavaScript et autres fichiers nécessaires au fonctionnement de la solution
• Script PowerShelldeploy‑solution.ps1 que l’administrateur StoreFront utilise pour
déployer la solution

2. Décompressez le fichier stf‑customization‑AppP.zip et ouvrez une invite de commande Power‑
Shell en tant qu’administrateur à l’emplacement où les fichiers sont extraits. Exécutez la com‑
mande deploy-solution.ps1 qui utilise les arguments suivants :

• -Action : action exécutée par le script. Les valeurs autorisées sont les suivantes :

– L’action Deploy déploie la solution de manière fluide. Elle crée une sauvegarde des
fichiersque la solutionmodifie, copie les fichiersdesolutionet redémarre les services.
La capture d’écran suivante décrit la commande permettant de déployer la solution
sur le serveur StoreFront :
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– L’actionApplyUICustomization applique unepersonnalisation à l’interface utilisa‑
teur dumagasin afin que les optionsDéjà installé etUtiliser la version simplifiéene
s’affichent pas. Cette action permet de détecter l’application Citrix Workspace native
dans le navigateur et de contourner les scénarios bloqués ou non pris en charge.

– L’action RemoveUICustomization annule l’action ApplyUICustomization, et les
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options Déjà installé etUtiliser la version simplifiée apparaissent à nouveau.

• -StoreName : nomdumagasin pour lequel l’action doit être entreprise. Ce paramètre est
obligatoire et doit être transmis enmême temps que l’action Deploy.

• -BackupDir : paramètre pouvant être transmis avec l’actionDeploypermettant de créer
une sauvegarde dans le répertoire requis. S’il n’est pas transmis, la sauvegarde est créée
sur le bureau. Paramètre facultatif.

Remarque :

S’il existe des personnalisations dans StoreCustomization_Input.dll ou StoreCustomiza‑
tion_Launch.dll, le déploiement de cette solution les remplace.

Les applications et les bureaux activés par la protectiondes applicationsne seront énumérésqu’après
le déploiement des personnalisations. Sans déploiement, les applications et les bureaux ne sont pas
énumérés.

Expérience utilisateur pour un lancement hybride des ressources protégées

1. Après le déploiement de la solution par l’administrateur sur le serveur StoreFront, connectez‑
vous à votremagasin côté client. Accédez ensuite à StoreFront à l’aide de l’URL dans un naviga‑
teur Web.

2. Pour savoir si l’application Citrix Workspace est correctement détectée dans le navigateur, véri‑
fiez le champ État actuel sur l’écran Paramètres du compte.
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3. Une fois l’application Citrix Workspace détectée, vous pouvez afficher et lancer toutes les appli‑
cations et tous les bureaux virtuels pour lesquels la protection des applications est activée.

Activer le suivi sur StoreFront

Vous pouvez activer le suivi sur StoreFront pour collecter des journaux. La fonction de suivi écrit
des informations détaillées dans la trace. Cette trace peut être utilisée pour vérifier si les étiquettes
de stratégie de session NetScaler Gateway configurées sont correctement transmises au magasin.
L’emplacement par défaut pour les vidages de traces sur le serveur StoreFront est C:\Program
Files\Citrix\Receiver StoreFront\Admin\trace.

Pouractiver le suivi etdéfinir leniveaude trace, utilisez le scriptPowerShellSetDSStoreCustomizationTraceLevel
.ps1. Ce script est fourni avec le SDK de personnalisation public de StoreFront disponible ici. Le
script utilise les paramètres suivants :

• SiteId : ID du site IIS sur lequel le magasin est déployé
• VirtualPath : chemin virtuel vers le magasin
• TraceLevel : définit les niveaux de suivi, à savoir Error, Info, Off, Verbose et Warning

Exécutez les commandes PowerShell suivantes pour connaître les paramètres SiteId et VirtualPath
du magasin : cd 'c:\program files\Citrix\Receiver Storefront\Scripts'. .\
ImportModules.ps1 Get-DSStoreFeatureInstances

Utilisez les paramètres SiteId et VirtualPath extraits des commandes lors de l’exécution du script
PowerShell SetDSStoreCustomizationTraceLevel.ps1.

Dépannage

Lorsque vous lancez les sessions activées par la protection des applications, l’erreur suivante peut
parfois se produire :
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Les raisons possibles de cette erreur sont les suivantes :

• Les applications et les bureaux sont configurés pour s’ouvrir dans un navigateur.

Ce scénario peut se produire si vous avez cliqué sur Utiliser la version simplifiée lors de la
détection de l’application Citrix Workspace, comme indiqué dans l’écran suivant :
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• Le navigateur ne détecte pas l’application Citrix Workspace.

Ce scénario peut se produire si vous avez cliqué sur Déjà installé lors de la détection de
l’application Citrix Workspace, comme indiqué dans l’écran suivant :

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 55



Application Citrix Workspace

Solution : pour corriger les scénarios précédents et lancer les sessions activées par la protection des
applications, cliquez sur Changer l’application Citrix Workspace dans Paramètres du compte et
attendez que l’application Citrix Workspace soit détectée.

