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Citrix Tech Zone

May 24, 2022

Citrix Tech Zone accueille des articles techniques et approfondis, inspirés et développés par les com‑
munautés techniques Citrix et autres passionnés. Que vous soyez architecte, consultant, ingénieur
ou responsable informatique technique, vous êtes au bon endroit !

Vous y trouverez les conseils de nos experts et vous y découvrirez les technologies et les intégrations
Citrix qui vous permettront de réussir le déploiement de votre environnement Citrix grâce à des arti‑
cles, des meilleures pratiques technologiques, des vidéos et bien plus encore.

Table desmatières ‑ Par produit

May 12, 2023

Liste des articles de Tech Zone, classés par produit principal.

Citrix Analytics

Apprendre ‑ Tech Insights

Tech Insights sont de courtes vidéos de 10 à 15minutes expliquant une technologie, une fonctionnal‑
ité, une fonction avec des informations techniques de base et une présentation visuelle de la tech‑
nologie.

Analyse des performances ‑ Gagnez en visibilité sur votre environnement grâce à des scores
d’expérience centrés sur l’utilisateur et des scores de performance des applications et de
l’infrastructure grâce à

Analyses de sécurité : générez des informations exploitables sur votre environnement, permettant
aux administrateurs de gérer de manière proactive les menaces à la sécurité des utilisateurs et des
applications.

En savoir plus ‑ Tech Briefs

Les Tech Briefs sont de courts documents de présentation expliquant une technologie, une fonction‑
nalité, une fonction à côté d’un schéma technique.

Analyses : offrez une visibilité sur votre environnement afin de le protéger des utilisateurs malveil‑
lants et d’améliorer l’expérience utilisateur de manière proactive.
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Apprendre ‑ PoC Guides

Les guides PoC fournissent des instructions étape par étape pour découvrir les fonctionnalités de la
solution en suivant ces guides dans un environnement de test.

Guide POC Citrix Analytics for Security ‑ Découvrez comment configurer Citrix Analytics for Security.

Proof of Concept‑Performance Analytics ‑ Découvrez comment démarrer avec Citrix Analytics for Per‑
formance.

Conception ‑ Architectures de référence

Les architectures de référence sont des guides complets qui aident les entreprises à planifier leurs
implémentations Citrix avec des cas d’utilisation, des recommandations et bien plus encore.

Citrix Analytics : découvrez les services d’analyse proposés par Citrix Cloud, notamment les analyses
de sécurité, les analyses de performances et l’intégration avec d’autres produits du portefeuille Citrix.

Architectures de référence DaaS pour les centres de contact : découvrez comment concevoir un envi‑
ronnement qui utilise Desktop‑as‑a‑Service et ChromeOS pour les centres de contact. Cette architec‑
ture de référence intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN, Citrix Workspace, Citrix
Secure Internet Access, Citrix Endpoint Management et Security Analytics.

Desktop‑as‑a‑Service for Business Continuity ‑ Apprenez à concevoir un environnement qui utilise le
bureau en tant que service comme solution de continuité d’activité. Cette architecture de référence
intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, le SD‑WAN et Performance Analytics.

Accès réseau Zero Trust pour les sous‑traitants et les travailleurs temporaires ‑ Cette architecture de
référence explique le plan d’accès réseau Zero Trust de l’entreprise A pour protéger l’accès des sous‑
traitants et des travailleurs temporaires à ses données et applications.

Citrix Content Collaboration

Apprendre ‑ PoC Guides

Les guides PoC fournissent des instructions étape par étape pour découvrir les fonctionnalités de la
solution en suivant ces guides dans un environnement de test.

Application Citrix Workspace pour Microsoft Teams : découvrez comment activer l’application Cit‑
rix Workspace pour Microsoft Teams afin de permettre à vos utilisateurs d’accéder facilement à leurs
documents Citrix ShareFile et de les partager au sein de Teams.

Conception ‑ Architectures de référence

Les architectures de référence sont des guides complets qui aident les entreprises à planifier leurs
implémentations Citrix avec des cas d’utilisation, des recommandations et bien plus encore.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 6

https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/learn/poc-guides/security-analytics.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/learn/poc-guides/performance-analytics.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/design/reference-architectures/citrix-analytics.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/design/reference-architectures/daas-for-contact-centers.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/design/reference-architectures/daas-for-business-continuity.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/design/reference-architectures/protect-contractor-and-temp-worker-access.html
https://docs.citrix.com/en-us/tech-zone/learn/poc-guides/citrix-workspace-app-for-microsoft-teams.html


Citrix Tech Zone

Collaboration de contenu avec des zones de stockage sur site : découvrez les considérations relatives
à l’architecture et à la conception pour déployer une zone de stockage gérée par le client sur site afin
de fournir lameilleureexpérienceutilisateuret lameilleure sécuritépourCitrixContentCollaboration.

Collaboration de contenu avec des zones de stockage sur Azure IaaS : découvrez les considérations
relativesà l’architectureet à la conceptionpourdéployerune zonede stockagegéréepar le clientdans
Azure afin de fournir la meilleure expérience utilisateur et la meilleure sécurité pour Citrix Content
Collaboration.

Build ‑ Guides de déploiement

Les guides de déploiement fournissent des instructions étape par étape sur la façon d’effectuer les
tâches clés relatives à l’installation et à la configuration de solutions Citrix réelles.

Citrix Files avecCitrix Virtual Apps andDesktopsService : découvrez commentdéployer le client Citrix
Files pour Windows dans un environnement d’applications et de postes de travail virtuels. Cet article
comprend des composants, des conseils et des pratiques de pointe associés pour des performances
et une gestion optimales.

Citrix Endpoint Management

Apprendre ‑ Tech Insights

Tech Insights sont de courtes vidéos de 10 à 15minutes expliquant une technologie, une fonctionnal‑
ité, une fonction avec des informations techniques de base et une présentation visuelle de la tech‑
nologie.

Solution pour centre de contact : découvrez comment concevoir un environnement qui utilise
Desktop‑as‑a‑Service et Chrome OS pour les centres de contact.

Gestion Google Chrome OS : gérez les appareils Chrome OS avec Citrix Endpoint Management.

ConteneursMDX pour iOS : les conteneurs MDX Citrix Endpoint Management protègent les applica‑
tions mobiles et contrôlent leur accès aux ressources de l’appareil grâce à une stratégie qui réduit le
risque de perte de données indésirables de l’entreprise.

Micro VPN : VPNà la demandepar applicationqui donneaccès àune ressourceback‑endd’application
spécifique sans risquer d’ouvrir un tunnel complet vers votre centre de données.

Mobile SSO : connexion unique aux applications mobiles natives via Citrix Gateway.

En savoir plus ‑ Tech Briefs

Les Tech Briefs sont de courts documents de présentation expliquant une technologie, une fonction‑
nalité, une fonction à côté d’un schéma technique.
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Citrix Endpoint Management ‑ Découvrez la gestion unifiée Endpoint Management et permettez aux
employés de travailler comme ils le souhaitent, quand et où ils le souhaitent avec la possibilité de
gérer chaque application, appareil et plateforme depuis un emplacement centralisé.

Mobile SSO ‑ Authentification unique native pour les applications SaaS iOS et Android.

Conception ‑ Architectures de référence

Les architectures de référence sont des guides complets qui aident les entreprises à planifier leurs
implémentations Citrix avec des cas d’utilisation, des recommandations et bien plus encore.

Citrix EndpointManagement avecMicrosoftEMS/Intuneet AndroidEnterprise Integration ‑Découvrez
l’architecture et l’intégration avec Microsoft EMS/Intune et Android Enterprise pour fournir des appli‑
cations en toute sécurité sur n’importe quel appareil et comment elle offre des avantages enmatière
de sécurité et de productivité pour les deux Clients Microsoft EMS/Intune et Citrix.

Architectures de référence DaaS pour les centres de contact : découvrez comment concevoir un envi‑
ronnement qui utilise Desktop‑as‑a‑Service et ChromeOS pour les centres de contact. Cette architec‑
ture de référence intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN, Citrix Workspace, Citrix
Secure Internet Access, Citrix Endpoint Management et Security Analytics.

Build ‑ Guides de déploiement

Les guides de déploiement fournissent des instructions étape par étape sur la façon d’effectuer les
tâches clés relatives à l’installation et à la configuration de solutions Citrix réelles.

Migration de l’administrateur d’appareils Android vers Android Enterprise avec Citrix Endpoint Man‑
agement ‑ Découvrez comment migrer vos stratégies et applications Citrix Endpoint Management
étape par étape. Migrez votre Endpoint Management d’un ancien déploiement Android Device Ad‑
ministrator vers Android Enterprise à l’aide d’un compte Google Play géré.

Citrix Networking

Apprendre ‑ Tech Insights

Tech Insights sont de courtes vidéos de 10 à 15minutes expliquant une technologie, une fonctionnal‑
ité, une fonction avec des informations techniques de base et une présentation visuelle de la tech‑
nologie.

AlwaysOn VPN ‑ Gérez les points de terminaisonWindows joints à un domaine distant 24 h/24 et 7 j/7
en fournissant un accès similaire à un réseau local avec Always

Présentation du service Citrix Web App and Api Protection ‑ Découvrez comment le service Citrix Web
App and API Protection (CWAAP) peut fournir une sécurité efficace contre les robots, les attaques
DDoS, les exploits zero‑day et autres attaques.
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Mise à disposition d’applications basées sur des microservices avec Citrix et Red Hat OpenShift ‑ Vue
d’ensemble de l’architecture de référence ‑ Découvrez comment la mise à disposition d’applications
basée sur lesmicroservicesavecCitrix etRedHatOpenShiftpeut fournir desmicroservicesdemanière
fiable et évolutive.

OptimisationMicrosoft Teams ‑ Découvrez comment Citrix Virtual Apps and Desktops, associé à Citrix
SD‑WAN, peut optimiser Microsoft Teams et offrir une expérience utilisateur exceptionnelle.

Optimisation Office 365 pour les succursales ‑ Découvrez comment Citrix SD‑WAN met en œuvre les
principes de connectivité Microsoft pour prendre en charge l’optimisation Office 365 pour les succur‑
sales.

SD‑WAN : optimisez la diffusion du trafic Citrix Virtual Apps and Desktops avec Citrix SD‑WAN.

Optimisation YouTubepour les succursales : optimisez la diffusion YouTubedans les succursales avec
Citrix Virtual Apps and Desktops et Citrix SD‑WAN.

En savoir plus ‑ Tech Briefs

Les Tech Briefs sont de courts documents de présentation expliquant une technologie, une fonction‑
nalité, une fonction à côté d’un schéma technique.

CitrixGatewayetCitrix Virtual AppsandDesktops ‑DécouvrezpourquoiCitrixGatewayest lameilleure
solution d’accès distant sécurisé pour Citrix Virtual Apps and Desktops.

Service de protection des applications Web et des API Citrix ‑ Avec l’augmentation des cybermenaces
et la complexité croissantedes architecturesd’applicationsmodernes, les entreprisesontbesoind’un
moyen plus simple de se défendre contre les bots, les attaques DDoS, les exploits zero‑day et autres
attaques. Découvrez comment le service Citrix Web App and API Protection (CWAAP) peut fournir une
sécurité efficace contre ces attaques.

Service de passerelle pour proxyHDX : fournit aux utilisateurs un accès distant sécurisé à Citrix Virtual
Apps andDesktops sans avoir à déployer Citrix Gatewaydans laDMZ locale ou à reconfigurer des pare‑
feu.

Authentificationmultifacteur avecCitrix nFactor ‑Découvrez comment implémenterdifférentesméth‑
odes d’authentification multifacteur avec Citrix ADC nFactor Authentication.

Service SD‑WAN Cloud Direct ‑ Optimisez l’accès SaaS pour les utilisateurs des succursales en tun‑
nelisant le trafic de session vers les points d’échange Internet avec une connectivité directe aux sites
populaires.

Scénarios de déploiement SD‑WAN : découvrez les différents scénarios permettant d’optimiser
l’expérience utilisateur avec Citrix Workspace en déployant Citrix SD‑WAN.

SD‑WAN Edge Security ‑ Découvrez comment Citrix SD‑WANAdvanced Edition fournit la sécurité Edge
à votre réseau d’entreprise.
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SD‑WANpour les bureaux àdomicile : découvrez comment travailler à domicile avec une connectivité
sécurisée, améliorée et résiliente à l’aide de l’appliance Citrix SD‑WAN 110.

SD‑WAN forWorkspace ‑ Fournit uneconnectivité réseauoptimaleentre les succursalesde l’entreprise
et leur espace de travail hébergé dans des emplacements de ressources de données sur site ou dans
le cloud.

Apprendre ‑ PoC Guides

Les guides PoC fournissent des instructions étape par étape pour découvrir les fonctionnalités de la
solution en suivant ces guides dans un environnement de test.

nFactor for Citrix Gateway Authentication with Device Certificate ‑ Découvrez comment implémenter
un environnement de preuve de concept composé de nFactor for Citrix Gateway Authentication with
Device Certificates.

nFactor for Citrix Gateway Authentication with Email OTP ‑ Découvrez comment implémenter un en‑
vironnement de preuve de concept composé de nFactor for Citrix Gateway Authentication avec mot
de passe unique demessagerie.

nFactor for Citrix Gateway Authentication with Group Extraction ‑ Découvrez comment implémenter
un environnement de preuve de concept composé de nFactor for Citrix Gateway Authentication with
Group Extraction.

nFactor for Citrix Gateway Authentication with Native OTP ‑ Découvrez comment implémenter un en‑
vironnement de preuve de concept composé de nFactor pour l’authentification Citrix Gateway avec
OTP natif.

nFactor for Citrix Gateway Authenticationwith Push Token ‑ Découvrez comment implémenter un en‑
vironnement de preuve de concept composé de nFactor for Citrix Gateway Authentication with Push
Token.

Protecting Gateway Virtual Servers with WAF, Bot et Advanced Authentication Policies ‑ Apprenez à
utiliser les outils de sécurité intégrés à Citrix ADC pour protéger les serveurs virtuels VPN et Gateway,
y compris le Web Application Firewall (WAF), la sécurité des robots et les stratégies d’authentification
avancées.

Connectivité SD‑WAN entre le cloud et le centre de données ‑ Découvrez comment implémenter rapi‑
dement Citrix SD‑WAN pour fournir une connectivité sécurisée, améliorée et résiliente entre votre
cloud public et vos environnements de centre de données.

SD‑WAN pour les bureaux à domicile ‑ Découvrez comment mettre en œuvre un POC de l’appliance
Citrix SD‑WAN 110 afin de montrer comment travailler à domicile avec une connectivité sécurisée,
améliorée et résiliente.

Déploiement duWeb Application Firewall : découvrez comment déployer CitrixWeb Application Fire‑
wall (WAF) demanière autonome ou dans le cadre d’un déploiement Citrix ADC. Protégez les serveurs
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Web ou les applications contre diverses attaques, y compris les scripts inter‑sites, l’injection SQL, le
dépassement de tampon, la navigation forcée et plus encore. Déployez dans n’importe quel cloud
public ou votre environnement local.

Apprendre ‑ Diagrammes et affiches

Citrix ADC ‑ File System and Process Cheat Sheet ‑ Résumé d’une page des répertoires système,
fichiers, processus/démons et journaux les plus courants.

Citrix ADC ‑ Aide‑mémoire de base de nFactor ‑ Résumé d’une page des concepts détaillés de
l’authentification nFactor, de son fonctionnement, des informations sur nFactor Visualizer, des
étapes de configuration, etc.

Citrix ADC ‑Aide‑mémoire sur les commandesnsconmsg ‑Résuméd’unepagede la syntaxensconmsg
et des conseils de dépannage.

Citrix ADC ‑ SDX Basics and Log File Cheat Sheet ‑ Résumé d’une page des composants SDX et de la
façon d’y accéder, des ports communs de la SVM, de la configuration LOM, de l’agrégation de liens sur
SDX et des fichiers journaux communs pour la SVM et Citrix Hypervisor.

Citrix ADC ‑ Troubleshooting GSLB MEP Cheat Sheet ‑ Résumé d’une page de GSLB, protocole MEP et
conseils de dépannage.

Citrix ADC ‑ Aide‑mémoire sur la résolutiondes problèmesdehaute disponibilité ‑ Résuméd’unepage
contenant des conseils sur la haute disponibilité et le dépannage.

Citrix ADM ‑ Aide‑mémoire ‑ Résumé d’ une page de la plate‑forme ADM détaillant la configuration
système requise, lesmodes dedéploiement, les protocoles et les ports, les fichiers journaux courants,
les problèmes/échecs courants, etc.

Conception ‑ Architectures de référence

Les architectures de référence sont des guides complets qui aident les entreprises à planifier leurs
implémentations Citrix avec des cas d’utilisation, des recommandations et bien plus encore.

ApplicationDeliveryController ‑Global Server LoadBalancing ‑Découvrez les considérations relatives
à l’architecture et au déploiement pour la configuration de l’équilibrage de charge global des serveurs
avec Citrix Application Delivery Controller

Gestion de la mise à disposition des applications : découvrez comment le logiciel Citrix Application
Delivery Management est déployé pour simplifier la gestion et la surveillance de votre infrastructure
de mise à disposition d’applications.

Architectures de référence DaaS pour les centres de contact : découvrez comment concevoir un envi‑
ronnement qui utilise Desktop‑as‑a‑Service et ChromeOS pour les centres de contact. Cette architec‑
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ture de référence intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN, Citrix Workspace, Citrix
Secure Internet Access, Citrix Endpoint Management et Security Analytics.

Desktop‑as‑a‑Service for Business Continuity ‑ Apprenez à concevoir un environnement qui utilise le
bureau en tant que service comme solution de continuité d’activité. Cette architecture de référence
intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, le SD‑WAN et Performance Analytics.

Mise àdisposition d’applications basées sur des microservices avec Citrix et Red Hat OpenShift ‑ Dé‑
couvrez comment concevoir un environnement prenant en charge les microservices natifs du cloud
avec Citrix et Red Hat Openshift

SD‑WAN ‑ Découvrez le cadre, la conception et l’architecture de Citrix SD‑WAN avec SD‑WAN Orches‑
trator pour un déploiement dans une seule région.

SD‑WAN for Content Collaboration ‑ Découvrez l’architecture de déploiement et comment Citrix SD‑
WAN WANOP aide à optimiser Citrix Content Collaboration pour les zones de stockage gérées par le
client, y compris les données de test pertinentes.

SD‑WAN multi‑régions : découvrez le cadre, la conception et l’architecture du déploiement multiré‑
gional Citrix SD‑WAN avec SD‑WAN Orchestrator.

Accès réseau Zero Trust pour les sous‑traitants et les travailleurs temporaires ‑ Cette architecture de
référence explique le plan d’accès réseau Zero Trust de l’entreprise A pour protéger l’accès des sous‑
traitants et des travailleurs temporaires à ses données et applications.

Design ‑ Décisions de conception

Les décisions de conception vous aident à guider le processus de décision afin de configurer,
d’optimiser et de déployer votre solution de la meilleure façon possible.

Citrix SD‑WANpour les bureaux à domicile : comprenez les décisions de conception requises pour im‑
plémenter le Citrix SD‑WAN 110 dans un bureau à domicile afin de fournir une connectivité sécurisée,
améliorée et résiliente.

Build ‑ Guides de déploiement

Les guides de déploiement fournissent des instructions étape par étape sur la façon d’effectuer les
tâches clés relatives à l’installation et à la configuration de solutions Citrix réelles.

Citrix SD‑WAN avec Azure Virtual WAN ‑ Découvrez comment établir une connectivité entre le SD‑WAN
et le Azure VirtualWAN, et comment connecter les charges de travail sur Azure avec une infrastructure
sur site.

Migration de Citrix ADM vers le service Citrix ADM ‑ Découvrez comment migrer votre Citrix ADM (Ap‑
plication Delivery Management) sur site vers Citrix Cloud.
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Build ‑ Papiers techniques

Les documents techniques sont des analyses approfondies d’un problème, d’une technologie ou
d’une solution spécifiques fournissant des détails, des pratiques exemplaires et des informations
architecturales.

Best practices for Citrix ADC Deployments ‑ Ce document techniquemet l’accent sur les étapes qu’un
administrateur Citrix ADC doit suivre pour déployer une nouvelle instance ADC avec des paramètres
de bonnes pratiques.

Citrix Secure Internet Access

Apprendre ‑ Tech Insights

Tech Insights sont de courtes vidéos de 10 à 15minutes expliquant une technologie, une fonctionnal‑
ité, une fonction avec des informations techniques de base et une présentation visuelle de la tech‑
nologie.

Solution pour centre de contact : découvrez comment concevoir un environnement qui utilise
Desktop‑as‑a‑Service et Chrome OS pour les centres de contact.

Protégez les applications et les données sur les appareils « apportez vos propres appareils » ‑ Décou‑
vrez comment prendre en charge les appareils personnels sans compromettre la sécurité informa‑
tique. La vidéo Tech Insight intègre un accès Internet sécurisé, un accès privé sécurisé, un Web App
Firewall Virtual Apps and Desktops

Protégez l’accès des sous‑traitants et des travailleurs temporaires ‑ Découvrez comment soutenir les
sous‑traitants et les travailleurs temporaires sans compromettre la sécurité informatique. La vidéo
Tech Insight intègre un accès Internet sécurisé, un accès privé sécurisé, un Web App Firewall Virtual
Apps and Desktops

Expérience utilisateur d’accès Internet sécurisé ‑ Accès sécurisé à toutes les applications, en tout lieu
et à partir de n’importe quel appareil, avec une gestion unifiée de la sécurité sans compromettre
l’expérience des employés.

En savoir plus ‑ Tech Briefs

Les Tech Briefs sont de courts documents de présentation expliquant une technologie, une fonction‑
nalité, une fonction à côté d’un schéma technique.

Citrix Secure Internet Access ‑ La demande croissante pour le travail à distance et la migration des
applications vers le cloud ont fait de la sécurisation de l’accès Internet des utilisateurs une néces‑
sité absolue pour les entreprises. Citrix Secure Internet Access (CSIA) met davantage l’accent sur la
défense des périmètres que sur le suivi des utilisateurs afin de garantir la sécurité de l’accès à Internet
quel que soit l’emplacement.
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Apprendre ‑ PoC Guides

Les guides PoC fournissent des instructions étape par étape pour découvrir les fonctionnalités de la
solution en suivant ces guides dans un environnement de test.

Citrix Secure Internet Access avec Citrix SD‑WAN ‑ Découvrez comment configurer Citrix Secure Inter‑
net Access conjointement avec Citrix SD‑WAN pour fournir un accès sécurisé aux applications SaaS et
Web en tout lieu, de manière fiable et sécurisée.

Citrix Secure Internet Access avec Citrix Secure Private Access ‑ Découvrez comment configurer Citrix
Secure Internet Access conjointement avec Citrix Secure Private Access pour fournir un accès sécurisé
aux applications SaaS et Web, où que vous soyez et depuis n’importe quel appareil.

Citrix Secure Internet Access avec Citrix Virtual Apps and Desktops ‑ Découvrez comment configurer
Citrix Secure Internet Access dans un environnement Citrix Virtual Apps and Desktops qui fournit un
accès sécurisé aux bureaux et applications virtuels, où que vous soyez et depuis n’importe quel ap‑
pareil.

Conception ‑ Architectures de référence

Les architectures de référence sont des guides complets qui aident les entreprises à planifier leurs
implémentations Citrix avec des cas d’utilisation, des recommandations et bien plus encore.

Architectures de référence DaaS pour les centres de contact : découvrez comment concevoir un envi‑
ronnement qui utilise Desktop‑as‑a‑Service et ChromeOS pour les centres de contact. Cette architec‑
ture de référence intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN, Citrix Workspace, Citrix
Secure Internet Access, Citrix Endpoint Management et Security Analytics.

Desktop‑as‑a‑Service for Business Continuity ‑ Apprenez à concevoir un environnement qui utilise le
bureau en tant que service comme solution de continuité d’activité. Cette architecture de référence
intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, le SD‑WAN et Performance Analytics.

Architecture de référence ‑ Protégez les applications et les données sur les appareils « apportez vos
propres appareils » ‑ Apprenez à concevoir un environnement prenant en charge les appareils per‑
sonnels sans compromettre la sécurité informatique. L’architecture de référence intègre un accès
Internet sécurisé, un accès privé sécurisé, un Web App Firewall et des Virtual Apps and Desktops

Accès réseau Zero Trust pour les sous‑traitants et les travailleurs temporaires ‑ Cette architecture de
référence explique le plan d’accès réseau Zero Trust de l’entreprise A pour protéger l’accès des sous‑
traitants et des travailleurs temporaires à ses données et applications.
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Citrix Secure Private Access

Apprendre ‑ Tech Insights

Tech Insights sont de courtes vidéos de 10 à 15minutes expliquant une technologie, une fonctionnal‑
ité, une fonction avec des informations techniques de base et une présentation visuelle de la tech‑
nologie.

Protégez les applications et les données sur les appareils « apportez vos propres appareils » ‑ Décou‑
vrez comment prendre en charge les appareils personnels sans compromettre la sécurité informa‑
tique. La vidéo Tech Insight intègre un accès Internet sécurisé, un accès privé sécurisé, un Web App
Firewall Virtual Apps and Desktops

Protégez l’accès des sous‑traitants et des travailleurs temporaires ‑ Découvrez comment soutenir les
sous‑traitants et les travailleurs temporaires sans compromettre la sécurité informatique. La vidéo
Tech Insight intègre un accès Internet sécurisé, un accès privé sécurisé, un Web App Firewall Virtual
Apps and Desktops

Accèsprivé sécurisépour les applicationsWebd’entreprise : accédezauxapplicationsWebhébergées
d’entreprise de manière transparente et sécurisée via Citrix Workspace via Citrix Gateway.

Accès privé sécurisé pour les applications SaaS ‑ Authentification unique, accès distant sécurisé, in‑
spection des URL et du contenu et filtrage pour les applications SaaS et Web.

Expérience utilisateur avec accès privé sécurisé ‑ Accédez en toute sécurité au Web de l’entreprise
et aux applications SaaS, avec des contrôles de sécurité avancés et un filtrage de sites Web pour les
appareils gérés, non gérés et personnels.

En savoir plus ‑ Tech Briefs

Les Tech Briefs sont de courts documents de présentation expliquant une technologie, une fonction‑
nalité, une fonction à côté d’un schéma technique.

Guide de démarrage de Citrix Workspace Essentials et Secure Private Access ‑ Ce guide explique com‑
ment configurer des applicationsWeb SaaS et internes avec authentification unique (SSO) dans Citrix
Workspace.

Accès privé sécurisé ‑ Avec Secure Private Access, les entreprises vont au‑delà de l’accès et de
l’agrégation pour fournir au service informatique des contrôles de stratégies qui fournissent un
accès conditionnel aux applications cloud et à la navigation sur Internet, améliorant ainsi la sécurité
globale de l’entreprise et sa position de conformité.

Apprendre ‑ PoC Guides

Les guides PoC fournissent des instructions étape par étape pour découvrir les fonctionnalités de la
solution en suivant ces guides dans un environnement de test.
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Accès sécurisé aux applications SaaS gérées par Azure et à Citrix Secure Private Access : découvrez
comment configurer un environnement Citrix Secure Private Access qui fournit une sécurité renforcée
aux applications Microsoft Azure SaaS.

Accès sécurisé aux applications Web internes avec Citrix Secure Private Access : découvrez comment
configurer un accès sans VPN à une applicationWeb interne avec Citrix Secure Private Access, à l’aide
de l’authentification unique fournie par Citrix.

Accès sécurisé à Office 365 avec Citrix Secure Private Access : découvrez comment configurer un en‑
vironnement Citrix Secure Private Access qui fournit une authentification unique et une sécurité ren‑
forcée à Office 365.

Accès sécurisé aux applications SaaS avec Citrix Secure Private Access : découvrez comment
configurer un environnement Citrix Secure Private Access qui utilise Citrix comme fournisseur
d’authentification unique pour les applications SaaS.

Accès sécurisé aux applications SaaS avec Okta et Citrix Secure Private Access ‑ Découvrez comment
configurer un environnement Citrix Secure Private Access capable d’utiliser Okta en tant que four‑
nisseur d’authentification unique pour les applications SaaS.

Conception ‑ Architectures de référence

Les architectures de référence sont des guides complets qui aident les entreprises à planifier leurs
implémentations Citrix avec des cas d’utilisation, des recommandations et bien plus encore.

Architectures de référence DaaS pour les centres de contact : découvrez comment concevoir un envi‑
ronnement qui utilise Desktop‑as‑a‑Service et ChromeOS pour les centres de contact. Cette architec‑
ture de référence intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN, Citrix Workspace, Citrix
Secure Internet Access, Citrix Endpoint Management et Security Analytics.

Desktop‑as‑a‑Service for Business Continuity ‑ Apprenez à concevoir un environnement qui utilise le
bureau en tant que service comme solution de continuité d’activité. Cette architecture de référence
intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, le SD‑WAN et Performance Analytics.

Architecture de référence ‑ Protégez les applications et les données sur les appareils « apportez vos
propres appareils » ‑ Apprenez à concevoir un environnement prenant en charge les appareils per‑
sonnels sans compromettre la sécurité informatique. L’architecture de référence intègre un accès
Internet sécurisé, un accès privé sécurisé, un Web App Firewall et des Virtual Apps and Desktops

Accès privé sécurisé ‑ Apprenez à connaître la solution Citrix Secure Private Access, y compris les con‑
cepts clés, les cas d’utilisation et les stratégies de mise en œuvre de cette solution de sécurité com‑
plète pour les applications et les données d’une entreprise.

Accès réseau Zero Trust pour les sous‑traitants et les travailleurs temporaires ‑ Cette architecture de
référence explique le plan d’accès réseau Zero Trust de l’entreprise A pour protéger l’accès des sous‑
traitants et des travailleurs temporaires à ses données et applications.
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Fournisseurs de services Citrix

Conception ‑ Architectures de référence

Les architectures de référence sont des guides complets qui aident les entreprises à planifier leurs
implémentations Citrix avec des cas d’utilisation, des recommandations et bien plus encore.

Intégration deCitrix Service Provider Content Collaboration Workspace ‑ L’intégration du service CSP
Content Collaboration et de l’espace de travail simplifie la gestion des revendeurs Citrix Cloud, le dé‑
ploiement client et fournit une synchronisation des fichiers en temps réel avec les données dans une
plate‑forme sécurisée gérée demanière centralisée.

Service Citrix Service Provider Virtual Apps and Desktops ‑ L’architecture de référence CSP fournit
des conseils architecturaux aux fournisseurs de services Citrix pour utiliser le Virtual Apps and
Desktops Service et aux technologies Citrix Cloud pour offrir des services aux clients et aux abonnés.
L’architecture de référence est conçue pour aider les fournisseurs de services à passer d’un petit
nombre d’abonnés à une vaste base d’utilisateurs partagée entre plusieurs locataires et plusieurs
zones géographiques, à l’aide d’un seul panneau de verre.

Citrix Virtual Apps and Desktops Service ‑ Architecture GCP avec le service géré pour Microsoft Active
Directory pour les fournisseurs de services informatiques ‑ l’architecture de Citrix Virtual Apps and
Desktops Service Google Cloud Platform (GCP) avec le service géré pour Microsoft Active Directory
pour les fournisseursde servicesCitrix (CSP) s’aligne sur les casd’utilisationdécrits dans l’architecture
de référence de CSPCitrix Virtual Apps andDesktops afin de fournir des conseils et des considérations
de conception pour tirer parti du service AD géré par GCP.

Intégration de Citrix Workspace avec nFactor et plusieurs IdP pour les CSP ‑ L’intégration de Citrix
Workspace avec nFactor et plusieurs IdP pour les CSP fournit des conseils pour concevoir etmettre en
œuvre l’authentification avec plusieurs IdP via Citrix ADC tout en tirant parti des capacités de Citrix
Workspace.

Virtual Apps and Desktops Service with Google Cloud Platform for Citrix Service Providers ‑ La mise
en œuvre du Citrix Virtual Apps and Desktops Service avec Azure Active Directory Domain Services
for CSP Reference Architecture s’aligne sur les cas d’utilisation décrits dans le CSP Citrix Virtual Apps
et Architecture de référence des postes de travail pour fournir des conseils et des étapes de mise en
œuvre pour utiliser Azure AD Domain Services

Citrix Virtual Apps and Desktops

Apprendre ‑ Tech Insights

Tech Insights sont de courtes vidéos de 10 à 15minutes expliquant une technologie, une fonctionnal‑
ité, une fonction avec des informations techniques de base et une présentation visuelle de la tech‑
nologie.
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App Layering ‑ Couches utilisateur ‑ Les couches utilisateur conservent les paramètres de profil util‑
isateur, les données et les applications installées par l’utilisateur dans des environnements VDI non
persistants.

Citrix Desktop‑as‑a‑Service (DaaS) ‑ Découvrez comment les offres Citrix Desktop‑as‑a‑Service (DaaS)
permettent aux clients de déployer des charges de travail dans le cloud en quelques minutes.

Lavaleur ajoutée de Citrix à Azure Virtual Desktop ‑ Découvrez comment Citrix fournit des fonctionnal‑
ités clés pour augmenter la flexibilité, l’agilité, la sécurité et bien plus encore à Azure Virtual Desktop,
tout en réduisant les coûts.

Solution pour centre de contact : découvrez comment concevoir un environnement qui utilise
Desktop‑as‑a‑Service et Chrome OS pour les centres de contact.

Service d’authentification fédérée : authentification unique aux applications et bureaux virtuels Win‑
dows lors de l’utilisation d’une identité Citrix Workspace non basée sur Active Directory.

HDX : ensemble de technologies garantissant une expérience utilisateur inégalée lors de l’accès aux
applications et bureaux virtuels Windows/Linux.

Protégez les applications et les données sur les appareils « apportez vos propres appareils » ‑ Décou‑
vrez comment prendre en charge les appareils personnels sans compromettre la sécurité informa‑
tique. La vidéo Tech Insight intègre un accès Internet sécurisé, un accès privé sécurisé, un Web App
Firewall Virtual Apps and Desktops

Protégez l’accès des sous‑traitants et des travailleurs temporaires ‑ Découvrez comment soutenir les
sous‑traitants et les travailleurs temporaires sans compromettre la sécurité informatique. La vidéo
Tech Insight intègre un accès Internet sécurisé, un accès privé sécurisé, un Web App Firewall Virtual
Apps and Desktops

Remote PC Access ‑ Remote PC Access permet aux utilisateurs d’accéder à leur PCWindows physique
de bureau à partir de sites distants.

Virtual Apps and Desktops Service ‑ Citrix Virtual Apps and Desktops Service fournit une option de
déploiement rapide et à faible impact pour les postes de travail/applications sur site/hébergés dans
le cloud, Windows/Linux.

Workspace Environment Management ‑ Workspace Environment Management surveille et analyse
le comportement des utilisateurs et des applications en temps réel, puis ajuste intelligemment les
ressources système pour améliorer l’expérience utilisateur.

En savoir plus ‑ Tech Briefs

Les Tech Briefs sont de courts documents de présentation expliquant une technologie, une fonction‑
nalité, une fonction à côté d’un schéma technique.
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Autoscale : découvrez les différentes manières dont Citrix permet aux administrateurs d’économiser
sur les coûts lors de l’hébergement de charges de travail dans le cloud. Découvrez les différents al‑
gorithmes d’équilibrage de charge et les méthodologies de mise à l’échelle et combien ils peuvent
économiser dans un environnement basé sur nos tests.

Citrix Cloud Resiliency ‑ Découvrez comment les services Citrix Cloud sont conçus et conçus pour la
résilience. Comprenez comment les fonctionnalités de continuité de service permettent aux utilisa‑
teurs de se connecter aux ressources accessibles même si certains ou tous les services cloud sont
inaccessibles.

Citrix Virtual Apps and Desktops Service ‑ Découvrez comment Citrix Virtual Apps and Desktop Ser‑
vice vous permet de fournir des applications et des bureaux virtuels à vos utilisateurs finaux, tout en
déchargeant le plan de gestion vers Citrix Cloud pour garantir que votre environnement est toujours
à jour.

Amélioration du bureau virtuel Azure ‑ Découvrez la valeur ajoutée que Citrix apporte à votre envi‑
ronnement Azure Virtual Desktop exécuté dans Microsoft Azure. Le Citrix Virtual Apps and Desktops
Service fournit une solution de gestion, de provisionnement et de gestion de la capacité basée sur
le cloud pour fournir des applications virtuelles et des postes de travail sur n’importe quel appareil.
Découvrez comment réaliser des économies tout en offrant une expérience utilisateur exceptionnelle
et en améliorant la posture de sécurité de notre déploiement.

Cache d’hôte local/mode haute disponibilité pour Citrix Virtual Apps and Desktops Service ‑ Vue in‑
térieure sur le fonctionnement du cache d’hôte local (LHC) avec Citrix Virtual Apps and Desktops Ser‑
vice. Découvrez comment les différents composants du LHC entrent en jeu pour vous garder le con‑
trôle de vos temps de fonctionnement.

Workspace Environment Management : découvrez comment Workspace Environment Management
utilise la gestion intelligente des ressources et les technologies Profile Management pour fournir les
meilleures performances possibles, l’ouverture de session sur les postes de travail et les temps de
réponse des applications pour les sessions Citrix Virtual Apps and Desktops, ainsi que améliore la
sécurité du déploiement.

Apprendre ‑ PoC Guides

Les guides PoC fournissent des instructions étape par étape pour découvrir les fonctionnalités de la
solution en suivant ces guides dans un environnement de test.