Optimisation

La détection de l’application Citrix Workspace est obligatoire pour lancer les sessions activées par
la protection des applications. Pour éviter les échecs lors des lancements hybrides de sessions pro‑
tégées, les administrateurs de StoreFront peuvent utiliser l’action ApplyUICustomization de la
commande deploy-solution.ps1, et masquer les options Utiliser la version simplifiée et Déjà
installé.

Dépanner

April 25, 2023

Cet article explique comment résoudre les problèmes liés à la protection des applications sur dif‑
férentes plateformes pour l’application Citrix Workspace.

ApplicationWorkspace pour Windows

1. Collectez les journaux comme décrit dans la section Collecte de journaux.
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2. Appuyez surWin+R pour ouvrir la boîte Exécuter, puis tapez cmd > Sélectionnez Entrée.

3. Exécutez les commandes suivantes :

• sc query appprotectionsvc
• sc query entryprotectdrv
• sc query epinject6
• sc query epusbfilter

Obtenez les résultats ainsi que les traces collectées à l’aide de l’outil de collecte de journaux.

ApplicationWorkspace pourmacOS

Obtenez les journaux en les collectant comme décrit dans la section Collecte des journaux.

ApplicationWorkspace pour Linux

1. Exécutez le fichier exécutable set log qui se trouve dans le dossier util de l’installation. Par ex‑
emple, /opt/Citrix/ICAClient/util/setlog.

2. Cliquez sur Définir tout comme désactivé (cette étape est facultative et garantit que seuls les
journaux requis sont collectés).

3. Accédez à la journalisation de la protection des applications.

4. Définissez le niveau du journal de protection des applications sur Détaillé en cliquant avec le
bouton droit de la souris et en sélectionnant Détaillé (seuls les avertissements et les erreurs
sont enregistrés).

5. Développez la classeProtectiondes applications et cliquez avec leboutondroit sur sonélément
enfant. Sélectionnez Groupe > Hérité.

6. Activez les journaux pour wfica. Cliquez avec le bouton droit sur wfica et sélectionnez Dé‑
taillé. Si la protection des applications n’est pas installée ou n’est pas détectable par wfica,
vous obtenez le journal comme [NCS] < P3563 > citrix‑wfica: App Protection is not installed.

7. Lorsque vous lancez la session, les journaux sont enregistrés dans le fichier mentionné dans le
chemin de sortie du journal du journal défini.
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Résolution des problèmes génériques

Les applications ne sont pas énumérées ou ne démarrent pas :

Vérifiez les points suivants.

• Vous utilisez une version prise en charge de l’application Citrix Workspace.
• Les fonctions appropriées sont activées dans le groupe demise à disposition.

Les stratégies de protection des applications ne s’appliquent pas correctement :

Vérifiez les points suivants.

• Vous utilisez une version prise en charge de l’application Citrix Workspace.
• Les fonctions appropriées sont activées dans le groupe demise à disposition.
• La fonctionnalité est installée sur le point de terminaison.
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• L’application Citrix Workspace a été installée avec le commutateur /includeappprotection
activé.

Les captures d’écran ne fonctionnent pas sur les fenêtres non Citrix :

• Réduisez ou fermez les fenêtres Citrix protégées, y compris l’application Citrix Workspace.

Calendrier de publication de l’application Citrix Workspace

January 13, 2023

Ce calendrier de publication illustre la fréquence de publication des versions de l’application Citrix
Workspace. Bien que les dates exactes peuvent changer, nous souhaitons vous aider à planifier
à l’avance. Nous voulons également faciliter la gestion des déploiements de l’application Citrix
Workspace.

Vous pouvez télécharger les nouvelles versions à partir de la page Téléchargements de l’application
Citrix Workspace. Les applications Citrix Workspace pour Android, iOS et Windows (Store) sont égale‑
ment disponibles en téléchargement à partir de leursmagasins d’applications respectifs. Si vous avez
activé lesmises à jour de Citrix Workspace pour l’application Citrix Workspace pour Mac ouWindows,
vous êtes invité à accepter le téléchargement et l’installation des mises à jour. Envisagez de vous
abonner à notre flux RSS pour recevoir des alertes lorsque de nouvelles versions sont disponibles.

Pour de plus amples informations sur les fonctionnalités disponibles dans chaque application Citrix
Workspace, consultez le Tableau des fonctionnalités de l’application Citrix Workspace.

Pour de plus amples informations, consultez la section Étapes clés du cycle de vie de l’application
Citrix Workspace.

Cadence de publication

Les plates‑formes d’application Citrix Workspace suivantes suivent une cadence de publication de
deux semaines :

• Android
• HTML5
• iOS

Les plates‑formes d’application Citrix Workspace suivantes suivent une cadence de publication de six
semaines :

• Linux
• Mac
• Windows
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• Windows (Store)

Dates de publication

Application
Citrix
Workspace

16‑30
sept 1‑15 oct 16‑31 oct 1‑15 nov 16‑31 nov 1‑15 déc 16‑31 déc

Android x x x x x

iOS x x x x

ChromeOS x x x x

HTML5 x x x x

Linux x x

Mac x x x x

Windows x x

Windows
(Store)

x x

Clause d’exclusion de responsabilité :

Le développement, la publication et les échéances indiqués pour nos produits restent à notre
seule discrétion et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis ni consultation. Les informa‑
tions sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas un engagement, une
promesse ou une obligation juridique de fournir du matériel, du code ou des fonctionnalités et
ne doivent pas être utilisées pourmotiver des décisions d’achat ou être incorporées à un contrat.

Tableau des fonctionnalités de l’application Citrix Workspace

May 17, 2023

L’application Citrix Workspace fournit une gamme de fonctionnalités selon les plateformes ou les sys‑
tèmes d’exploitation. Grâce à ce tableau des fonctionnalités, vous pouvez clairement comprendre
la disponibilité des fonctionnalités sur différentes plateformes. Dans chaque section, sous le tableau
des fonctionnalités, vous trouverez le tableaudes définitions qui décrit chaque fonctionnalité en bref.

Citrix Workspace
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Fonctionnalité
Windows
2303

Windows
Store
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Citrix
Virtual
Apps

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Citrix
Virtual
Desk‑
tops

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Citrix
Con‑
tent
Collab‑
ora‑
tion
(Citrix
Files)

Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui

Citrix
Secure
Pri‑
vate
Access

Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Non Non

Citrix
Enter‑
prise
Browser
(anci‑
en‑
nement
Citrix
Workspace
Browser)

Oui Oui Non Non Oui Non Non Non Non

Applications
We‑
b/SaaS
avec
SSO

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
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Fonctionnalité
Windows
2303

Windows
Store
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Applications
mo‑
biles
Citrix

Non Non Non Non Non Oui Oui Non Non

Fonctionnalités
intelli‑
gentes
pour
Workspace

Oui Non Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui

Service
de per‑
son‑
nalisa‑
tion
des ap‑
plica‑
tions

Oui Non Non Non Oui Oui Oui Non Non

Fonctionnalité Définition

Citrix Virtual Apps Accédez aux applications virtuelles Citrix via
Citrix DaaS ou Citrix Virtual Apps and Desktops.

Citrix Virtual Desktops Accédez aux bureaux virtuels Citrix via Citrix
DaaS ou Citrix Virtual Apps and Desktops.

Citrix Content Collaboration (Citrix Files) Accédez à Citrix Files, anciennement connu
sous le nom de Citrix ShareFile.
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Fonctionnalité Définition

Citrix Secure Private Access Grâce à Secure Private Access, les
administrateurs informatiques peuvent
contrôler l’accès aux applications SaaS
approuvées. En outre, grâce à une expérience
d’authentification unique simplifiée, les
administrateurs peuvent protéger le réseau et
les appareils des utilisateurs finaux de
l’entreprise contre les logiciels malveillants et
les fuites de données en filtrant l’accès à des
sites Web et à des catégories de sites Web
spécifiques.

Citrix Enterprise Browser Navigateur fourni avec l’application Citrix
Workspace pour accéder aux applications SaaS
et Web en toute sécurité.

Applications Web/SaaS avec SSO Accédez aux applications SaaS/Web
configurées à l’aide de Secure Workspace
Access avec l’authentification unique (SSO).

Applications mobiles Citrix Accédez aux applications mobiles Citrix
agrégées par Citrix Endpoint Management,
anciennement connu sous le nom de
XenMobile.

Mises à niveau des applications mobiles Citrix Accédez aux applications mobiles Citrix
agrégées par Citrix Endpoint Management,
anciennement connu sous le nom de
XenMobile.

Fonctionnalités intelligentes pour Workspace Offre aux utilisateurs une expérience unifiée
avec des micro‑apps, des notifications, des
actions, des flux de travail et un assistant
virtuel pour guider et automatiser le travail, en
plus des applications, du bureau et des
fichiers. Sur les plateformes qui ne prennent
pas en charge cette fonctionnalité, vous
pouvez utiliser l’application Workspace pour le
Web à partir de votre navigateur.
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Fonctionnalité Définition

Service de personnalisation des applications Permet de configurer une expérience
personnalisée selon l’entreprise. Vous pouvez
utiliser un nom d’application personnalisé et
une icône avec co‑branding pour votre
application Citrix Workspace dans tout le flux
de travail de l’application.