Automated Configuration Tool : découvrez comment utiliser l’outil de configuration automatisée
pour automatiser le déplacement de votre configuration Citrix Virtual Apps and Desktops vers votre
déploiement Citrix Virtual Apps and Desktops Service, ainsi que le déplacement de votre configura‑
tion entre Citrix Virtual Apps et Desktops Service déploiements.
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Citrix Virtual Apps and Desktops avec Azure Virtual Desktop Hybrid ‑ Découvrez comment fournir des
postes de travail et des applications basés sur Azure Virtual Desktop (AVD) et des ressources sur site
à vos utilisateurs en un seul endroit. Gérez à la fois l’environnement AVD dans Azure et votre envi‑
ronnement sur site depuis un emplacement unique dans Citrix Cloud avec le Citrix Virtual Apps and
Desktops Service.

Application Citrix Workspace pour Microsoft Teams : découvrez comment activer l’application Cit‑
rix Workspace pour Microsoft Teams afin de permettre à vos utilisateurs d’accéder facilement à leurs
documents Citrix ShareFile et de les partager au sein de Teams.

Prise en main de Citrix Virtual Apps and Desktop Service : découvrez comment démarrer avec Citrix
Virtual Apps and Desktop Service pour fournir des applications et des bureaux virtuels à vos utilisa‑
teurs finaux tout en hébergeant le plan de gestion sur Citrix Cloud.

Authentification fédérée Microsoft Azure Active Directory pour Citrix Virtual Apps and Desktops avec
Citrix ADC ‑ Découvrez comment utiliser Microsoft Azure Active Directory en tant que fournisseur
d’identité pour Citrix Virtual Apps and Desktops avec Citrix ADC à l’aide de SAML.

Optimisation Microsoft Teams dans les environnements Citrix Virtual Apps and Desktops ‑ Découvrez
comment fournir l’optimisation Citrix HDX pour Microsoft Teams dans un environnement Citrix.
L’optimisation offre des appels vidéo haute définition clairs et nets, des appels audio‑vidéo ou
audio uniquement vers et depuis d’autres utilisateurs de Teams, des utilisateurs Teams optimisés
et d’autres systèmes de bureau vidéo et de salle de conférence basés sur des normes. La prise en
charge du partage d’écran est également disponible.

Remote PC Access with Citrix Virtual Desktops Service ‑ Découvrez comment connecter à distance vos
utilisateurs travaillant à domicile à leurs PC physiques au bureau. Connectez rapidement vos ma‑
chines physiques locales à Citrix Cloud avec le service Citrix Virtual Desktops et autorisez l’accès à
distance depuis n’importe où et sur n’importe quel appareil.

Apprendre ‑ Diagrammes et affiches

Virtual Apps and Desktops On‑prem : dessin de l’architecture conceptuelle pour le déploiement sur
site de Citrix Virtual Apps and Desktop.

Virtual Apps and Desktops Service : dessin de l’architecture conceptuelle pour le déploiement de
Citrix Virtual Apps and Desktop dans Citrix Cloud.

Conception ‑ Architectures de référence

Les architectures de référence sont des guides complets qui aident les entreprises à planifier leurs
implémentations Citrix avec des cas d’utilisation, des recommandations et bien plus encore.
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App Layering : bénéficiez d’une compréhension approfondie de la technologie Citrix Layering qui
simplifie la gestion des images pour les environnements VDI et partagés hébergés, y compris les cas
d’utilisation et les concepts techniques.

AméliorationsdesperformancesCitrix SD‑WANHDXpour les environnements cloudCitrix Virtual Apps
and Desktops ‑ Découvrez comment optimiser la mise à disposition du Citrix Virtual Apps and Desk‑
tops Service depuis les emplacements de ressources cloud vers les utilisateurs des succursales oudes
bureaux à domicile, avec une appliance Citrix SD‑WAN, en minimisant la latence et l’amélioration de
la réactivité des sessions lors de problèmes réseau.

Améliorations des performances Citrix SD‑WAN HDX pour les environnements locaux Citrix Virtual
Apps and Desktops ‑ Découvrez comment optimiser la mise à disposition de Citrix Virtual Apps and
Desktops depuis les serveurs locaux vers les utilisateurs situés sur des sites dotés d’une appliance
Citrix SD‑WAN enminimisant la latence et en améliorant la session réactivité en cas de problèmes de
réseau.

Architectures de référence DaaS pour les centres de contact : découvrez comment concevoir un envi‑
ronnement qui utilise Desktop‑as‑a‑Service et ChromeOS pour les centres de contact. Cette architec‑
ture de référence intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN, Citrix Workspace, Citrix
Secure Internet Access, Citrix Endpoint Management et Security Analytics.

Desktop‑as‑a‑Service for Business Continuity ‑ Apprenez à concevoir un environnement qui utilise le
bureau en tant que service comme solution de continuité d’activité. Cette architecture de référence
intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, le SD‑WAN et Performance Analytics.

Gestiondes images ‑Comprenez lesoffresMachineCreationServices (MCS)etCitrixProvisioning (PVS)
pour créer, fournir et gérer des images de machines virtuelles dans votre environnement.

Mesurer les améliorations des performances de l’expérience utilisateur HDX avec Citrix SD‑WAN ‑ Cit‑
rix SD‑WAN peut améliorer de manière significative les performances réseau des sessions HDX Citrix
Virtual Apps and Desktops. Découvrez l’architecture de référence utilisée pourmesurer les avantages
quantitatifs.

Optimisation des solutions de communications unifiées : découvrez comment optimiser les fonc‑
tionnalités vocales, vidéo et autres des solutions de communication unifiée dans les environnements
Citrix virtualisés.

Architecture de référence ‑ Protégez les applications et les données sur les appareils « apportez vos
propres appareils » ‑ Apprenez à concevoir un environnement prenant en charge les appareils per‑
sonnels sans compromettre la sécurité informatique. L’architecture de référence intègre un accès
Internet sécurisé, un accès privé sécurisé, un Web App Firewall et des Virtual Apps and Desktops

Remote PC Access : découvrez les cas d’utilisation et découvrez l’architecture détaillée de la solution
Citrix Remote PC Access avec l’approche en couches pour les déploiements sur site et Citrix Cloud.
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ServiceNow avec Citrix Virtual Apps and Desktops : découvrez comment intégrer ServiceNow dans
votre environnement Citrix Virtual Apps and Desktops, y compris les principaux concepts techniques
et cas d’utilisation.

Virtual Apps and Desktops Service ‑ Découvrez les considérations relatives à l’architecture et au dé‑
ploiement de ce service cloud demise à disposition sécurisée d’applications et de postes de travail.

Virtual Apps and Desktops Service ‑ AWS ‑ Découvrez les considérations relatives à l’architecture et au
déploiement de Citrix Virtual Apps and Desktops sur une plateforme cloud Amazon Web Services.

Virtual Apps and Desktops Service ‑ Azure ‑ Découvrez l’architecture détaillée et le modèle de dé‑
ploiement de Citrix Virtual Apps and Desktops sur Microsoft Azure avec cinq principes architecturaux
clés.

Service de gestion de l’environnement de l’espace de travail : découvrez les considérations relatives
à l’architecture et au déploiement de ce service cloud de Workspace Environment Management.

Accès réseau Zero Trust pour les sous‑traitants et les travailleurs temporaires ‑ Cette architecture de
référence explique le plan d’accès réseau Zero Trust de l’entreprise A pour protéger l’accès des sous‑
traitants et des travailleurs temporaires à ses données et applications.

Design ‑ Décisions de conception

Les décisions de conception vous aident à guider le processus de décision afin de configurer,
d’optimiser et de déployer votre solution de la meilleure façon possible.

Autoscale Design ‑ Aide à répondre aux questions fréquentes sur Autoscale afin d’optimiser aumieux
les coûts. Fournit des conseils sur la configuration de la mise Autoscale pour les différents cas
d’utilisation de l’administrateur et leur infrastructure et leurs exigences techniques.

Conception de stratégie de base : les stratégies fournissent la base pour configurer et affiner les
environnements Citrix Virtual Apps and Desktops, permettant aux organisations de contrôler les
paramètres de connexion, de sécurité et de bande passante en fonction de diverses combinaisons
d’utilisateurs, d’appareils ou de types de connexion. Découvrez les différentes décisions liées à la
conception de la stratégie de base.

Conception d’impression de base : Citrix Virtual Apps and Desktops prend en charge diverses solu‑
tions d’impression. Il est essentiel de comprendre les technologies disponibles ainsi que leurs avan‑
tages et leurs limites pour planifier et mettre en œuvre avec succès la solution d’impression appro‑
priée.

Citrix Profile Management avec Azure Files : cet article fournit des conseils et des bonnes pratiques
concernant l’utilisation de Citrix Profile Management pour gérer les profils utilisateur sur Azure Files
en tant qu’emplacement de stockage principal.

Comparaison des modèles de mise à disposition : une solution Citrix Virtual Apps and Desktops peut
prendre en charge de nombreux formulaires de mise à disposition. Les objectifs commerciaux de
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l’organisation aident à choisir la bonne approche car les différents modèles ont une incidence sur la
portée de gestion de l’équipe informatique locale. Découvrez comment la gestion Citrix Virtual Apps
andDesktopsévolueen fonctionde l’utilisationd’undéploiementgéré localement, d’undéploiement
de service cloud et d’un déploiement géré dans le cloud.

Conception de l’intégration StoreFront et Gateway : découvrez les différentes décisions d’intégration
impliquées lors de l’intégration de StoreFront à Citrix Gateway pour un accès distant sécurisé.

Conception de StoreFront et de l’agrégationmultisite : découvrez les différentes décisions prises lors
de l’agrégation et de la déduplication d’applications et de bureaux à partir de plusieurs sites.

Planification de la reprise après sinistre : découvrez les différents facteurs de décision et les recom‑
mandations pour la planification de la continuité des activités et de la reprise après sinistre

Présentation des graphiques HDX ‑ Pour répondre aux différentes exigences des utilisateurs, le pro‑
tocole Citrix HDX permet de configurer différents modes graphiques. Découvrez les différents modes
HDX et comment ils sont configurés.

Modèle de provisionnement pour la gestion des images ‑ Découvrez les différents facteurs décision‑
nels impliqués dans le choix du modèle de provisionnement approprié pour la gestion des images.
En savoir plus sur les solutions Citrix Provisioning et Machine Creation Services.

Remote PC Access ‑ Remote PC Access est facile à déployer. Ces décisions de conception aident à
maintenir la sécurité, la disponibilité et les performances.

Évolutivité d’un serveur unique ‑ Découvrez la formule magique permettant de calculer le nombre
d’utilisateurs que vous pouvez avoir sur un seul serveur, quelles sont les différentes variables qui ont
un impact sur l’évolutivité et des recommandations pour l’améliorer.

L’évolutivité et la rentabilité de la fourniture de services Citrix Virtual App and Desktop sur Azure ‑
Découvrez les différentes caractéristiques d’échelle du type d’instance Azure et comment MSC I/O
améliore le temps de réponse de vos utilisateurs. Le document vous guide dans le choix du type
d’instance Azure idéal pour votre charge de travail et aborde le coût par utilisateur.

Comparaison des modèles VDI ‑ La sélection dumeilleur modèle VDI commence par la définition cor‑
recte des groupes d’utilisateurs et l’alignement des exigences avec les capacités desmodèles VDI. Dé‑
couvrez comment différents facteurs jouent un rôle dans la sélection du modèle VDI approprié pour
un groupe d’utilisateurs.

Build ‑ Guides de déploiement

Les guides de déploiement fournissent des instructions étape par étape sur la façon d’effectuer les
tâches clés relatives à l’installation et à la configuration de solutions Citrix réelles.

Déploiement d’Azure Files pour les couches de personnalisation Citrix Profile Management et Citrix
User ‑ Découvrez comment déployer Azure Files pour une utilisation avec les couches de personnali‑
sation utilisateur Citrix et Citrix Profile Management.
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Microsoft 365 avec Citrix Virtual Apps and Desktops : découvrez comment déployer Microsoft 365
dans un environnement Citrix Virtual Apps and Desktops.

Migration de Citrix Virtual Apps and Desktops depuis un environnement local vers Citrix Cloud ‑ Dé‑
couvrez comment migrer votre environnement Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD) sur site vers
le service CVAD sur Citrix Cloud à l’aide de l’outil de configuration automatisée.

MigrationdeCitrix Virtual AppsandDesktopsdeVMwarevSphere versCitrix Virtual AppsandDesktops
Service surMicrosoftAzure ‑Découvrez commentmigrer votreCitrix Virtual AppsandDesktops sur site
vers Citrix Cloud et votre VMware vSphere sur site vers Microsoft Azure.

Guide de déploiement Windows 10 ‑ Découvrez comment déployer Windows 10 avec Citrix Virtual
Apps and Desktops.

Build ‑ Papiers techniques

Les documents techniques sont des analyses approfondies d’un problème, d’une technologie ou
d’une solution spécifiques fournissant des détails, des pratiques exemplaires et des informations
architecturales.

Déploiement de Google Chrome ‑ Document technique axé sur l’installation, la configuration et di‑
verses optimisations pour le navigateur Google Chrome exécuté sur Citrix Virtual Apps and Desktops.

Meilleures pratiques de sécurité pour Citrix Virtual Apps and Desktops ‑ Document technique axé sur
les recommandations de sécurité et les pratiques de sécurité pour les administrateurs. Utilisez ce
guide pour naviguer dans la planification de la sécurité, la mise en œuvre et le fonctionnement en
cours.

Citrix Virtual Apps and Desktops Standard pour Azure

Apprendre ‑ Tech Insights

Tech Insights sont de courtes vidéos de 10 à 15minutes expliquant une technologie, une fonctionnal‑
ité, une fonction avec des informations techniques de base et une présentation visuelle de la tech‑
nologie.

Citrix Desktop‑as‑a‑Service (DaaS) ‑ Découvrez comment les offres Citrix Desktop‑as‑a‑Service (DaaS)
permettent aux clients de déployer des charges de travail dans le cloud en quelques minutes.

Lavaleur ajoutée de Citrix à Azure Virtual Desktop ‑ Découvrez comment Citrix fournit des fonctionnal‑
ités clés pour augmenter la flexibilité, l’agilité, la sécurité et bien plus encore à Azure Virtual Desktop,
tout en réduisant les coûts.
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En savoir plus ‑ Tech Briefs

Les Tech Briefs sont de courts documents de présentation expliquant une technologie, une fonction‑
nalité, une fonction à côté d’un schéma technique.

Citrix Virtual Apps and Desktops Standard pour Azure ‑ Fournit des applications et des bureaux Win‑
dows à partir de Microsoft Azure sur la base d’Azure Virtual Desktop. Citrix Virtual Apps and Desktops
Standard pour Azure offre une gestion, un provisionnement et une capacité gérée basés sur le cloud
pour fournir des applications virtuelles et des postes de travail sur n’importe quel appareil.

Conception ‑ Architectures de référence

Les architectures de référence sont des guides complets qui aident les entreprises à planifier leurs
implémentations Citrix avec des cas d’utilisation, des recommandations et bien plus encore.

Citrix Virtual Apps and Desktops Standard pour Azure ‑ Découvrez l’offre Desktop‑as‑a‑Service basée
sur le cloud de Citrix, y compris les concepts techniques clés, la mise en réseau et les cas d’utilisation
pour différents secteurs verticaux.

Desktop‑as‑a‑Service for Business Continuity ‑ Apprenez à concevoir un environnement qui utilise le
bureau en tant que service comme solution de continuité d’activité. Cette architecture de référence
intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, le SD‑WAN et Performance Analytics.

Citrix Workspace

Apprendre ‑ Tech Insights

Tech Insights sont de courtes vidéos de 10 à 15minutes expliquant une technologie, une fonctionnal‑
ité, une fonction avec des informations techniques de base et une présentation visuelle de la tech‑
nologie.

Authentification ‑ Citrix Gateway ‑ Utilisez une passerelle Citrix Gateway sur site en tant que four‑
nisseur d’identité pour Citrix Workspace.

Authentification ‑ Okta ‑ Utiliser Okta comme identité principale de l’utilisateur pour CitrixWorkspace

Authentification ‑Push ‑ ÉtendezundéploiementTOTPsur site avec l’authentificationPush, éliminant
ainsi la nécessité pour les utilisateurs de saisir manuellement le jeton temporaire.

Authentification ‑ SAML ‑ Utiliser un fournisseur SAML comme identité principale de l’utilisateur pour
Citrix Workspace

Authentification ‑ TOTP ‑ Lemot de passe à usage unique basé sur l’heure (TOTP) fournit une authen‑
tification multifacteur à l’expérience Workspace de l’utilisateur.
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Lavaleur ajoutée de Citrix à Azure Virtual Desktop ‑ Découvrez comment Citrix fournit des fonctionnal‑
ités clés pour augmenter la flexibilité, l’agilité, la sécurité et bien plus encore à Azure Virtual Desktop,
tout en réduisant les coûts.

Solution pour centre de contact : découvrez comment concevoir un environnement qui utilise
Desktop‑as‑a‑Service et Chrome OS pour les centres de contact.

Micro‑apps : augmentez la productivité en ajoutant des micro‑apps à Citrix Workspace. Les mi‑
croapps permettent aux utilisateurs d’afficher des informations et d’effectuer des actions sans lancer
l’application complète.

Intégrations personnalisées demicro‑apps : créez des intégrations personnalisées avec le générateur
de micro‑apps via le connecteur HTTP.

Continuité des services : contribue à garantir que les utilisateurs finaux sont toujours en mesure de
lancer leurs applications et postes virtuels, même lorsque les services cloud sont indisponibles.

Agrégation de sites : déploiement hybride qui permet à vos environnements Citrix Virtual Apps &
Desktops locaux de faire partie de Citrix Workspace.

Accès sans VPN aux ressources Web, Windows et Linux ‑ Découvrez comment les utilisateurs peuvent
accéder aux applications Web internes, aux applications Windows/Linux et aux postes de travail Win‑
dows/Linux sans VPN.

ApplicationWorkspace : interfacepersonnaliséepermettant d’accéder à toutes les applications SaaS,
applications Web, applications Windows virtuelles, applications Linux virtuelles, postes de travail et
données attribués.

Stratégie Zero Trust pour les fusions et acquisitions : découvrez comment CitrixWorkspace peut vous
aider à créer une stratégie Zero Trust pour les fusions et acquisitions grâce à l’utilisation de Citrix
Application Delivery Controller, Citrix Virtual Apps and Desktops Service, Citrix Secure Private Access
et Citrix Analytics pour La sécurité.

En savoir plus ‑ Tech Briefs

Les Tech Briefs sont de courts documents de présentation expliquant une technologie, une fonction‑
nalité, une fonction à côté d’un schéma technique.

Citrix Workspace ‑ Les utilisateurs finaux doivent pouvoir travailler où, quand et comme ils le souhait‑
ent. Citrix Workspace possède tout ce dont vous avez besoin pour assurer la productivité des person‑
nes et la sécurité des données.

Application Workspace : interface personnalisée qui fournit un accès à toutes les applications SaaS,
applications Web, applications Windows virtuelles, applications Linux virtuelles, postes de travail et
données attribués.
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Identité de l’espace de travail : découvrez comment Citrix Workspace utilise une identité principale
sécurisée pour transmettre l’autorisation aux applications SaaS, Web, mobiles et virtuelles.

Micro‑apps Workspace : rationalisez les fonctionnalités des applications d’entreprise complexes en
créant des actions simples que les utilisateurs peuvent effectuer directement dans leur flux.

Connexion unique à Workspace ‑ Découvrez comment Citrix Workspace fournit des fonctionnalités
d’authentification unique aux applications SaaS, aux applications Web, aux applications mobiles,
aux applications virtuelles Windows et aux bureaux virtuels Windows. En outre, découvrez comment
l’authentification unique Workspace peut prendre en charge les configurations de chaînage IdP.

Apprendre ‑ PoC Guides

Les guides PoC fournissent des instructions étape par étape pour découvrir les fonctionnalités de la
solution en suivant ces guides dans un environnement de test.

Application Citrix Workspace pour Microsoft Teams : découvrez comment activer l’application Cit‑
rix Workspace pour Microsoft Teams afin de permettre à vos utilisateurs d’accéder facilement à leurs
documents Citrix ShareFile et de les partager au sein de Teams.

Guide de preuve de concept ‑ Utilisez App Builder pour déployer desmodèles demicro‑apps de diffu‑
sion et de FAQ soutenus par Citrix Podium sur Citrix Workspace ‑ Découvrez comment démarrer avec
Citrix App Builder et déployer des intégrations basées sur Podium dans Workspace

Apprendre ‑ Diagrammes et affiches

Citrix Workspace : dessin de l’architecture conceptuelle de Citrix Workspace.

Conception ‑ Architectures de référence

Les architectures de référence sont des guides complets qui aident les entreprises à planifier leurs
implémentations Citrix avec des cas d’utilisation, des recommandations et bien plus encore.

Architectures de référence DaaS pour les centres de contact : découvrez comment concevoir un envi‑
ronnement qui utilise Desktop‑as‑a‑Service et ChromeOS pour les centres de contact. Cette architec‑
ture de référence intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN, Citrix Workspace, Citrix
Secure Internet Access, Citrix Endpoint Management et Security Analytics.

Desktop‑as‑a‑Service for Business Continuity ‑ Apprenez à concevoir un environnement qui utilise le
bureau en tant que service comme solution de continuité d’activité. Cette architecture de référence
intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, le SD‑WAN et Performance Analytics.

Travail flexible ‑ Apprenez à concevoir un environnement qui prend en charge un style de travail flex‑
ible sans compromettre la sécurité informatique. L’architecture de référence intègre l’accès Internet
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sécurisé, l’accès privé sécurisé, les Virtual Apps and Desktops, le SD‑WAN, la Endpoint Management
et les analyses de sécurité.

Fusions et acquisitions ‑ Apprenez à concevoir un environnement prenant en charge une stratégie
de fusions et d’acquisitions sans compromettre la sécurité informatique. L’architecture de référence
intègre Citrix Workspace, Secure Private Access, Virtual Apps and Desktops, Application Delivery Con‑
troller, Federated Authentication Service et Security Analytics.

Service de micro‑apps avec Citrix Workspace : découvrez le service de plate‑forme de micro‑apps,
qui apporte des fonctionnalités intelligentes à Citrix Workspace. L’architecture des composants, les
cas d’utilisation et les stratégies d’intégration pour la mise en œuvre d’une solution complète sont
couverts.

Application Workspace ‑ Découvrez les aspects techniques de la vision de Citrix pour un espace de
travail numérique moderne et sécurisé via l’application Citrix Workspace, accessible sur tous vos ap‑
pareils.

Accès réseau Zero Trust pour les sous‑traitants et les travailleurs temporaires ‑ Cette architecture de
référence explique le plan d’accès réseau Zero Trust de l’entreprise A pour protéger l’accès des sous‑
traitants et des travailleurs temporaires à ses données et applications.

Build ‑ Papiers techniques

Les documents techniques sont des analyses approfondies d’un problème, d’une technologie ou
d’une solution spécifiques fournissant des détails, des pratiques exemplaires et des informations
architecturales.

Guide dedémarrage rapide de l’application Citrix Workspace ‑ Guide de démarrage rapide pour
l’application Citrix Workspace : tout ce que vous devez savoir en un seul endroit, y compris
l’installation, la configuration et les optimisations.

Sécurité

Apprendre ‑ Tech Insights

Tech Insights sont de courtes vidéos de 10 à 15minutes expliquant une technologie, une fonctionnal‑
ité, une fonction avec des informations techniques de base et une présentation visuelle de la tech‑
nologie.

Lavaleur ajoutée de Citrix à Azure Virtual Desktop ‑ Découvrez comment Citrix fournit des fonctionnal‑
ités clés pour augmenter la flexibilité, l’agilité, la sécurité et bien plus encore à Azure Virtual Desktop,
tout en réduisant les coûts.
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En savoir plus ‑ Tech Briefs

Les Tech Briefs sont de courts documents de présentation expliquant une technologie, une fonction‑
nalité, une fonction à côté d’un schéma technique.

Protection des applications : les stratégies de protection des applications protègent les données des
applicationscontre lesattaquesbasées surdesenregistreursde frappeetdesoutilsdecaptured’écran
Permettez aux entreprises d’adopter le BYOD et d’étendre leurs ressources aux travailleurs éloignés,
aux entrepreneurs et aux travailleurs de l’économie de travail.

Zero Trust ‑ Zero Trust est le mouvement informatique le plus important pour les utilisateurs finaux
depuis Mobile et Cloud. L’architecture Zero Trust de Citrix permet la vision « n’importe où » que Cit‑
rix adopte depuis des années et est sécurisée par des stratégies d’accès qui tiennent compte de la
confiance dans son contexte.

Apprendre ‑ PoC Guides

Les guides PoC fournissent des instructions étape par étape pour découvrir les fonctionnalités de la
solution en suivant ces guides dans un environnement de test.

Stratégies de protection des applications : découvrez comment améliorer la sécurité de vos
terminaux avec des stratégies de protection des applications dans le cadre du déploiement de
Citrix Virtual Apps and Desktops. Protégez vos utilisateurs avec la fonctionnalité anti‑keylogging et
anti‑capture d’écran.

Redirection d’URL avec Secure Browser et Citrix ADC dans Azure ‑ Découvrez comment fournir la
fourniture dynamique de ressources en redirigeant la navigation vers un Secure Browser Service
protégeant le réseau de l’entreprise sans sacrifier l’expérience utilisateur.

Conception ‑ Architectures de référence

Les architectures de référence sont des guides complets qui aident les entreprises à planifier leurs
implémentations Citrix avec des cas d’utilisation, des recommandations et bien plus encore.

Considérations architecturales pour le règlement général sur la protection des données ‑ RGPD ‑ Dé‑
couvrez comment les solutions Citrix permettent aux entreprises de respecter les lois européennes
sur la confidentialité des données du RGPD tout en répondant aux objectifs commerciaux.

Desktop‑as‑a‑Service for Business Continuity ‑ Apprenez à concevoir un environnement qui utilise le
bureau en tant que service comme solution de continuité d’activité. Cette architecture de référence
intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, le SD‑WAN et Performance Analytics.

Service d’authentification fédérée : découvrez le service d’authentification fédérée, la délégation
d’authentification et comment utiliser desméthodes d’authentificationWeb transparentes pour vous
connecter aux environnements Windows pour les déploiements Citrix Cloud et sur site.
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Build ‑ Papiers techniques

Les documents techniques sont des analyses approfondies d’un problème, d’une technologie ou
d’une solution spécifiques fournissant des détails, des pratiques exemplaires et des informations
architecturales.

Endpoint Security, Antivirus, and Antimalware Best Practices ‑ Document technique axé sur la con‑
figuration appropriée et les recommandations pour l’exécution d’une solution antivirus dans les en‑
vironnements Citrix Virtual Apps & Desktops. Exclusions recommandées, configuration et pratiques
exemplaires.

Networking SSL/TLS Best Practices ‑ Document technique axé sur les meilleures pratiques SSL/TLS
pour les déploiements Citrix Networking. Nous couvrons les éléments de configuration tels que la
chaîne de certificats liée au serveur virtuel, les paramètres de la suite de chiffrement et la désactiva‑
tion des protocoles plus anciens susceptibles d’être attaqués.

Google Cloud Platform

Apprendre ‑ Tech Insights

Tech Insights sont de courtes vidéos de 10 à 15minutes expliquant une technologie, une fonctionnal‑
ité, une fonction avec des informations techniques de base et une présentation visuelle de la tech‑
nologie.

Solution pour centre de contact : découvrez comment concevoir un environnement qui utilise
Desktop‑as‑a‑Service et Chrome OS pour les centres de contact.

Apprendre ‑ PoC Guides

Les guides PoC fournissent des instructions étape par étape pour découvrir les fonctionnalités de la
solution en suivant ces guides dans un environnement de test.

Prise en charge des VPC partagés Google Cloud Platform (GCP) avec Citrix Virtual Apps and Desktops
‑ Découvrez comment utiliser Machine Creation Services (MCS) pour provisionner des machines dans
un VPC partagé sur Google Cloud Platform (GCP). Ensuite, apprenez à gérer les machines à l’aide de
Citrix Studio.

Google Cloud Platform (GCP) Windows 10 Sole Tenant avec création de catalogue VPC partagé en
option ‑ApprenezàdéployerdescataloguesWindows10provisionnés surdesnœudsGCPSoleTenant
dans Citrix Virtual Apps and Desktop Service.

Prise en charge de la sélection de zone Google Cloud Platform (GCP) avec le Citrix Virtual Apps and
Desktops Service ‑ Découvrez comment configurer la sélection de zone sur Google Cloud Platform
pour activer la location exclusive dans Citrix Virtual Apps and Desktop Service.
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Conception ‑ Architectures de référence

Les architectures de référence sont des guides complets qui aident les entreprises à planifier leurs
implémentations Citrix avec des cas d’utilisation, des recommandations et bien plus encore.

Virtualisation Citrix sur Google Cloud ‑ Découvrez les considérations relatives à l’architecture et au
déploiement des solutions Citrix sur Google Cloud Platform.

Contenu de tiers

Conception ‑ Architectures de référence

Les architectures de référence sont des guides complets qui aident les entreprises à planifier leurs
implémentations Citrix avec des cas d’utilisation, des recommandations et bien plus encore.

Tiers ‑ Consultez les architectures de référence créées par nos partenaires de l’industrie sur des solu‑
tions techniques communes.

Build ‑ Guides de déploiement

Les guides de déploiement fournissent des instructions étape par étape sur la façon d’effectuer les
tâches clés relatives à l’installation et à la configuration de solutions Citrix réelles.

Tiers ‑ Consultez les guides de déploiement créés par nos partenaires de l’industrie sur des solutions
techniques communes.

Other

En savoir plus ‑ Tech Briefs

Les Tech Briefs sont de courts documents de présentation expliquant une technologie, une fonction‑
nalité, une fonction à côté d’un schéma technique.

Continuité des activités ‑ Les événements de continuité des activités peuvent avoir un impact régional
ou mondial. Découvrez les différentes façons dont Citrix permet aux utilisateurs de rester productifs
lorsqu’il n’est pas possible de se rendre au bureau.

Conception ‑ Architectures de référence

Les architectures de référence sont des guides complets qui aident les entreprises à planifier leurs
implémentations Citrix avec des cas d’utilisation, des recommandations et bien plus encore.

Desktop‑as‑a‑Service for Business Continuity ‑ Apprenez à concevoir un environnement qui utilise le
bureau en tant que service comme solution de continuité d’activité. Cette architecture de référence
intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, le SD‑WAN et Performance Analytics.
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Design ‑ Décisions de conception

Les décisions de conception vous aident à guider le processus de décision afin de configurer,
d’optimiser et de déployer votre solution de la meilleure façon possible.

Évaluationdesméthodesde livraisondes applications ‑ Découvrez les différents facteurs décisionnels
impliqués dans le choix de la méthode de livraison d’applications optimale.

Build ‑ Papiers techniques

Les documents techniques sont des analyses approfondies d’un problème, d’une technologie ou
d’une solution spécifiques fournissant des détails, des pratiques exemplaires et des informations
architecturales.

Ports de communication utilisés par Citrix Technologies ‑ Vue d’ensemble des ports utilisés par les
composants Citrix et qui doivent être considérés comme faisant partie de l’architecture réseau.

Articles : Citrix Analytics

May 24, 2022

Liste des articles relatifs à Citrix Analytics.

Apprendre ‑ Tech Insights

Tech Insights sont de courtes vidéos de 10 à 15minutes expliquant une technologie, une fonctionnal‑
ité, une fonction avec des informations techniques de base et une présentation visuelle de la tech‑
nologie.

Analyse des performances ‑ Gagnez en visibilité sur votre environnement grâce à des scores
d’expérience centrés sur l’utilisateur et des scores de performance des applications et de
l’infrastructure grâce à

Analyses de sécurité : générez des informations exploitables sur votre environnement, permettant
aux administrateurs de gérer de manière proactive les menaces à la sécurité des utilisateurs et des
applications.

En savoir plus ‑ Tech Briefs

Les Tech Briefs sont de courts documents de présentation expliquant une technologie, une fonction‑
nalité, une fonction à côté d’un schéma technique.
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Analyses : offrez une visibilité sur votre environnement afin de le protéger des utilisateurs malveil‑
lants et d’améliorer l’expérience utilisateur de manière proactive.

Apprendre ‑ PoC Guides

Les guides PoC fournissent des instructions étape par étape pour découvrir les fonctionnalités de la
solution en suivant ces guides dans un environnement de test.

Guide POC Citrix Analytics for Security ‑ Découvrez comment configurer Citrix Analytics for Security.

Proof of Concept‑Performance Analytics ‑ Découvrez comment démarrer avec Citrix Analytics for Per‑
formance.

Conception ‑ Architectures de référence

Les architectures de référence sont des guides complets qui aident les entreprises à planifier leurs
implémentations Citrix avec des cas d’utilisation, des recommandations et bien plus encore.

Citrix Analytics : découvrez les services d’analyse proposés par Citrix Cloud, notamment les analyses
de sécurité, les analyses de performances et l’intégration avec d’autres produits du portefeuille Citrix.

Architectures de référence DaaS pour les centres de contact : découvrez comment concevoir un envi‑
ronnement qui utilise Desktop‑as‑a‑Service et ChromeOS pour les centres de contact. Cette architec‑
ture de référence intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN, Citrix Workspace, Citrix
Secure Internet Access, Citrix Endpoint Management et Security Analytics.

Desktop‑as‑a‑Service for Business Continuity ‑ Apprenez à concevoir un environnement qui utilise le
bureau en tant que service comme solution de continuité d’activité. Cette architecture de référence
intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, le SD‑WAN et Performance Analytics.

Accès réseau Zero Trust pour les sous‑traitants et les travailleurs temporaires ‑ Cette architecture de
référence explique le plan d’accès réseau Zero Trust de l’entreprise A pour protéger l’accès des sous‑
traitants et des travailleurs temporaires à ses données et applications.

Articles : Citrix Content Collaboration

May 12, 2023

Liste des articles relatifs à Citrix Content Collaboration.
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Conception ‑ Architectures de référence

Les architectures de référence sont des guides complets qui aident les entreprises à planifier leurs
implémentations Citrix avec des cas d’utilisation, des recommandations et bien plus encore.

Collaboration de contenu avec des zones de stockage sur site : découvrez les considérations relatives
à l’architecture et à la conception pour déployer une zone de stockage gérée par le client sur site afin
de fournir lameilleureexpérienceutilisateuret lameilleure sécuritépourCitrixContentCollaboration.

Collaboration de contenu avec des zones de stockage sur Azure IaaS : découvrez les considérations
relativesà l’architectureet à la conceptionpourdéployerune zonede stockagegéréepar le clientdans
Azure afin de fournir la meilleure expérience utilisateur et la meilleure sécurité pour Citrix Content
Collaboration.

Build ‑ Guides de déploiement

Les guides de déploiement fournissent des instructions étape par étape sur la façon d’effectuer les
tâches clés relatives à l’installation et à la configuration de solutions Citrix réelles.

Citrix Files avecCitrix Virtual Apps andDesktopsService : découvrez commentdéployer le client Citrix
Files pour Windows dans un environnement d’applications et de postes de travail virtuels. Cet article
comprend des composants, des conseils et les meilleures pratiques associés à des performances et
une gestion optimales.

Citrix DaaS

April 20, 2023

Vue d’ensemble

Bienvenue dans la section de la Tech Zone consacrée à Citrix DaaS.

Dans les sous‑sections suivantes, vous pouvez découvrir le fonctionnement de Citrix DaaS, découvrir
les différentes fonctionnalités et découvrir comment les entreprises intègrent la solution dans leur
environnement.

|||||
|—|—|—|—|
|||||
|||
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Présentation de Citrix DaaS

April 20, 2023

Vue d’ensemble

Si vous débutez avec Citrix DaaS, prenez un moment pour en savoir plus sur le produit grâce aux
éléments suivants qui vous aideront à en savoir plus.

Aperçu du produit

À partir de n’importe quel endroit et sur n’importe quel appareil, les utilisateurs peuvent accéder à
leurs applications et bureaux virtuels, ce qui vous permet de bénéficier de la flexibilité dont vous avez
besoin grâce aux options de bureau en tant que service (DaaS) les plus complètes dumarché.

Liens

Vidéo d’introduction : Citrix DaaS
‑Présentation du produit

Vue d’ensemble technique

Citrix DaaS vous permet de fournir en toute sécurité une expérience d’applications et de postes de
travail virtuels hautes performances sur n’importe quel appareil. Citrix DaaS fournit aux utilisateurs
finaux un accès sécurisé aux applications et aux postes de travail Windows et Linux à partir d’un em‑
placement central.

Liens

Lire la suite : Fiche technique : Citrix DaaS

Expérience Admin

Le Citrix DaaS permet aux entreprises de se concentrer sur les parties de la solution qui ont un impact
direct sur les utilisateurs (les bureaux virtuels/serveurs d’applications). Avec le plan de contrôle géré
dans le cloud, Citrix gère l’infrastructure sous‑jacente (bases de données, contrôleurs et serveurs de
licences). Découvrez comment une solution Citrix DaaS complète peut être déployée enmoins de 20
minutes à l’aide du plan de contrôle hébergé dans le cloud.
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Liens

Vidéo de démonstration : présentation
technique — Citrix DaaS

affiches d’architecture conceptuelle

Demanière générale, découvrez les composants et les interactions au sein de la solution Citrix DaaS.
Les affiches sont divisées en plan de contrôle hébergé dans le cloud et plan de contrôle sur site.

Liens

Afficher : Citrix DaaS ‑ Plan de gestion hébergé
dans le cloud

Premiers pas avec Citrix DaaS

April 20, 2023

Vue d’ensemble

Avec une compréhension de base de Citrix DaaS, l’étape suivante consiste à créer un petit environ‑
nement hors production afin de valider les concepts et leur applicabilité à l’entreprise. La création
d’une petite preuve de concept permettra également aux administrateurs d’acquérir une expérience
directe de la solution.