Gestion deWorkspace

Fonctionnalité
Windows
2303

Windows
Store
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Configuration
au‑
toma‑
tique à
l’aide
de
DNS
pour
la
détec‑
tion
basée
sur
une
adresse
e‑mail

Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Non Non

Paramètres
de ges‑
tion
cen‑
tral‑
isée

Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non Oui
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Fonctionnalité
Windows
2303

Windows
Store
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Global
App
Config
service
(Workspace)

Oui Non Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui

Global
App
Config
Ser‑
vice
(Store‑
Front)

Oui Non Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui

Mises
à jour
App
Store/mises
à jour
au‑
toma‑
tiques
Citrix

Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Non Oui

Gestion
des ap‑
plica‑
tions
clientes

Oui Non Non Non Non Non
appli‑
cable

Non
appli‑
cable

Non
appli‑
cable

Non
appli‑
cable

Fonctionnalité Définition

Configuration automatique à l’aide de DNS
pour la détection basée sur une adresse e‑mail

Activez la configuration de l’application Citrix
Workspace via des paramètres détectés
automatiquement.
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Fonctionnalité Définition

Paramètres de gestion centralisée Configuration de l’application à partir d’un
service centralisé, par exemple, la gestion
Google Chrome ou les objets de stratégie de
groupe

Global App Config service (Workspace) Global App Config Service pour Citrix
Workspace permet à un administrateur Citrix
de fournir les URL du service Workspace et les
paramètres de l’application Citrix Workspace
via un service géré de manière centralisée.

Global App Config Service (StoreFront) Global App Config Service pour Citrix
StoreFront permet à un administrateur Citrix
de fournir les paramètres de l’application Citrix
Workspace via un service géré de manière
centralisée.

Mises à jour App Store/mises à jour
automatiques Citrix

Mises à jour depuis le magasin d’applications
du fournisseur et pour Windows et Mac via la
fonctionnalité de mise à niveau automatique
Citrix

Gestion des applications clientes Permet à l’application Citrix Workspace de
devenir une application cliente unique requise
sur le terminal pour installer et gérer des
agents tels que Secure Access Agent et le
plug‑in Endpoint Analysis (EPA). Grâce à cette
fonctionnalité, les administrateurs peuvent
facilement déployer et gérer les agents requis à
partir d’une console de gestion unique.

Interface utilisateur
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Fonctionnalité
Windows
2303

Windows
Store
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Desktop
View‑
er/Barre
d’outils

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Multi‑
tâches

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Sessions
Follow
Me
(Con‑
trôle
de
l’espace
de tra‑
vail)

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Fonctionnalité Définition

Desktop Viewer/Barre d’outils Active le contrôle en session des fonctions de
session telles que l’envoi de Ctrl+Alt+Suppr via
une barre d’outils.

Multi‑tâches Permet d’utiliser plusieurs applications et
bureaux enmême temps.

Sessions Follow Me (Contrôle de l’espace de
travail)

Permet aux utilisateurs de passer d’un appareil
à l’autre et de se connecter automatiquement
à toutes leurs sessions.

HDX Host Core
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Fonctionnalité
Windows
2303

Windows
Store
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Transport
adap‑
tatif

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

Prise
en
charge
de SD‑
WAN

Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Oui Oui

Fiabilité
de ses‑
sion

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Reconnexion
au‑
toma‑
tique
des
clients

Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Non Non

Partage
de ses‑
sion

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

ICA
multi‑
port

Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non Non

Fonctionnalité Définition

Transport adaptatif Permet le transport EDT pour HDX afin
d’améliorer le débit indépendamment des
conditions du réseau.

Prise en charge de SDWAN Permet l’accélération SDWAN pour QoS, TCP, la
compression et la déduplication.

Fiabilité de session Maintient les sessions actives sur l’écran de
l’utilisateur lorsque la connectivité au réseau
est interrompue.
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Fonctionnalité Définition

Reconnexion automatique des clients Affiche une invite et reconnecte la session en
cas d’interruption de connexion.

Partage de session Permet à l’application publiée de s’exécuter sur
la même connexion que les autres applications
publiées lorsqu’elle est déjà exécutée sur le
même serveur.

ICA multiport Permet la prise en charge de plusieurs ports
TCP pour le trafic HDX afin d’améliorer la
qualité de service.

E/S HDX/Périphériques/Impression

Fonctionnalité
Windows
2303

Windows
Store
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Impression
locale

Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Oui Oui

Redirection
USB
générique

Oui Non Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui

Mappage
des
lecteurs
clients/‑
Trans‑
fert de
fichiers

Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui (4) Oui (4)
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Fonctionnalité Définition

Impression locale Permet aux utilisateurs d’imprimer des
documents via des imprimantes partagées ou
locales. Pour l’application Citrix Workspace
pour ChromeOS, nous prenons uniquement en
charge l’impression PDF.

Redirection USB générique Permet d’utiliser des périphériques USB au
sein de la session.

Mappage des lecteurs clients/Transfert de
fichiers (4)

Permet d’utiliser des lecteurs clients intégrés
ou connectés pour le stockage des données.

Intégration HDX

Fonctionnalité
Windows
2303

Windows
Store
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Local
App
Access

Oui Oui Oui Non Non Non Non Non Non

MultipointOui Oui Oui Non Non Oui Oui Oui Oui

Mobility
Pack

Oui Oui Oui Non Non Oui Oui Oui Oui

HDX
Insight

Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Oui Oui

HDX
Insight
avec
NSAP
VC

Oui Oui Oui Oui Oui Oui (3) Oui (3) Non Non

Matrice
d’expérience
EUEM

Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui
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Fonctionnalité
Windows
2303

Windows
Store
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Redirection
bidi‑
rec‑
tion‑
nelle
du
con‑
tenu

Oui Non Oui Non Non Non Non Non Non

Redirection
des
URL

Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Redirection
du
con‑
tenu
du
navi‑
gateur

Oui Non Non Oui Non Non Non Non Oui

Ouverture
de
fichier
dans
l’application
Citrix
Workspace

Oui Non Oui Oui Non Non Oui Non Oui
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Fonctionnalité
Windows
2303

Windows
Store
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Services
basés
sur la
locali‑
sation
(locali‑
sation
disponible
via la
de‑
scrip‑
tion
dans
l’API)

Oui Oui Oui Non Non Oui Oui Non Non

Fonctionnalité Définition

Local App Access Accédez à l’application locale sur un appareil
client au sein de la session.

Multipoint Permet le contrôle multipoint à 10 doigts des
applications et des bureaux Windows/Linux.

Mobility Pack Permet d’utiliser les fonctionnalités
d’expérience native des appareils (par
exemple, le clavier contextuel automatique et
les commandes de l’interface utilisateur de
l’appareil local) et les ordinateurs de bureau
optimisés pour les tablettes.

HDX Insight Fournit une visibilité sur les heures de
démarrage/fin de session à l’aide des mesures
de performance réseau ICA.

HDX Insight avec canal virtuel NSAP Fournit une visibilité sur l’heure de
démarrage/fin de session à l’aide de
l’expérience d’application NetScaler ou du
canal virtuel NSAP pour obtenir des
informations HDX.
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Fonctionnalité Définition

Matrice d’expérience EUEM Fournit aux administrateurs Citrix une visibilité
sur les durées d’ouverture de session via le
bureau virtuel Citrix qui était auparavant
connu sous le nom de XenDesktop 7 Director.

Redirection bidirectionnelle du contenu Permet la redirection d’URL client vers hôte et
hôte vers client.

Redirection des URL Permet l’exécution d’applications localement
sur le client.

Redirection du contenu du navigateur Permet de rediriger une page Web entière
(fenêtre d’affichage d’un navigateur) vers le
point de terminaison pour un rendu local,
déchargeant ainsi le serveur.

Ouverture de fichier dans l’application Citrix
Workspace

Permet d’ouvrir un fichier local dans
l’application Citrix Workspace à l’aide d’une
application hébergée (redirection de contenu
client vers serveur).

Services basés sur la localisation (localisation
disponible via la description dans l’API)

Permet aux informations de localisation d’être
utilisées par les applications fournies par Citrix
Virtual Desktop, appelé auparavant
XenDesktop.

Multimédia HDX

Fonctionnalité
Windows
2303

Windows
Store
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Lecture
audio

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Audio
bidi‑
rec‑
tion‑
nel
(VoIP)

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
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Fonctionnalité
Windows
2303

Windows
Store
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Redirection
de we‑
bcam

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui

Lecture
vidéo

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Optimisation
pour
Mi‑
crosoft
Teams

Oui Non Oui Oui
(x64
unique‑
ment)

Oui Non Non Oui Oui

Pack
d’optimisation
pour
Skype
En‑
treprise

Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non

Optimisation
des
com‑
muni‑
ca‑
tions
unifiées
Cisco
Jab‑
ber

Oui Non Oui Oui Non Non Non Non Non

Redirection
multi‑
média
Win‑
dows

Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non Non
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Fonctionnalité
Windows
2303

Windows
Store
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Audio
UDP

Oui Oui Oui Oui
(pas
avec
Citrix
Gate‑
way)

Non Non Non Non Non

Fonctionnalité Définition

Lecture audio Permet d’utiliser la lecture audio rendue par le
serveur.

Audio bidirectionnel (VoIP) Permet d’utiliser des applications de
collaboration par softphone et chat audio
hébergées.

Redirection de webcam Permet d’utiliser des applications de
collaboration par chat vidéo à l’aide d’une
webcam locale.

Lecture vidéo Permet de visualiser des vidéos enregistrées.

Optimisation pour Microsoft Teams Décharge le traitement multimédia Microsoft
Teams du serveur Citrix vers l’appareil
utilisateur.

Optimisation pour Skype Entreprise Décharge le traitement multimédia Skype
Entreprise du serveur Citrix vers l’appareil
utilisateur. Pour l’application Citrix Workspace
pour Android, nous prenons uniquement en
charge les appareils Chrome.

Optimisation des communications unifiées
Cisco Jabber

Décharge le traitement multimédia Jabber du
serveur Citrix vers l’appareil utilisateur.

Redirection multimédia Windows Permet le rendumultimédia Windows sur
l’appareil utilisateur, déchargeant ainsi le
serveur.