Fournir un bureau virtuel

Un exemple de déploiement courant pour Citrix DaaS consiste à prendre une image de base et à
la déployer en tant que bureau virtuel pour les utilisateurs. Ce guide de validation fonctionnelle
vous guidera tout au long du processus afin que vous puissiez déployer avec succès votre première
ressource virtuelle auprès des utilisateurs.
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Liens

Suivez le guide : Proof of Concept Guide :
Fournir un bureau virtuel aux utilisateurs

Fournir des postes de travail virtuels Azure

Découvrez comment fournir des postes de travail et des applications basés sur Azure Virtual Desktop
(AVD) et des ressources sur site à vos utilisateurs en un seul endroit. Gérez à la fois l’environnement
AVD dans Azure et votre environnement sur site à partir d’un seul endroit dans Citrix Cloud avec Citrix
DaaS.

Liens

Suivez le guide : Guide de démarrage rapide
pour Azure Virtual Desktop

Suivez le guide : Guide de preuve de concept
pour Azure Virtual Desktop

Fournir un accès PC à distance aux utilisateurs

Découvrez comment connecter à distance vos utilisateurs travaillant de la maison à leurs PC
physiques au bureau. Connectez rapidement vos machines physiques locales au service Citrix DaaS
pour permettre un accès à distance depuis n’importe où et sur n’importe quel appareil.

Liens

Suivez le guide : Prise enmain de Remote PC
Access

Vidéos sur les fonctionnalités de Citrix DaaS

May 12, 2023
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Vue d’ensemble

Vous trouverez ci‑dessous une liste des fonctionnalités de Citrix DaaS. Ces courtes démonstrations
fournissent des exemples de l’impact des fonctionnalités sur la solution globale. Utilisez ces vidéos
pour obtenir des informations plus détaillées sur l’ensemble des fonctionnalités de Citrix Virtual Apps
and Desktops.

Automatisation

Les API REST Citrix vous permettent d’interagir par programmation avec vos environnements Citrix
DaaSetCitrix Virtual Apps andDesktops afin d’automatiser les tâches et de rationaliser les opérations.

Liens

Voir la démo : API REST Citrix pour les
environnements d’applications et de postes de
travail

Bureaux virtuels Azure

L’offre de bureau en tant que service (DaaS) de Microsoft permet aux entreprises de fournir en toute
sécurité des applications et des postes virtuels à partir du cloud Azure. En déployant Azure Virtual
Desktop avec Citrix, les entreprises peuvent ajouter encore plus de valeur à la plateforme. Regardez
pour voir comment

Liens

Voir la démonstration : Déploiement rapide de
Citrix DaaS

Visionner le webinaire : Développer AVD avec
Citrix

Voir la démo : Virtual Desktop Custom Imaging

Outil de configuration automatisée

L’outil de configuration automatisée Citrix aide à automatiser lamigration vers le cloud des configura‑
tions Citrix Virtual Apps and Desktops gérées par le client à partir d’un ou de plusieurs sites vers Citrix
DaaS hébergé sur Citrix Cloud. L’outil de migration automatique peut être utilisé pour effectuer des
sauvegardes de routine du même site cloud afin de vous permettre de revenir aux configurations de
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travail précédentes en cas de modifications involontaires.

Liens

Voir la démo : Automated Configuration Tool

Service d’authentification fédérée

Citrix permet aux entreprises de standardiser les fournisseurs d’identité (IdP) non basés sur Active
Directory, comme Okta. Toutefois, les postes de travail et les applications Windows nécessitent un
compte Active Directory pour l’authentification. Le service d’authentification fédérée, intégré à Citrix
Virtual AppsandDesktops, utilisedes cartes àpucevirtuelles pour fournir uneauthentificationunique
aux ressources Windows. Cela évite aux utilisateurs d’avoir à s’authentifier plusieurs fois lorsqu’ils
accèdent à des ressources basées sur Windows

Liens

Voir la démo :Service d’authentification
fédérée

HDX

HDX est un ensemble de technologies garantissant une expérience utilisateur inégalée lors de l’accès
aux applications et bureaux virtuels Windows/Linux.

Liens

Voir la démo : Graphiques 3D

Voir la démo : Affichage adaptatif

Voir la démonstration : Débit adaptatif

Voir la démo : Adaptive Transport

Voir la démonstration : Redirection du contenu
du navigateur

Voir la démo : Optimisation Microsoft Teams
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Surveillance

Citrix DaaS fournit une console centralisée pour la surveillance du cloud, le dépannage et l’exécution
de tâches de support pour votre environnement Citrix DaaS. Citrix Monitor utilise un tableau de bord
de résolution des problèmes qui vous permet de voir les défaillances en temps réel, de rechercher les
utilisateurs signalant un problème et d’afficher les détails des sessions ou des applications associées
à cet utilisateur.

Liens

Voir la démo : Citrix DaaS Monitor

Stratégies

Les connexions Citrix peuvent parfois réagir différemment que prévu en raison des variations des
stratégies Citrix configurées pour vos sessions d’utilisateur final. À l’aide de la fonctionnalité de
modélisation des stratégies Citrix, les administrateurs peuvent simuler une session utilisateur pour
s’assurer que les stratégies Citrix appropriées sont appliquées à chaque session.

Liens

Voir la démo : Citrix Policy Modeling

Profile Management

Profile Management est conçu pour servir de solution de gestion des profils pour les serveurs Citrix
Virtual Apps, les bureaux virtuels créés avec Citrix Virtual Desktops et les bureaux physiques.

Liens

Voir la démo : Citrix Profile Management ‑ App
Access Control

Voir la démo : Citrix Profile Management ‑
Replicate User Store

Citrix Provisioning

Citrix Provisioning est une technologie de streaming qui fournit une image de système d’exploitation
comprenant des applications, des correctifs, des mises à jour et d’autres informations de configura‑
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tion aux machines virtuelles et physiques. Il centralise la gestion des machines virtuelles tout en ré‑
duisant les coûts opérationnels et de stockage d’un environnement de bureau virtualisé.

Liens

Voir la démonstration : Déploiement rapide
des ordinateurs

Voir la démo : Redéploiement rapide des
ordinateurs de bureau

Service demise à niveau de Citrix VDA

Le temps et les efforts nécessaires pourmettre à niveau le Citrix Virtual Delivery Agent dans de grands
catalogues de machines virtuelles persistantes peuvent s’avérer difficiles. Le service Citrix VDA Up‑
grade est un service basé sur le cloud qui simplifie le processus de mise à niveau du VDA pour les
administrateurs en automatisant les mises à niveau vers la dernière version du VDA (CR ou LTSR), en
fonction du type de catalogue demachines.

Liens

Voir la démo : service demise à niveau de Citrix
VDA

Attachement d’application MSIX

MSIX est le dernier format packaging de Microsoft et Citrix DaaS peut désormais fournir des applica‑
tions MSIX packagées à vos terminaux, tout comme les applications publiées standard. Les applica‑
tions MSIX réduisent le besoin d’applications installées localement, ce qui permet aux images dorées
de rester plus nettes.

Liens

Voir la démonstration : Publier des
applications avec l’application MSIX est associé
à Citrix DaaS
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Remote PC Access

Remote PC Access permet à un utilisateur distant de se connecter à son PC de bureau Windows
physique à l’aide de pratiquement n’importe quel appareil (tablettes, téléphones et ordinateurs
portables utilisant iOS, Mac, Android, Linux et Windows). Remote PC Access permet des modèles de
travail hybrides dans lesquels les utilisateurs peuvent travailler au bureau et à distance.

Liens

Voir la démo : Remote PC Access

Linux VDA

Le Linux Virtual Delivery Agent (VDA) permet d’accéder aux applications et bureaux virtuels Linux
n’importe où et depuis n’importe quel appareil sur lequel l’application Citrix Workspace est instal‑
lée. Vous pouvez fournir des applications et des postes de travail virtuels basés sur les distributions
Linux prises en charge aux utilisateurs finaux qui en ont besoin.

Liens

Voir la démo : Citrix Linux VDA

Citrix Enterprise Browser

Le navigateur est devenu le point de terminaison universel pour les appareils et l’interface utilisateur
pour les applications, et constitue désormais le principal endroit où le travail hybride est effectué
dans l’entreprise. Le navigateur d’entreprise Citrix est un navigateur d’entreprise sécurisé basé sur
Chromium intégré à l’application Citrix Workspace et qui assure la sécurité des applications grâce à
un accès Zero Trust et sans VPN aux applications Web et SaaS.

Liens

Voir la démo : Citrix Enterprise Browser

Enregistrement de session

Citrix Session Recording enregistre, catalogue et archive les sessions à des fins de récupération et de
lecture.
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Liens

Voir la démo :Citrix Session Recording

Voir la démo : Enregistrement dynamique

Continuité du service

Citrix Service Continuity permet de garantir que les utilisateurs finaux sont toujours en mesure de
lancer leurs applications et bureaux virtuels, même lorsque les services cloud sont en panne.

Liens

Voir la démo : Continuité des services

Couche de personnalisation de l’utilisateur

Les couches utilisateur offrent une meilleure expérience aux administrateurs et aux utilisateurs dans
un environnement virtuel d’applications et de postes de travail. Les couches utilisateur permettent
une personnalisation basée sur l’utilisateur pour des environnements virtuels non persistants. Les
couches utilisateur résolvent les problèmes d’utilisabilité les plus complexes dans un environnement
virtuel d’applications et de postes de travail : cache Outlook, synchronisation OneDrive, recherche
Windows et applications installées par l’utilisateur.

Liens

Voir la démo :Couche de personnalisation
utilisateur

Workspace Environment Management

Workspace Environment Management surveille et analyse le comportement des utilisateurs et
des applications en temps réel, puis ajuste intelligemment les ressources système pour améliorer
l’expérience utilisateur.

Liens

Voir la démonstration :Optimisation du
processeur
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Liens

Voir la démo :Optimisation de connexion

Voir la démo : Privilege

Visionner la démo : Optimisation

Architectures de référence pour Citrix DaaS

April 20, 2023

Vue d’ensemble

Une solution telle que Citrix DaaS s’applique à de nombreux scénarios différents. La plupart des fonc‑
tionnalités uniques de Citrix DaaS peuvent rapidement répondre aux besoins d’une entreprise. Les
architectures de référence suivantes fournissent des informations sur lamanière dont les entreprises
ont utilisé Citrix DaaS.

DaaS pour les centres de contact

Les centres de contact sont essentiels pour l’interaction et la satisfaction des clients. Découvrez com‑
ment concevoir un environnement qui utilise Desktop‑as‑a‑Service et Chrome OS pour les centres
d’appels. Cette architecture de référence intègre Citrix DaaS, SD‑WAN, Citrix Workspace, Citrix Secure
Internet Access, Citrix Endpoint Management et Security Analytics.

Liens

En savoir plus : Citrix DaaS pour les centres de
contact

Voir la démo : Citrix DaaS pour les centres de
contact

DaaS pour les modes de travail flexibles/hybrides

Lorsque la Covid‑19 est survenue, elle a obligé tous les employés à travailler à distance. Bien que de
nombreux employés soient devenus des travailleurs distants permanents, un groupe d’employés ont
des rôles nécessitant de travailler au bureau. Le service informatique souhaite offrir aux employés de
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bureau la flexibilité de travailler à distance selon les besoins.

Liens

En savoir plus : Citrix DaaS pour des styles de
travail flexibles/hybrides

DaaS pour la continuité des activités

L’entreprise a toujours eu un sous‑ensemble d’utilisateurs distants s’appuyant sur un environnement
Citrix DaaS sur site. Toutefois, lorsque des problèmes régionaux/mondiaux obligent un plus grand
nombre d’utilisateurs à travailler à distance, la capacité limitée sur site ne peut pas évoluer pour
répondre à la demande plus élevée. Cette architecture de référence explique comment planifier une
solution rentable avec une stratégie de continuité des activités en place.

Liens

En savoir plus : Citrix DaaS pour la continuité
des activités

DaaS sur AWS

Comprenez les décisions de conception les plus critiques nécessaires pour déployer avec succès les
technologiesdevirtualisationCitrix sur le cloudpublicd’Amazon. Danscedocument, nousutilisons le
cadre de conception architecturale Citrix pour organiser et présenter les principales pratiques, recom‑
mandations et modèles de conception utilisés par Citrix

Liens

En savoir plus : Citrix DaaS sur AWS

DaaS sur Azure

La combinaison des services Citrix Cloud et de Microsoft Azure permet de créer de nouvelles
ressources virtuelles Citrix avec plus d’agilité et d’élasticité, en ajustant l’utilisation en fonction de
l’évolution des besoins. Les machines virtuelles sur Azure prennent en charge tous les composants
de contrôle et de charge de travail requis pour le déploiement d’un service Citrix DaaS. Les services
Citrix Cloud et Microsoft Azure ont des intégrations de plan de contrôle communes qui établissent
l’identité, la gouvernance et la sécurité pour les opérations mondiales. Ce document fournit
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également des conseils sur les conditions préalables, les considérations relatives à la conception de
l’architecture et les conseils de déploiement pour les environnements clients. Le document met en
évidence les décisions de conception et les considérations de déploiement pour les cinq principes
architecturaux clés.

Liens

En savoir plus : Citrix DaaS sur Azure

DaaS sur Google Cloud Platform

Les organisations de toutes formes et de toutes tailles passent au cloud et aux services gérés basés
sur des abonnements. Pour les organisations qui utilisent toutes le cloud, le modèle de conception
Cloud Forward convient parfaitement. Le modèle de conception Cloud Forward utilise des services
cloud de pointe fournis par Citrix et Google.

Liens

Citrix DaaS sur Google Cloud

Stratégie Zero Trust pour les fusions et acquisitions

Découvrez comment concevoir un environnement pour prendre en charge une stratégie de fusion et
d’acquisition sans compromettre la sécurité informatique. L’architecture de référence intègre Citrix
Workspace, Secure Private Access, DaaS, Application Delivery Controller, le service d’authentification
fédérée et les analyses de sécurité.

Liens

Lire la suite : Stratégie Zero Trust pour les
fusions et acquisitions

Voir la démo : Stratégie Zero Trust pour les
fusions et acquisitions

Conseils de conception pour Citrix DaaS

April 20, 2023
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Vue d’ensemble

Dans une conception Citrix DaaS, vous pouvez emprunter plusieurs voies pour créer une solution
adaptée aux besoins des utilisateurs. Les conseils suivants se concentrent sur les domaines critiques
pour presque toutes les conceptions, quel que soit le scénario. Des rubriques supplémentaires, sou‑
vent plus avancées, se trouvent dans la section Concepts avancés .

Étape 1 : Modèles de prestation

Une solution Citrix DaaS peut prendre de nombreuses formes de livraison. Les objectifs commerci‑
aux de l’organisation aident à sélectionner la bonne approche, car les différents modèles ont un im‑
pact sur le périmètre de gestion de l’équipe informatique locale. Découvrez comment le périmètre
de gestion de Citrix DaaS change en fonction de l’utilisation d’un déploiement géré localement, d’un
déploiement de service cloud et d’un déploiement géré dans le cloud.

Liens

En savoir plus : Comparaison des modèles de
prestation

Étape 2 : modèles de bureau

La sélection du meilleur modèle de bureau virtuel commence par la définition correcte des groupes
d’utilisateurs et l’alignement des exigences avec les capacités des modèles de bureaux virtuels. Dé‑
couvrez comment différents facteurs jouent un rôle dans la sélection du modèle de bureau virtuel
approprié pour un groupe d’utilisateurs.

Liens

En savoir plus : Comparaison des modèles de
bureaux virtuels

Étape 3 : Gestion des images

Citrix Virtual Apps and Desktops utilise deux modèles de gestion d’images différents : Provisioning
Services et Machine Creation Services. Découvrez les différents facteurs de décision liés au choix du
modèle de provisioning approprié pour la gestion des images.
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Liens

En savoir plus : Comparaison dumodèle de
provisionnement de gestion des images

Étape 4 : évolutivité d’un serveur unique

Au cours des premières étapes de la conception, les administrateurs doivent créer une estimation
approximative de l’échelle globale de la solution finale en fonction des utilisateurs et de la charge de
travail. Découvrez comment calculer une estimation du nombre d’utilisateurs que vous pouvez avoir
sur un même serveur, quelles sont les différentes variables qui ont un impact sur l’évolutivité et des
recommandations pour l’améliorer.

Liens

En savoir plus : Considérations relatives au
dimensionnement des serveurs pour les
déploiementssur

En savoir plus : Considérations relatives au
dimensionnement pour les instances Azure

Étape 5 : Exigences de bande passante

Liens

En savoir plus : Estimation des besoins en
bande passante utilisateur

Étape 6 : Microsoft 365

Historiquement, Microsoft Office est l’une des applications les plus courantes fournies via Citrix Vir‑
tual Apps and Desktops. Cela est dû à sa capacité à fournir à l’utilisateur la dernière version d’Office
la meilleure expérience utilisateur pour un large éventail de cas d’utilisation. Avec Microsoft 365, la
valeur de Citrix Virtual Apps and Desktops n’a pas changé. Pour fournir Microsoft 365 correctement
aux utilisateurs, nous fournissons les recommandations suivantes afin d’optimiser l’expérience util‑
isateur tout en minimisant l’impact potentiel sur l’infrastructure sous‑jacente.
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Liens

En savoir plus : Microsoft 365 avec Citrix Virtual
Apps and Desktops

Étape 7 : Conception de la stratégie de base

Les stratégies fournissent la base pour configurer et affiner les environnements Citrix Virtual Apps
and Desktops, permettant aux entreprises de contrôler les paramètres de connexion, de sécurité et
de bande passante en fonction de diverses combinaisons d’utilisateurs, de périphériques ou de types
de connexion. Découvrez les différentes décisions liées à la conception de la stratégie de base.

Liens

En savoir plus : Conception de la stratégie de
base

Étape 8 : Conception d’impression de base

Citrix Virtual Apps and Desktops prend en charge diverses solutions d’impression. Il est essentiel de
comprendre les technologies disponibles ainsi que leurs avantages et leurs limites pour planifier et
mettre enœuvre avec succès la solution d’impression appropriée.

||Liens|
|—|—|
||En savoir plus : Conception d’impression de base|
||

Étape 9 : Tolérance aux pannes

Découvrez commentCitrix Virtual AppsandDesktopset les servicesCitrix Cloud sont conçuset conçus
pour la résilience. Comprenez comment les fonctionnalités de continuité de service permettent aux
utilisateurs de se connecter aux ressources accessibles même si certains ou tous les services cloud
sont inaccessibles. Découvrez comment le cache d’hôte local contribue à fournir une haute disponi‑
bilité en cas de problème de service
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Liens

En savoir plus : Résilience des services Citrix
Cloud

En savoir plus : Cache d’hôte local

Recommandations d’optimisation pour Citrix DaaS

April 20, 2023

Vue d’ensemble

Grâce à une surveillanceappropriée, les administrateurs sont en mesure d’identifier les domaines de
la solution sur lesquels concentrer les efforts d’optimisation. Les éléments suivants font partie des
domaines les plus courants pour optimiser un déploiement Citrix DaaS.

Bureaux virtuels Azure

Découvrez la valeur ajoutée que Citrix apporte à votre environnement Azure Virtual Desktop exécuté
dans Microsoft Azure. Citrix DaaS fournit une solution de gestion, de provisionnement et de gestion
de la capacité basée sur le cloud pour fournir des applications et des bureaux virtuels sur n’importe
quel appareil. Découvrez comment réaliser des économies tout en offrant une expérience utilisateur
exceptionnelle et en améliorant l’état de sécurité de notre déploiement.

Liens

En savoir plus : Amélioration du bureau virtuel
Azure

Visionner le webcast : Améliorer Azure Virtual
Desktop

En savoir plus : Citrix Virtual Apps and
Desktops pour Azure ‑ Présentation technique

Optimisations des coûts du cloud

Découvrez les différentes façons dont Citrix permet aux administrateurs d’économiser sur les coûts
lors de l’hébergement de charges de travail dans le cloud. Découvrez les différents algorithmes
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d’équilibrage de charge et les méthodologies de mise à l’échelle et combien ils peuvent économiser
dans un environnement basé sur nos tests.

Liens

En savoir plus : Autoscale

Pour en savoir plus : Considérations de
conception Autoscale

Expérience utilisateur

HDX est un ensemble de technologies de télécommunication offrant à l’utilisateur la meilleure ex‑
périence d’application virtuelle et de bureau possible. Les technologies HDX incluent notamment le
protocole ICA, l’affichage adaptatif, le débit adaptatif, la redirection du contenu du navigateur et bien
plus encore. Chaque technologie au sein de HDX se concentre sur une partie unique de l’approche
globale de diffusion des applications virtuelles et des sessions de bureau. Pour voir comment ces
fonctionnalités améliorent l’expérience globale, regardez les vidéos suivantes.

Liens

Voir la démo : Affichage adaptatif

Voir la démonstration : Débit adaptatif

Voir la démo : Adaptive Transport

Voir la démonstration : Redirection du contenu
du navigateur

Performances de connexion

Pour offrir les meilleures performances d’ouverture de session possibles, Workspace Environment
Management remplace les objets d’objet de stratégie de groupe Windows, les scripts d’ouverture de
session et les préférences couramment utilisés par un agent, qui est déployé sur chaque machine
virtuelle ou serveur. L’agent est multithread et applique les modifications aux environnements util‑
isateur uniquement lorsque cela est nécessaire, ce qui garantit que les utilisateurs ont toujours accès
à leur bureau le plus rapidement possible. Les processus fastidieux sont gérés hors synchronisation
avec le processus d’ouverture de session initial.
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Liens

Voir la démo :Optimisation de connexion

En savoir plus : Optimisation de connexion

Microsoft Teams et les communications unifiées

En optimisant la façon dont les paquets de communication voix et vidéo de Microsoft Teams tra‑
versent le réseau, Citrix DaaS offre une expérience de réunion virtuelle identique à celle d’un PC
traditionnel.

Liens

Voir la démo : Optimisation Microsoft Teams

Suivez le guide : Guide de démarrage pour
l’optimisation Microsoft Teams

En savoir plus : Optimisation des
communications unifiées

Utilisation des ressources

L’optimisation du processeur et de la RAM implique la surveillance en temps réel du processus
en cours d’exécution sur chaque machine virtuelle. Lorsqu’un processus est détecté comme mo‑
nopolisant les ressources du processeur (pendant une durée définie), Workspace Environment
Management réduit automatiquement la priorité du processus. Lorsque les processus sont inactifs,
Workspace Environment Management libère automatiquement la plage de travail de la RAM de
l’application. Ces techniques d’optimisation permettent de réduire la charge globale du serveur.

Liens

Voir la démonstration :Optimisation du
processeur

En savoir plus : Optimisation du processeur

Visionner la démo : Optimisation

Lisez plus : Optimisation de la RAM
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Concepts avancés pour Citrix DaaS

April 20, 2023

Vue d’ensemble

Citrix DaaS inclut des fonctionnalités permettant de répondre à presque tous les besoins des utilisa‑
teurs. Bon nombre de ces fonctionnalités sont des sujets avancés, souvent réservés à ces scénarios
spécifiques. Ces fonctionnalités avancées sont ce qui rend cette solution si puissante. Être capable
de répondre à toutes les exigences au sein d’un seul produit.

Architecture

Découvrez les composants et les interactions au sein de la solution Citrix Virtual Apps and Desktops.
Les éléments d’architecture sont utiles lors de la planification de votre solution et des exigences de
pare‑feu.

Liens

En savoir plus : Ports de communication
utilisés par Citrix Technologies

Afficher : Service Citrix Virtual Apps and
Desktops ‑ Plan de gestion hébergé dans le
cloud

Outil de configuration automatisée

Découvrez comment utiliser l’outil de configuration automatisée pour automatiser le déplacement
de votre configuration Citrix Virtual Apps and Desktops vers votre déploiement Citrix DaaS, ainsi que
le déplacement de votre configuration entre les déploiements Citrix DaaS.

Liens

Suivez le guide : Prise enmain de l’outil de
configuration automatisée
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HDX

Pour répondre aux différentes exigences des utilisateurs, le protocole Citrix HDX permet de configurer
différentsmodes graphiques. Le but de cet article est de décrire les différentsmodesHDXet comment
ils sont configurés. Il vous donne un point de départ à partir duquel vous pouvez configurer votre
environnement pour qu’il réponde le mieux aux besoins de vos utilisateurs, à votre charge de travail
et aux conditions actuelles du réseau.

Liens

En savoir plus : Présentation des graphiques
HDX

Voir la démo : Affichage adaptatif

Voir la démonstration : Débit adaptatif

Voir la démo : Adaptive Transport

Voir la démonstration : Redirection du contenu
du navigateur

Voir la démo : Optimisation Microsoft Teams

Gestion des images

Citrix DaaS propose plusieurs approches pour le provisionnement d’images et la gestion du cycle de
vie des images, les services de création de machines et les Provisioning Services. Les approches util‑
isées sont différentes, cequi entraînedes avantagesdifférents pour les utilisateurs et l’administrateur.

Liens

En savoir plus : Fiche technique sur la gestion
des images

Suivez le guide : Guide de déploiement de
Windows 10

Suivez le guide : Guide de déploiement de
Windows 11

Migration

Découvrez comment migrer votre environnement Citrix Virtual Apps and Desktops sur site vers Citrix
Virtual Apps and Desktops Service à l’aide de Citrix Cloud
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Liens

Suivez le guide : Migrez depuis Citrix Virtual
Apps and Desktops locaux versCitrix DaaS

Suivez le guide : Migrez de VMware sur site vers
Citrix DaaS avec Microsoft Azure

Remote PC Access

Remote PC Access est un moyen simple et efficace de permettre aux utilisateurs d’accéder à leur PC
Windows physique basé sur un bureau. En utilisant n’importe quel périphérique de point de termi‑
naison, les utilisateurs peuvent rester productifs quel que soit leur emplacement. Toutefois, les or‑
ganisations souhaitent tenir compte des éléments suivants lors de la mise en œuvre de Remote PC
Access.

Liens

En savoir plus : Exemples de cas d’utilisation
pour Remote PC Access

Pratiques de sécurité

Ce document technique s’est concentré sur les recommandations et les pratiques de sécurité pour les
administrateurs. Utilisez ce guide pour naviguer dans la planification de la sécurité, lamise enœuvre
et le fonctionnement en cours.

Liens

En savoir plus : Présentation technique de la
protection des enregistreurs de frappe et du
partage d’écran

En savoir plus : Recommandations antivirus
pour DaaS et VDI

ServiceNow

Découvrez comment intégrer ServiceNow à votre environnement Citrix DaaS, notamment les con‑
cepts techniques clés et les cas d’utilisation. L’intégration permet d’automatiser, de surveiller et de
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gérer les environnements Citrix DaaS demanière fluide et facile avec ServiceNow.

Liens

En savoir plus : Intégration de ServiceNow à
Citrix DaaS

Profile Management utilisateur

L’utilisation de Citrix Profile Management améliore considérablement l’expérience utilisateur final.
Citrix Profile Management est conçu pour supprimer le gonflement des profils et accélérer consid‑
érablement les temps d’ouverture de session, tout en réduisant la corruption des profils. Découvrez
comment tirer parti de la gestion des profils dans un environnement DaaS.

Liens

En savoir plus : Utilisation d’Azure Files avec
Citrix User Profile Management

Workspace Environment Management

Découvrez comment Workspace Environment Management utilise des technologies intelligentes de
gestion des ressources et de Profile Management pour optimiser les performances, les temps de con‑
nexion aux postes de travail et les temps de réponse des applications pour les sessions Citrix DaaS,
tout en améliorant la sécurité du déploiement.

Liens

Pour en savoir plus : Fiche technique sur la
gestion de l’environnement

Voir la démonstration : Optimisation du
processeur

Voir la démo : Optimisation de connexion

Visionner la démo : Optimisation
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Articles : Citrix Endpoint Management

January 26, 2023

Liste des articles relatifs à Citrix Endpoint Management.

Apprendre ‑ Tech Insights

Tech Insights sont de courtes vidéos de 10 à 15minutes expliquant une technologie, une fonctionnal‑
ité, une fonction avec des informations techniques de base et une présentation visuelle de la tech‑
nologie.

Solution pour centre de contact : découvrez comment concevoir un environnement qui utilise
Desktop‑as‑a‑Service et Chrome OS pour les centres de contact.

Gestion Google Chrome OS : gérez les appareils Chrome OS avec Citrix Endpoint Management.

ConteneursMDX pour iOS : les conteneurs MDX Citrix Endpoint Management protègent les applica‑
tions mobiles et contrôlent leur accès aux ressources de l’appareil grâce à une stratégie qui réduit le
risque de perte de données indésirables de l’entreprise.

Micro VPN : VPNà la demandepar applicationqui donneaccès àune ressourceback‑endd’application
spécifique sans risquer d’ouvrir un tunnel complet vers votre centre de données.

Mobile SSO : connexion unique aux applications mobiles natives via Citrix Gateway.

En savoir plus ‑ Tech Briefs

Les Tech Briefs sont de courts documents de présentation expliquant une technologie, une fonction‑
nalité, une fonction à côté d’un schéma technique.

Citrix Endpoint Management ‑ Découvrez la gestion unifiée Endpoint Management et permettez aux
employés de travailler comme ils le souhaitent, quand et où ils le souhaitent avec la possibilité de
gérer chaque application, appareil et plateforme depuis un emplacement centralisé.

Mobile SSO ‑ Authentification unique native pour les applications SaaS iOS et Android.

Conception ‑ Architectures de référence

Les architectures de référence sont des guides complets qui aident les entreprises à planifier leurs
implémentations Citrix avec des cas d’utilisation, des recommandations et bien plus encore.

Citrix EndpointManagement avecMicrosoftEMS/Intuneet AndroidEnterprise Integration ‑Découvrez
l’architecture et l’intégration avec Microsoft EMS/Intune et Android Enterprise pour fournir des appli‑
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cations en toute sécurité sur n’importe quel appareil et comment elle offre des avantages enmatière
de sécurité et de productivité pour les deux Clients Microsoft EMS/Intune et Citrix.

Architectures de référence DaaS pour les centres de contact : découvrez comment concevoir un envi‑
ronnement qui utilise Desktop‑as‑a‑Service et ChromeOS pour les centres de contact. Cette architec‑
ture de référence intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN, Citrix Workspace, Citrix
Secure Internet Access, Citrix Endpoint Management et Security Analytics.

Build ‑ Guides de déploiement

Les guides de déploiement fournissent des instructions étape par étape sur la façon d’effectuer les
tâches clés relatives à l’installation et à la configuration de solutions Citrix réelles.

Migration de l’administrateur d’appareils Android vers Android Enterprise avec Citrix Endpoint Man‑
agement ‑ Découvrez comment migrer vos stratégies et applications Citrix Endpoint Management
étape par étape. Migrez votre Endpoint Management d’un ancien déploiement Android Device Ad‑
ministrator vers Android Enterprise à l’aide d’un compte Google Play géré.

Articles : Citrix Networking

January 18, 2023

Liste des articles relatifs à Citrix Networking.

Apprendre ‑ Tech Insights

Tech Insights sont de courtes vidéos de 10 à 15minutes expliquant une technologie, une fonctionnal‑
ité, une fonction avec des informations techniques de base et une présentation visuelle de la tech‑
nologie.

AlwaysOn VPN ‑ Gérez les points de terminaisonWindows joints à un domaine distant 24 h/24 et 7 j/7
en fournissant un accès similaire à un réseau local avec Always

Citrix API Gateway : utilisez GitOps pour une diffusion sécurisée des API avec Citrix API Gateway.

Citrix Cloud Native ‑ Découvrez la solution Citrix Cloud Native en action.

Citrix IPAM Controller ‑ Implémentation du contrôleur IPAM Citrix avec ServiceType LoadBalancer.

Citrix Service Graph ‑ Comment obtenir des informations sur vos microservices et résoudre les prob‑
lèmes plus rapidement avec Citrix Service Graph.

Présentation du service Citrix Web App and Api Protection ‑ Découvrez comment le service Citrix Web
App and API Protection (CWAAP) peut fournir une sécurité efficace contre les robots, les attaques
DDoS, les exploits zero‑day et autres attaques.
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Mise à disposition d’applications basées sur des microservices avec Citrix et Red Hat OpenShift ‑ Vue
d’ensemble de l’architecture de référence ‑ Découvrez comment la mise à disposition d’applications
basée sur lesmicroservicesavecCitrix etRedHatOpenShiftpeut fournir desmicroservicesdemanière
fiable et évolutive.

OptimisationMicrosoft Teams ‑ Découvrez comment Citrix Virtual Apps and Desktops, associé à Citrix
SD‑WAN, peut optimiser Microsoft Teams et offrir une expérience utilisateur exceptionnelle.

Optimisation Office 365 pour les succursales ‑ Découvrez comment Citrix SD‑WAN met en œuvre les
principes de connectivité Microsoft pour prendre en charge l’optimisation Office 365 pour les succur‑
sales.

SD‑WAN : optimisez la diffusion du trafic Citrix Virtual Apps and Desktops avec Citrix SD‑WAN.

Mise àdisposition sécurisée des applications : utilisation de la solution multi‑clusters Citrix pour
garantir une sécurité complète des applications et des API.

Optimisation YouTubepour les succursales : optimisez la diffusion YouTubedans les succursales avec
Citrix Virtual Apps and Desktops et Citrix SD‑WAN.

En savoir plus ‑ Tech Briefs

Les Tech Briefs sont de courts documents de présentation expliquant une technologie, une fonction‑
nalité, une fonction à côté d’un schéma technique.

CitrixGatewayetCitrix Virtual AppsandDesktops ‑DécouvrezpourquoiCitrixGatewayest lameilleure
solution d’accès distant sécurisé pour Citrix Virtual Apps and Desktops.

Service de protection des applications Web et des API Citrix ‑ Avec l’augmentation des cybermenaces
et la complexité croissantedes architecturesd’applicationsmodernes, les entreprisesontbesoind’un
moyen plus simple de se défendre contre les bots, les attaques DDoS, les exploits zero‑day et autres
attaques. Découvrez comment le service Citrix Web App and API Protection (CWAAP) peut fournir une
sécurité efficace contre ces attaques.

Service de passerelle pour proxyHDX : fournit aux utilisateurs un accès distant sécurisé à Citrix Virtual
Apps andDesktops sans avoir à déployer Citrix Gatewaydans laDMZ locale ou à reconfigurer des pare‑
feu.

Authentificationmultifacteur avecCitrix nFactor ‑Découvrez comment implémenterdifférentesméth‑
odes d’authentification multifacteur avec Citrix ADC nFactor Authentication.

Service SD‑WAN Cloud Direct ‑ Optimisez l’accès SaaS pour les utilisateurs des succursales en tun‑
nelisant le trafic de session vers les points d’échange Internet avec une connectivité directe aux sites
populaires.

Scénarios de déploiement SD‑WAN : découvrez les différents scénarios permettant d’optimiser
l’expérience utilisateur avec Citrix Workspace en déployant Citrix SD‑WAN.
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SD‑WAN Edge Security ‑ Découvrez comment Citrix SD‑WANAdvanced Edition fournit la sécurité Edge
à votre réseau d’entreprise.

SD‑WANpour les bureaux àdomicile : découvrez comment travailler à domicile avec une connectivité
sécurisée, améliorée et résiliente à l’aide de l’appliance Citrix SD‑WAN 110.

SD‑WAN forWorkspace ‑ Fournit uneconnectivité réseauoptimaleentre les succursalesde l’entreprise
et leur espace de travail hébergé dans des emplacements de ressources de données sur site ou dans
le cloud.

Apprendre ‑ PoC Guides

Les guides PoC fournissent des instructions étape par étape pour découvrir les fonctionnalités de la
solution en suivant ces guides dans un environnement de test.

Migration des applications de Citrix ADC vers le nouveau service Citrix App Delivery and Security Ser‑
vice Découvrez les étapes, les outils, l’architecture et les considérations relatives à la migration du
trafic Citrix ADC vers Citrix App Delivery and Security Service.

nFactor for Citrix Gateway Authentication with Device Certificate ‑ Découvrez comment implémenter
un environnement de preuve de concept composé de nFactor for Citrix Gateway Authentication with
Device Certificates.

nFactor for Citrix Gateway Authentication with Email OTP ‑ Découvrez comment implémenter un en‑
vironnement de preuve de concept composé de nFactor for Citrix Gateway Authentication avec mot
de passe unique demessagerie.

nFactor for Citrix Gateway Authentication with Group Extraction ‑ Découvrez comment implémenter
un environnement de preuve de concept composé de nFactor for Citrix Gateway Authentication with
Group Extraction.

nFactor for Citrix Gateway Authentication with Native OTP ‑ Découvrez comment implémenter un en‑
vironnement de preuve de concept composé de nFactor pour l’authentification Citrix Gateway avec
OTP natif.

nFactor for Citrix Gateway Authenticationwith Push Token ‑ Découvrez comment implémenter un en‑
vironnement de preuve de concept composé de nFactor for Citrix Gateway Authentication with Push
Token.

Protecting Gateway Virtual Servers with WAF, Bot et Advanced Authentication Policies ‑ Apprenez à
utiliser les outils de sécurité intégrés à Citrix ADC pour protéger les serveurs virtuels VPN et Gateway,
y compris le Web Application Firewall (WAF), la sécurité des robots et les stratégies d’authentification
avancées.

Connectivité SD‑WAN entre le cloud et le centre de données ‑ Découvrez comment implémenter rapi‑
dement Citrix SD‑WAN pour fournir une connectivité sécurisée, améliorée et résiliente entre votre
cloud public et vos environnements de centre de données.
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SD‑WAN pour les bureaux à domicile ‑ Découvrez comment mettre en œuvre un POC de l’appliance
Citrix SD‑WAN 110 afin de montrer comment travailler à domicile avec une connectivité sécurisée,
améliorée et résiliente.