Audio UDP Prise en charge de l’entrée et de la sortie audio
via UDP.
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Sécurité

Fonctionnalité
Windows
2303

Windows
Store
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

TLS
1.2

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

TLS
1.0/1.1

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

DTLS
1.0

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

DTLS
1.2

Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Non Non

Certificat
SHA2

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Smart
Access

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Accès
à dis‑
tance
via
Citrix
Gate‑
way

Oui (1) Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Workspace
pour
Web
Access

Oui Oui Oui Oui Oui Via un
fichier
ICA

Oui Oui Oui

IPv6 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Protection
des ap‑
plica‑
tions

Oui Non Oui Oui Oui Non Non Non Non
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Fonctionnalité Définition

TLS 1.2 Successeur de SSL, forte sécurité des canaux
de communication.

TLS 1.0/1.1 Successeur de SSL, forte sécurité des canaux
de communication.

DTLS 1.0 DTLS est un dérivé du protocole SSL. Il fournit
les mêmes services de sécurité (intégrité,
authentification et confidentialité) mais via le
protocole UDP.

DTLS 1.2 DTLS est un dérivé du protocole SSL. Il fournit
les mêmes services de sécurité (intégrité,
authentification et confidentialité) mais via le
protocole UDP.

Certificat SHA2 Possibilité d’utiliser des certificats SHA2.

Smart Access Contrôle l’accès aux applications disponibles à
l’aide de stratégies et de filtres Gateway.

Accès à distance via Gateway Fournit aux utilisateurs un accès sécurisé aux
applications d’entreprise, aux bureaux virtuels
et aux données, où qu’ils soient, sans client
VPN.

Workspace pour un accès Web Accès aux applications hébergées ou aux
bureaux virtuels à l’aide d’un navigateur.

IPv6 Permet une utilisation sur les réseaux IPV6.

Graphiques HDX

Fonctionnalité
Windows
2303

Windows
Store
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

SuperCodec
amélioré
H.264

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Accélération
matérielle
client

Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non
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Fonctionnalité
Windows
2303

Windows
Store
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Graphiques
3DPro

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Prise
en
charge
de
moni‑
teur
ex‑
terne

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Redirection
Desk‑
top
Com‑
posi‑
tion

Oui Oui Oui Non Non Non Non Non Non

Véritable
multi‑
moniteurs

Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Oui Oui

Fonctionnalité Définition

SuperCodec amélioré H.264 Permet unemise à disposition rationalisée des
applications à l’aide du supercodec
XenApp/Desktop 7.X amélioré H264.

Accélération matérielle client Permet l’accélération matérielle pour les
fonctionnalités HDX telles que les graphiques
et la webcam. L’utilisation des capacités
matérielles varie en fonction des différentes
applications Citrix Workspace.

Graphiques 3DPro Permet d’utiliser des applications graphiques
professionnelles 3D hébergées dans le centre
de données.

Prise en charge demoniteur externe Permet l’utilisation d’unmoniteur externe.
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Fonctionnalité Définition

Redirection Desktop Composition Permet d’utiliser la commande graphique
distante du client pour le rendu afin de garantir
l’évolutivité du serveur. Fin de prise en charge
dans la version 12.9 de Receiver pour Mac.

Véritable multi‑moniteurs XenApp ou XenDesktop crée le même nombre
demoniteurs que celui pris en charge par le
client.

Authentification

Fonctionnalité
Windows
2303

Windows
Store
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Authentification
fédérée
(SAM‑
L/Azure
AD)

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

VPN
com‑
plet
ADC

Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non

Jeton
logi‑
ciel
RSA

Non Non Non Non Non Oui Oui Non Non

SMS
de
réponse
à une
de‑
mande
d’authentification
(Ra‑
dius)

Oui Oui Oui Non Oui Non Non Non Non
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Fonctionnalité
Windows
2303

Windows
Store
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Authentification
du cer‑
tificat
utilisa‑
teur
via
Gate‑
way
(via
l’application
Workspace
native)

Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui

Authentification
du cer‑
tificat
utilisa‑
teur
via
Gate‑
way
(via le
navi‑
ga‑
teur)

Oui Oui Oui Non Oui Non Non Oui Oui

Carte
à puce
(CAC,
PIV,
etc.)

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui
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Fonctionnalité
Windows
2303

Windows
Store
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Carte
de
prox‑
im‑
ité/sans
con‑
tact

Oui Non Oui Oui Non Non Non Non Oui

Insertion
d’informations
d’identification
(par
exem‑
ple,
Fast
Con‑
nect,
Store‑
browse)

Oui Non Oui Oui Non Non Non Non Oui

Authentification
pass‑
through

Oui Non Oui Non Non Non Non Non Non

Enregistrer
les in‑
forma‑
tions
d’identification
*Sur
site et
Store‑
Front
unique‑
ment

Oui Non Oui Non Oui Non Non Non Non
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Fonctionnalité
Windows
2303

Windows
Store
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Authentification
ADC
nFac‑
tor

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

OTP
natif
ADC

Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Authentification
biométrique
(Touch
ID,
Face
ID)

Non Non Non Non Non Oui Non Non Non

Authentification
unique
pour
l’application
Citrix
Files

Oui Non Oui Non Oui Oui Oui Non Non

Authentification
unique
pour
les ap‑
plica‑
tions
mo‑
biles
Citrix

Non Non Non Non Non Oui Oui Non Non

Accès
anonyme
auma‑
gasin

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
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Fonctionnalité Définition

Authentification fédérée (SAML/Azure AD) Permet au serveur FAS d’utiliser
l’authentification utilisateur qui délègue le
serveur Microsoft ADFS (ou tout autre IdP
compatible SAML) via Azure AD ou SAML.