Déploiement duWeb Application Firewall : découvrez comment déployer CitrixWeb Application Fire‑
wall (WAF) demanière autonome ou dans le cadre d’un déploiement Citrix ADC. Protégez les serveurs
Web ou les applications contre diverses attaques, y compris les scripts inter‑sites, l’injection SQL, le
dépassement de tampon, la navigation forcée et plus encore. Déployez dans n’importe quel cloud
public ou votre environnement local.

Apprendre ‑ Diagrammes et affiches

Citrix ADC ‑ File System and Process Cheat Sheet ‑ Résumé d’une page des répertoires système,
fichiers, processus/démons et journaux les plus courants.

Citrix ADC ‑ Aide‑mémoire de base de nFactor ‑ Résumé d’une page des concepts détaillés de
l’authentification nFactor, de son fonctionnement, des informations sur nFactor Visualizer, des
étapes de configuration, etc.

Citrix ADC ‑Aide‑mémoire sur les commandesnsconmsg ‑Résuméd’unepagede la syntaxensconmsg
et des conseils de dépannage.

Citrix ADC ‑ SDX Basics and Log File Cheat Sheet ‑ Résumé d’une page des composants SDX et de la
façon d’y accéder, des ports communs de la SVM, de la configuration LOM, de l’agrégation de liens sur
SDX et des fichiers journaux communs pour la SVM et Citrix Hypervisor.

Citrix ADC ‑ Troubleshooting GSLB MEP Cheat Sheet ‑ Résumé d’une page de GSLB, protocole MEP et
conseils de dépannage.

Citrix ADC ‑ Aide‑mémoire sur la résolutiondes problèmesdehaute disponibilité ‑ Résuméd’unepage
contenant des conseils sur la haute disponibilité et le dépannage.

Citrix ADM ‑ Aide‑mémoire ‑ Résumé d’une page de la plate‑forme ADM détaillant la configuration
système requise, lesmodes dedéploiement, les protocoles et les ports, les fichiers journaux courants,
les problèmes/échecs courants, etc.

Conception ‑ Architectures de référence

Les architectures de référence sont des guides complets qui aident les entreprises à planifier leurs
implémentations Citrix avec des cas d’utilisation, des recommandations et bien plus encore.

ApplicationDeliveryController ‑Global Server LoadBalancing ‑Découvrez les considérations relatives
à l’architecture et au déploiement pour la configuration de l’équilibrage de charge global des serveurs
avec Citrix Application Delivery Controller
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Gestion de la mise à disposition des applications : découvrez comment le logiciel Citrix Application
Delivery Management est déployé pour simplifier la gestion et la surveillance de votre infrastructure
de mise à disposition d’applications.

Architectures de référence DaaS pour les centres de contact : découvrez comment concevoir un envi‑
ronnement qui utilise Desktop‑as‑a‑Service et ChromeOS pour les centres de contact. Cette architec‑
ture de référence intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN, Citrix Workspace, Citrix
Secure Internet Access, Citrix Endpoint Management et Security Analytics.

Desktop‑as‑a‑Service for Business Continuity ‑ Apprenez à concevoir un environnement qui utilise le
bureau en tant que service comme solution de continuité d’activité. Cette architecture de référence
intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, le SD‑WAN et Performance Analytics.

Mise àdisposition d’applications basées sur des microservices avec Citrix et Red Hat OpenShift ‑ Dé‑
couvrez comment concevoir un environnement prenant en charge les microservices natifs du cloud
avec Citrix et Red Hat Openshift

SD‑WAN ‑ Découvrez le cadre, la conception et l’architecture de Citrix SD‑WAN avec SD‑WAN Orches‑
trator pour un déploiement dans une seule région.

SD‑WAN for Content Collaboration ‑ Découvrez l’architecture de déploiement et comment Citrix SD‑
WAN WANOP aide à optimiser Citrix Content Collaboration pour les zones de stockage gérées par le
client, y compris les données de test pertinentes.

SD‑WAN multi‑régions : découvrez le cadre, la conception et l’architecture du déploiement multiré‑
gional Citrix SD‑WAN avec SD‑WAN Orchestrator.

Accès réseau Zero Trust pour les sous‑traitants et les travailleurs temporaires ‑ Cette architecture de
référence explique le plan d’accès réseau Zero Trust de l’entreprise A pour protéger l’accès des sous‑
traitants et des travailleurs temporaires à ses données et applications.

Design ‑ Décisions de conception

Les décisions de conception vous aident à guider le processus de décision afin de configurer,
d’optimiser et de déployer votre solution de la meilleure façon possible.

Citrix SD‑WANpour les bureaux à domicile : comprenez les décisions de conception requises pour im‑
plémenter le Citrix SD‑WAN 110 dans un bureau à domicile afin de fournir une connectivité sécurisée,
améliorée et résiliente.

Conception ‑ Guides de conception

Les guides de conception fournissent des informations utiles sur les concepts avancés des offres Cit‑
rix. Ils passent en revue certains éléments à prendre en compte et fournissent une analyse plus ap‑
profondie de certaines des fonctionnalités les plus avancées des offres Citrix.
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Migration de services vers Citrix ADC à l’aide de routes dans la conception de référence validée Open‑
Shift : découvrez comment migrer des services sans interruption.

Cas d’utilisation du VRD : utilisation du routage dynamique Citrix ADC avec Kubernetes : Acme Inc.
Route Health Injection et intégration BGP pour les applications Kubernetes ‑ Utilisation de l’injection
de santé de route sur Citrix ADC, Acme Inc. et Citrix ontmis enœuvre une solution qui assure la redon‑
dance des services Kubernetes qui sont accessible via la structure de routage BGP + ECMP existante.
Acme Inc. est un client de longue date de Citrix qui possède une importante empreinte Citrix ADC.
Citrix ADC est la principale solution d’équilibrage de charge et de continuité d’activité pour les appli‑
cations Kubernetes critiques. Acme Inc. possède actuellement trois centres de données principaux.

Conception de référence validée Citrix Cloud Native Networking pour Red Hat OpenShift 3.11 : Citrix
ADC Stack répond aux exigences de base en matière de fonctionnalités de disponibilité des applica‑
tions (ADC), de ségrégation des fonctionnalités de sécurité (WAF), de dimensionnement des topolo‑
gies d’applications agiles (SSL et GSLB) et de proactivité observabilité (Service Graph) dans un envi‑
ronnement hautement orchestré de l’ère Cloud Native. Cette conception de référence validée vous
guide tout au long du déploiement de Citrix Cloud Native Networking pour Red Hat OpenShift 3.11.

Citrix ADC CPX, Citrix Ingress Controller et Application Delivery Management sur Google Cloud :
présentation des produits Citrix pour l’architecture et les composants Kubernetes de Google Cloud.

Conception de référence validée par Citrix ADC Pooled Capacity ‑ La capacité groupée Citrix ADC est
une structure de licence qui comprend un pool de bande passante et un pool d’instances virtuelles
hébergé et desservi par Citrix Application Delivery Management.

Citrix ADC CPX dans Kubernetes avec conception de référence validée par Diamanti et Nirmata ‑ Citrix
ADC est un contrôleur de mise à disposition d’applications qui effectue une analyse du trafic spéci‑
fique aux applications afin de distribuer, d’optimiser et de sécuriser de manière intelligente le trafic
réseau de couche 4 (couche 7) (L4 à L7) pour les applications Web. Son ensemble de fonctionnalités
peut être largement composé de fonctionnalités de commutation, de sécurité et de protection, ainsi
que de fonctionnalités d’optimisation de la batterie de serveurs.

Conception de référence validée des profils SSL Citrix ADC : utilisez un profil SSL pour spécifier la
manière dont Citrix ADC traite le trafic SSL. Le profil est un ensemble de paramètres SSL pour les
entités SSL, telles que les serveurs virtuels, les services et les groupes de services, et offre facilité
de configuration et flexibilité. Vous n’êtes pas limité à la configuration d’un seul ensemble de
paramètres globaux. Vous pouvez créer plusieurs ensembles (profils) de paramètres globaux et
attribuer différents ensembles à différentes entités SSL.

Conception de référence validée par Citrix ADC et Amazon Web Services ‑ Citrix Networking VPX est
disponible sous forme d’Amazon Machine Image (AMI) sur AWS Marketplace. Citrix Networking VPX
sur AWS permet aux clients de tirer parti des fonctionnalités de cloud computing d’AWS et d’utiliser
les fonctionnalités d’équilibrage de charge et de gestion du trafic de Citrix ADC pour leurs besoins
commerciaux. Citrix ADC sur AWSprendencharge toutes les fonctionnalités degestiondu trafic d’une

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 63

https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/design/design-guides/service-migration-to-citrix-adc-using-routes.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/design/design-guides/service-migration-to-citrix-adc-using-routes.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/design/design-guides/citrix-adc-dynamic-routing-kubernetes-validated-reference-design.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/design/design-guides/citrix-adc-dynamic-routing-kubernetes-validated-reference-design.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/design/design-guides/cloud-native-networking-openshift-validated-reference-design.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/design/design-guides/cpx-ingress-controller.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/design/design-guides/pooled-capacity.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/design/design-guides/cpx-deployment.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/design/design-guides/ssl-profiles.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/design/design-guides/citrix-adc-and-amazon-aws.html


Citrix Tech Zone

appliance Citrix ADC physique. Les instances Citrix ADC exécutées dans AWS peuvent être déployées
en tant qu’instances autonomes ou par paires HA.

Conception de référence validée des partitions d’administration Citrix ADC ‑ Les partitions
d’administration Citrix ADC permettent la mutualisation au niveau logiciel dans une seule in‑
stance Citrix ADC. Chaque partition possède son propre plan de contrôle et son propre plan réseau.
Ce document décrit en détail les cas d’utilisation typiques activés par les partitions d’administration
et les instructions d’utilisation des partitions d’administration dans l’environnement client.

Build ‑ Guides de déploiement

Les guides de déploiement fournissent des instructions étape par étape sur la façon d’effectuer les
tâches clés relatives à l’installation et à la configuration de solutions Citrix réelles.

Citrix SD‑WAN avec Azure Virtual WAN ‑ Découvrez comment établir une connectivité entre le SD‑WAN
et le Azure VirtualWAN, et comment connecter les charges de travail sur Azure avec une infrastructure
sur site.

Migration de Citrix ADM vers le service Citrix ADM ‑ Découvrez comment migrer votre Citrix ADM (Ap‑
plication Delivery Management) sur site vers Citrix Cloud.

Configurer MFA pour la passerelle locale : découvrez comment configurer votre déploiement Citrix
Gateway sur site pour utiliser LDAP et RADIUS pour l’authentification multifacteur.

Build ‑ Papiers techniques

Les documents techniques sont des analyses approfondies d’un problème, d’une technologie ou
d’une solution spécifiques fournissant des détails, des pratiques exemplaires et des informations
architecturales.

Best practices for Citrix ADC Deployments ‑ Ce document techniquemet l’accent sur les étapes qu’un
administrateur Citrix ADC doit suivre pour déployer une nouvelle instance ADC avec des paramètres
de bonnes pratiques.

Articles : Citrix Secure Internet Access

February 9, 2023

Liste des articles relatifs à Citrix Secure Internet Access.
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Apprendre ‑ Tech Insights

Tech Insights sont de courtes vidéos de 10 à 15minutes expliquant une technologie, une fonctionnal‑
ité, une fonction avec des informations techniques de base et une présentation visuelle de la tech‑
nologie.

Solution pour centre de contact : découvrez comment concevoir un environnement qui utilise
Desktop‑as‑a‑Service et Chrome OS pour les centres de contact.

Protégez les applications et les données sur les appareils « apportez vos propres appareils » ‑ Décou‑
vrez comment prendre en charge les appareils personnels sans compromettre la sécurité informa‑
tique. La vidéo Tech Insight intègre un accès Internet sécurisé, un accès privé sécurisé, un Web App
Firewall Virtual Apps and Desktops

Protégez l’accès des sous‑traitants et des travailleurs temporaires ‑ Découvrez comment soutenir les
sous‑traitants et les travailleurs temporaires sans compromettre la sécurité informatique. La vidéo
Tech Insight intègre un accès Internet sécurisé, un accès privé sécurisé, un Web App Firewall Virtual
Apps and Desktops

Expérience utilisateur d’accès Internet sécurisé ‑ Accès sécurisé à toutes les applications, en tout lieu
et à partir de n’importe quel appareil, avec une gestion unifiée de la sécurité sans compromettre
l’expérience des employés.

En savoir plus ‑ Tech Briefs

Les Tech Briefs sont de courts documents de présentation expliquant une technologie, une fonction‑
nalité, une fonction à côté d’un schéma technique.

Citrix Secure Internet Access ‑ La demande croissante pour le travail à distance et la migration des
applications vers le cloud ont fait de la sécurisation de l’accès Internet des utilisateurs une néces‑
sité absolue pour les entreprises. Citrix Secure Internet Access (CSIA) met davantage l’accent sur la
défense des périmètres que sur le suivi des utilisateurs afin de garantir la sécurité de l’accès à Internet
quel que soit l’emplacement.

Apprendre ‑ PoC Guides

Les guides PoC fournissent des instructions étape par étape pour découvrir les fonctionnalités de la
solution en suivant ces guides dans un environnement de test.

Citrix Secure Internet Access avec Citrix SD‑WAN ‑ Découvrez comment configurer Citrix Secure Inter‑
net Access conjointement avec Citrix SD‑WAN pour fournir un accès sécurisé aux applications SaaS et
Web en tout lieu, de manière fiable et sécurisée.

Citrix Secure Internet Access avec Citrix Secure Private Access ‑ Découvrez comment configurer Citrix
Secure Internet Access conjointement avec Citrix Secure Private Access pour fournir un accès sécurisé
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aux applications SaaS et Web, où que vous soyez et depuis n’importe quel appareil.

Citrix Secure Internet Access avec Citrix Virtual Apps and Desktops ‑ Découvrez comment configurer
Citrix Secure Internet Access dans un environnement Citrix Virtual Apps and Desktops qui fournit un
accès sécurisé aux bureaux et applications virtuels, où que vous soyez et depuis n’importe quel ap‑
pareil.

Conception ‑ Architectures de référence

Les architectures de référence sont des guides complets qui aident les entreprises à planifier leurs
implémentations Citrix avec des cas d’utilisation, des recommandations et bien plus encore.

Architectures de référence DaaS pour les centres de contact : découvrez comment concevoir un envi‑
ronnement qui utilise Desktop‑as‑a‑Service et ChromeOS pour les centres de contact. Cette architec‑
ture de référence intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN, Citrix Workspace, Citrix
Secure Internet Access, Citrix Endpoint Management et Security Analytics.

Desktop‑as‑a‑Service for Business Continuity ‑ Apprenez à concevoir un environnement qui utilise le
bureau en tant que service comme solution de continuité d’activité. Cette architecture de référence
intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, le SD‑WAN et Performance Analytics.

Architecture de référence ‑ Protégez les applications et les données sur les appareils « apportez vos
propres appareils » ‑ Apprenez à concevoir un environnement prenant en charge les appareils per‑
sonnels sans compromettre la sécurité informatique. L’architecture de référence intègre un accès
Internet sécurisé, un accès privé sécurisé, un Web App Firewall et des Virtual Apps and Desktops

Accès réseau Zero Trust pour les sous‑traitants et les travailleurs temporaires ‑ Cette architecture de
référence explique le plan d’accès réseau Zero Trust de l’entreprise A pour protéger l’accès des sous‑
traitants et des travailleurs temporaires à ses données et applications.

Citrix Secure Private Access

January 26, 2023

Vue d’ensemble

Bienvenue dans la section de la Tech Zone consacrée à Citrix Secure Private Access.

Dans les sous‑sections suivantes, vous pouvez découvrir comment Secure Private Access fournit un
accès réseau Zero Trust (ZTNA) aux applications Web privées et aux applications SaaS, voir les dif‑
férentes fonctionnalités et découvrir comment les entreprises intègrent la solution dans leur environ‑
nement.
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Présentation de Citrix Secure Private Access

February 23, 2023

Vue d’ensemble

Si vous découvrez Citrix Secure Private Access, prenez unmoment pour en savoir plus sur la solution
grâce aux documents suivants.

Aperçu du produit

Citrix Secure Private Access fournit l’accès réseau Zero Trust (ZTNA) aux applications Web privées
au sein de votre centre de données et de votre cloud privé. Grâce à l’authentification adaptative, à
l’accès adaptatif et à l’authentification unique aux applications approuvées par l’informatique, les en‑
treprises peuvent respecter les normes de sécurité modernes sans compromettre la productivité des
employés.

Liens

Vidéo d’introduction : Citrix Secure Private
Access ‑ Présentation du produit

Expérience utilisateur

Le service Citrix Secure Private Access fournit un accès réseau Zero Trust (ZTNA) aux applicationsWeb
et aux applications client/serveur hébergées en privé derrière des pare‑feu dans le centre de données
ou le cloudpublic. Avecdes stratégiesd’authentificationcontextuelles, lesutilisateurs établissentune
connexion sans VPN à l’application privée. Les stratégies d’accès adaptatives fournissent différents
niveaux d’accès aux applications en fonction de la position de l’appareil de l’utilisateur, du score de
risque, de la situation géographique, etc.
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Liens

Vidéo d’introduction : Citrix Secure Private
Access ‑ Présentation de l’expérience
utilisateur final

Vue d’ensemble technique

L’accès privé sécurisé fournit un accès instantané et unique (SSO) aux applications SaaS et Web,
une authentification adaptative, des stratégies de sécurité d’accès adaptatives, des protections
d’enregistreur de frappe et de capture d’écran et une isolation du navigateur Web.

Liens

En savoir plus : Fiche technique : Accès privé
sécurisé

Lire la suite : Fiche technique : Secure Private
Access ‑ Cas d’utilisation

En savoir plus : Authentification unique

Premiers pas avec Citrix Secure Private Access

May 24, 2022

Vue d’ensemble

Après avoir compris Citrix Secure Private Access, l’étape suivante consiste à vous familiariser avec
quelques concepts de base et des guides de validation de concept.

Sécurité adaptative aux applications SaaS

Découvrez comment utiliser Citrix Secure Private Access pour fournir une authentification unique et
une sécurité adaptative aux applications SaaS.
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Liens

Suivez le guide : SSO et sécurité adaptative aux
applications SaaS

ZTNA vers des applications Web privées (sans agent)

Avec le travail à distance, les utilisateurs ont besoin d’accéder à des applications Web internes
privées. Fournir une meilleure expérience signifie éviter un modèle de déploiement VPN. Pour
améliorer l’expérience utilisateur globale, les organisations doivent être en mesure d’unifier toutes
les applications sanctionnées, de simplifier les opérations de connexion des utilisateurs tout en
appliquant les normes d’authentification.

Liens

Suivez le guide : ZTNA to Private Web App
(sans agent)

ZTNA vers applications client‑serveur (basé sur agent)

Avec le travail à distance, les utilisateurs doivent également accéder aux serveurs internes à l’aide
d’applications clientes dédiées. Avec Citrix Secure Private Access, les organisations peuvent toujours
accéder à distance à leurs applications client‑serveur, ainsi qu’à toutes les autres applicationsWebau‑
torisées, afin de simplifier les opérations de connexion des utilisateurs tout en appliquant les normes
d’authentification.

Liens

Suivez le guide : ZTNA vers les applications
client‑serveur (basées sur l’agent)

Vidéos sur les fonctionnalités de Citrix Secure Private Access

November 2, 2022
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Vue d’ensemble

Voici une liste des fonctionnalités de Citrix Secure Private Access. Ces courtes démonstrations four‑
nissent des exemples de l’impact des fonctionnalités sur la solution globale. Utilisez ces vidéos pour
obtenir des informations plus détaillées sur l’ensemble des fonctionnalités de Citrix Secure Private
Access.

Liens

Voir la démo : Présentation de l’expérience
utilisateur final

Sécurité adaptative

Les stratégies de sécurité doivent s’adapter à l’utilisateur, à l’appareil, aux ressources et au risque
global. SecurePrivateAccess intègreplusieurs stratégies de sécurité adaptatives afin demieux aligner
les restrictions des applications sur le scénario utilisateur actuel. Lorsque ces fonctionnalités fonc‑
tionnent ensemble, l’authentification unique contribue à réduire lesmots de passe faibles en permet‑
tant aux entreprises d’appliquer des stratégies d’authentification adaptatives cohérentes à toutes les
applications Web privées et SaaS.

Liens

Voir la démo : Adaptive Access

Voir la démo : Authentification

Voir la démo : Single Sign‑On ‑ Vidéo bientôt
disponible

Accès aux applications

Les utilisateurs doivent avoir accès à des applications Web privées, des applications client/serveur
privées (TCP/UDP) et des applications SaaS. Citrix Secure Private Access fournit une solution d’accès
réseau Zero Trust (ZTNA) à ces ressources, comme le montrent les vidéos suivantes.

Liens

Voir la démo : Accès privé aux applications
client/serveur

Voir la démo : Accès privé à l’application Web
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Liens

Voir la démo : Accès public aux applications
SaaS

Stratégies de sécurité renforcées

Grâce à des stratégies de sécurité améliorées, les entreprises peuvent utiliser des stratégies d’accès
adaptatives pour mieux protéger les utilisateurs, les applications et les données contre l’exfiltration
de données, les logiciels malveillants et la diffusion accidentelle.

Liens

Voir la démo : Restrictions du navigateur
Enterprise

Voir la démo : Keylogger Protection

Voir la démo : Protection du partage d’écran

Navigateurs d’entreprise

Fournir un accès réseau Zero Trust (ZTNA) aux applications Web privées nécessite différents niveaux
de sécurité basés sur le navigateur. Avec Citrix Secure Private Access, les options de navigateur suiv‑
antes sont disponibles pour unemeilleure sécurité.

Liens

Voir la démo : Navigateur isolé

Voir la démo : Application Mobile Web Viewer
pour Workspace

Voir la démo : Enterprise Browser

Analyse comportementale des utilisateurs et des entités (UEBA)

En comprenant les comportements typiques des utilisateurs, les entreprises sont mieux à même de
détecter et d’atténuer les menaces lorsque les appareils ou les identités des utilisateurs sont com‑
promis. Les écarts de comportement des utilisateurs peuvent signaler des menaces croissantes qui
peuvent être bloquées via Citrix Analytics for Security.
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Liens

Voir la démo : Comportement de l’utilisateur

ZTNA vs VPN

De nombreuses entreprises s’appuient sur des solutions VPN pour fournir aux utilisateurs un accès
à des applications Web privées et client/serveur. Avec une solution d’accès réseau Zero Trust,
l’utilisateur bénéficie d’une meilleure expérience et d’une meilleure sécurité.

Liens

Voir la démo : ZTNA vs VPN ‑ Logon Experience

Voir la démo : ZTNA vs VPN ‑ Analyse des ports

Architectures de référence pour Citrix Secure Private Access

May 24, 2022

Vue d’ensemble

Une solution telle que Citrix Secure Private Access est applicable à de nombreux scénarios différents.
De nombreuses fonctionnalités peuvent facilement répondre aux exigences d’une organisation. Les
architecturesde référence suivantes fournissent des informations sur la façondont les entreprises ont
utilisé Citrix Secure Private Access.

Travail flexible et hybride

Pendant des années, l’entreprise a soutenu le travail à distance pour un faible pourcentage de
l’ensemble de la population d’utilisateurs. Pour embaucher les meilleures personnes de n’importe
quelle géographie, l’entreprise étudie l’expansion du travail à distance pour devenir une stratégie à
l’échelle de l’entreprise. Cette stratégie ouvre non seulement le bassin de candidats potentiels, mais
offre également aux employés actuels une plus grande souplesse dans le domaine du travail et de la
vie personnelle.

Cette architecture de référence explique comment l’entreprise A planifie sa solution pour prendre en
charge un style de travail flexible sans compromettre la sécurité informatique.
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Liens

En savoir plus : Travail flexible et hybride

Protégez les applications et les données sur les appareils BYO

Les utilisateurs finaux, qui font partie d’une main‑d’œuvre hybride et distribuée, utilisent des ap‑
pareils BYO (Bring‑Your‑Own) pour accéder aux ressources internes et cloud. L’entreprise souhaite
mettre en œuvre une solution d’accès réseau Zero Trust (ZTNA) à l’échelle de l’entreprise afin de pro‑
téger ses ressources.

Liens

En savoir plus : Protégez les applications et les
données sur vos appareils personnels

Voir la démo : Protégez les applications et les
données sur vos appareils personnels

ZTNA pour les entrepreneurs et les travailleurs temporaires

L’entreprise A complète son personnel à plein temps par des sous‑traitants et des travailleurs tem‑
poraires. Grâce à Citrix, l’entreprise a réalisé plusieurs avantages en termes de productivité, car les
sous‑traitants et les travailleurs temporaires peuvent s’intégrer rapidement et commencer à travailler
sur des projets commerciaux avec un temps de configuration minimal. De plus, étant donné que les
sous‑traitants et les travailleurs temporaires de l’entreprise sont généralement mobiles, ils utilisent
Citrix pour accéder aux ressources de n’importe où, à toutmoment et depuis n’importe quel appareil.

Liens

Lire la suite : ZTNA pour les entrepreneurs et
les travailleurs temporaires

Voir la démo : ZTNA pour les entrepreneurs et
les travailleurs temporaires

Stratégie Zero Trust pour les fusions et acquisitions

Découvrez comment concevoir un environnement pour prendre en charge une stratégie de fusion et
d’acquisition sans compromettre la sécurité informatique. L’architecture de référence intègre Citrix
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Workspace, Secure Private Access, Virtual Apps and Desktops, Application Delivery Controller, Feder‑
ated Authentication Service et Security Analytics.

Liens

Lire la suite : Stratégie Zero Trust pour les
fusions et acquisitions

Voir la démo : Stratégie Zero Trust pour les
fusions et acquisitions

Concepts avancés pour Citrix Secure Private Access

May 24, 2022

Vue d’ensemble

Citrix Secure Private Access permet aux entreprises de s’intégrer à d’autres solutions. Le contenu suiv‑
ant fournit des informations sur la façon dont ces choses peuvent être accomplies.

Guide de preuve de concept : sécurité renforcée pour les applications SaaS gérées par
Azure

Découvrez comment configurer un environnement Citrix Secure Private Access qui fournit une sécu‑
rité renforcée aux applications Microsoft Azure SaaS.

Liens

Suivez le guide : Sécurité renforcée pour les
applications SaaS gérées Azure

Guide de validation fonctionnelle : sécurité renforcée pour Office 365

Découvrez comment configurer unenvironnementCitrix SecurePrivateAccessqui fournit uneauthen‑
tification unique et une sécurité renforcée à Office 365.
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Liens

Suivez le guide : SSO et sécurité renforcée pour
Microsoft 365

Guide de preuve de concept : sécurité renforcée des applications Okta

Découvrez comment configurer un environnementCitrix SecurePrivate Access capable d’utiliserOkta
en tant que fournisseur d’authentification unique pour les applications SaaS.

Liens

Suivez le guide : Sécurité renforcée pour les
applications SaaS gérées Okta

Citrix Secure Private Access ‑ Sur site

April 3, 2023

Vue d’ensemble

Bienvenue dans la section de la Tech Zone consacrée à Citrix Secure Private Access ‑ On‑Premises.

Dans les sous‑sections suivantes, vous pouvez découvrir comment Secure Private Access fournit un
accès réseau Zero Trust (ZTNA) aux applications Web privées et aux applications SaaS, voir les dif‑
férentes fonctionnalités et découvrir comment les entreprises intègrent la solution dans leur environ‑
nement.

Guides de déploiement pour Citrix Secure Private Access sur site

April 3, 2023
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Vue d’ensemble

Citrix Secure Private Access sur site est une solution Zero Trust Network Access (ZTNA) gérée par
le client qui fournit un accès sans VPN aux applications Web et SaaS internes avec le principe du
moindre privilège, l’authentification unique (SSO), l’authentification multifactorielle et l’évaluation
de la position des appareils, des contrôles de sécurité au niveau des applications et des fonctionnal‑
ités de protection des applications, ainsi qu’une expérience utilisateur fluide. La solution s’appuie
sur l’application StoreFront sur site et Citrix Workspace pour offrir une expérience d’accès fluide et
sécurisée permettant d’accéder aux applications Web et SaaS dans Citrix Enterprise Browser. Cette
solution s’appuie également sur NetScaler Gateway pour appliquer les contrôles d’authentification et
d’autorisation.

Guide de déploiement : Citrix Secure Private Access sur site avec StoreFront et
NetScaler Gateway

Découvrez comment déployer Citrix Secure Private Access sur site avec StoreFront et NetScaler Gate‑
way.

Liens

Suivez le guide : Citrix Secure Private Access
On‑Premises

Articles : Fournisseurs de services Citrix

May 24, 2022

Liste des articles relatifs aux fournisseurs de services Citrix.

Conception ‑ Architectures de référence

Les architectures de référence sont des guides complets qui aident les entreprises à planifier leurs
implémentations Citrix avec des cas d’utilisation, des recommandations et bien plus encore.

Intégration deCitrix Service Provider Content Collaboration Workspace ‑ L’intégration du service CSP
Content Collaboration et de l’espace de travail simplifie la gestion des revendeurs Citrix Cloud, le dé‑
ploiement client et fournit une synchronisation des fichiers en temps réel avec les données dans une
plate‑forme sécurisée gérée demanière centralisée.

Service Citrix Service Provider Virtual Apps and Desktops ‑ L’architecture de référence CSP fournit
des conseils architecturaux aux fournisseurs de services Citrix pour utiliser le Virtual Apps and
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Desktops Service et aux technologies Citrix Cloud pour offrir des services aux clients et aux abonnés.
L’architecture de référence est conçue pour aider les fournisseurs de services à passer d’un petit
nombre d’abonnés à une vaste base d’utilisateurs partagée entre plusieurs locataires et plusieurs
zones géographiques, à l’aide d’un seul panneau de verre.

Citrix Virtual Apps and Desktops Service ‑ Architecture GCP avec le service géré pour Microsoft Active
Directory pour les fournisseurs de services informatiques ‑ l’architecture de Citrix Virtual Apps and
Desktops Service Google Cloud Platform (GCP) avec le service géré pour Microsoft Active Directory
pour les fournisseursde servicesCitrix (CSP) s’aligne sur les casd’utilisationdécrits dans l’architecture
de référence de CSPCitrix Virtual Apps andDesktops afin de fournir des conseils et des considérations
de conception pour tirer parti du service AD géré par GCP.

Intégration de Citrix Workspace avec nFactor et plusieurs IdP pour les CSP ‑ L’intégration de Citrix
Workspace avec nFactor et plusieurs IdP pour les CSP fournit des conseils pour concevoir etmettre en
œuvre l’authentification avec plusieurs IdP via Citrix ADC tout en tirant parti des capacités de Citrix
Workspace.

Virtual Apps and Desktops Service with Google Cloud Platform for Citrix Service Providers ‑ La mise
en œuvre du Citrix Virtual Apps and Desktops Service avec Azure Active Directory Domain Services
for CSP Reference Architecture s’aligne sur les cas d’utilisation décrits dans le CSP Citrix Virtual Apps
et Architecture de référence des postes de travail pour fournir des conseils et des étapes de mise en
œuvre pour utiliser Azure AD Domain Services

Citrix Virtual Apps and Desktops

May 24, 2022

Vue d’ensemble

Bienvenue dans la section de la Tech Zone consacrée à Citrix Virtual Apps and Desktops.

Dans les sous‑sections suivantes, vous pouvez en savoir plus sur le fonctionnement de Virtual Apps
and Desktops, voir les différentes fonctionnalités et découvrir comment les entreprises intègrent la
solution dans leur environnement.
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Présentation de Citrix Virtual Apps and Desktops

April 20, 2023

Vue d’ensemble

Si vous découvrez Citrix Virtual Apps and Desktops, prenez unmoment pour en savoir plus sur le pro‑
duit avec les éléments suivants pour vous aider à en savoir plus.

Aperçu du produit

Depuis n’importe quel endroit sur n’importe quel appareil, les utilisateurs peuvent accéder à leurs
applications et bureaux virtuels, ce qui vous permet d’obtenir la flexibilité dont vous avez besoin avec
les options de poste de travail en tant que service (DaaS) et de VDI les plus complètes disponibles.

Liens

Vidéo d’introduction : Citrix Virtual Apps &
Desktops ‑ Présentation du produit

affiches d’architecture conceptuelle

Demanière générale, découvrez les composants et les interactions au sein de la solution Citrix Virtual
Apps and Desktops. Les affiches sont divisées en plan de contrôle hébergé dans le cloud et plan de
contrôle sur site.

Liens

Afficher : Citrix Virtual Apps and Desktops ‑
Plan de gestion sur site

Premiers pas avec Citrix Virtual Apps and Desktops

April 20, 2023
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Vue d’ensemble

Avec une compréhensiondebase deCitrix Virtual Apps andDesktops, l’étape suivante consiste à créer
un petit environnement hors production pour valider les concepts et l’applicabilité à l’entreprise. La
création d’une petite preuve de concept permettra également aux administrateurs d’acquérir une ex‑
périence directe de la solution.

Fournir un bureau virtuel

Un exemple de déploiement courant pour Citrix Virtual Apps and Desktops consiste à prendre une
image de base et à la déployer en tant que bureau virtuel auprès des utilisateurs. Ce guide de valida‑
tion fonctionnelle vous guidera tout au long duprocessus afin que vous puissiez déployer avec succès
votre première ressource virtuelle auprès des utilisateurs.

Liens

Suivez le guide : Proof of Concept Guide :
Fournir un bureau virtuel aux utilisateurs

Fournir un accès PC à distance aux utilisateurs

Découvrez comment connecter à distance vos utilisateurs travaillant de la maison à leurs PC
physiques au bureau. Connectez rapidement vos machines physiques sur site au Citrix Virtual Apps
and Desktops Service pour autoriser l’accès à distance depuis n’importe où et sur n’importe quel
appareil.

Liens

Suivez le guide : Prise enmain de Remote PC
Access

Vidéos sur les fonctionnalités de Citrix Virtual Apps and Desktops

April 20, 2023
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Vue d’ensemble

Vous trouverez ci‑dessous une liste des fonctionnalités de Citrix Virtual Apps and Desktops. Ces cour‑
tes démonstrations fournissent des exemples de l’impact des fonctionnalités sur la solution globale.
Utilisez ces vidéos pour obtenir des informations plus détaillées sur l’ensemble des fonctionnalités
de Citrix Virtual Apps and Desktops.

Automatisation

Les API REST Citrix vous permettent d’interagir par programmation avec vos environnements Citrix
DaaSetCitrix Virtual Apps andDesktops afin d’automatiser les tâches et de rationaliser les opérations.

Liens

Voir la démo : API REST Citrix pour les
environnements d’applications et de postes de
travail

Outil de configuration automatisée

L’outil de configuration automatisée Citrix aide à automatiser lamigration vers le cloud des configura‑
tions Citrix Virtual Apps and Desktops gérées par le client à partir d’un ou de plusieurs sites vers Citrix
DaaS hébergé sur Citrix Cloud. L’outil de migration automatique peut être utilisé pour effectuer des
sauvegardes de routine du même site cloud afin de vous permettre de revenir aux configurations de
travail précédentes en cas de modifications involontaires.

Liens

Voir la démo : Automated Configuration Tool

Service d’authentification fédérée

Citrix permet aux entreprises de standardiser les fournisseurs d’identité (IdP) non basés sur Active
Directory, comme Okta. Toutefois, les postes de travail et les applications Windows nécessitent un
compte Active Directory pour l’authentification. Le service d’authentification fédérée, intégré à Citrix
Virtual AppsandDesktops, utilisedes cartes àpucevirtuelles pour fournir uneauthentificationunique
aux ressources Windows. Cela évite aux utilisateurs d’avoir à s’authentifier plusieurs fois lorsqu’ils
accèdent à des ressources basées sur Windows
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Liens

Voir la démo :Service d’authentification
fédérée

HDX

HDX est un ensemble de technologies garantissant une expérience utilisateur inégalée lors de l’accès
aux applications et bureaux virtuels Windows/Linux.

Liens

Voir la démo : Graphiques 3D

Voir la démo : Affichage adaptatif

Voir la démonstration : Débit adaptatif

Voir la démo : Adaptive Transport

Voir la démonstration : Redirection du contenu
du navigateur

Voir la démo : Optimisation Microsoft Teams

Optimisation pour Microsoft Teams

L’utilisation de Citrix pour déployer Microsoft Teams dans un environnement de bureau ou DaaS peut
améliorer l’expérience utilisateur en transférant l’expérience audio et vidéo au terminal, mais elle
peut également garantir la sécurité en conservant les données sensibles sur le bureau virtuel. Les
administrateurs peuvent configurer l’environnement Teams pour s’assurer que les utilisateurs sont
uniquement autorisés à utiliser l’environnement virtuel sécurisé et à ne pas utiliser Microsoft Teams
localement sur un appareil non autorisé.

Liens

Voir la démo : Optimisation Microsoft Teams

Remote PC Access

Remote PC Access permet à un utilisateur distant de se connecter à son PC de bureau Windows
physique à l’aide de pratiquement n’importe quel appareil (tablettes, téléphones et ordinateurs
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portables utilisant iOS, Mac, Android, Linux et Windows). Remote PC Access permet des modèles de
travail hybrides dans lesquels les utilisateurs peuvent travailler au bureau et à distance.

Liens

Voir la démo : Remote PC Access

Couche de personnalisation de l’utilisateur

Les couches utilisateur offrent une meilleure expérience aux administrateurs et aux utilisateurs dans
un environnement virtuel d’applications et de postes de travail. Les couches utilisateur permettent
une personnalisation basée sur l’utilisateur pour des environnements virtuels non persistants. Les
couches utilisateur résolvent les problèmes d’utilisabilité les plus complexes dans un environnement
virtuel d’applications et de postes de travail : cache Outlook, synchronisation OneDrive, recherche
Windows et applications installées par l’utilisateur.

Liens

Voir la démo :Couche de personnalisation
utilisateur

Workspace Environment Management

Workspace Environment Management surveille et analyse le comportement des utilisateurs et
des applications en temps réel, puis ajuste intelligemment les ressources système pour améliorer
l’expérience utilisateur.

Liens

Voir la démonstration :Optimisation du
processeur

Voir la démo :Optimisation de connexion

Voir la démo : Privilege

Visionner la démo : Optimisation
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Architectures de référence pour Citrix Virtual Apps and Desktops

May 24, 2022

Vue d’ensemble

Une solution telle que Citrix Virtual Apps and Desktops est applicable à de nombreux scénarios dif‑
férents. La plupart des fonctionnalités uniques de Citrix Virtual Apps and Desktops peuvent rapide‑
ment répondre aux besoins d’une entreprise. Les architectures de référence suivantes fournissent
des informations sur la façon dont les entreprises ont utilisé Citrix Virtual Apps and Desktops.

DaaS pour les centres de contact

Les centres de contact sont essentiels pour l’interaction et la satisfaction des clients. Découvrez com‑
ment concevoir un environnement qui utilise Desktop‑as‑a‑Service et Chrome OS pour les centres
d’appels. Cette architecture de référence intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN,
Citrix Workspace, Citrix Secure Internet Access, Citrix Endpoint Management et Security Analytics.

Liens

En savoir plus : Citrix DaaS pour les centres de
contact

Voir la démo : Citrix DaaS pour les centres de
contact

DaaS pour les modes de travail flexibles/hybrides

Lorsque la Covid‑19 est survenue, elle a obligé tous les employés à travailler à distance. Bien que de
nombreux employés soient devenus des travailleurs distants permanents, un groupe d’employés ont
des rôles nécessitant de travailler au bureau. Le service informatique souhaite offrir aux employés de
bureau la flexibilité de travailler à distance selon les besoins.

Liens

En savoir plus : Citrix DaaS pour des styles de
travail flexibles/hybrides
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DaaS pour la continuité des activités

L’entreprise a toujours eu un sous‑ensemble d’utilisateurs distants qui s’appuient sur un environ‑
nement Citrix Virtual Apps and Desktops sur site. Toutefois, lorsque des problèmes régionaux/mondi‑
aux obligent un plus grand nombre d’utilisateurs à travailler à distance, la capacité limitée sur site ne
peut pas évoluer pour répondre à la demande plus élevée. Cette architecture de référence explique
comment planifier une solution rentable avec une stratégie de continuité des activités en place.

Liens

En savoir plus : Citrix DaaS pour la continuité
des activités

DaaS sur AWS

Comprenez les décisions de conception les plus critiques nécessaires pour déployer avec succès les
technologiesdevirtualisationCitrix sur le cloudpublicd’Amazon. Danscedocument, nousutilisons le
cadre de conception architecturale Citrix pour organiser et présenter les principales pratiques, recom‑
mandations et modèles de conception utilisés par Citrix

Liens

En savoir plus : Citrix DaaS sur AWS

DaaS sur Azure

La combinaison des services Citrix Cloud et de Microsoft Azure permet de créer de nouvelles
ressources virtuelles Citrix avec plus d’agilité et d’élasticité, en ajustant l’utilisation en fonction de
l’évolution des besoins. Les machines virtuelles sur Azure prennent en charge tous les composants
de contrôle et de charge de travail requis pour le déploiement d’un service Citrix Virtual Apps and
Desktops. Les services Citrix Cloud et Microsoft Azure ont des intégrations de plan de contrôle
communes qui établissent l’identité, la gouvernance et la sécurité pour les opérationsmondiales. Ce
document fournit également des conseils sur les conditions préalables, les considérations relatives
à la conception de l’architecture et les conseils de déploiement pour les environnements clients. Le
document met en évidence les décisions de conception et les considérations de déploiement pour
les cinq principes architecturaux clés.
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Liens

En savoir plus : Citrix DaaS sur Azure

DaaS sur Google Cloud Platform

Les organisations de toutes formes et de toutes tailles passent au cloud et aux services gérés basés
sur des abonnements. Pour les organisations qui utilisent toutes le cloud, le modèle de conception
Cloud Forward convient parfaitement. Le modèle de conception Cloud Forward utilise des services
cloud de pointe fournis par Citrix et Google.

Liens

Citrix DaaS sur Google Cloud

Stratégie Zero Trust pour les fusions et acquisitions

Découvrez comment concevoir un environnement pour prendre en charge une stratégie de fusion et
d’acquisition sans compromettre la sécurité informatique. L’architecture de référence intègre Citrix
Workspace, Secure Private Access, Virtual Apps and Desktops, Application Delivery Controller, Feder‑
ated Authentication Service et Security Analytics.

Liens

Lire la suite : Stratégie Zero Trust pour les
fusions et acquisitions

Voir la démo : Stratégie Zero Trust pour les
fusions et acquisitions

Conseils de conception pour Citrix Virtual Apps and Desktops

September 14, 2022

Vue d’ensemble

Dans une conception Citrix Virtual Apps and Desktops, il existe plusieurs chemins que vous pouvez
emprunter pour créer une solution qui s’aligne sur les exigences de l’utilisateur. Les conseils suivants
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se concentrent sur les domaines critiques pour presque toutes les conceptions, quel que soit le scé‑
nario. Des rubriques supplémentaires, souvent plus avancées, se trouvent dans la section Concepts
avancés .

Étape 1 : Modèles de prestation

Une solution Citrix Virtual Apps and Desktops peut prendre de nombreux formulaires de mise à dis‑
position. Les objectifs commerciaux de l’organisation aident à sélectionner la bonne approche, car
les différents modèles ont un impact sur le périmètre de gestion de l’équipe informatique locale. Dé‑
couvrez comment la gestion Citrix Virtual Apps and Desktops évolue en fonction de l’utilisation d’un
déploiement géré localement, d’un déploiement de service cloud et d’un déploiement géré dans le
cloud.

Liens

En savoir plus : Comparaison des modèles de
prestation

Étape 2 : modèles de bureau

La sélection du meilleur modèle de bureau virtuel commence par la définition correcte des groupes
d’utilisateurs et l’alignement des exigences avec les capacités des modèles de bureaux virtuels. Dé‑
couvrez comment différents facteurs jouent un rôle dans la sélection du modèle de bureau virtuel
approprié pour un groupe d’utilisateurs.

Liens

En savoir plus : Comparaison des modèles de
bureaux virtuels

Étape 3 : Gestion des images

Citrix Virtual Apps and Desktops utilise deux modèles de gestion d’images différents : Provisioning
Services et Machine Creation Services. Découvrez les différents facteurs de décision liés au choix du
modèle de provisioning approprié pour la gestion des images.
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Liens

En savoir plus : Comparaison dumodèle de
provisionnement de gestion des images

Étape 4 : évolutivité d’un serveur unique

Au cours des premières étapes de la conception, les administrateurs doivent créer une estimation
approximative de l’échelle globale de la solution finale en fonction des utilisateurs et de la charge de
travail. Découvrez comment calculer une estimation du nombre d’utilisateurs que vous pouvez avoir
sur un même serveur, quelles sont les différentes variables qui ont un impact sur l’évolutivité et des
recommandations pour l’améliorer.

Liens

En savoir plus : Considérations relatives au
dimensionnement des serveurs pour les
déploiementssur

En savoir plus : Considérations relatives au
dimensionnement pour les instances Azure

Étape 5 : Exigences de bande passante

Liens

En savoir plus : Estimation des besoins en
bande passante utilisateur

Étape 6 : Microsoft 365

Historiquement, Microsoft Office est l’une des applications les plus courantes fournies via Citrix Vir‑
tual Apps and Desktops. Cela est dû à sa capacité à fournir à l’utilisateur la dernière version d’Office
la meilleure expérience utilisateur pour un large éventail de cas d’utilisation. Avec Microsoft 365, la
valeur de Citrix Virtual Apps and Desktops n’a pas changé. Pour fournir Microsoft 365 correctement
aux utilisateurs, nous fournissons les recommandations suivantes afin d’optimiser l’expérience util‑
isateur tout en minimisant l’impact potentiel sur l’infrastructure sous‑jacente.
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Liens

En savoir plus : Microsoft 365 avec Citrix Virtual
Apps and Desktops

Étape 7 : Conception de la stratégie de base

Les stratégies fournissent la base pour configurer et affiner les environnements Citrix Virtual Apps
and Desktops, permettant aux entreprises de contrôler les paramètres de connexion, de sécurité et
de bande passante en fonction de diverses combinaisons d’utilisateurs, de périphériques ou de types
de connexion. Découvrez les différentes décisions liées à la conception de la stratégie de base.

Liens

En savoir plus : Conception de la stratégie de
base

Étape 8 : Conception d’impression de base

Citrix Virtual Apps and Desktops prend en charge diverses solutions d’impression. Il est essentiel de
comprendre les technologies disponibles ainsi que leurs avantages et leurs limites pour planifier et
mettre enœuvre avec succès la solution d’impression appropriée.

||Liens|
|—|—|
||En savoir plus : Conception d’impression de base|
||

Étape 9 : Tolérance aux pannes

Découvrez commentCitrix Virtual AppsandDesktopset les servicesCitrix Cloud sont conçuset conçus
pour la résilience. Comprenez comment les fonctionnalités de continuité de service permettent aux
utilisateurs de se connecter aux ressources accessibles même si certains ou tous les services cloud
sont inaccessibles. Découvrez comment le cache d’hôte local contribue à fournir une haute disponi‑
bilité en cas de problème de service
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Liens

En savoir plus : Résilience des services Citrix
Cloud

En savoir plus : Cache d’hôte local

Surveillance de Citrix Virtual Apps and Desktops

May 24, 2022

Vue d’ensemble

Une fois que les bureaux et applications virtuels sont disponibles pour les utilisateurs, il est impor‑
tant de surveiller l’environnement. Grâce à une surveillance adéquate, les administrateurs peuvent
rapidement identifier les zones de l’environnement qui présentent des performances insuffisantes.

Citrix Director

Les administrateurs et le support technique peuvent surveiller Citrix Virtual Apps and Desktops Ser‑
vice à partir de l’onglet Surveiller, la console de surveillance et de dépannage. L’onglet Surveiller af‑
fiche un tableau de bord permettant de surveiller, de résoudre les problèmes et d’effectuer des tâches
de support pour les abonnés.

Liens

En savoir plus : Monitoring

Citrix Analytics for Performance

Performance Analytics fournit aux administrateurs les outils et les données nécessaires pour
améliorer les performances de l’environnement grâce à des données réelles et exploitables. Il
fournit des scores d’expérience centrés sur l’utilisateur, des performances des applications et de
l’infrastructure grâce à des analyses avancées. Il fournit une agrégation et des rapports multisites
afin que les clients possédant plusieurs sites puissent utiliser les données à partir d’une console
unique.
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Liens

En savoir plus : Fiche technique

Voir la démo : Vidéo de présentation

Voir la démo : Identification des machines à
trous noirs

Voir la démo : Identification des machines
surchargées

Voir la démo : Deep Dive

Suivez le guide : Guide de preuve de concept

Recommandations d’optimisation pour Citrix Virtual Apps and Desktops

April 20, 2023

Vue d’ensemble

Grâce à une surveillanceappropriée, les administrateurs sont en mesure d’identifier les domaines de
la solution sur lesquels concentrer les efforts d’optimisation. Les éléments suivants font partie des
domaines les plus courants d’optimisation d’un déploiement Citrix Virtual Apps and Desktops.

Expérience utilisateur

HDX est un ensemble de technologies de télécommunication offrant à l’utilisateur la meilleure ex‑
périence d’application virtuelle et de bureau possible. Les technologies HDX incluent notamment le
protocole ICA, l’affichage adaptatif, le débit adaptatif, la redirection du contenu du navigateur et bien
plus encore. Chaque technologie au sein de HDX se concentre sur une partie unique de l’approche
globale de diffusion des applications virtuelles et des sessions de bureau. Pour voir comment ces
fonctionnalités améliorent l’expérience globale, regardez les vidéos suivantes.

Liens

Voir la démo : Affichage adaptatif

Voir la démonstration : Débit adaptatif

Voir la démo : Adaptive Transport
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Liens

Voir la démonstration : Redirection du contenu
du navigateur

Performances de connexion

Pour offrir les meilleures performances d’ouverture de session possibles, Workspace Environment
Management remplace les objets d’objet de stratégie de groupe Windows, les scripts d’ouverture de
session et les préférences couramment utilisés par un agent, qui est déployé sur chaque machine
virtuelle ou serveur. L’agent est multithread et applique les modifications aux environnements util‑
isateur uniquement lorsque cela est nécessaire, ce qui garantit que les utilisateurs ont toujours accès
à leur bureau le plus rapidement possible. Les processus fastidieux sont gérés hors synchronisation
avec le processus d’ouverture de session initial.

Liens

Voir la démo :Optimisation de connexion

En savoir plus : Optimisation de connexion

Microsoft Teams et les communications unifiées

Enoptimisant la façondont lespaquetsde communication vocale et vidéoMicrosoftTeams traversent
le fil, Citrix Virtual Apps and Desktops offre une expérience de réunion virtuelle identique à celle d’un
PC traditionnel.

Liens

Voir la démo : Optimisation Microsoft Teams

Suivez le guide : Guide de démarrage pour
l’optimisation Microsoft Teams

En savoir plus : Optimisation des
communications unifiées

Utilisation des ressources

L’optimisation du processeur et de la RAM implique la surveillance en temps réel du processus
en cours d’exécution sur chaque machine virtuelle. Lorsqu’un processus est détecté comme mo‑
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nopolisant les ressources du processeur (pendant une durée définie), Workspace Environment
Management réduit automatiquement la priorité du processus. Lorsque les processus sont inactifs,
Workspace Environment Management libère automatiquement la plage de travail de la RAM de
l’application. Ces techniques d’optimisation permettent de réduire la charge globale du serveur.

Liens

Voir la démonstration :Optimisation du
processeur

En savoir plus : Optimisation du processeur

Visionner la démo : Optimisation

Lisez plus : Optimisation de la RAM

Concepts avancés pour Citrix Virtual Apps and Desktops

April 20, 2023

Vue d’ensemble

Citrix Virtual Apps andDesktops inclut des fonctionnalités permettant de répondre à presque tous les
besoins des utilisateurs. Bonnombrede ces fonctionnalités sont des sujets avancés, souvent réservés
à ces scénarios spécifiques. Ces fonctionnalités avancées sont ce qui rend cette solution si puissante.
Être capable de répondre à toutes les exigences au sein d’un seul produit.

Architecture

Découvrez les composants et les interactions au sein de la solution Citrix Virtual Apps and Desktops.
Les éléments d’architecture sont utiles lors de la planification de votre solution et des exigences de
pare‑feu.

Liens

En savoir plus : Ports de communication
utilisés par Citrix Technologies

Afficher : Citrix Virtual Apps and Desktops ‑
Plan de gestion sur site
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App Layering

Bénéficiez d’une compréhension approfondie de la technologie Citrix Layering qui simplifie la gestion
des images pour les environnements VDI et partagés par l’hôte, y compris les cas d’utilisation et les
concepts techniques.

Liens

En savoir plus : Comprendre la App Layering

Voir la démo : Couche de personnalisation
utilisateur

Suivez le guide : Utilisation d’Azure Files pour
les couches de personnalisation utilisateur

Planification de la reprise après sinistre

Ce guide facilite la planification de l’architecture de continuité d’activité (BC) et de reprise après sin‑
istre (DR), ainsi que les considérations relatives aux déploiements sur site et dans le cloud des Citrix
Virtual Apps and Desktops. La reprise après sinistre est un sujet important en soi. Citrix reconnaît
que ce document n’est pas un guide complet de la stratégie globale de reprise après sinistre. Il ne
prend pas en compte tous les aspects de la reprise après sinistre et adopte parfois une perspective
plus profane sur divers concepts de reprise après sinistre.

Liens

En savoir plus : Planification de la reprise après
sinistre VDI et DaaS

Service d’authentification fédérée

Le service d’authentification fédérée fournit une authentification unique aux applications et bureaux
virtuels Windows lors de l’utilisation d’un fournisseur d’identité non basé sur Active Directory

Liens

Voir la démo : Service d’authentification
fédérée

Suivez le guide : Service d’authentification
fédérée avec Azure Active Directory

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 93

https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/design/reference-architectures/app-layering.html
https://youtu.be/vd0JoHkCZGs
https://youtu.be/vd0JoHkCZGs
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/build/deployment-guides/citrix-azure-files.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/build/deployment-guides/citrix-azure-files.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/design/design-decisions/cvad-disaster-recovery.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/design/design-decisions/cvad-disaster-recovery.html
https://youtu.be/WQfn_rLyZWs
https://youtu.be/WQfn_rLyZWs
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/learn/poc-guides/cvad-azuread-federation.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/learn/poc-guides/cvad-azuread-federation.html


Citrix Tech Zone

Google Chrome

Tech Paper s’est concentré sur l’installation, la configuration et diverses optimisations pour le naviga‑
teur Google Chrome s’exécutant sur Citrix Virtual Apps and Desktops.

Liens

Suivez le guide : Déploiement de Google
Chrome dans un environnement de bureau
virtuel

HDX

Pour répondre aux différentes exigences des utilisateurs, le protocole Citrix HDX permet de configurer
différentsmodes graphiques. Le but de cet article est de décrire les différentsmodesHDXet comment
ils sont configurés. Il vous donne un point de départ à partir duquel vous pouvez configurer votre
environnement pour qu’il réponde le mieux aux besoins de vos utilisateurs, à votre charge de travail
et aux conditions actuelles du réseau.

Liens

En savoir plus : Présentation des graphiques
HDX

Voir la démo : Affichage adaptatif

Voir la démonstration : Débit adaptatif

Voir la démo : Adaptive Transport

Voir la démonstration : Redirection du contenu
du navigateur

Voir la démo : Optimisation Microsoft Teams

Gestion des images

Citrix Virtual Apps and Desktops propose plusieurs approches pour le provisionnement d’images et
la gestion du cycle de vie des images, Machine Creation Services et Provisioning Services. Les ap‑
proches utilisées sont différentes, ce qui entraîne des avantages différents pour les utilisateurs et
l’administrateur.
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Liens

En savoir plus : Fiche technique sur la gestion
des images

Suivez le guide : Guide de déploiement de
Windows 10

Remote PC Access

Remote PC Access est un moyen simple et efficace de permettre aux utilisateurs d’accéder à leur PC
Windows physique basé sur un bureau. En utilisant n’importe quel périphérique de point de termi‑
naison, les utilisateurs peuvent rester productifs quel que soit leur emplacement. Toutefois, les or‑
ganisations souhaitent tenir compte des éléments suivants lors de la mise en œuvre de Remote PC
Access.

Liens

En savoir plus : Considérations sur la
conception de Remote PC Access

En savoir plus : Exemples de cas d’utilisation
pour Remote PC Access

Pratiques de sécurité

Ce document technique s’est concentré sur les recommandations et les pratiques de sécurité pour les
administrateurs. Utilisez ce guide pour naviguer dans la planification de la sécurité, lamise enœuvre
et le fonctionnement en cours.

Liens

En savoir plus : Présentation technique de la
protection des enregistreurs de frappe et du
partage d’écran

Suivez le guide : Protection des enregistreurs
de frappe et du partage d’écran ‑ Plan de
contrôle sur site

En savoir plus : Pratiques de sécurité pour
Citrix Virtual Apps and Desktops
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Liens

En savoir plus : Recommandations antivirus
pour DaaS et VDI

StoreFront

Découvrez des rubriques de conception StoreFront plus avancées pour les déploiements d’entreprise
qui doivent prendre en compte Citrix Gateway pour un accès distant sécurisé, l’agrégation multisite
et la déduplication des applications.

Liens

En savoir plus : Conception de StoreFront avec
intégration de passerelle

En savoir plus : Conception de StoreFront et de
l’agrégation multisite

Profile Management utilisateur

L’utilisation de Citrix Profile Management améliore considérablement l’expérience utilisateur final.
Citrix Profile Management est conçu pour supprimer le gonflement des profils et accélérer consid‑
érablement les temps d’ouverture de session, tout en réduisant la corruption des profils. Découvrez
comment tirer parti de la gestion des profils dans un environnement DaaS.

Liens

En savoir plus : Utilisation d’Azure Files avec
Citrix User Profile Management

Workspace Environment Management

Découvrez comment Workspace Environment Management utilise les technologies intelligentes de
gestion des ressources et Profile Management pour offrir les meilleures performances possibles,
l’ouverture de session sur le bureau et les temps de réponse des applications pour les sessions Citrix
Virtual Apps and Desktops, et améliore la sécurité du déploiement.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 96

https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/build/tech-papers/antivirus-best-practices.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/build/tech-papers/antivirus-best-practices.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/design/design-decisions/storefront-gateway-integration.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/design/design-decisions/storefront-gateway-integration.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/design/design-decisions/storefront-multisite-aggregation.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/design/design-decisions/storefront-multisite-aggregation.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/design/design-decisions/citrix-profile-management-with-azure-files.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/design/design-decisions/citrix-profile-management-with-azure-files.html


Citrix Tech Zone

Liens

Pour en savoir plus : Fiche technique sur la
gestion de l’environnement

Voir la démonstration : Optimisation du
processeur

Voir la démo : Optimisation de connexion

Visionner la démo : Optimisation

Articles : Citrix Workspace

April 20, 2023

Liste des articles relatifs à Citrix Workspace.

Apprendre ‑ Tech Insights

Tech Insights sont de courtes vidéos de 10 à 15minutes expliquant une technologie, une fonctionnal‑
ité, une fonction avec des informations techniques de base et une présentation visuelle de la tech‑
nologie.

Authentification ‑ Citrix Gateway ‑ Utilisez une passerelle Citrix Gateway sur site en tant que four‑
nisseur d’identité pour Citrix Workspace.

Authentification ‑ Okta ‑ Utiliser Okta comme identité principale de l’utilisateur pour CitrixWorkspace

Authentification ‑Push ‑ ÉtendezundéploiementTOTPsur site avec l’authentificationPush, éliminant
ainsi la nécessité pour les utilisateurs de saisir manuellement le jeton temporaire.

Authentification ‑ SAML ‑ Utiliser un fournisseur SAML comme identité principale de l’utilisateur pour
Citrix Workspace

Authentification ‑ TOTP ‑ Lemot de passe à usage unique basé sur l’heure (TOTP) fournit une authen‑
tification multifacteur à l’expérience Workspace de l’utilisateur.

Lavaleur ajoutée de Citrix à Azure Virtual Desktop ‑ Découvrez comment Citrix fournit des fonctionnal‑
ités clés pour augmenter la flexibilité, l’agilité, la sécurité et bien plus encore à Azure Virtual Desktop,
tout en réduisant les coûts.

Solution pour centre de contact : découvrez comment concevoir un environnement qui utilise
Desktop‑as‑a‑Service et Chrome OS pour les centres de contact.
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Agrégation de sites : déploiement hybride qui permet à vos environnements Citrix Virtual Apps &
Desktops locaux de faire partie de Citrix Workspace.

Accès sans VPN aux ressources Web, Windows et Linux ‑ Découvrez comment les utilisateurs peuvent
accéder aux applications Web internes, aux applications Windows/Linux et aux postes de travail Win‑
dows/Linux sans VPN.

ApplicationWorkspace : interfacepersonnaliséepermettant d’accéder à toutes les applications SaaS,
applications Web, applications Windows virtuelles, applications Linux virtuelles, postes de travail et
données attribués.

Stratégie Zero Trust pour les fusions et acquisitions : découvrez comment CitrixWorkspace peut vous
aider à créer une stratégie Zero Trust pour les fusions et acquisitions grâce à l’utilisation de Citrix
Application Delivery Controller, Citrix Virtual Apps and Desktops Service, Citrix Secure Private Access
et Citrix Analytics pour La sécurité.

En savoir plus ‑ Tech Briefs

Les Tech Briefs sont de courts documents de présentation expliquant une technologie, une fonction‑
nalité, une fonction à côté d’un schéma technique.

Citrix Workspace ‑ Les utilisateurs finaux doivent pouvoir travailler où, quand et comme ils le souhait‑
ent. Citrix Workspace possède tout ce dont vous avez besoin pour assurer la productivité des person‑
nes et la sécurité des données.

Application Workspace : interface personnalisée qui fournit un accès à toutes les applications SaaS,
applications Web, applications Windows virtuelles, applications Linux virtuelles, postes de travail et
données attribués.

Identité de l’espace de travail : découvrez comment Citrix Workspace utilise une identité principale
sécurisée pour transmettre l’autorisation aux applications SaaS, Web, mobiles et virtuelles.

Connexion unique à Workspace ‑ Découvrez comment Citrix Workspace fournit des fonctionnalités
d’authentification unique aux applications SaaS, aux applications Web, aux applications mobiles,
aux applications virtuelles Windows et aux bureaux virtuels Windows. En outre, découvrez comment
l’authentification unique Workspace peut prendre en charge les configurations de chaînage IdP.

Apprendre ‑ Diagrammes et affiches

Citrix Workspace : dessin de l’architecture conceptuelle de Citrix Workspace.

Conception ‑ Architectures de référence

Les architectures de référence sont des guides complets qui aident les entreprises à planifier leurs
implémentations Citrix avec des cas d’utilisation, des recommandations et bien plus encore.
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Architectures de référence DaaS pour les centres de contact : découvrez comment concevoir un envi‑
ronnement qui utilise Desktop‑as‑a‑Service et ChromeOS pour les centres de contact. Cette architec‑
ture de référence intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN, Citrix Workspace, Citrix
Secure Internet Access, Citrix Endpoint Management et Security Analytics.

Desktop‑as‑a‑Service for Business Continuity ‑ Apprenez à concevoir un environnement qui utilise le
bureau en tant que service comme solution de continuité d’activité. Cette architecture de référence
intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, le SD‑WAN et Performance Analytics.

Travail flexible ‑ Apprenez à concevoir un environnement qui prend en charge un style de travail flex‑
ible sans compromettre la sécurité informatique. L’architecture de référence intègre l’accès Internet
sécurisé, l’accès privé sécurisé, les Virtual Apps and Desktops, le SD‑WAN, la Endpoint Management
et les analyses de sécurité.

Fusions et acquisitions ‑ Apprenez à concevoir un environnement prenant en charge une stratégie
de fusions et d’acquisitions sans compromettre la sécurité informatique. L’architecture de référence
intègre Citrix Workspace, Secure Private Access, Virtual Apps and Desktops, Application Delivery Con‑
troller, Federated Authentication Service et Security Analytics.

Application Workspace ‑ Découvrez les aspects techniques de la vision de Citrix pour un espace de
travail numérique moderne et sécurisé via l’application Citrix Workspace, accessible sur tous vos ap‑
pareils.

Accès réseau Zero Trust pour les sous‑traitants et les travailleurs temporaires ‑ Cette architecture de
référence explique le plan d’accès réseau Zero Trust de l’entreprise A pour protéger l’accès des sous‑
traitants et des travailleurs temporaires à ses données et applications.

Build ‑ Papiers techniques

Les documents techniques sont des analyses approfondies d’un problème, d’une technologie ou
d’une solution spécifiques fournissant des détails, des pratiques exemplaires et des informations
architecturales.

Guide dedémarrage rapide de l’application Citrix Workspace ‑ Guide de démarrage rapide pour
l’application Citrix Workspace : tout ce que vous devez savoir en un seul endroit, y compris
l’installation, la configuration et les optimisations.

Articles : Sécurité

May 24, 2022

Liste des articles relatifs à la sécurité.
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Apprendre ‑ Tech Insights

Tech Insights sont de courtes vidéos de 10 à 15minutes expliquant une technologie, une fonctionnal‑
ité, une fonction avec des informations techniques de base et une présentation visuelle de la tech‑
nologie.

Lavaleur ajoutée de Citrix à Azure Virtual Desktop ‑ Découvrez comment Citrix fournit des fonctionnal‑
ités clés pour augmenter la flexibilité, l’agilité, la sécurité et bien plus encore à Azure Virtual Desktop,
tout en réduisant les coûts.

En savoir plus ‑ Tech Briefs

Les Tech Briefs sont de courts documents de présentation expliquant une technologie, une fonction‑
nalité, une fonction à côté d’un schéma technique.

Protection des applications : les stratégies de protection des applications protègent les données des
applicationscontre lesattaquesbasées surdesenregistreursde frappeetdesoutilsdecaptured’écran
Permettez aux entreprises d’adopter le BYOD et d’étendre leurs ressources aux travailleurs éloignés,
aux entrepreneurs et aux travailleurs de l’économie de travail.

Zero Trust ‑ Zero Trust est le mouvement informatique le plus important pour les utilisateurs finaux
depuis Mobile et Cloud. L’architecture Zero Trust de Citrix permet la vision « n’importe où » que Cit‑
rix adopte depuis des années et est sécurisée par des stratégies d’accès qui tiennent compte de la
confiance dans son contexte.

Apprendre ‑ PoC Guides

Les guides PoC fournissent des instructions étape par étape pour découvrir les fonctionnalités de la
solution en suivant ces guides dans un environnement de test.

Stratégies de protection des applications : découvrez comment améliorer la sécurité de vos
terminaux avec des stratégies de protection des applications dans le cadre du déploiement de
Citrix Virtual Apps and Desktops. Protégez vos utilisateurs avec la fonctionnalité anti‑keylogging et
anti‑capture d’écran.

Redirection d’URL avec Secure Browser et Citrix ADC dans Azure ‑ Découvrez comment fournir la
fourniture dynamique de ressources en redirigeant la navigation vers un Secure Browser Service
protégeant le réseau de l’entreprise sans sacrifier l’expérience utilisateur.

Conception ‑ Architectures de référence

Les architectures de référence sont des guides complets qui aident les entreprises à planifier leurs
implémentations Citrix avec des cas d’utilisation, des recommandations et bien plus encore.
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Considérations architecturales pour le règlement général sur la protection des données ‑ RGPD ‑ Dé‑
couvrez comment les solutions Citrix permettent aux entreprises de respecter les lois européennes
sur la confidentialité des données du RGPD tout en répondant aux objectifs commerciaux.

Desktop‑as‑a‑Service for Business Continuity ‑ Apprenez à concevoir un environnement qui utilise le
bureau en tant que service comme solution de continuité d’activité. Cette architecture de référence
intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, le SD‑WAN et Performance Analytics.

Service d’authentification fédérée : découvrez le service d’authentification fédérée, la délégation
d’authentification et comment utiliser desméthodes d’authentificationWeb transparentes pour vous
connecter aux environnements Windows pour les déploiements Citrix Cloud et sur site.

Build ‑ Papiers techniques

Les documents techniques sont des analyses approfondies d’un problème, d’une technologie ou
d’une solution spécifiques fournissant des détails, des pratiques exemplaires et des informations
architecturales.

Endpoint Security, Antivirus, and Antimalware Best Practices ‑ Document technique axé sur la con‑
figuration appropriée et les recommandations pour l’exécution d’une solution antivirus dans les en‑
vironnements Citrix Virtual Apps & Desktops. Exclusions recommandées, configuration et pratiques
exemplaires.

Networking SSL/TLS Best Practices ‑ Document technique axé sur les meilleures pratiques SSL/TLS
pour les déploiements Citrix Networking. Nous couvrons les éléments de configuration tels que la
chaîne de certificats liée au serveur virtuel, les paramètres de la suite de chiffrement et la désactiva‑
tion des protocoles plus anciens susceptibles d’être attaqués.

Articles : Autres

May 24, 2022

Liste d’articles ne se rapportant pas spécifiquement à un produit Citrix.

En savoir plus ‑ Tech Briefs

Les Tech Briefs sont de courts documents de présentation expliquant une technologie, une fonction‑
nalité, une fonction à côté d’un schéma technique.

Continuité des activités ‑ Les événements de continuité des activités peuvent avoir un impact régional
ou mondial. Découvrez les différentes façons dont Citrix permet aux utilisateurs de rester productifs
lorsqu’il n’est pas possible de se rendre au bureau.
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Conception ‑ Architectures de référence

Les architectures de référence sont des guides complets qui aident les entreprises à planifier leurs
implémentations Citrix avec des cas d’utilisation, des recommandations et bien plus encore.

Desktop‑as‑a‑Service for Business Continuity ‑ Apprenez à concevoir un environnement qui utilise le
bureau en tant que service comme solution de continuité d’activité. Cette architecture de référence
intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, le SD‑WAN et Performance Analytics.

Design ‑ Décisions de conception

Les décisions de conception vous aident à guider le processus de décision afin de configurer,
d’optimiser et de déployer votre solution de la meilleure façon possible.

Évaluationdesméthodesde livraisondes applications ‑ Découvrez les différents facteurs décisionnels
impliqués dans le choix de la méthode de livraison d’applications optimale.

Build ‑ Papiers techniques

Les documents techniques sont des analyses approfondies d’un problème, d’une technologie ou
d’une solution spécifiques fournissant des détails, des pratiques exemplaires et des informations
architecturales.

Ports de communication utilisés par Citrix Technologies ‑ Vue d’ensemble des ports utilisés par les
composants Citrix et qui doivent être considérés comme faisant partie de l’architecture réseau.

Table desmatières ‑ Par solution

June 1, 2022

Vous trouverez ci‑dessousune listedesderniers contenusbasés surdes solutionsdisponibles surTech
Zone. Dans chaque solution, vous trouverez davantage d’informations qui vous aideront à démarrer,
à voir comment la technologie est utilisée et à comprendre comment les autres organisations ont
conçu leur solution.

• DaaS fournis par Citrix sur Google Cloud Platform : découvrez comment planifier, concevoir et
déployer une solution DaaS fournie par Citrix sur Google Cloud Platform. La solution inclut des
guides de déploiement, des architectures de référence et des conseils de conception.

• Citrix Delivered DaaS on Azure ‑ Découvrez comment planifier, concevoir et déployer une solu‑
tion DaaS fournie par Citrix sur Azure. La solution inclut des guides de déploiement, des archi‑
tectures de référence et des conseils de conception.
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Centre de solutions ‑ Virtualisation Citrix sur Google Cloud

May 24, 2022

Author:
Rick Dehlinger

Vue d’ensemble

Bienvenue dans le centre de solutions pour la virtualisation Citrix sur Google Cloud ! Si, comme de
nombreux clients, vous souhaitez déployer des solutions de virtualisation Citrix sur Google Cloud,
vous avez trouvé le bonpoint dedépart ! Vous avez également trouvé l’endroit où vouspouvez revenir
au fur et à mesure que vos besoins (et les composants de la solution Citrix/Google) évoluent au fil du
temps.

Ce document représente les efforts d’un groupe de personnes engagées dans votre réussite. Nous
utilisons ce « centre de solutions » dans un seul but précis : partager les ressources et les conseils qui,
selon nous, vous aideront à réussir. Considérez ce centre comme un point central, comme unmoyen
de présenter et de gérer les ressources qui, selon nous, vous aideront à réussir.

Nous allons corriger une partie de cela, et nous allons nous tromper en partie. Quoi qu’il en soit,
nous serions reconnaissants de pouvoir apprendre de vos commentaires ! Vous pouvez démarrer la
conversation en envoyant un e‑mail à notre groupe de travail PME Citrix sur Google. Merci d’avance
de nous avoir permis de faire partie de votre voyage !

Alors…Où allez‑vous ?

Lorsque vous commencerez à explorer ce centre de solutions, vous devriez avoir une idée assez pré‑
cise de ce qu’est la virtualisation Citrix, de ce qu’est Google Cloud et des raisons pour lesquelles vous
pourriez vouloir les utiliser ensemble. Si ce n’est pas le cas, ce hub est probablement plus profond
que vous ne le souhaitez en un ou deux clics. Si c’est vous, vous pouvez commencer votre voyage ici.

Si vous êtes un ingénieur ou un architecte à la recherche de conseils sur CE que vous allez construire,
vous pouvez cliquer sur notre section Conseils de conception . Vous trouverez ici des descriptions
détaillées de 3 modèles de conception différents (« Architectures de référence » FKA) pour vous aider
à définir l’architecture du système que vous créez. Ensuite, nous examinons en détail différentes con‑
sidérations relatives à la conception de la charge de travail, à savoir les VDA Citrix.

Si vous recherchez des conseils sur la façon de créer un système de virtualisation Citrix sur Google
Cloud, nous avons également des conseils à ce sujet. Vous trouverez des instructions de déploiement
étape par étape dans la section Premiers pas à pas. Il fournit des conseils étape par étape sur la façon
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de mettre en œuvre le modèle de conception Cloud Forward, bien que les compétences que vous
apprendrez puissent être appliquées à la création de votre système de production le moment venu.

Si vous recherchez des informations sur des sujets avancés tels que la migration et la modernisation,
ne cherchez pas plus loin que la section Concepts avancés .

Enfin, si vous souhaitez découvrir comment Citrix sur Google Cloud s’intègre dans différents cas
d’utilisation, consultez la section Architectures de référence .

Premiers pas avec Citrix DaaS sur Google Cloud

July 12, 2022

Author:
Rick Dehlinger

Vue d’ensemble

Les organisations innovantes et avant‑gardistes dumonde entier choisissent d’exécuter leurs charges
de travail de virtualisation Citrix sur Google Cloud. Alors que la plupart des solutions Citrix peuvent
s’exécuter dans n’importe quel cloud ou emplacement de ressources, Citrix propose plusieurs édi‑
tionsdesa technologiedevirtualisationdepointequi s’exécutent surGoogleCloud. Demême,Google
propose plusieurs environnements informatiques gérés sur lesquels les charges de travail Citrix sont
prises en charge. Ce guide vous aidera à démarrer avec la virtualisation Citrix sur Google Cloud.