VPN complet ADC (NetScaler) Crée un tunnel VPN complet pour Gateway.

Jeton logiciel RSA Permet une authentification simplifiée lors de
l’utilisation de jetons logiciels RSA.

SMS de réponse à une demande
d’authentification (Radius)

Permet d’utiliser l’authentification par
réponse, par exemple l’utilisation de codes
d’accès SMS.

Authentification du certificat utilisateur via
Gateway (via le navigateur uniquement)

Permet d’utiliser les certificats des utilisateurs
comme facteur d’authentification avec
Gateway, pour l’authentification basée sur un
navigateur sous Windows et Linux.

Carte à puce (CAC, PIV, etc.) Permet d’utiliser une carte à puce
cryptographique compatible PC/SC standard
pour l’authentification et la signature.

Carte de proximité/sans contact Permet aux utilisateurs d’utiliser des
applications ou des bureaux Citrix en
s’authentifiant avec une carte à puce de
proximité ou sans contact.

Insertion d’informations d’identification (par
exemple, Fast Connect, Storebrowse)

Permet aux utilisateurs d’utiliser des
applications ou des bureaux Citrix en
s’authentifiant avec une carte à puce de
proximité ou sans contact. Storebrowse est un
utilitaire de ligne de commande disponible
avec l’application Citrix Workspace pour
Windows. Vous pouvez utiliser Storebrowse
pour personnaliser l’application Citrix
Workspace en scriptant l’utilitaire
Storebrowse.
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Fonctionnalité Définition

Authentification pass‑through Transmet les informations d’identification de
l’utilisateur à un site d’interface Web, puis aux
serveurs Citrix Virtual Apps and Desktops. Ce
processus empêche les utilisateurs de
s’authentifier explicitement à tout moment
pendant le processus de lancement de
l’application Citrix.

Enregistrer les informations d’identification
*Sur site et StoreFront uniquement

Permet l’enregistrement des informations
d’identification sur site et uniquement à l’aide
de Citrix StoreFront.

OTP natif Gateway Gateway prend en charge les mots de passe à
usage unique (OTP) sans avoir à utiliser de
serveur tiers, en conservant l’intégralité de la
configuration sur l’appliance NetScaler.

Authentification nFactor NetScaler L’authentification nFactor permet des flux
d’authentification dynamiques basés sur le
profil de l’utilisateur. Parfois, ces flux peuvent
être de simples flux intuitifs pour l’utilisateur.
La version minimale de NetScaler requise est
12.1.49.x.

Authentification biométrique (Touch ID, Face
ID)

Permet les authentifications biométriques
telles que Touch ID et Face ID.

Authentification unique pour l’application
Citrix Files

Permet l’authentification unique à
l’application Citrix Files anciennement connue
sous le nom de ShareFile.

Authentification unique pour les applications
mobiles Citrix

Permet l’authentification unique à
l’application Citrix Files anciennement connue
sous le nom de ShareFile.

Accès anonyme aumagasin Prise en charge de l’accès des utilisateurs non
authentifiés (anonymes)

Expérience de saisie
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Fonctionnalité
Windows
2303

Windows
Store
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Synchronisation
de la
dispo‑
sition
du
clavier
: client
vers
VDA
(Win‑
dows
VDA)

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

Synchronisation
de la
dispo‑
sition
du
clavier
: client
vers
VDA
(Linux
VDA)

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

Synchronisation
de la
dispo‑
sition
du
clavier
: VDA
vers
client
(Win‑
dows
VDA)

Non Non Non Non Non Non Non Non Non
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Fonctionnalité
Windows
2303

Windows
Store
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Synchronisation
de la
dispo‑
sition
du
clavier
: VDA
vers
client
(Linux
VDA)

Non Non Non Non Non Non Non Non Non

Mappage
de
dispo‑
sition
du
clavier
Uni‑
code

Non Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Mode
de
saisie
du
clavier
: Uni‑
code

Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Mode
de
saisie
du
clavier
: scan‑
code

Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non
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Fonctionnalité
Windows
2303

Windows
Store
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Éditeur
IME du
serveur

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Éditeur
IME
client
générique
(CTXIME)
pour
les édi‑
teurs
IME
CJK

Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui

Interface
de
ligne
de
com‑
mande

Oui Non Oui Non Non Non Non Non Non

Interface
utilisa‑
teur
des
paramètres
de syn‑
chroni‑
sation
du
clavier
et con‑
figura‑
tions

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non
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Fonctionnalité
Windows
2303

Windows
Store
2303

Windows
2203.1
LTSR

Linux
2303

Mac
2301.1

iOS
23.4.5

Android
23.4.5

HTML5
2304

ChromeOS
2305

Interface
utilisa‑
teur
des
paramètres
de
mode
de
saisie
et con‑
figura‑
tions

Non Non Non Oui Oui Oui Non Non Non

Interface
utilisa‑
teur
des
paramètres
de la
barre
de
langue
et con‑
figura‑
tions