Quel Citrix puis‑je utiliser ?

Citrix propose actuellement plusieurs éditions de son logiciel de virtualisation pour répondre aux dif‑
férents besoins et casd’utilisationdes clients. Ces éditions varient en fonctionde la personnequi gère
le plan de contrôle Virtual Apps and Desktops (le client ou Citrix) et de l’endroit où le plan de contrôle
s’exécute. L’un ou l’autre peut être utilisé pour exécuter des charges de travail Citrix sur Google Cloud,
avec quelques mises en garde. Les plans de contrôle gérés par le client prennent en charge le provi‑
sionnement vers Google Cloud à compter de la version 2203 LTSR. La plupart des plans de contrôle
gérés par Citrix prennent en charge Google Cloud,mais cette fonctionnalité est contrôlée par l’édition
sous licence. Consultez la matrice des fonctionnalités de Citrix DaaS pour plus de détails.
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Ceguide se concentre sur l’utilisationdesplans de contrôle gérés par Citrix (fournis par le Citrix Virtual
Apps andDesktops Service). Ces cas d’utilisation sont appelés DaaS (hybride ou géré),mais la plupart
des conseils fournis ici s’appliquent également aux plans de contrôle gérés par le client, désormais
communément appelés VDI.

Citrix DaaS, éditions Google Cloud

Citrix propose deux éditions Google Cloud de Citrix DaaS (Standard et Premium pour Google Cloud),
toutes deux dotées de plans de contrôle qui s’exécutent sur Google Cloud. Les deux sont disponibles
pour la consommation des clients via Google Cloud Marketplace. Les deux prendront également en
charge les cas d’utilisation DaaS hybrides, permettant aux clients de déployer et de gérer des VDA sur
leur infrastructure locale existante ainsi que sur Google Cloud. Aucune des deux éditions ne prend en
charge la gestion multicloud. Cette fonctionnalité n’est disponible que via l’édition du service Citrix
DaaS Premium.

DaaS hybride sur Google Cloud

Une option de déploiement courante pour Citrix DaaS consiste à déployer un emplacement de
ressources dans un environnement informatique Google Cloud géré par le client. Cela crée une
plateformeDaaS gérée par Citrix. Ajoutez des charges de travail Citrix (VDA) exécutées sur site, et vous
obtenez désormais un déploiement « DaaS hybride ». Ce guide se concentre sur ce cas d’utilisation
« DaaS hybride ».

Environnements informatiques Google Cloud pris en charge

Google Cloud propose actuellement deux environnements de calcul différents qui peuvent être ex‑
ploités avecCitrix DaaS :GoogleCloudComputeEngine (GCE) etGoogleCloudVMwareEngine (GCVE).

Google Cloud Compute Engine est la plateforme de calcul native de Google, basée sur son propre
hyperviseur et sa pile de gestion native. Sur GCE, les machines virtuelles fonctionnent dans un envi‑
ronnement partagé, et les licences pour Windows Server et diverses distributions Linux peuvent être
payées en fonction de l’utilisation réelle. GCE inclut également des nœuds dédiés à locataire unique
qui peuvent être utilisés pour prendre en charge les modèles de licence « apportez votre propre », et
sont requis par les stratégies de licence et de support de certains fournisseurs de logiciels. Pour de
nombreuses entreprises, GCE devient la plateforme de calcul la plus flexible et la plus rentable pour
les charges de travail d’entreprise.

Google Cloud fournit également un deuxième environnement informatique pouvant être utilisé pour
les charges de travail de virtualisation Citrix : Google Cloud VMware Engine (GCVE). GCVE est un ser‑
vice de premier niveau, vendu et pris en charge par Google, qui permet aux clients de « louer » et
d’exécuter des SDDC entièrement gérés basés sur VMware Cloud Foundation sur Google Cloud. GCVE
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est entièrement pris en charge par le Citrix Virtual Apps and Desktops Service et constitue également
un«matériel dédié ». En tantque tel, il estutilisépourprendreencharge lesmodèlesde licence«Bring
Your Own » et est également conforme aux stratégies de licence et de support de certains fournisseurs
de logiciels.

Pour les entreprises qui ont investi massivement dans les outils VMware dans leurs environnements
de datacenter hérités, Google Cloud VMware Engine peut constituer un excellent choix pour un envi‑
ronnement informatique sur Google Cloud, leur permettant de bénéficier des avantages d’un service
cloud entièrement géré sans modifier leurs investissements existants dans Outils, processus et con‑
naissances ancrés par VMware. En fournissant et en prenant également en charge VMware HCX pour
VMwareEngine, il peut également faciliter unemigrationplus rapidede l’infrastructureautogéréevers
Google Cloud.

Conseils de déploiement

Bien que le processus de déploiement d’un emplacement de ressources Citrix Cloud diffère légère‑
ment dans les étapes détaillées en fonction de votre point de départ (création oumigration) ainsi que
de votre choix d’environnement informatique sur Google Cloud, le flux général de haut niveau ne le
fait pas.

Si vous choisissez Google Cloud VMware Engine comme environnement de calcul sur Google Cloud,
vous pouvez commencer par passer en revue les étapes détaillées de configuration d’un emplace‑
ment de ressources dans la documentation Citrix DaaS. Si vous choisissez Compute Engine comme
environnement informatique sur Google Cloud, vous pouvez commencer votre parcours en consul‑
tant les instructions de déploiement détaillées ci‑dessous.

Liens

Suivez le guide : Étape 1 : configurer un projet
Google Cloud

Suivez le guide : Étape 2 : Configurer les
services réseau

Suivez le guide : Étape 3 : Créer des machines
virtuelles

Suivez le guide : Étape 4 : Configurer l’accès
aux consoles de machines virtuelles

Suivez le guide : Étape 5 : Déployer Active
Directory

Suivez le guide : Étape 6 : Initialiser
l’emplacement des ressources Citrix Cloud
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Liens

Suivez le guide : Étape 7 : configurer Citrix
DaaS

Suivez le guide : Étape 8 : Valider la
configuration

DaaS géré sur Google Cloud

En 2021, Citrix et Google ont annoncé leur intention de fournir un service DaaS géré par Citrix sur
Google Cloud. Ce service tirera parti des fonctionnalités DaaS proposées par le service Citrix Cloud
Virtual Apps and Desktops et inclura l’infrastructure VDA gérée par Citrix exécutée sur Google Cloud.
Une fois sorti, ce service sera disponible sur Google Cloud Marketplace et les clients pourront payer
pour le servicemois parmois. Si vous souhaitez participer à l’aperçu technique deManaged DaaS sur
Google Cloud, contactez votre représentant Citrix et demandez‑lui de vous ajouter à la liste d’accès
anticipé.

Architectures de référence pour Citrix DaaS sur Google Cloud

September 14, 2022

Vue d’ensemble

Une solution telle que Citrix DaaS sur Google Cloud est applicable à de nombreux scénarios dif‑
férents. Bon nombre des fonctionnalités uniques des services cloud peuvent rapidement répondre
aux besoins d’une entreprise, sans nécessiter de déploiements massifs sur site. Les architectures
de référence suivantes fournissent des informations sur la façon dont les entreprises utilisent Citrix
DaaS sur Google Cloud Platform.

DaaS pour les centres de contact

Les centres de contact sont essentiels pour l’interaction et la satisfaction des clients. Découvrez com‑
ment concevoir un environnement qui utilise Desktop‑as‑a‑Service et Chrome OS pour les centres
d’appels. Cette architecture de référence intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN,
Citrix Workspace, Citrix Secure Internet Access, Citrix Endpoint Management et Security Analytics.
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Liens

En savoir plus : Citrix DaaS pour les centres de
contact

Voir la démo : Citrix DaaS pour les centres de
contact

DaaS pour les fournisseurs de services Citrix

L’architecture de référence Citrix DaaS avec Google Cloud Platform pour les fournisseurs de services
Citrix s’aligne sur les cas d’utilisation décrits dans l’ architecture de référence Citrix DaaS du CSP pour
fournir des conseils et des étapes de mise enœuvre pour utiliser les services de domaine Azure AD.

Liens

En savoir plus : Citrix DaaS avec Google Cloud
Platform pour les fournisseurs de services
Citrix

Conseils de conception pour Citrix DaaS sur Google Cloud

May 24, 2022

Author:
Rick Dehlinger

Vue d’ensemble

Dans cette section du Centre de solutions pour la virtualisation Citrix sur Google Cloud, nous vous
expliquons les points à prendre en compte pour concevoir un système de virtualisation Citrix sur
Google Cloud. Nous examinons ensuite les considérations de conception pour les charges de travail
exécutées dans le système, à savoir les Citrix VDA. Nous terminerons en abordant d’autres sujets im‑
portants, tels que l’accès Zero Trust.

Considérations relatives à la conception au

Nous sommes conscients que les différents clients se trouvent à différentes étapes de leur transition
vers le cloud. Ainsi, nous décrivons troismodèles de conception qui représentent un spectre allant de
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« nous sommes tous dans » à « nous y arriverons,mais cela peut nous prendre du temps ». Les techno‑
logues observants voient les éléments communs entre les trois. Ils commencent à voir comment ils
peuvent combiner les services gérés par les clients et les services cloud pour répondre aux différents
besoins de l’entreprise et aux influences environnementales. Nous explorons cette modularité des
sous‑systèmes au fur et à mesure que les détails de chaquemodèle se dévoilent.

Liens

Lire la suite : Le modèle de conception Cloud
Forward

Lire la suite : Le modèle de conception hybride

En savoir plus : Le modèle de conception de
migration vers le cloud

Considérations relatives à la conception des

La partie la plus dynamique d’un système de virtualisation Citrix est le VDA. N’oubliez pas que les
VDA sont l’endroit où le travail se déroule : les applications et les bureaux que vous fournissez aux
utilisateurs d’un système de virtualisation Citrix s’exécutent à partir d’instances de VM sur Google
Cloud. Vous voulez vous assurer que cette couche est correcte, mais ne laissez pas la perfection vous
empêcher de progresser ! Fais tes devoirs à l’avant. Définissez avec les utilisateurs l’attente que le
système évoluera au fil du temps. … et créez des processus simples et efficaces pour gérer le change‑
ment : c’est inévitable ! Grâce à la puissance et à la flexibilité de la technologie de virtualisation Citrix,
la gestion du changement n’a pas à être un fardeaumajeur.

Dans cette section, nous avons essayé de décomposer le sujet de manière logique afin de pouvoir
approfondir le sujet sansperdrede contexte. Nous faisonsdenotremieuxpour fournir les détails dont
vous avez besoin dans chaque section et faire connaître lesmeilleures pratiques et recommandations
en cours de route.

Nous commençons par examiner les différentes options liées au VDA pour fournir votre combinaison
d’applications et de postes de travail, et il y en a beaucoup ! Nous verrons ensuite comment config‑
urer et utiliser la flotte de VDAet les technologies de gestiondes imagesdeCitrix Cloud, y comprisMCS
et la fonctionnalité Autoscale. Nous introduisons ensuite des options de gestion de l’environnement
utilisateur (paramètres de registre, mappages lecteur/imprimante, etc.) et des options de gestion des
paramètres utilisateur (profils utilisateur, couches de personnalisation, lecteurs domestiques, etc.),
explorons l’optimisation des coûts et la gestion de la capacité, les considérations de réglage des per‑
formances et le dimensionnement considérations.
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Liens

En savoir plus : Options de livraison

En savoir plus : Gestion des images

En savoir plus : Optimisation des coûts

En savoir plus : Réglage des performances

En savoir plus : Gestion de l’environnement
utilisateur

En savoir plus : Stockage de fichiers

En savoir plus : Dimensionnement des
instances virtuelles

Accès sans VPN (accès réseau Zero Trust)

L’offre BeyondCorp Enterprise de Google Cloud fournit un accès réseau zéro confiance aux applica‑
tions d’entreprise. L’offre Secure Private Access de Citrix répond à des cas d’utilisation d’entreprise
similaires, avec une prise en charge de la virtualisation de premier ordre. Les deux services peuvent
être utilisés ensemble pour répondre aux exigences d’accès les plus complètes. Vous trouverez un
aperçu de cette solution dans ce blog, ainsi que des détails techniques supplémentaires disponibles
dans le dossier de solutionqui l’accompagne.

Liens

En savoir plus : App Delivery Controller

Concepts avancés pour Citrix DaaS sur Google Cloud

May 24, 2022

Author:
Rick Dehlinger

Vue d’ensemble

L’intégration d’une solution Citrix DaaS à Google Cloud inclut des fonctionnalités permettant de
répondre à presque tous les besoins des utilisateurs. Bon nombre de ces fonctionnalités sont des
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sujets avancés, souvent réservés à ces scénarios spécifiques. Ces capacités avancées sont ce qui rend
cette solution si puissante : elle est capable de répondre à toutes les exigences d’un seul produit.
Découvrez certains de ces éléments et processus dans la section Concepts avancés de Tech Zone.

Migration et modernisation

Les clients Citrix de toutes formes et de toutes tailles optent pour une infrastructure et des services
basés sur le cloud, souvent dans le cadre d’initiatives de transformation numérique et/ou de mod‑
ernisation de l’IT. Bon nombre de ces entreprises se tournent vers Google Cloud et les services cloud
de Citrix. Ce changement est souvent motivé par la nécessité de faire plus que de tout transférer vers
le cloud : ils cherchent à transformer leurs employés et leurs processus ainsi que leur infrastructure.
Citrix et Google proposent des produits, des services et des conseils qui répondent aux besoins des
clients, làoù ils en sontdans leurparcoursde transformationnumérique. Ils soutiennent et accélèrent
également le processus de transformation sur tous les « plans » technologiques d’une organisation :
personnes, processus et technologies.

En abordant ce sujet souvent complexe, nous commençons par un aperçu logique du flux de proces‑
sus, des phases, des ressources, des programmes et des outils utilisés pourmener à bien un projet de
migration. Nous nous penchons ensuite sur les trois phases logiques de la migration, en proposant
des conseils sur les raisons et la façon de les réaliser.

Liens

En savoir plus : Guide demigration et de
modernisation ‑ Vue d’ensemble

Centre de solutions ‑ Citrix DaaS sur Microsoft Azure

January 18, 2023

Vue d’ensemble

Bienvenue dans le centre de solutions pour la virtualisation Citrix sur Azure ! Si, commede nombreux
clients, vous êtes intéressé par le déploiement de solutions de virtualisation Citrix sur Azure, vous
avez trouvé le bon point de départ ! Vous avez également trouvé l’endroit où vous pouvez revenir au
fur et à mesure que vos besoins (et les composants de la solution Citrix/Microsoft) évoluent au fil du
temps.

Ce document est le fruit des efforts d’un groupe de personnes engagées dans votre réussite. Nous
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utilisons ce « centre de solutions » dans un seul but précis : partager les conseils et les ressources qui
vous aideront à réussir. Considérez ce hub comme un point central, comme un moyen de présenter
et de gérer les ressources que nous considérons comme essentielles à un déploiement réussi.

Merci d’avance de nous avoir permis de faire partie de votre voyage !

Alors… quelle est la prochaine étape ?

Lorsque vous commencerez à explorer ce centre de solutions, vous devriez avoir une idée assez pré‑
cise de ce qu’est la virtualisation Citrix et de ce qu’est Azure. Si ce n’est pas le cas, ce hub est proba‑
blement plus profond que vous ne le souhaitez en un ou deux clics. Nous vous suggérons plutôt de
commencer le voyage ici .

Si vous êtes un ingénieur ou un architecte à la recherche de conseils sur CE que vous allez construire,
vous pouvez cliquer sur notre section Conseils de conception . Vous trouverez ici des descriptions
détaillées de différentes considérations de conception pour vous aider à définir l’architecture du sys‑
tème que vous créez.

Revenez régulièrement car nous ajoutons toujours du nouveau contenu.

ProchainementDisponible
main‑
tenant

ProchainementDisponible
main‑
tenant

Disponible
main‑
tenant

Conseils de conception pour Citrix DaaS sur Microsoft Azure

May 24, 2022

Author:
Loay Shbeilat

Special thanks:
Paul Wilson

Vue d’ensemble

Cette section du centre de solutions est un ensemble de conseils et de ressources destinés à aider les
clients Citrix à concevoir des solutions Citrix DaaS sur Azure. Les différentes sections contiennent une
liste de questions qui vous aideront àmieux comprendre les décisions de conception que vous devez
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prendre avant de déployer Citrix dans Microsoft Azure. Nous couvrirons 4 domaines de conception.
Le niveau du système couvre les considérations relatives au cloud Citrix et Azure. Nous examinons en‑
suite les considérations de conception pour les charges de travail exécutées dans le système, à savoir
les Citrix VDA. À partir de là, nous passons à la considération spécifique à l’utilisateur. Nous terminons
par des considérations relatives au réseau et à la sécurité.

REMARQUE : Ce guide n’est pas destiné aux déploiements d’infrastructure en tant que service (IaaS)
de Citrix dans le cloud Azure. Le guide se concentre uniquement sur le déploiement à l’aide de Citrix
Cloud.

Considérations relatives à la conception au

Le niveaudu système fait référence à l’infrastructure qui est au cœur de la technologie Virtual Desktop
Infrastructure. Il s’agit de la couche de base de la solution et doit être fabriquée avec soin. Prenez le
temps nécessaire pour planifier cette couche avant de vous lancer dans le déploiement de la charge
de travail !
Dans cette section, vous trouverez une liste d’éléments qui vous aideront à vous concentrer sur les
décisions de conception appropriées relatives aux plans de contrôle Azure et Citrix Cloud.

Liens Sujets couverts

En savoir plus :
Considérations spécifiques à
Azure

locataires, groupes de
gestion, abonnements,
principaux de service

En savoir plus :
Considérations relatives à
Citrix Cloud

locataires, régions, licences

En savoir plus :
Considérations sur
l’infrastructure Citrix

composants cloud,
composants sur site, images

En savoir plus :
Considérations relatives à
l’infrastructure auxiliaire

infrastructure de prise en
charge, telle que les partages
Active Directory fichiers

En savoir plus :
Considérations relatives à la
continuité des activités/à la
reprise

haute disponibilité
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Considérations relatives à la conception des

La partie la plus dynamique d’un système de virtualisation Citrix est le VDA. N’oubliez pas que les VDA
sont l’endroit où le travail se déroule réellement. Les applications et les bureaux que vous fournissez
aux utilisateurs d’un système de virtualisation Citrix s’exécutent à partir d’instances de VM sur Azure.
Vous devez vous assurer que cette couche est correcte ! Fais tes devoirs à l’avant. Prévoyez avec les
utilisateurs que le système évoluera au fil du temps et créez des processus simples et efficaces pour
gérer le changement. Grâce à la puissance et à la flexibilité de la technologie de virtualisation Citrix,
la gestion du changement n’a pas à être un fardeaumajeur.

Dans cette section, nous avons essayé de décomposer le sujet de manière logique afin de pouvoir
approfondir le sujet sansperdrede contexte. Nous faisonsdenotremieuxpour fournir les détails dont
vous avez besoin dans chaque section et faire connaître lesmeilleures pratiques et recommandations
en cours de route.

Liens

En savoir plus : Considérations relatives à

En savoir plus : Considérations sur l’évolutivité

Pour en savoir plus : Considérations relatives

En savoir plus : Considérations relatives à
l’optimisation

Pour en savoir plus : Considérations relatives

En savoir plus : Considérations relatives à la
gestion

En savoir plus : Considérations sur la
superposition d’images

Considérations de conception au niveau utilisateur

Dans cette section, vous trouverez une liste d’éléments qui vous aideront à vous concentrer sur les
décisions de conception appropriées spécifiques aux utilisateurs et à leurs données.

Liens

En savoir plus : Considérations relatives à

Pour en savoir plus : Considérations relatives à
la migration
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Liens

En savoir plus : Considérations relatives aux
profils et aux données utilisateur

En savoir plus : Considérations relatives à la
gestion

Considérations au niveau réseau

Dans cette section, vous trouverez une liste d’éléments qui vous aideront à vous concentrer sur les
décisions de conception appropriées spécifiques à Citrix App Delivery Controller (ADC).

Liens

Pour en savoir plus : Considérations relatives

En savoir plus : Considérations sur l’évolutivité

En savoir plus : Considérations sur la haute
disponibilité

Concepts avancés pour Citrix DaaS sur Microsoft Azure

Vue d’ensemble

L’intégration d’une solution Citrix DaaS à Azure inclut des fonctionnalités permettant de répondre à
presque tous les besoins des utilisateurs. La plupart de ces fonctionnalités sont des sujets avancés,
souvent réservésàces scénarios spécifiques. Ces fonctionnalités rendent cette solutionsuffisamment
puissante pour répondre à toutes les exigences d’un seul produit. Découvrez certains de ces éléments
et processus dans la section Concepts avancés de Tech Zone.

Migration et modernisation

Les clients Citrix de toutes formes et de toutes tailles optent pour une infrastructure et des services
basés sur le cloud, souvent dans le cadre d’initiatives de transformation numérique et demodernisa‑
tion informatique. Nombre de ces entreprises se tournent vers Azure et les services cloud de Citrix.
Ce changement est souvent motivé par la nécessité de faire plus que tout déplacer et tout transférer
vers le cloud. Les clients cherchent à transformer leur personnel, leurs processus et leur infrastruc‑
ture. Citrix et Microsoft soutiennent et accélèrent le processus de transformation du personnel, des
processus et des technologies de votre entreprise.
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Nous commençons par un aperçu logique du flux de processus, des phases, des ressources, des pro‑
grammes et des outils utilisés pour mener à bien un projet de migration.
Nous discutons de plusieurs itinéraires demigration, en commençant par lamigration vers la solution
Azure VMware.

Liens

En savoir plus : Guide de déploiement et
d’architecture des solutions Azure VMware

Solution de surveillance DaaS dans Azure

La surveillance de votre déploiement Citrix vous offre plusieurs avantages : performances accrues,
disponibilité accrue, réduction des coûts, sécurité renforcée et utilisateurs satisfaits. Microsoft
et Citrix fournissent tous deux un ensemble d’outils et de services de base pour aider à surveiller
l’environnement. Ce document contient une vue d’ensemble des outils disponibles ainsi que des
recommandations concernant les domaines à surveiller ciblés pour les déploiements Citrix dans
Azure.

Les outils et services Microsoft incluent les suivants : Azure Monitor, Azure Advisor, Azure Service
Health, Microsoft Sentinel, Azure Network Watcher et Azure Spend. Les outils et services Citrix sont
les suivants : Citrix Monitor, Citrix Analytics et Citrix Managed Services. Certains de ces services en‑
traînent des frais supplémentaires, mais la plupart d’entre eux sont inclus dans votre abonnement.

Cedocument fournit une listedesoutils recommandéset une sectiondans laquelle nous identifierons
les valeurs de référence des éléments clés à surveiller. Nous recommandons également des configu‑
rations pour les valeurs afin de vous aider à déployer Citrix dans Azure avec succès.

Microsoft

Cette section couvre lesoutils et servicesMicrosoftAzurequi peuvent êtreutiliséspour surveiller votre
déploiement de Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD) dans Azure.

Moniteur Azure

PourundéploiementdeCitrixdansAzure, AzureMonitorest lemeilleurpointdedépart. AzureMonitor
vous aide à améliorer à la fois les performances et la disponibilité de votre déploiement Citrix. Azure
Monitor collecte et analyse la télémétrie reçue de vos environnements locaux et Azure. L’utilisation
d’Azure Monitor permet de répondre de manière proactive aux problèmes liés aux ressources avant
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que les utilisateurs n’aient besoin d’ouvrir un ticket auprès de votre service d’assistance. Azure Mon‑
itor se compose de six services différents qui peuvent être utilisés les uns avec les autres pour gérer
vos ressources Citrix :

• Métriques : ensemble de valeurs numériques qui représentent un aspect particulier d’une
ressource Azure à unmoment donné.

• Alertes : ensemble de conditions qui doivent être surveillées et agir comme des déclencheurs
pour déclencher une action associée lorsque la condition se produit.

• Journaux : ensemble de données écrites dans des journaux et disponibles pour analyse via
Azure Metrics.

• Tableaux de bord : vue personnalisable des informations disponibles sur les ressources surveil‑
lées.

• Informations sur les applications : service qui surveille vos applicationsWeb et prend en charge
l’optimisation des performances et le dépannage.

Mesures

Azure Metrics est l’outil le plus puissant disponible dans Azure Monitor pour suivre l’état de vos
ressources Citrix. Le terme «métriques » représente des informations relatives à un aspect particulier
d’une ressource qui sont distillées sous forme de valeur numérique. Les indicateurs sont suivis au fil
du temps et rapportés à des intervalles spécifiques. Par exemple, le nombre de sessions actives sur
un hôte Citrix VDA est collecté toutes les 30 secondes et affiché dans un graphique en temps réel.

AzureMetrics permet de suivre et d’alerter lesmétriques pour chacune de vos ressources Citrix. Azure
Metrics fournit desmétriques pour lesmachines virtuelles (VM) Citrix et l’hôte de lamachine virtuelle
sous‑jacente. Azure Metrics a également la possibilité d’ajouter des extensions de diagnostic pour
recueillir desmétriques à partir du système d’exploitation client. Lesmesures sont fournies en temps
quasi réel et peuvent être consultées via les graphiquesdeMetrics Explorer. Les graphiquesdeMetrics
Explorer peuvent comparer des mesures provenant de différentes ressources et les enregistrer dans
des tableaux de bord pour surveiller l’environnement.

Pour surveiller les ressources desmachines virtuelles Citrix dans Azure, veillez à activer lesmétriques
du système d’exploitation invité via les paramètres de diagnostic de la machine virtuelle. Ce
paramètre effectue automatiquement les opérations suivantes :

• Active des compteurs de performance pour le processeur, la mémoire, le disque et le réseau à
intervalles d’une minute.

• Active la collecte des entrées du journal des événements (niveau d’avertissement et supérieur).

• Permet de collecter des compteurs de performance et des journaux d’événements personnal‑
isés.
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Les métriques du système d’exploitation invité sont conservées pendant 93 jours lorsqu’elles sont
envoyées à Azure Monitor Metrics.

Les paramètres supplémentaires suivants sont recommandés pour les déploiements Citrix dans
Azure :

• Activez le paramètre Sinks > AzureMonitor > Envoyer les données dediagnostic à AzureMonitor.
Ce paramètre permet d’utiliser des compteurs personnalisés pour collecter des mesures multi‑
dimensionnelles et permet d’émettre des alertes sur les métriques du système d’exploitation
invité.

• Activez les paramètres de Crash dump lors de la résolution d’un problème avec Citrix ou Mi‑
crosoft Support. Ce paramètre place les fichiers de sauvegarde directement dans un conteneur
de stockage où vous pouvez facilement les récupérer.

La collecte de métriques est un moyen efficace de suivre l’état et les performances de vos ressources
Citrix. Azure Metrics peut suivre et émettre des alertes sur toutes les mesures disponibles sous forme
de compteur de surveillance des performances Windows. Les métriques constituent la base de
l’orchestration qui utilise des règles pour automatiser les actions au sein d’Azure.

Alertes

L’objectif principal de la surveillance de votre infrastructure Citrix dans Azure est de pouvoir répon‑
dre de manière proactive aux problèmes avant que les utilisateurs ne soient affectés négativement.
Les alertes vous avertissent ou prennent des mesures automatisées en cas de problème qui doit être
traité rapidement. Bien que toutes les perturbations ne constituent pas des signes d’avertissement,
l’utilisation diligente des alertes permet d’éviter les scénarios les plus courants.

Les conditions d’une alerte peuvent être basées sur un ensemble de signaux prédéfinis fournis
par Azure ou sur des métriques du système d’exploitation invité. Ces signaux incluent les valeurs
métriques (les plus courantes), les résultats de recherche dans les journaux, les événements du
journal d’activité Azure ou même l’état de santé de la plateforme Azure. Vous devez définir les
alertes à un niveau permettant de signaler à l’avance tout problème potentiel tout en minimisant
la fréquence des alertes nécessitant une action. Une règle d’alerte est une condition qui doit être
remplie pour que l’alerte se déclenche lorsqu’elle est activée. La règle d’alerte peut ensuite exécuter
un ensemble d’actions définies dans un groupe d’actions. Les actions disponibles sont les suivantes :

• Notifications par e‑mail, SMS, push ou voix
• Déclenchement d’un runbook d’automatisation, d’une fonction Azure, d’une application
logique, d’un Event Hub ou d’un

• Création d’un ticket ITSM

Les alertes peuvent être limitées à un groupe de ressources, à une région ou à un type de ressource en
particulier. Lorsque vous configurez des alertes pour plusieurs cibles, une seule condition peut être
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spécifiée et les cibles doivent toutes prendre en charge cette condition. Pour les conditions basées
sur des mesures, la définition de la règle d’alerte inclut le niveau de gravité ainsi que la possibilité
de résoudre automatiquement l’alerte. Une fois déclenchées, les alertes doivent être confirmées
lorsque des réponses automatisées ne sont pas utilisées pour gérer la condition d’alerte. Les alertes
impliquent un coûtmensuel et Azure affiche le coût estiméd’acceptation lors de la création de la règle
d’alerte.

Journaux

Parfois, les métriques ne sont pas disponibles pour un événement particulier que vous souhaitez
surveiller dans le cadre de votre déploiement Citrix. Lorsque lesmesures ne sont pas disponibles, les
journaux peuvent être surveillés pour détecter les entrées indiquant que l’événement s’est produit.
Azure Monitor Logs peut accepter les journaux provenant des services Azure, des agents demachines
virtuelles ou des applications utilisant Application Insights. Un espace de travail Log Analytics est
requis dans lequel les données du journal peuvent être stockées à des fins d’analyse. Ces journaux
peuvent ensuite être agrégés et interrogés pour obtenir des entrées clés indiquant les conditions qui
doivent être gérées. Les résultats de la requête peuvent être consultés via un tableau de bord ou un
classeur.

Azure Monitor Metrics est limité aux données numériques uniquement. Azure Monitor Logs peut
stocker et analyser différents types de données, ce qui constitue un avantage dans certaines situa‑
tions. L’analyse du journal nécessite l’utilisation de requêtes qui doivent être créées et maintenues.
Les requêtes sont écrites dans le langage Kusto Query Language (KQL), qui est le même langage que
celui utilisé par Azure Data Explorer.

Tableaux de bord

Les tableaux de bord constituent un moyen visuel de surveiller votre environnement Citrix au quo‑
tidien. Les tableaux de bord sont constitués de vignettes issues d’un certain nombre de sélections
de galeries. Les vignettes possibles incluent des graphiques de mesures, des cartes de sécurité, des
informations utilisateur, des automatisations ou un lien direct vers une ressource ou un groupe de
ressources. Des tableaux de bord personnalisés peuvent être créés pour mettre l’accent sur un rôle
ou un ensemble de ressources en particulier. Chaque tableau de bord peut être partagé ou privé et
chaque utilisateur du portail peut avoir jusqu’à 100 tableaux de bord privés et un nombre illimité de
tableaux de bord partagés.

Informations sur les applications

Si vosapplicationsWebsonthébergéesdansAzureetmisesàdispositionviaCitrix, utilisezApplication
Insights pour surveiller vos applications qui sont codées sur des plateformes Web populaires. Appli‑
cation Insights peut s’intégrer à votre processus DevOps à l’aide d’un kit de développement logiciel
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(SDK) ou de l’agent Application Insights. Application Insights combine ensuite la télémétrie fournie
avec les compteurs de performance et d’autres informations de diagnostic. Ces informations peuvent
vous aider à diagnostiquer les problèmes et à mieux comprendre comment les utilisateurs interagis‑
sent avec votre application.

Application Insights fournit les informations collectées àAzureMonitor. VouspouvezutiliserMicrosoft
PowerBI oudes outils similaires pour analyser les données brutes stockées dans AzureMonitor. Parmi
les domaines qui peuvent être surveillés avec Insights, citons les suivants :

• Quelles pages sont les plus populaires et à quelle heure de la journée elles se chargent.

• Quelles pages ne parviennent pas à se charger pour vous aider à diagnostiquer les problèmes
de ressources.

• Performances de chargement de votre application Web du point de vue du navigateur de
l’utilisateur.

• Toutes les exceptions qui se produisent, qu’elles soient causées par le code du serveur ou du
navigateur.

• Tous les événements ou indicateurs personnalisés que vous choisissez d’instrumentaliser avec
le SDK Insights.

La console Application Insights vous permet de gérer les performances de vos applications Web sur
Citrix afin d’offrir une meilleure expérience aux utilisateurs finaux.

Conseiller Azure

Azure Advisor est un service qui analyse les configurations de vos ressources en arrière‑plan et for‑
mule des recommandations pour vous aider à améliorer votre déploiement Azure. Ces recommanda‑
tions sont regroupées en cinq catégories : coût, sécurité, fiabilité, excellence opérationnelle et per‑
formance. La catégorie Sécurité provient de Microsoft Defender for Cloud. Pour chaque catégorie, le
conseiller répertorie les ressources concernées et fournit des conseils sur la manière d’améliorer la
configuration des ressources. Vous pouvez filtrer les recommandations par type de ressource et par
abonnement.

Azure Advisor prend en charge la configuration des alertes afin de surveiller les situations dans
lesquelles votre environnement Azure ne respecte pas les recommandations des meilleures pra‑
tiques. Consultez la section Alertes d’Azure Advisor plus loin dans ce document pour obtenir des
recommandations.

Microsoft Defender pour le cloud

Defender for Cloud est un service qui combine des fonctionnalités précédemment présentes dans
Azure Security Center et Azure Defender. Ce service évalue en permanence vos ressources Azure et
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fournit un score global qui indique le niveau de sécurité de vos déploiements. Les recommandations
de sécurité d’Azure Advisor proviennent directement de Defender for Cloud. Defender for Cloud four‑
nit également des conseils directs sur la manière de résoudre les problèmes identifiés par le service.
Les recommandations proviennent de l’Azure Security Benchmark, un ensemble de directives spéci‑
fiques à Azure rédigé par Microsoft.

Defender for Cloud doté de fonctionnalités de sécurité améliorées peut être déployé dans une config‑
uration hybride pour prendre en charge les déploiements sur site avec d’autres fournisseurs de cloud.

Pour les déploiements Citrix, l’activation de Defender for Cloud fournit les fonctionnalités suivantes
qui sécurisent vos ressources Citrix :

• Évaluation des risques liés aux ressources accessibles depuis Internet, telles que l’adresse IP
source et la fréquence.

• Accès auxmachines virtuelles juste à temps (JIT) qui limite lemoment où les ports sont ouverts
pour les connexions entrantes initiales. Microsoft recommande JIT pour toutes les connexions
Jump Box ou Bastion Host.

• Renforcement adaptatif du réseau (ANH) qui renforce encore les règles du Network Security
Group (NSG). L’ANH utilise des algorithmes d’apprentissage automatique, des configurations
fiables, des informations sur les menaces et d’autres facteurs pour fournir des recommanda‑
tions.

• Détection des attaques sans fichier qui analyse régulièrement la mémoire d’une machine en
cours d’exécution à la recherche de charges utiles malveillantes s’exécutant en mémoire afin
d’éviter les logiciels de détection sur disque.

• Intégration avec Microsoft Sentinel.

Sentinel

Microsoft Sentinel est à la fois un système de gestion des informations et des événements de sécurité
(SIEM) et un système d’orchestration, d’automatisation et de réponse de sécurité (SOAR). Sentinel
a été conçu et développé en tant que service cloud natif. À l’aide d’une intelligence artificielle so‑
phistiquée, Sentinel surveille en permanence toutes les sources de contenu et recherche les activités
suspectes. Sentinel fournit un emplacement central pour la collecte et la surveillance des données
à grande échelle via des agents et des connecteurs de données. Les incidents de sécurité sont suivis
grâce à des alertes déclenchées et à des réponses automatisées aux tâches courantes. Sentinel peut
fonctionner sur plusieurs clouds et avec votre infrastructure sur site, ce qui en fait la solution idéale
pour les environnements Citrix hybrides.

Le Content Hub fournit une interface simple permettant de proposer des solutions prêtes à l’emploi
pour Sentinel. Ces packages contiennent des règles d’analyse, des requêtes de recherche, des play‑

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 121



Citrix Tech Zone

books, des connecteurs de données et des classeurs spécifiques à leurs sujets. Les hubs de contenu
suivants sont recommandés pour votre déploiement Citrix dans Azure :

• Pare‑feu Azure pour renforcer la sécurité des communications réseau.

• Certification dumodèle dematurité enmatière de cybersécurité CMMC pour répondre aux
directives de conformité enmatière de cybersécurité au sein

• Microsoft Sentinel Deception pour vous protéger contre toutes les menaces.

• Microsoft Insider Risk Management pour vous aider à vous protéger contre les menaces in‑
ternes.

• Réponse d’analyse desmenaces pour gérer et corréler l’activité des menaces.

Les connecteurs de données permettent d’interfacer Sentinel avec d’autres services Azure et des sys‑
tèmes tiers. Les connecteurs fournissent les données qui sont analysées par Sentinel pour détecter
les menaces potentielles. Les connecteurs de données suivants sont recommandés pour votre dé‑
ploiement Citrix dans Azure :

• Azure Active Directory pour obtenir des informations sur les identités des utilisateurs, les con‑
nexions, le provisionnement, etc.

• Azure Active Directory Identity Protection pour les alertes de sécurité avec identités.

• Azure Activity pour toute activité liée aux ressources Azure.

• Azure DDoS Protection pour obtenir des informations sur les attaques par déni de service dis‑
tribué via des journaux de flux et des notifications DDoS.

• Azure Firewall pour obtenir des informations sur l’activité du pare‑feu, les règles réseau et les
proxys DNS.

• Azure Key Vault pour plus d’informations sur l’activité d’Azure Key Vault.

• Compte de stockage Azure pour obtenir des informations sur l’activité du compte de stockage
Azure pour les blogs, les files d’attente, les tables, les fichiers et l’accès aux ressources.

• Citrix Analytics pour les informations collectées par Citrix Analytics (voir la section Citrix Ana‑
lytics).

• Citrix Web App Firewall pour l’activité du pare‑feu Citrix.

• Microsoft Defender for Cloud pour les alertes de sécurité provenant de Defender.

• Microsoft Office 365 pour toutes les activités Office, en supposant que votre client Office 365
est le même que celui utilisé pour votre déploiement Citrix.

• Threat Intelligence — TAXII pour identifier les menaces potentielles et y remédier.

• Pare‑feu Windows pour les événements générés par le service de pare‑feu Windows exécuté
sur les serveurs Citrix.
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• Événements de sécurité Windows via Azure Monitor Agent (AMA) pour les événements du
journal des événements de sécurité Windows sur les serveurs Citrix.

Microsoft Sentinel prend en charge les connecteurs de données d’un large éventail de fournisseurs.
Ces fournisseurs comprenaientdes fournisseursde solutionsde sécurité, de réseauxetd’applications.
Envisagez de revoir les connecteurs de données disponibles au moins une fois par an pour que Sen‑
tinel reste aussi efficace que possible.

Azure Service Health

Azure Service Health permet de surveiller facilement l’infrastructure Azure qui héberge votre dé‑
ploiement Citrix. Service Health vous permet de surveiller les problèmes de service, de consulter
les maintenances planifiées à venir et de suivre les avis de santé et de sécurité. Vous pouvez filtrer
les problèmes actifs et les maintenances planifiées par abonnement, région et service. Tous les
problèmes ayant un impact généralisé sont affichés sous le volet Problèmes de service.

Les alertes de santé vous permettent de surveiller l’état de santé de vos propres ressources Azure.
Utilisez les alertes de santé pour configurer la notification automatique des interruptions de service
oude lamaintenanceplanifiéequi affectent vos ressources. Consultez la sectionAlertes AzureService
Health plus loin dans ce document pour obtenir des recommandations.

Si vous utilisez fréquemment d’autres services, nous vous recommandons de vous y abonner égale‑
ment. Si vous configurez correctement vos alertes, vous êtes averti de toute panne lorsqu’elle se pro‑
duit et la maintenance planifiée ne vous prend pas au dépourvu.

Analyse du trafic sur Azure NetworkWatcher

Bien que Citrix soit conçu pour être sécurisé dès sa conception, les utilisateurs restent un maillon
faible et les informations de connexion peuvent être compromises. Lorsque vous exécutez Citrix dans
Azure, l’un des meilleurs moyens de sécuriser l’accès à vos applications et à vos données consiste
à surveiller le trafic réseau. L’analyse du trafic est conçue pour vous fournir des informations per‑
tinentes en analysant les flux de trafic réseau. En combinant des journaux de flux bruts avec une
connaissance de la topologie du réseau, Traffic Analytics peut fournir une vue complète de la com‑
munication réseau. Les rapports incluent les hôtes ou les paires d’hôtes les plus actifs, les principaux
protocoles utilisés, le trafic bloqué, les ports ouverts, les réseaux non fiables et la répartition du trafic.

Pour utiliser Traffic Analytics, vos ressources Citrix doivent se trouver dans une région prenant en
charge à la fois les groupes de sécurité réseau (NSG) et les espaces de travail LogAnalytics. Vousdevez
également activer NetworkWatcher dans lamême région. Pour chaque groupe de sécurité réseau qui
inclut des ressources Citrix, créez un journal de flux NSG et activez les journaux de flux version 2 et
Traffic Analytics lors de sa création. Pour des raisons de conformité réglementaire, assurez‑vous que
votre espace de travail Log Analytics se trouve dans le même pays que celui dans lequel les journaux
de flux NSG sont générés.
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REMARQUE : créez au minimum des journaux de flux NSG pour vos Citrix Cloud Connectors, De‑
livery Controllers, appliances ADC et serveurs StoreFront.

Utilisez l’analyse du trafic pour identifier le trafic malveillant, les sites hôtes et les hôtes occupés.
N’oubliez pas que les clients se dirigent vers un ensemble spécifique d’hôtes, de sorte que le trafic
normal peut parfois apparaître dans la liste des « Conversations fréquentes ». La carte géographique
peut être utilisée pour visualiser les sources de communication et identifier rapidement les sources
de trafic inattendues et éventuellement malveillantes. L’examen des modèles de flux de trafic, des
ports ouverts et du trafic bloqué peut vous fournir des informations sur les menaces potentielles ou
les vecteurs d’attaque non protégés.

Gestion des coûts Azure

Azure Cost Management and Billing vous permet de configurer des alertes pour vous avertir lorsque
vos limites de coûts sont atteintes. Les alertes de dépenses constituent le meilleur moyen de gérer
vos ressources Citrix. Pour les grandes entreprises, l’activation des alertes de budget, de crédit et de
quota vous aide à identifier toutemauvaise configuration ou utilisation abusive des ressources Azure.

• Alertes budgétaires : Une alerte est envoyée lorsque l’utilisation ou le montant en dollars at‑
teint une limite prédéfinie sur la base d’un budget préalablement établi.

• Alertes de crédit : Le système génère automatiquement des alertes de crédit lorsque 90 % et
100 % de votre prépaiement (engagement monétaire) est atteint.

• Alertes de quotas de dépenses des départements : Les alertes de quotas sont configurées
uniquement via le portail Enterprise Agreement (EA). Lorsqu’il est déclenché, le portail envoie
un e‑mail aux propriétaires de services lorsque leurs dépenses atteignent un pourcentage
défini.

La création d’un budget mensuel avec des alertes de dépenses vous avertit à l’avance lorsque
des ressources sont mises en service de manière inattendue. Les raisons courantes de dépenses
imprévues incluent les erreurs d’automatisation, la mise à l’échelle automatique, une mauvaise
configuration ou même des intentions malveillantes de la part d’initiés Plus tôt vous serez averti du
coût supplémentaire, plus vite vous pourrez résoudre le problème.

Mesures et alertes de base pour Azure

La clé d’un bon environnement de surveillance est de savoir ce qui est important à surveiller et quels
éléments nécessitent une attention immédiate. Vous ne voulez pas surveiller toutes les mesures
disponibles, car vous finissez par stocker des informations inutiles. La collecte et le stockage des in‑
formations ont un coût, alors utilisez‑les à bon escient. Nous fournissons ici une base de métriques/‑
compteurs à surveiller et vous suggéronsdes alertesqui peuvent vousdonner unpoint dedépart pour
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surveiller votre environnementCitrix. Vouspouvez vousappuyer sur cettebasede référenceet inclure
d’autres compteurs de performance ou événements que vous jugez utiles pour votre environnement.

Mesures et seuils d’alerte

Pour un déploiement Citrix, nous allons nous concentrer principalement sur les métriques du sys‑
tème d’exploitation invité desmachines virtuelles Citrix. Des indicateurs de performances de serveur
médiocres indiquent généralement que les utilisateurs sont sur le point de rencontrer des problèmes
désagréables, s’ils ne le sont pas déjà. Par exemple, lorsque le délai d’entréemaximal pour la session
d’un utilisateur atteint un délai prédéfini, nous savons que les utilisateurs rencontrent une latence.
Vous pouvez configurer le groupe Action pour envoyer un e‑mail aux administrateurs Citrix pour les
avertir des problèmes du serveur. En configurant l’alerte de notification pour qu’elle se déclenche
lorsque le délai maximal d’entrée approche une valeur reconnue comme inacceptable, les adminis‑
trateurs peuvent intervenir de manière proactive.

Nous avons fourni les compteurs de performance à surveiller ainsi que les seuils suggérés pour les
alertes sur ces compteurs lorsqu’ils sont utilisés dans un déploiement Citrix. Les seuils d’alerte sug‑
gérés sont susceptibles de signaler à l’avance lemécontentement des utilisateurs. Ajustez les valeurs
et les périodes pour répondre aux besoins de votre entreprise :

Tous les serveurs Citrix

Voici la liste des compteurs Perfmon à surveiller pour tous les serveurs Citrix lors du déploiement :

• Processeur \ %Heure du processeur

– Ce compteur indique la durée pendant laquelle un processeur n’est pas inactif.

– Alerte lorsque la moyenne est supérieure à 80 % pendant 15 minutes prolongées.

– Déterminez les processus qui consomment le plus de CPU et identifiez la cause de
l’utilisation élevée du processeur à l’aide du Gestionnaire des tâches ou de Citrix Monitor.

– Si tous les processus consomment le niveau de temps processeur attendu, il est temps
d’augmenter la capacité du serveur ou du groupe demise à disposition.

• Longueur de la file d’attente du système

– Ce compteur indique le nombre de fils d’une file d’attente de traitement dans une file
d’attente de traitement.

– Alerte lorsque le nombre de cœurs est supérieur à 5* sur un intervalle de 5 minutes.

– Déterminez quels processus consomment le plus de CPU et identifiez la cause de
l’utilisation du processeur à l’aide du Gestionnaire des tâches ou de Citrix Monitor.
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– Si tous les processus consomment le niveau de temps processeur attendu, il est temps
d’augmenter la capacité du serveur ou du groupe demise à disposition.

• Mémoire \ Octets disponibles

– Ce compteur est la quantité de mémoire non allouée aux processus ou au cache.

– Alerte lorsque la quantité de RAM disponible est inférieure à 20 % de la RAM totale sur un
intervalle de 5 minutes.

– Déterminez quels processus consomment de la mémoire à l’aide du Gestionnaire des
tâches ou de Citrix Monitor. Identifiez toute modification de configuration susceptible de
réduire ce niveau de consommation de RAM. Utilisez cette métrique avec les compteurs
d’utilisation du fichier de pages/seconde et du fichier de pagination %utilisation.

– Si tous les processus consomment la quantité de mémoire attendue, il est temps
d’augmenter la capacité du serveur ou du groupe demise à disposition.

• Mémoire \ Pages/sec

– Ce compteur indique le nombre de pages par seconde qui sont transférées du disque à la
mémoire active.

– Alerte lorsque le nombre de pages par seconde est constamment supérieur à 10.

– Recherchez les applications à l’origine des échanges de pages à l’aide du Gestionnaire des
tâches. Étudiez d’autres configurations possibles. Utilisez cette métrique avec les comp‑
teurs d’utilisation de la mémoire, des octets disponibles et des fichiers de pagination \ %.

– Si possible, augmentez la quantité de RAMdisponible pour l’hôte. Si ce n’est pas possible,
essayez d’isoler l’application sur un ensemble de serveurs dédiés.

• Utilisation du fichier de pagination \ %

– Ce compteur est le pourcentage du fichier de page en cours d’utilisation.

– Alerte lorsque l’utilisation du fichier de page est supérieure à 80 % pendant 60 minutes.

– Recherchez les applications à l’originede l’utilisationdu fichier depageà l’aideduGestion‑
naire des tâches. Étudiez d’autres configurations possibles. Utilisez cette métrique avec
les compteurs de mémoire disponible, d’octets et de pages mémoire/seconde.

– Si possible, augmentez la quantité de RAM disponible pour l’hôte.

• LogicalDisk \ %Durée du disque (_total)

– Ce compteur représente la durée pendant laquelle le disque logique n’est pas inactif.

– Alerte lorsque le % de temps disque est supérieur à 90 % pendant 15 minutes.

– Recherchez les applications qui sont à l’origine d’une utilisation élevée du disque à l’aide
du Gestionnaire des tâches ou de Citrix Monitor. Découvrez ce qui pourrait être à l’origine
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de l’utilisationélevéedudisque. Utilisez cettemétriqueavecd’autresmétriquesdedisque
logiques et physiques.

– Si toutes les activités semblent normales, recherchez un moyen de déplacer les applica‑
tions vers des disques dotés de sous‑systèmes de disques plus performants.

• LogicalDisk \ Longueur actuelle de la file d’attente

– Ce compteur représente le nombre de transactions en attente de traitement par le disque
logique.

– Alerte lorsque la file d’attente de disques actuelle est supérieure à 3 pendant 15 minutes.

– Recherchez les applications qui sont à l’origine d’une utilisation élevée du disque à l’aide
du Gestionnaire des tâches ou de Citrix Monitor. Découvrez ce qui pourrait être à l’origine
de l’utilisationélevéedudisque. Utilisez cettemétriqueavecd’autresmétriquesdedisque
logiques et physiques.

– Si toutes les activités semblent normales, recherchez un moyen de déplacer les applica‑
tions vers des disques dotés de sous‑systèmes de disques plus performants.

• Disque physique \ % Durée du disque (_total)

– Ce compteur représente la durée pendant laquelle le disque physique n’est pas inactif.

– Alerte lorsque le % de temps disque est supérieur à 90 % pendant 15 minutes.

– Recherchez les applications qui sont à l’origine d’une utilisation élevée du disque à l’aide
du Gestionnaire des tâches ou de Citrix Monitor. Découvrez ce qui pourrait être à l’origine
de l’utilisationélevéedudisque. Utilisez cettemétriqueavecd’autresmétriquesdedisque
logiques et physiques.

– Si toutes les activités semblent normales, recherchez un moyen de déplacer les applica‑
tions vers des disques dotés de sous‑systèmes de disques plus performants.

• PhysicalDisk \ Longueur de la file d’attente actuelle

– Ce compteur représente le nombre de transactions en attente de traitement par le disque
physique.

– Alerte lorsque la file d’attente de disques actuelle est supérieure à 3 pendant 15 minutes.

– Recherchez les applications qui sont à l’origine d’une utilisation élevée du disque à l’aide
du Gestionnaire des tâches ou de Citrix Monitor. Découvrez ce qui pourrait être à l’origine
de l’utilisationélevéedudisque. Utilisez cettemétriqueavecd’autresmétriquesdedisque
logiques et physiques.

– Si toutes les activités semblent normales, recherchez un moyen de déplacer les applica‑
tions vers des disques dotés de sous‑systèmes de disques plus performants.

• Interface réseau \ Nombre total d’octets par seconde
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– Cecompteur indique la vitesseà laquelle l’adaptateur réseau traite lespaquetsdedonnées
pour le réseau.

– Alerte lorsque le nombre total d’octets par seconde dépasse 80 % de la vitesse de la carte
réseau pendant 5 minutes.

– Recherchez les applications qui sont à l’origine d’une utilisation élevée du réseau à l’aide
du Gestionnaire des tâches pour rechercher les causes possibles de l’utilisation élevée du
disque. Utilisez cette métrique avec d’autres métriques de disque logiques et physiques.

– Si toutes les activités semblentnormales, recherchezunmoyend’augmenter labandepas‑
sante du réseau ou la capacité du groupe demise à disposition.

• Délai de saisie utilisateur par session \ Délai d’entrée maximal

– Cette métrique indique le délai d’entrée maximal pour la session en millisecondes. La
métrique mesure le temps entre le moment où l’utilisateur saisit la souris ou le clavier
et le moment où sa saisie est traitée par le système.

– Alerte lorsque le délai d’entrée d’une session est supérieur à 1 000ms pendant 2minutes.

– Recherchez les applications qui entraînent uneutilisation élevéeduprocesseur, dudisque
ou du réseau à l’aide du Gestionnaire des tâches ou de Citrix Monitor.

– Si l’activité semble normale, la meilleure approche consiste à augmenter la capacité du
groupe demise enœuvre.

Cloud Connector

Outre les compteurspour tous les serveursCitrix, activez les compteursdeperformancepersonnalisés
suivants pour vos Citrix Cloud Connectors. Ces compteurs surveillent les principales défaillances des
Cloud Connectors :

• Citrix High Availability Service \ Erreurs de transaction de base de données/sec

– Cette métrique représente le nombre d’échecs de transactions de base de données par
seconde.

– Ce nombre doit être égal à 0.

– Alerte lorsque le compteur est supérieur à 0.

• Citrix High Availability Service \ Énumérations louées ayant échoué

– Cette métrique représente le nombre d’énumérations ayant échoué pour les clients.

– Ce nombre doit être égal à 0.

– Alerte lorsque le compteur est supérieur à 0.

• Service de haute disponibilité Citrix \ Échec des lancements loués
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– Cette métrique représente le nombre d’échecs de lancement pour les clients.

– Ce nombre doit être égal à 0.

– Alerte lorsque le compteur est supérieur à 0.

• Citrix High Availability Service \ Refus d’enregistrements/sec

– Cette métrique représente le nombre d’inscriptions rejetées par seconde.

– Ce nombre doit être égal à 0.

– Alerte lorsque le compteur est supérieur à 0.

Machines virtuelles Citrix Virtual Delivery Agent

Outre les compteurs pour tous les serveurs Citrix, activez les compteurs de performance personnal‑
isés suivants pour vos hôtes Citrix Virtual Delivery Agent. Ces compteurs surveillent les principales
défaillances :

• Session ICA \ Latence : moyenne de session

– Cettemétrique fournit la latencemoyennede l’ICApour une session utilisateur enmillisec‑
ondes.

– Utilisez cettemétrique pour surveiller l’expérience utilisateur, la valeur doit être inférieure
à150mspourunebonneexpérienceutilisateur et tout cequidépasse300msest considéré
comme dégradé.

– Si vous constatez des valeurs de latence élevées, envisagez d’activer le transport adaptatif
pour atténuer les effets de la latence.

• Délai de saisie utilisateur par session \ Délai d’entrée maximal

– Cette métrique indique le délai d’entrée maximal pour la session (en millisecondes). La
métrique mesure le temps entre le moment où l’utilisateur saisit la souris ou le clavier et
le moment où sa saisie est traitée par le système.

– Utilisez cettemétriquepour surveiller l’expérienceutilisateur. Lavaleurdoit être inférieure
à 500 ms, moins de 150 ms étant considérée comme bonne et toute valeur supérieure à 1
000 ms considérée comme inacceptable.

• Terminal Services \ Sessions actives

– Cette métrique indique le nombre de sessions actives sur l’hôte Citrix VDA.

– Surveillez cette métrique pour les hôtes multisessions.

– Utilisez cette métrique pour établir une corrélation avec d’autres mesures en affichant le
nombre d’utilisateurs actifs sur le graphique.
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• CitrixPrinting \ Nombre total de tâches ayant échoué

– Cette métrique représente le nombre total de tâches d’impression qui ont échoué sur
l’hôte Citrix VDA et qui doivent être faibles.

– Surveillez cette métrique pour connaître le nombre de tâches d’impression qui échouent
sur les hôtes Citrix.

– Un nombre excessif de tâches d’impression ayant échoué peut indiquer des problèmes
liés aux pilotes d’imprimante installés sur l’hôte Citrix.

Activez les compteurs de performance personnalisés suivants pour vos machines virtuelles Citrix Vir‑
tual Delivery Agent qui exécutent Citrix Profile Management :

• Citrix Profile Management \ Durée de connexion

– Cette mesure représente le temps total en secondes nécessaire à la fin de l’événement de
connexion utilisateur.

– Surveillez cette métrique pour comprendre l’expérience de connexion des utilisateurs.
Cette métrique inclut le temps nécessaire pour charger le profil utilisateur jusqu’à la
session de l’utilisateur.

• Citrix Profile Management \ Durée de fermeture de session

– Cette métrique représente le temps total en secondes nécessaire à la fin de l’événement
de fermeture de session de l’utilisateur.

– Surveillez ce compteur pour suivre la durée de l’événement de fermeture de session de
l’utilisateur. Cette métrique inclut le temps nécessaire pour que les données des utilisa‑
teurs soient réécrites à l’emplacement du profil.

• Citrix Profile Management \ Fichiers de fermeture de session traités ‑ Plus de 5 Mo

– Cette métrique représente le nombre de fichiers d’une taille supérieure à 5 Mo qui sont
chargés vers le magasin de profils utilisateur lors de la fermeture de session.

– Surveillez cette mesure pour déterminer si l’activation de la gestion des fichiers volu‑
mineux ou de la redirection de dossiers peut améliorer l’expérience de connexion de
l’utilisateur.

• Citrix Profile Management \ Fichiers de connexion traités ‑ Plus de 5 Mo

– Cette métrique représente le nombre de fichiers de plus de 5 Mo qui sont copiés depuis le
stockage du profil utilisateur lors de l’ouverture de session.

– Surveillez cette métrique pour déterminer si vous devez activer le streaming de profils ou
la gestion des fichiers volumineux afin de réduire les temps d’ouverture de session.

Activez la collectedes journauxd’applications sur vosmachines virtuellesCitrix VirtualDeliveryAgent.
Définissez les configurations suivantes comme base de référence :
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• Alerte en cas d’erreur de licence RDP.

• Alertez sur ces avertissements de sécurité.

– ID d’événement 4625 : échec de la connexion à un compte.

– ID d’événement 4771 : échec de la pré‑authentification Kerberos.

• Alerte sur ces messages d’avertissement ou d’erreur Citrix.

– ID d’événement 1001 : le Citrix Desktop Service n’a pas réussi à obtenir la liste des con‑
trôleurs de mise à disposition auprès desquels s’enregistrer.

– ID d’événement 1017 : le Citrix Desktop Service n’a pu s’enregistrer auprès d’aucun Deliv‑
ery Controller.

– ID d’événement 1022 : le Citrix Desktop Service n’a pu s’enregistrer auprès d’aucun con‑
trôleur au cours des 5 dernières minutes.

– ID d’événement 6013 : Disponibilité du système, à utiliser pour détecter les serveurs Citrix
qui ne redémarrent pas après l’application des correctifs.

Serveurs Citrix StoreFront

Outre les compteurspour tous les serveursCitrix, activez les compteursdeperformancepersonnalisés
suivants pour vos serveurs Citrix StoreFront. Les compteurs surveillent les performancesmédiocres :

• ASP.NET \ Requête en file d’attente

– Le nombre de requêtes ASP dans la file d’attente d’être traitées.

– Alerte lorsque les valeurs dépassent de manière significative les normes de base. Établis‑
sez des bases de référence en fonction de l’environnement.

• ASP.NET \ Demandes rejetées

– Le nombre de demandes rejetées parce que la file d’attente est pleine.

– Alerte lorsque le nombre de demandes rejetées est supérieur à une.

Serveurs Citrix Federated Authentication Service (FAS)

Outre les compteurs pour tous les serveurs Citrix, activez les compteurs de performance personnal‑
isés suivants pour vos hôtes du Service d’authentification fédérée Citrix. Ces mesures surveillent les
problèmes liés aux performances :

• Service d’authentification fédérée Citrix \ Niveau de charge élevé

– Cette métrique permet de suivre le nombre de demandes de signature de certificats par
minute que le Service d’authentification fédérée accepte.
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– Suivez cettemétrique, car une fois que le niveau de charge élevée est atteint, les postes de
travail et les applications ne peuvent pas démarrer.

Métriques Azure ExpressRoute

Si vous disposez d’une connexion ExpressRoute à un centre de données sur site ou à un réseau appar‑
enté, vous devez surveiller cette connexion. Vous devez comprendre vos besoins en bande passante
et connaître la quantité de trafic sortant facturable qui quitte Azure. Les indicateurs clés à surveiller
sont les suivants :

• Circuit ExpressRoute \ bits par seconde

– Cette métrique indique le nombre de bits entrant dans Azure par seconde. Ces données
sont gratuites.

– Utilisez cette métrique pour planifier la capacité d’ExpressRoute.

– Envoyez une alerte sur cette métrique lorsqu’elle atteint 80 % de la bande passante
d’entrée de votre circuit disponible.

• Circuit ExpressRoute \ Bits en sortie par seconde

– Cette métrique indique le nombre de bits quittant Azure par seconde. Ces données sont
facturables.

– Utilisez cette métrique pour la planification de la capacité d’ExpressRoute et pour la
budgétisation de la sortie de données.

– Envoyez une alerte sur cette métrique lorsqu’elle atteint 80 % de la bande passante de
sortie de votre circuit disponible.

• Circuit ExpressRoute \ GlobalReachbits par seconde

– Cettemétrique indique le nombre de bits entrant dans Azure par seconde vers des circuits
ExpressRoute homologues (ces données sont gratuites).

– Utilisez cette métrique pour planifier la capacité d’ExpressRoute.

– Envoyez une alerte sur cette métrique lorsqu’elle atteint 80 % de la bande passante
d’entrée de votre circuit disponible.

• Circuit ExpressRoute \ GlobalReachbits en sortie par seconde

– Cette métrique indique le nombre de bits quittant Azure par seconde vers des circuits Ex‑
pressRoute homologues (ces données sont facturables).

– Utilisez cette métrique pour la planification de la capacité d’ExpressRoute et pour la
budgétisation de la sortie de données.

– Envoyez une alerte sur cette métrique lorsqu’elle atteint 80 % de la bande passante de
sortie de votre circuit disponible.
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• Connexion ExpressRoute Gateway \ bits par seconde

– Cette métrique indique le nombre de bits entrant dans Azure par seconde pour une con‑
nexion spécifique à un circuit ExpressRoute (ces données sont gratuites).

– Envoyez une alerte sur cette métrique lorsqu’elle atteint 80 % de la bande passante
d’entrée de votre circuit de connexion.

• Connexion à la passerelle ExpressRoute \ bits par seconde

– Cette métrique est le nombre de bits quittant Azure par seconde pour une connexion spé‑
cifique à un circuit ExpressRoute (ces données sont facturables).

– Recevez une alerte sur cette métrique lorsqu’elle atteint 80 % de la bande passante de
sortie de votre connexion.

• Passerelle réseau virtuelle ExpressRoute \ paquets par seconde

– Cettemétrique indique lenombredepaquets entrantsqui traversent lapasserelle Express‑
Route.

– Envoyezunealerte sur cettemétrique lorsqu’elle descend suffisammentbaspour indiquer
qu’elle ne reçoit plus de trafic.

• Passerelle réseau virtuelle ExpressRoute \ Utilisation du processeur

– Cette métrique indique l’utilisation du processeur de l’instance de passerelle.

– Une utilisation élevée du processeur indique un goulot d’étranglement des performances.

– Alerte sur cette métrique lorsque l’utilisation du processeur dépasse 85 %.

Alertes Azure Advisor

Les conseillers Azure fournissent plus de 280 alertes. Cette section fournit les alertes recommandées
à configurer dans Azure Advisor pour votre environnement Citrix. Pour votre commodité, les alertes
sont classées en fonction de leur fiabilité, de leur coût, de leurs performances et de leur excellence
opérationnelle. Chaque alerte est accompagnée d’une brève description expliquant pourquoi il est
important de suivre cette alerte dans un environnement Citrix. Plusieurs alertes peuvent également
être appliquées via Azure Policy. Ces alertes ne doivent être configurées qu’une seule fois et durent
environ 30 minutes.

Alertes de

• Activer les sauvegardes sur vos machines virtuelles : vous avertit lorsque vos machines
virtuelles ne sont pas activées pour la sauvegarde automatique. Sauvegardez régulièrement
toutes les machines virtuelles de votre infrastructure Citrix.
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• Activer la suppression logiciellepourvoscoffresRecoveryServices : vousavertit lorsque les
donnéesdevotrecoffre‑fortRecoveryServices sont configuréespourunesuppressiondéfinitive
ou définitive au lieu d’une suppression logicielle. Utilisez la suppression logicielle pour éviter
de perdre votre infrastructure Citrix Recovery Services en cas de suppression accidentelle.

• Activez la suppression logicielle pour protéger vos données blob : vous avertit lorsque vos
données de stockage de blob sont configurées pour une suppression définitive ou définitive au
lieu d’une suppression logicielle. Utilisez la suppression logicielle pour éviter de perdre les don‑
nées de stockage des blogs pour les applications ou les utilisateurs Citrix en cas de suppression
accidentelle.

• Activer la restauration entre régions pour votre coffre‑fort Recovery Services : vous avertit
lorsque votre coffre‑fort Recovery Services n’est pas activé pour la restauration entre régions, ce
qui signifie que vous nepouvez pas effectuer de restauration endehors de votre région actuelle.
À utiliser pour protéger votre infrastructure Citrix Recovery Services afin qu’elle puisse êtremise
en ligne dans une autre région si la région principale est inaccessible.

• Passer des passerelles de base aux SKU de passerelle de production : vous avertit lorsque
vos passerelles utilisent le SKU de base dont les performances sont inférieures à celles d’un
SKU de production. Utilisez toujours des SKU de passerelle de production pour l’infrastructure
et les utilisateurs Citrix afin de fournir les meilleures performances et la meilleure expérience
utilisateur possible.

• Activer les passerelles active‑active à des fins de redondance : vous avertit lorsque vos
passerelles ne sont pas configurées pour une tolérance aux pannes active‑active. Configurez
toujours des passerelles actives‑actives pour une infrastructure Citrix tolérante aux pannes.

• Implémentez plusieurs circuits ExpressRoute dans votre réseau virtuel pour une
résilienceentre sites : vous avertit lorsque vos circuits ExpressRoute ne sont pas configurés
pour une haute disponibilité. Configurez toujours les circuits ExpressRoute pour une haute
disponibilité afin que votre infrastructure Citrix soit accessible à tous les utilisateurs.

• Utilisez ExpressRouteGlobalReachpour améliorer votre conception enmatière de reprise
après sinistre : vous avertit lorsque vos circuits ExpressRoute n’utilisent pasGlobalReach. Con‑
figurez toujours les circuits ExpressRoute pour Global Reach afin d’améliorer votre conception
de reprise après sinistre et de la rendre plus résiliente.

• Réparez votre règle d’alerte de journal : vous avertit lorsqu’une règle d’alerte de journal est
enfreinte. Si vous utilisez les règles Log Alert pour surveiller votre environnement Citrix, vous
souhaitez activer cette alerte afin de savoir si la règle est enfreinte et ne fonctionnepas correcte‑
ment.

• La règle d’alerte de journal a été désactivée : vous avertit lorsqu’une règle d’alerte de jour‑
nal a été désactivée. Si vous utilisez les règles Log Alert pour surveiller votre environnement
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Citrix, vous souhaitez activer cette alerte afin de savoir quand la règle est désactivée et qu’elle
ne s’exécute pas du tout.

Alertes de

• Dimensionnezouarrêtez lesmachinesvirtuelles sous‑utilisées : vous avertit lorsque le type
d’instance d’unemachine virtuelle n’est pas pleinement utilisé afin que vous puissiez sélection‑
ner une machine virtuelle plus petite et moins coûteuse répondant aux besoins de votre en‑
treprise. Utilisez cette alerte pour réduire les coûts de votre infrastructure Citrix.

• Réaffectation ou suppression de passerelles réseau virtuelles inactives : vous avertit
lorsque des passerelles réseau virtuelles sont inactives et peuvent être supprimées pour
réduire les coûts. Utilisez cette alerte pour réduire les coûts et la complexité de votre
infrastructure réseau.

• Supprimer les circuits ExpressRoute dont le statut de fournisseur est Non approvisionné :
vous avertit lorsquedes circuits ExpressRoute ne sont pas entièrement approvisionnés. Utilisez
cette alerte pour supprimer les circuits ExpressRoute incomplets.

• Utiliser le stockage standard pour stocker les instantanés de disques gérés : vous avertit
lorsque vous utilisez un stockage plus onéreux pour stocker des instantanés de disques gérés.
Utilisez cettealertepouréconomiserde l’argent lorsquevousstockezdes instantanésdedisque.

Alertes de

• Améliorez l’expérience utilisateur et la connectivité en déployant desmachines virtuelles
plus proches de l’emplacement de l’utilisateur : vous avertit lorsque des utilisateurs accè‑
dent à des ressources Citrix éloignées de l’utilisateur. À utiliser pour l’emplacement du centre
de données et du site afin de rapprocher les utilisateurs de leurs ressources Citrix.

• Associez les machines virtuelles de production aux disques de production pour des per‑
formances constantes : vous avertit lorsque vos machines virtuelles de production n’utilisent
pas de disques de production. Utilisez toujours des disques de production pour les machines
virtuelles de production de vos machines virtuelles Citrix.

• Envisagez d’augmenter la taille de votre SKU de passerelle VPN pour faire face à un pro‑
cesseur élevé : vous avertit lorsque les SKUde votre passerelle VPN ne sont pas optimaux pour
votre utilisation. Activez cette alerte si vous avez un grand nombre d’utilisateurs de VPN suscep‑
tibles d’être affectés par les performances de la passerelle VPN lors de l’accès aux ressources
Citrix.

• Envisagez d’augmenter la taille de votre SKU VNet Gateway pour faire face à une utilisa‑
tion constante et élevée du processeur : vous avertit lorsque vos SKU vNet Gateway ne sont
pas optimaux pour votre utilisation. Activez cette alerte si vous disposez d’un grand nombre
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de passerelles réseau susceptibles d’être affectées lors du routage du trafic entre des réseaux
virtuels pour les ressources Citrix.

• Améliorez la bande passante de votre circuit ExpressRoute pour répondre à vos besoins
en bande passante : vous avertit lorsque la bande passante de votre circuit ExpressRoute n’est
pas optimale pour votre utilisation actuelle. Utilisez cette alerte lorsque vous disposez d’un ou
de plusieurs circuits ExpressRoute pour votre infrastructure Citrix.

• Activer la mise en réseau accélérée pour améliorer les performances et la latencedu
réseau : vous avertit lorsque les machines virtuelles peuvent bénéficier de l’utilisation de la
mise en réseau accélérée. Utilisez cette alerte pour identifier les machines virtuelles Citrix qui
doivent activer la mise en réseau accélérée.

Alertes d’excellence

• Utilisez Azure Policy pour activer certaines politiques au sein de l’environnement Azure. Voici
une liste d’alertes qui vérifient que la politique Azure est en place :

– Appliquez l’option « Ajouter ou remplacer une balise sur les ressources » dans Azure
Policy : utilisée pour vérifier que toutes les ressources Citrix sont correctement balisées.

– Appliquez les « emplacements autorisés » dans la politique Azure : utilisée pour
vérifier que l’accès aux ressources Citrix est limité à des emplacements spécifiques afin
d’empêcher toute intention malveillante provenant d’emplacements non fiables.

– Appliquez les « SKU demachine virtuelle autorisés » dans Azure Policy : utilisés pour
empêcher la créationdemachines virtuelles nedépassantpas lesparamètresde coûtd’un
environnement. Cette politique est utile pour empêcher le minage de bitcoins avec des
instances GPU coûteuses.

– Appliquez l’option « Hériter une balise du groupe de ressources » dans Azure Policy :
utilisée pour vérifier que toutes les ressources d’un groupe de ressources héritent égale‑
ment des balises attribuées à ce groupede ressources. Cette politique est utile pour suivre
les ressources Citrix créées automatiquement.

• Activez Traffic Analytics pour obtenir des informations sur les modèles de trafic sur les
ressources Azure : vous avertit lorsque l’analyse du trafic n’est pas activée pour les ressources
Azure. Utilisépour sécuriser les ressourcesCitrix et empêcher toutaccès involontaireoumalveil‑
lant aux données accessibles via des hôtes Citrix.

• Implémentez ExpressRoute Monitor sur Network Performance Monitor pour une surveil‑
lance de bout en bout : vous avertit lorsque le trafic du circuit ExpressRoute n’est pas utilisé
pour sécuriser les ressources Citrix. Cette politique permet d’identifier et de prévenir tout accès
accidentel ou malveillant aux données via une connexion ExpressRoute.
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• Ajoutez Azure Monitor à votre machine virtuelle (VM) étiquetée comme production : vous
avertit lorsqu’Azure Monitor n’est pas activé sur une machine virtuelle de production. Utilisé
pour identifier les machines virtuelles Citrix qui n’exécutent pas Azure Monitor.

• Vous avez des disques qui n’ont pas été connectés à unemachine virtuelle depuis plus de
30 jours : vous avertit lorsque les disques ne sont pas utilisés activement. Utile pour réduire
les coûts de stockage en supprimant les disques inutilisés.

Alertes de santé Azure Service

Cette section fournit les alertes de santé du service recommandées à configurer. La liste identifie les
principaux services utilisés par un déploiement Citrix. Chaque alerte est accompagnée d’une brève
description qui explique pourquoi il est important de suivre cette alerte. Elles ne doivent être con‑
figurées qu’une seule fois et leur exécution prend environ 15 minutes. Nous vous recommandons de
vous abonner aux alertes de notification pour les services suivants, utilisés le plus souvent pour les
environnements Citrix s’exécutant dans Azure :

• Gestion des API : utilisée pour gérer les services Azure depuis le Citrix Cloud.

• Journauxd’activité et alertes : utilisés pour surveiller les journauxdu serveurCitrix et générer
des alertes.

• Alertes et mesures : utilisées pour surveiller les métriques du serveur Citrix et générer des
alertes.

• Azure Active Directory : utilisé pour l’authentification auprès des serveurs Citrix, du portail
Azure et de Citrix Workspaces.

• Azure Monitor : utilisé pour surveiller les ressources Citrix hébergées dans Azure.

• Politique Azure : utilisée pour sécuriser l’accès aux ressources Azure et appliquer les règles
métier dans l’ensemble de l’environnement Citrix.

• Azure Private Link : utilisé pour se connecter aux services Azure depuis le déploiement de Cit‑
rix.

• Azure Sentinel : utilisé pour surveiller la sécurité des ressources Citrix dans Azure.

• Sauvegarde : utilisée pour sauvegarder vos ressources Citrix dans le cloud.

• ExpressRoute : utilisé pour connecter des ressources locales au déploiement de Citrix dans
Azure.

• Key Vault : utilisé pour gérer les clés de chiffrement qui sécurisent les volumes des serveurs
Citrix et les données utilisateur stockées au repos.