Oui Oui Oui Non Oui Non Non Non Non

Fonctionnalité Définition

Synchronisation de la disposition du clavier :
client vers VDA (Windows VDA)

Permet aux utilisateurs de synchroniser les
dispositions de clavier actives ou de basculer
entre leurs dispositions de clavier préférées sur
la machine cliente. La disposition du clavier
sur la machine cliente est automatiquement
définie sur le Windows VDA.
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Fonctionnalité Définition

Synchronisation de la disposition du clavier :
client vers VDA (Linux VDA)

Permet aux utilisateurs de synchroniser les
dispositions de clavier actives ou de basculer
entre leurs dispositions de clavier préférées sur
la machine cliente. La disposition du clavier
sur la machine cliente est automatiquement
définie sur le Linux VDA.

Synchronisation de la disposition du clavier :
VDA vers client (Windows VDA)

Permet aux utilisateurs de synchroniser les
dispositions de clavier actives ou de basculer
entre leurs dispositions de clavier préférées sur
le Windows VDA. La disposition du clavier sur
le Windows VDA est automatiquement définie
sur la machine cliente.

Synchronisation de la disposition du clavier :
VDA vers client (Linux VDA)

Permet aux utilisateurs de synchroniser les
dispositions de clavier actives ou de basculer
entre leurs dispositions de clavier préférées sur
le Linux VDA. La disposition du clavier sur le
Linux VDA est automatiquement définie sur la
machine cliente.

Mappage de disposition du clavier Unicode Prise en charge dumappage de disposition du
clavier Unicode pour VDAWindows avec une
application Citrix Workspace non Windows.

Mode de saisie du clavier : Unicode Le mode de saisie Unicode envoie la touche du
clavier côté client au VDA et le VDA génère le
même caractère dans le VDA. Applique la
disposition du clavier côté client.

Mode de saisie du clavier : scancode Lemode de saisie Scancode envoie la position
des touches du clavier côté client au VDA et le
VDA génère le caractère correspondant.
Applique la disposition du clavier côté serveur.

Éditeur IME du serveur Fournit la convivialité et l’expérience de
l’éditeur IME côté service (ou VDA).

Éditeur IME client générique (CTXIME) pour les
éditeurs IME CJK

Fournit une meilleure utilisabilité de l’éditeur
IME client et une expérience plus homogène
pour les langues d’Asie de l’Est (chinois,
japonais, coréen).
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Fonctionnalité Définition

Interface de ligne de commande Les utilisateurs peuvent activer ou désactiver
l’éditeur IME client à l’aide des interfaces de
ligne de commande.

Interface utilisateur des paramètres de
synchronisation du clavier et configurations

Les utilisateurs peuvent choisir différentes
options de synchronisation de la disposition
du clavier à l’aide de l’interface graphique.

Interface utilisateur des paramètres de mode
de saisie et configurations

Les utilisateurs peuvent choisir différentes
options de mode de saisie du clavier à l’aide de
l’interface graphique.

Interface utilisateur des paramètres de la barre
de langue et configurations

Les utilisateurs peuvent choisir d’afficher ou de
masquer la barre de langue distante dans une
session d’application VDA à l’aide de l’interface
graphique. La barre de langue affiche la langue
d’entrée préférée dans une session.

Modèle d’administration GPO pour la
synchronisation de la disposition du clavier

Les administrateurs peuvent remplacer les
configurations de synchronisation de la
disposition du clavier en déployant les
stratégies correspondantes à partir du modèle
d’administration de l’objet de stratégie de
groupe de l’application Citrix Workspace.

Indicateurs de table

Indicateur Description

1 StoreFront uniquement

2 HDX 3D Pro revient au format JPEG pour ces
applications Citrix Workspace. 3 Mbit/s sont
recommandés plutôt que 1,5 Mbit/s avec la
compression profonde H.264.

3 Pour le canal virtuel NSAP, prise en charge de
l’application Workspace pour iOS/Android,
mais pour ADC/ADM, la prise en charge est
toujours en attente.
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Indicateur Description

4 Seule la fonctionnalité de transfert de fichiers
s’applique à l’application Citrix Workspace
pour HTML5/ChromeOS car le mappage des
lecteurs clients n’est pas pris en charge.

5 Fin de prise en charge dans la dernière version.

Remarque :

Le développement, la publication et les échéances de toutes les fonctionnalités indiqués pour
nos produits restent à notre seule discrétion. Les informations sont fournies ici à titre informatif
uniquement et ne constituent pas un engagement, une promesse ou une obligation juridique
de fournir du matériel, du code ou des fonctionnalités et ne doivent pas être utilisées pour mo‑
tiver des décisions d’achat ou être incorporées à un contrat. Le développement, la publication
et les échéances de toutes les fonctionnalités indiqués pour nos produits restent à notre seule
discrétion et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis ni consultation.
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