• Analyse des journaux : utilisée pour surveiller les journaux afin de détecter les événements
qui affectent les ressources Citrix et nécessitent des alertes.
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• Portail Microsoft Azure : utilisé pour gérer les ressources Azure sur lesquelles s’exécute le dé‑
ploiement de Citrix.

• Infrastructure réseau : utilisée pour surveiller la communication entre les ressources Citrix,
les centres de données locaux et les utilisateurs distants.

• NetworkWatcher : utilisé pour surveiller le trafic réseau entre les ressources Citrix et Azure.

• SiteRecovery : utilisépour fournir des fonctionnalitésdehautedisponibilité etde repriseaprès
sinistre intersites à votre déploiement Citrix.

• Stockage : utilisé pour héberger les volumes de démarrage de toutes les ressources Citrix dans
le cloud et pour stocker les données utilisateur.

• Passerelle VPN \WAN virtuel : utilisée pour connecter les utilisateurs et les ressources locales
au déploiement de Citrix dans Azure.

• Machines virtuelles : utilisées pour héberger les charges de travail Citrix dans Azure.

• Réseau virtuel : utilisé pour communiquer entre les ressources Citrix hébergées dans le cloud
Azure et les utilisateurs distants ainsi que les centres de données locaux.

Lorsde la configurationdecesalertesde service, surveillez les autres servicesqui devraient être inclus
pour votre environnement.

Citrix

Cette section couvre les outils et services Citrix qui peuvent être utilisés pour surveiller votre
déploiement de Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD) dans Azure.

Moniteur Citrix

Citrix Monitor est l’outil recommandé par Citrix pour surveiller votre déploiement Citrix Cloud. L’outil
comprend les composants suivants :

• Tableau de bord : écran principal qui fournit une vue d’ensemble en temps réel de
l’environnement. Le tableau de bord inclut des indicateurs clés, tels que les pannes de
connexion et demachine, le nombre total de sessions, la duréemoyenne de connexion et l’état
des hôtes Citrix VDA. Tous les rapports et graphiques fournissent des fonctionnalités d’analyse
détaillée des problèmes identifiés.

• Tendances : fournit des informations sur les tendances pour les éléments suivants : sessions,
défaillances, performances de connexion, évaluation de la charge, gestion de la capacité, utili‑
sation des machines, utilisation des ressources et sondes d’application.

• Alertes et politiques d’alerte : interface permettant de configurer des alertes pour des politiques
d’alerte Citrix prédéfinies.
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• Applications : console permettant de gérer les sondes des applications et des postes de travail
et de consulter les analyses des applications.

Tendances

Les données historiques sont enregistrées uniquement pour les 90 derniers jours et peuvent être con‑
sultées dans la section Tendances de Citrix Monitor. Les principales tendances à surveiller pour votre
déploiement Citrix sont les suivantes :

Échecs
de connexion Les échecs de connexion peuvent indiquer des problèmes liés à desmachines virtuelles
Citrix VDA particulières ou à des utilisateurs particuliers. L’onglet Connexion défaillante fournit des
informations sur les connexions qui échouent en raison des problèmes courants suivants : erreurs
de connexion client, erreurs de licence, capacité non disponible, pannes de machine ou erreurs de
configuration. Les défaillances à session unique et à sessionmultiple indiquent que les serveurs n’ont
pas pu démarrer, se sont bloqués au démarrage ou n’ont pas été enregistrés.

Performances
d’ouverture de session Les performances d’ouverture de session fournissent une vue d’ensemble de
la durée des connexions des utilisateurs et les répartissent dans les catégories suivantes :

• Temps de courtage : il s’agit du temps nécessaire à Citrix pour négocier la session entre le client
et l’hôte Citrix VDA. Si ce délai est long, le problème provient de l’infrastructure Citrix. Com‑
mencez par vérifier que les Cloud Connectors et que tous les serveurs StoreFront disposent
d’une capacité suffisante.

• Heure de démarrage de la machine virtuelle : il s’agit du temps qui s’écoule entre le moment où
l’utilisateur clique sur l’icône pour accéder à son bureau et lemoment où il démarre lamachine
virtuelle pour lui. Si cette métrique semble trop longue, pensez à augmenter la capacité de la
mémoire tampon pour le groupe demise à disposition.

• Temps deconnexion HDX : tempsnécessaire pour configurer la connexion HDX entre le client et
l’hôte Citrix VDA. Si cette métrique semble lente, examinez les connexions réseau. Vérifiez que
les paquets ne sont pas perdus de manière excessive et que l’utilisation de la bande passante
réseau est inférieure à 80 %

• Temps d’authentification : temps nécessaire pour terminer l’authentification de la session à
distance. Si ce délai est long, recherchez les contrôleurs de domaine (DC) AD utilisés pour
l’authentification. Vérifiez que vos sites et services sont configurés de telle sorte que les con‑
trôleurs de domaine les plus proches soient utilisés pour l’authentification et qu’ils disposent
de la capacité de calcul nécessaire pour gérer la charge de session.

• Durée duGPO : tempsnécessaire pour appliquer les paramètres de stratégie de groupe (y com‑
pris les stratégies Citrix) à la session. Si la métrique est trop longue, vous pouvez effectuer une
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exploration vers le bas en cliquant sur le lien « Exploration détaillée » pour voir le temps de
chaque GPO. Examinez le nombre de GPO appliqués et consolidez les GPO ou trouvez une solu‑
tion tierce qui applique les GPO demanière synchrone plutôt que demanière asynchrone.

• Durée des scripts d’ouverture de session : tempsnécessaire pour exécuter les scripts d’ouverture
de session avant le démarrage de l’Explorateur Windows. Si cette métrique est trop longue,
examinez les scripts d’ouverturede sessionqui sont appliqués viaGPO. Recherchezdesmoyens
d’optimiser les scripts d’ouverture de session.

• Temps de chargement du profil : temps nécessaire pour charger le profil utilisateur Windows
avant le début de la session interactive. Il est important de se rappeler que si vous utilisez Citrix
Profile Management, le temps de chargement est inclus dans cette métrique. Si vous utilisez
une autre solution de gestion des profils qui s’appuie sur des profils Windows, le temps de
chargement réel du profil est inclus dans la métrique de session interactive. Pour réduire les
temps de chargement, vous pouvez utiliser Citrix Profile Management avec la fonctionnalité
« Gestion des fichiers volumineux » activée ou passer à des profils en streaming.

• Durée de lasession interactive : tempsnécessaire pour permettre à l’utilisateur de contrôler le
clavier et la souris après le chargement du profil Windows. Cette métrique comprend trois
phases : pre‑userinit, userinit et shell. Cette période inclut les solutions de profil tierces qui
s’exécutent après le chargement du profil Windows et avant que l’utilisateur ne soit autorisé à
contrôler le bureau.

Utilisation des ressources
Cegraphique fournit une vuedes indicateurs clés et une comparaison entre les 24 heures précédentes
et les indicateurs actuels. Ce graphiqueest utile pourdéterminer enuncoupd’œil où se situe le goulot
d’étranglement des performances lorsque vous constatez de longs délais de connexion ou des échecs
de connexion. Si vous identifiez des tendances avec desmachines, vous pouvez utiliser AzureMonitor
pour approfondir vos recherches.

Citrix Policy contrôle la surveillance des ressources et l’active par défaut. La politique Citrix pour la
surveillance des processus est désactivée par défaut car elle consomme des ressources supplémen‑
taires, mais elle fournit des informations détaillées sur les processus.

Alertes

À l’instar des alertes Azure, les alertes Citrix peuvent être configurées pour vous envoyer par e‑mail
des alertes concernant des indicateurs qu’il est important de résoudre rapidement. Définissez des
politiques d’alerte en cas de panne afin de réduire les efforts nécessaires à la révision fréquente des
statistiques du site. Cela vous permet de travailler sur des tâches plus prioritaires. Avec les licences
Premium, vous pouvez définir des valeurs aux niveaux Avertissement et Critique pour recevoir des e‑
mails. Lorsque vous surveillez votre déploiement Citrix dans Azure, les alertes suivantes sont recom‑
mandées :
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Politiques du site

Les politiques du site regroupent les alertes concernant tous les groupes de mise à disposition, util‑
isateurs et machines et fournissent des avertissements pour les événements à l’échelle du site. Ces
alertes sont utiles pour vous informer lorsque des ressources de votre site se situent en dehors des
zones de référence.

• Tauxd’échecdeconnexion : pourcentaged’échecsdeconnexionaucoursde ladernièreheure.
Définissez une alerte après avoir examiné attentivement vos valeurs de référence pour ce comp‑
teur. Tous les environnementsontun tauxd’échecdebasequi seproduit naturellement lorsque
les utilisateurs tentent de se connecter, bien que 0 % soit la valeur idéale.

• Nombre d’échecs de connexion : nombre de connexions ayant échoué au cours de la dernière
heure. Définissez une alerte après avoir examiné attentivement vos valeurs de référence pour
ce compteur. Tous les environnements ont un nombre de défaillances de base qui se produit
naturellement lorsque les utilisateurs tentent de se connecter, bien que 0 soit la valeur idéale.

• Machines en panne (système d’exploitationmono‑session) : nombre demachines avec sys‑
tèmed’exploitationmono‑sessiondéfaillantes. Définissez unealerte lorsque ce compteur aune
valeur supérieure à 1.

• Machines en panne (système d’exploitation multi‑session) : nombre de machines avec OS
multi‑session défaillantes. Définissez une alerte lorsque ce compteur a une valeur supérieure à
1.

• Duréemoyenne de connexion : duréemoyenne de connexion d’un utilisateur au cours de la
dernière heure. Citrix recommande d’avertir lorsque la durée moyenne de connexion dépasse
45 secondes. Un meilleur indicateur serait peut‑être lorsque la durée moyenne de connexion
dépasse 125 % de votre temps de connexion de référence.

Politiques relatives aux groupes demise à disposition et à

Cesmesures sont agrégées auniveaudugroupedemise àdisposition, de lamachinemulti‑sessionou
de la machine mono‑session. Ces indicateurs sont utiles lorsque vous devez vous concentrer sur un
ensemble particulier de ressources afin de vérifier qu’elles fonctionnent comme prévu. Par exemple,
lorsque vous souhaitez surveiller l’expérience utilisateur pour les postes de travail virtuels dédiés aux
cadres. Dans ces cas, vous pouvez avoir des alertes plus strictes concernant les taux d’échec ou les
événements d’ouverture de session moyens.

• Tauxd’échecdeconnexion : pourcentaged’échecsdeconnexionaucoursde ladernièreheure.
Définissez une alerte après avoir examiné attentivement vos valeurs de référence pour ce comp‑
teur. Tous les environnementsontun tauxd’échecdebasequi seproduit naturellement lorsque
les utilisateurs tentent de se connecter, bien que 0 % soit la valeur idéale.
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• Nombre d’échecs de connexion : nombre de connexions ayant échoué au cours de la dernière
heure. Définissez une alerte après avoir examiné attentivement vos valeurs de référence pour
ce compteur. Tous les environnements ont un nombre de défaillances de base qui se produit
naturellement lorsque les utilisateurs tentent de se connecter, bien que 0 soit la valeur idéale.

• ICA RTT (moyenne) : temps moyen aller‑retour de l’ICA. Citrix recommande de définir une
alerte d’avertissement lorsque 5 sessions ou plus rencontrent un RTT ICA de 300 ms ou plus.

• Duréemoyenne de connexion : duréemoyenne de connexion d’un utilisateur au cours de la
dernière heure. Citrix recommande d’avertir lorsque la durée moyenne de connexion dépasse
45 secondes. Un meilleur indicateur serait peut‑être lorsque la durée moyenne de connexion
dépasse 125 % de votre temps de connexion de référence.

Politiques relatives aux utilisateurs

Les alertes utilisateur sont les seules alertes qui ne sont pas agrégées sur plusieurs ressources.
Comme elles ne sont pas agrégées, vous pouvez signaler les valeurs réelles lorsqu’elles se situent en
dehors des plages acceptables.

• ICA RTT : temps aller‑retour (RTT) ICA/HDX enmillisecondes (ms). Toute latence RTT inférieure
à 50 ms est considérée comme idéale. Généralement, l’expérience utilisateur commence à se
dégrader lorsque la latence RTT dépasse 100 ms pendant une période prolongée. L’alerte est
déclenchée lorsque le RTT de l’ICA est supérieur au seuil défini.

Applications

La section Applications de Citrix Monitor fournit des informations sur l’état et l’utilisation des postes
de travail et des applications publiés. Si l’Citrix Probe Agent est installé sur unemachine et configuré
via la console, les résultats de l’analyse des dernières 24 heures sont affichés. CitrixMonitor affiche les
résultats de l’enquête ainsi que toute autre analyse des applications pour détecter les défauts et les
erreurs, vous donnant ainsi une vue synthétique de l’état de santé de l’environnement. Les sondes
indiquent l’étape du processus de lancement où l’application a échoué, telle que l’authentification,
l’énumérationou le téléchargementdu fichier ICA. Ces informations sontprécieusespour résoudre les
problèmes de lancement d’applications. L’utilisation de la surveillance des applications vous permet
de résoudre les problèmes demanière proactive avant qu’ils ne se transforment en pannes.

Citrix Analytics

Citrix Analytics est un service basé sur le cloud qui regroupe les données glanées auprès des utilisa‑
teurs de Citrix sur les appareils, les réseaux et les applications. Le seul objectif de Citrix Analytics est
d’identifier les relations et les tendances qui peuvent mener à des informations exploitables. Analyt‑
ics s’appuie sur des algorithmes d’apprentissage automatique (ML) intégrés pour détecter les anoma‑
lies comportementales pouvant indiquer des problèmes chez les utilisateurs de Citrix. Citrix Analytics
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travaille avec des fournisseurs tiers, dont Microsoft, pour collecter des données à des fins d’analyse
et propose les offres suivantes :

Citrix Analytics for Security : se concentre sur le comportement des utilisateurs et des applications,
en recherchant principalement les menaces internes ou les comportements malveillants.

Citrix Analytics for Performance : met l’accent sur l’expérience utilisateur. L’analyse des perfor‑
mances utilise des données provenant d’applications et de bureaux virtuels pour générer un score
d’expérience utilisateur à partir de facteurs clés qui définissent l’expérience utilisateur.

Citrix Analytics for Usage : vise à fournir une vue d’ensemble de lamanière dont votre infrastructure
Citrix est utilisée. Les analyses d’utilisation fournissent des informations de base grâce à des vues
récapitulatives chronologiques pour les micro‑apps et les applications SaaS/Web.

Citrix Analytics s’intègre aux produits suivants pour fournir des vues complètes :

• Citrix Virtual Apps and Desktops

• Delivery Controller d’applications Citrix (NetScaler)

• Citrix Secure Workspace Access (contrôle d’accès)

• Citrix Gateway

• Citrix Content Collaboration

• Citrix Endpoint Management

• Citrix Secure Browser

• Microsoft Graph Security

• Microsoft Active Directory

Toutes les données collectées sont conservées pendant 13mois ou 396 jours ou jusqu’à 90 jours après
la fin de l’abonnement.

Les données peuvent être intégrées dans n’importe quel service SIEMprenant en charge les rubriques
Kafka ou les connecteurs de données basés sur LogStash, tels que Microsoft Sentinel. Les données
peuvent également être exportées au format CSV (valeurs séparées par des virgules) à des fins
d’analyse sur d’autres systèmes.

Citrix Analytics est accessible via votre compte Citrix Cloud. Une fois configuré et configuré, vous pou‑
vez accéder à des tableaux de bord qui fournissent des informations et des recommandations com‑
pilées par Citrix Analytics.

Tableau de bord Informations fournies Service Citrix Analytics

Utilisateurs Modèles de comportement
des utilisateurs

Sécurité
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Tableau de bord Informations fournies Service Citrix Analytics

Accès utilisateur Résumé des domaines à
risque et du volume de
données entrées/sorties

Sécurité

Accès aux applications Résumé des domaines, des
URL et des applications
auxquels les utilisateurs ont
accédé

Sécurité

Partager des liens Résumé des modèles de liens
de partage organisationnels

Sécurité

Emplacement Access
Assurance

Résumé des informations de
connexion et d’accès pour les
utilisateurs de CVAD

Sécurité

Rapports Création de rapports
personnalisés avec les
indicateurs disponibles

Sécurité

Expérience utilisateur Résumé des principaux
indicateurs de performance
du site

Performances

L’infrastructure Résumé de l’état et de la
santé des machines virtuelles
de votre site

Performances

Content Collaboration Résumé des données
d’utilisation de base pour le
service Content Collaboration

Utilisation

Micro‑apps Résumé de l’utilisation de
base de Citrix Workspace
Service

Utilisation

SaaS et Web Apps Résumé de l’utilisation de
base des applications Web et
des applications SaaS
accessibles via le service
Secure Workspace Access

Utilisation

Citrix Analytics‑Security fournit ces rapports, des scores d’évaluation des risques et des indicateurs
pour les utilisateurs, des liens de partage et des emplacements d’adresses IP. Des indicateurs de
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risque personnalisés peuvent être créés ainsi que des politiques personnalisées pour affiner les con‑
ditions utilisées pour l’évaluation des risques. Vous pouvez activer une fonction appeléeDemande de
réponse de l’utilisateur final, qui alerte immédiatement l’utilisateur lorsqu’une activité inhabituelle
est observée. Les listes de surveillance sont une autre fonctionnalité qui vous permet de surveiller
des utilisateurs spécifiques qui représentent une menace potentielle ou un risque plus élevé. Vous
recevez des e‑mails hebdomadaires de Citrix Analytics‑Security contenant des indicateurs de risque
importants et des utilisateurs identifiés.

Services gérés Citrix

Si vous ne disposez pas des ressources nécessaires pour surveiller directement votre infrastructure
Citrix, vous pouvez contacter et acheter ces services auprès de l’équipe Citrix Managed Services.
Lorsque vous faites appel à l’équipe Citrix Managed Service pour surveiller votre infrastructure Citrix,
vous bénéficiez des avantages suivants :

• Surveillance de votre infrastructure Citrix 24h/24 et 7j/7 avec des alertes par e‑mail ou SMS.

• Configurez des alertes automatisées avec des seuils ajustés et personnalisés pour votre envi‑
ronnement.

• Environnement stable et fiable optimisé à distance par les experts Citrix (pas besoin d’espace
de bureau).

• Liberté de travailler sur d’autres tâches prioritaires.

• Réduction des coûts par rapport à l’envoi de consultants sur

• Accès direct à Citrix Engineering.

L’équipe Citrix Managed Service travaille à 100 % à distance à l’aide de la suite d’outils Citrix pour
configurer la surveillance et les alertes à distance. Les données dediagnostic sont envoyées à l’équipe
Citrix pour traitement. L’équipe Citrix examine les compteurs, les journaux et les événements à la
recherchede tendances oudemodèles nécessitant une correction. Vous recevez des alertes en temps
réel et des rapports de synthèse mensuels sur les événements importants.

Conclusion

La discussion a inclus les outils et services les plus populaires disponibles auprès de Microsoft et Cit‑
rix pour gérer votre déploiement Citrix dans Azure. Voici quelques recommandations et pratiques
générales à prendre en compte lors de l’utilisation de ces outils.

• Le suivi des métriques de surveillance des performances pour les machines virtuelles et le
réseau est plus facile à effectuer à partir d’Azure Monitor. Les métriques d’Azure Monitor
sont plus précises que celles disponibles dans Citrix Monitor. Utilisez Azure Monitor pour les
mesures de performance, car vous avez plus de contrôle sur les métriques collectées.
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• Réglez la conservationdevosdonnéesde surveillance surunepériodeaussi courtequepossible
pour les besoins de votre entreprise. La plupart des données de surveillance ne sont utiles que
pendant une courte période. Réduisez les coûts en ne stockant pas les données de surveillance
sur Créez une tâche d’automatisation pour supprimer les données périmées de vos comptes de
stockage.

• Azure inclut des alertes relatives aux métriques, aux journaux, aux interruptions de service, à
la maintenance planifiée, aux coûts mensuels et à la sécurité. L’utilisation d’alertes peut vous
sauver la vie. Nousavons formuléungrandnombrede recommandationsconcernant lesalertes
à créer pour votre déploiement Citrix. Il vous suffit de mettre en œuvre celles qui ont le plus
de sens dans votre environnement. Envoyez des alertes critiques par SMS et par e‑mail pour
vous assurer qu’elles sont traitées rapidement. Définissez un rappel sur votre calendrier chaque
trimestre pour accéder aux listes de notifications d’alerte et les mettre à jour.

• La surveillance et les alertes relatives à un indicateur s’accompagnent d’un coûtmensuel. Choi‑
sissez judicieusement les indicateurs à suivre. Si vous n’avez pas l’intention de prendre des
mesures lorsqu’une alerte se déclenche, demandez‑vous si la métrique est toujours nécessaire
pour rester en place.

• Configurez un tableau de bord personnalisé pour vos groupes de ressources Citrix et activez les
liens vers des services clés tels que Sentinel, Service Health, Traffic Analytics et Advisor. Incluez
dans les graphiques du tableau de bord les performances de vos connexions ExpressRoute ou
VPN, de vos Cloud Connectors et de vos hôtes Citrix VDA. Limitez l’accès au tableau de bord aux
seules personnes qui ont besoin de ces informations afin d’éviter que des informations sensi‑
bles n’atteignent par inadvertance des publics indésirables.

• Lorsque vous résolvez un problème, examinez plusieurs sources de données pour établir une
corrélation entre les symptômes et la cause première. Par exemple, si la durée moyenne de
connexion est élevée, vous pouvez consulter les métriques dans Azure pour déterminer où se
situent les contraintes de ressources.

• L’activation de l’analyse du trafic et des journaux NSG est le meilleur moyen de déterminer si
le trafic provient de lieux inattendus. À l’aide de ces informations, vous pouvez rationaliser vos
communications réseau. Utilisez ces informations pour créer des politiques Azure qui bloquent
le trafic entrant en provenance de ces emplacements inattendus.

Références pour plus d’informations

• Présentation d’Azure Monitor

• Ce qui est surveillé par Azure Monitor

• Présentation de Application Insights

• Présentation d’Azure Monitor Metrics
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• Présentation d’Azure Monitor Logs

• Vue d’ensemble des alertes dans Microsoft Azure

• Création d’un tableau de bord dans le portail Azure

• Présentation d’Azure Advisor

• Qu’est‑ce que Microsoft Defender for Cloud ?

• Passez en revue vos recommandations de sécurité

• Qu’est‑ce que Microsoft Sentinel ?

• Qu’est‑ce qu’Azure Service Health

• Analyses du trafic

• Utilisez les alertes de coûts pour surveiller l’utilisation et les dépenses

• Meilleures pratiques pour la surveillance des applications cloud

• Moniteur Citrix

• Présentation de Citrix Analytics

• Services gérés Citrix

• Surveillance des meilleures pratiques de Citrix

Table desmatières ‑ Par type de contenu

May 12, 2023

Liste des articles de Tech Zone, organisés par type de contenu.

Perspectives techniques

Tech Insights sont de courtes vidéos de 10 à 15minutes expliquant une technologie, une fonctionnal‑
ité, une fonction avec des informations techniques de base et une présentation visuelle de la tech‑
nologie.

Citrix Analytics

Analyse des performances ‑ Gagnez en visibilité sur votre environnement grâce à des scores
d’expérience centrés sur l’utilisateur et des scores de performance des applications et de
l’infrastructure grâce à
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Analyses de sécurité : générez des informations exploitables sur votre environnement, permettant
aux administrateurs de gérer de manière proactive les menaces à la sécurité des utilisateurs et des
applications.

Citrix Endpoint Management

Solution pour centre de contact : découvrez comment concevoir un environnement qui utilise
Desktop‑as‑a‑Service et Chrome OS pour les centres de contact.

Gestion Google Chrome OS : gérez les appareils Chrome OS avec Citrix Endpoint Management.

ConteneursMDX pour iOS : les conteneurs MDX Citrix Endpoint Management protègent les applica‑
tions mobiles et contrôlent leur accès aux ressources de l’appareil grâce à une stratégie qui réduit le
risque de perte de données indésirables de l’entreprise.

Micro VPN : VPNà la demandepar applicationqui donneaccès àune ressourceback‑endd’application
spécifique sans risquer d’ouvrir un tunnel complet vers votre centre de données.

Mobile SSO : connexion unique aux applications mobiles natives via Citrix Gateway.

Citrix Networking

AlwaysOn VPN ‑ Gérez les points de terminaisonWindows joints à un domaine distant 24 h/24 et 7 j/7
en fournissant un accès similaire à un réseau local avec Always

Présentation du service Citrix Web App and Api Protection ‑ Découvrez comment le service Citrix Web
App and API Protection (CWAAP) peut fournir une sécurité efficace contre les robots, les attaques
DDoS, les exploits zero‑day et autres attaques.

Mise à disposition d’applications basées sur des microservices avec Citrix et Red Hat OpenShift ‑ Vue
d’ensemble de l’architecture de référence ‑ Découvrez comment la mise à disposition d’applications
basée sur lesmicroservicesavecCitrix etRedHatOpenShiftpeut fournir desmicroservicesdemanière
fiable et évolutive.

OptimisationMicrosoft Teams ‑ Découvrez comment Citrix Virtual Apps and Desktops, associé à Citrix
SD‑WAN, peut optimiser Microsoft Teams et offrir une expérience utilisateur exceptionnelle.

Optimisation Office 365 pour les succursales ‑ Découvrez comment Citrix SD‑WAN met en œuvre les
principes de connectivité Microsoft pour prendre en charge l’optimisation Office 365 pour les succur‑
sales.

SD‑WAN : optimisez la diffusion du trafic Citrix Virtual Apps and Desktops avec Citrix SD‑WAN.

Optimisation YouTubepour les succursales : optimisez la diffusion YouTubedans les succursales avec
Citrix Virtual Apps and Desktops et Citrix SD‑WAN.
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Citrix Secure Internet Access

Solution pour centre de contact : découvrez comment concevoir un environnement qui utilise
Desktop‑as‑a‑Service et Chrome OS pour les centres de contact.

Protégez les applications et les données sur les appareils « apportez vos propres appareils » ‑ Décou‑
vrez comment prendre en charge les appareils personnels sans compromettre la sécurité informa‑
tique. La vidéo Tech Insight intègre un accès Internet sécurisé, un accès privé sécurisé, un Web App
Firewall Virtual Apps and Desktops

Protégez l’accès des sous‑traitants et des travailleurs temporaires ‑ Découvrez comment soutenir les
sous‑traitants et les travailleurs temporaires sans compromettre la sécurité informatique. La vidéo
Tech Insight intègre un accès Internet sécurisé, un accès privé sécurisé, un Web App Firewall Virtual
Apps and Desktops

Expérience utilisateur d’accès Internet sécurisé ‑ Accès sécurisé à toutes les applications, en tout lieu
et à partir de n’importe quel appareil, avec une gestion unifiée de la sécurité sans compromettre
l’expérience des employés.

Citrix Secure Private Access

Protégez les applications et les données sur les appareils « apportez vos propres appareils » ‑ Décou‑
vrez comment prendre en charge les appareils personnels sans compromettre la sécurité informa‑
tique. La vidéo Tech Insight intègre un accès Internet sécurisé, un accès privé sécurisé, un Web App
Firewall Virtual Apps and Desktops

Protégez l’accès des sous‑traitants et des travailleurs temporaires ‑ Découvrez comment soutenir les
sous‑traitants et les travailleurs temporaires sans compromettre la sécurité informatique. La vidéo
Tech Insight intègre un accès Internet sécurisé, un accès privé sécurisé, un Web App Firewall Virtual
Apps and Desktops

Accèsprivé sécurisépour les applicationsWebd’entreprise : accédezauxapplicationsWebhébergées
d’entreprise de manière transparente et sécurisée via Citrix Workspace via Citrix Gateway.

Accès privé sécurisé pour les applications SaaS ‑ Authentification unique, accès distant sécurisé, in‑
spection des URL et du contenu et filtrage pour les applications SaaS et Web.

Expérience utilisateur avec accès privé sécurisé ‑ Accédez en toute sécurité au Web de l’entreprise
et aux applications SaaS, avec des contrôles de sécurité avancés et un filtrage de sites Web pour les
appareils gérés, non gérés et personnels.

Citrix Virtual Apps and Desktops

App Layering ‑ Couches utilisateur ‑ Les couches utilisateur conservent les paramètres de profil util‑
isateur, les données et les applications installées par l’utilisateur dans des environnements VDI non
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persistants.

Citrix Desktop‑as‑a‑Service (DaaS) ‑ Découvrez comment les offres Citrix Desktop‑as‑a‑Service (DaaS)
permettent aux clients de déployer des charges de travail dans le cloud en quelques minutes.

Lavaleur ajoutée de Citrix à Azure Virtual Desktop ‑ Découvrez comment Citrix fournit des fonctionnal‑
ités clés pour augmenter la flexibilité, l’agilité, la sécurité et bien plus encore à Azure Virtual Desktop,
tout en réduisant les coûts.

Solution pour centre de contact : découvrez comment concevoir un environnement qui utilise
Desktop‑as‑a‑Service et Chrome OS pour les centres de contact.

Service d’authentification fédérée : authentification unique aux applications et bureaux virtuels Win‑
dows lors de l’utilisation d’une identité Citrix Workspace non basée sur Active Directory.

HDX : ensemble de technologies garantissant une expérience utilisateur inégalée lors de l’accès aux
applications et bureaux virtuels Windows/Linux.

Protégez les applications et les données sur les appareils « apportez vos propres appareils » ‑ Décou‑
vrez comment prendre en charge les appareils personnels sans compromettre la sécurité informa‑
tique. La vidéo Tech Insight intègre un accès Internet sécurisé, un accès privé sécurisé, un Web App
Firewall Virtual Apps and Desktops

Protégez l’accès des sous‑traitants et des travailleurs temporaires ‑ Découvrez comment soutenir les
sous‑traitants et les travailleurs temporaires sans compromettre la sécurité informatique. La vidéo
Tech Insight intègre un accès Internet sécurisé, un accès privé sécurisé, un Web App Firewall Virtual
Apps and Desktops

Remote PC Access ‑ Remote PC Access permet aux utilisateurs d’accéder à leur PCWindows physique
de bureau à partir de sites distants.

Virtual Apps and Desktops Service ‑ Citrix Virtual Apps and Desktops Service fournit une option de
déploiement rapide et à faible impact pour les postes de travail/applications sur site/hébergés dans
le cloud, Windows/Linux.

Workspace Environment Management ‑ Workspace Environment Management surveille et analyse
le comportement des utilisateurs et des applications en temps réel, puis ajuste intelligemment les
ressources système pour améliorer l’expérience utilisateur.

Citrix Virtual Apps and Desktops Standard pour Azure

Citrix Desktop‑as‑a‑Service (DaaS) ‑ Découvrez comment les offres Citrix Desktop‑as‑a‑Service (DaaS)
permettent aux clients de déployer des charges de travail dans le cloud en quelques minutes.

Lavaleur ajoutée de Citrix à Azure Virtual Desktop ‑ Découvrez comment Citrix fournit des fonctionnal‑
ités clés pour augmenter la flexibilité, l’agilité, la sécurité et bien plus encore à Azure Virtual Desktop,
tout en réduisant les coûts.
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Citrix Workspace

Authentification ‑ Citrix Gateway ‑ Utilisez une passerelle Citrix Gateway sur site en tant que four‑
nisseur d’identité pour Citrix Workspace.

Authentification ‑ Okta ‑ Utiliser Okta comme identité principale de l’utilisateur pour CitrixWorkspace

Authentification ‑Push ‑ ÉtendezundéploiementTOTPsur site avec l’authentificationPush, éliminant
ainsi la nécessité pour les utilisateurs de saisir manuellement le jeton temporaire.

Authentification ‑ SAML ‑ Utiliser un fournisseur SAML comme identité principale de l’utilisateur pour
Citrix Workspace

Authentification ‑ TOTP ‑ Lemot de passe à usage unique basé sur l’heure (TOTP) fournit une authen‑
tification multifacteur à l’expérience Workspace de l’utilisateur.

Lavaleur ajoutée de Citrix à Azure Virtual Desktop ‑ Découvrez comment Citrix fournit des fonctionnal‑
ités clés pour augmenter la flexibilité, l’agilité, la sécurité et bien plus encore à Azure Virtual Desktop,
tout en réduisant les coûts.

Solution pour centre de contact : découvrez comment concevoir un environnement qui utilise
Desktop‑as‑a‑Service et Chrome OS pour les centres de contact.

Micro‑apps : augmentez la productivité en ajoutant des micro‑apps à Citrix Workspace. Les mi‑
croapps permettent aux utilisateurs d’afficher des informations et d’effectuer des actions sans lancer
l’application complète.

Intégrations personnalisées demicro‑apps : créez des intégrations personnalisées avec le générateur
de micro‑apps via le connecteur HTTP.

Continuité des services : contribue à garantir que les utilisateurs finaux sont toujours en mesure de
lancer leurs applications et postes virtuels, même lorsque les services cloud sont indisponibles.

Agrégation de sites : déploiement hybride qui permet à vos environnements Citrix Virtual Apps &
Desktops locaux de faire partie de Citrix Workspace.

Accès sans VPN aux ressources Web, Windows et Linux ‑ Découvrez comment les utilisateurs peuvent
accéder aux applications Web internes, aux applications Windows/Linux et aux postes de travail Win‑
dows/Linux sans VPN.

ApplicationWorkspace : interfacepersonnaliséepermettant d’accéder à toutes les applications SaaS,
applications Web, applications Windows virtuelles, applications Linux virtuelles, postes de travail et
données attribués.

Stratégie Zero Trust pour les fusions et acquisitions : découvrez comment CitrixWorkspace peut vous
aider à créer une stratégie Zero Trust pour les fusions et acquisitions grâce à l’utilisation de Citrix
Application Delivery Controller, Citrix Virtual Apps and Desktops Service, Citrix Secure Private Access
et Citrix Analytics pour La sécurité.
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Sécurité

Lavaleur ajoutée de Citrix à Azure Virtual Desktop ‑ Découvrez comment Citrix fournit des fonctionnal‑
ités clés pour augmenter la flexibilité, l’agilité, la sécurité et bien plus encore à Azure Virtual Desktop,
tout en réduisant les coûts.

Google Cloud Platform

Solution pour centre de contact : découvrez comment concevoir un environnement qui utilise
Desktop‑as‑a‑Service et Chrome OS pour les centres de contact.

Fiches techniques

Les Tech Briefs sont de courts documents de présentation expliquant une technologie, une fonction‑
nalité, une fonction à côté d’un schéma technique.

Citrix Analytics

Analyses : offrez une visibilité sur votre environnement afin de le protéger des utilisateurs malveil‑
lants et d’améliorer l’expérience utilisateur de manière proactive.

Citrix Endpoint Management

Citrix Endpoint Management ‑ Découvrez la gestion unifiée Endpoint Management et permettez aux
employés de travailler comme ils le souhaitent, quand et où ils le souhaitent avec la possibilité de
gérer chaque application, appareil et plateforme depuis un emplacement centralisé.

Mobile SSO ‑ Authentification unique native pour les applications SaaS iOS et Android.

Citrix Networking

CitrixGatewayetCitrix Virtual AppsandDesktops ‑DécouvrezpourquoiCitrixGatewayest lameilleure
solution d’accès distant sécurisé pour Citrix Virtual Apps and Desktops.

Service de protection des applications Web et des API Citrix ‑ Avec l’augmentation des cybermenaces
et la complexité croissantedes architecturesd’applicationsmodernes, les entreprisesontbesoind’un
moyen plus simple de se défendre contre les bots, les attaques DDoS, les exploits zero‑day et autres
attaques. Découvrez comment le service Citrix Web App and API Protection (CWAAP) peut fournir une
sécurité efficace contre ces attaques.

Service de passerelle pour proxyHDX : fournit aux utilisateurs un accès distant sécurisé à Citrix Virtual
Apps andDesktops sans avoir à déployer Citrix Gatewaydans laDMZ locale ou à reconfigurer des pare‑
feu.
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Authentificationmultifacteur avecCitrix nFactor ‑Découvrez comment implémenterdifférentesméth‑
odes d’authentification multifacteur avec Citrix ADC nFactor Authentication.

Service SD‑WAN Cloud Direct ‑ Optimisez l’accès SaaS pour les utilisateurs des succursales en tun‑
nelisant le trafic de session vers les points d’échange Internet avec une connectivité directe aux sites
populaires.

Scénarios de déploiement SD‑WAN : découvrez les différents scénarios permettant d’optimiser
l’expérience utilisateur avec Citrix Workspace en déployant Citrix SD‑WAN.

SD‑WAN Edge Security ‑ Découvrez comment Citrix SD‑WANAdvanced Edition fournit la sécurité Edge
à votre réseau d’entreprise.

SD‑WANpour les bureaux àdomicile : découvrez comment travailler à domicile avec une connectivité
sécurisée, améliorée et résiliente à l’aide de l’appliance Citrix SD‑WAN 110.

SD‑WAN forWorkspace ‑ Fournit uneconnectivité réseauoptimaleentre les succursalesde l’entreprise
et leur espace de travail hébergé dans des emplacements de ressources de données sur site ou dans
le cloud.

Citrix Secure Internet Access

Citrix Secure Internet Access ‑ La demande croissante pour le travail à distance et la migration des
applications vers le cloud ont fait de la sécurisation de l’accès Internet des utilisateurs une néces‑
sité absolue pour les entreprises. Citrix Secure Internet Access (CSIA) met davantage l’accent sur la
défense des périmètres que sur le suivi des utilisateurs afin de garantir la sécurité de l’accès à Internet
quel que soit l’emplacement.

Citrix Secure Private Access

Guide de démarrage de Citrix Workspace Essentials et Secure Private Access ‑ Ce guide explique com‑
ment configurer des applicationsWeb SaaS et internes avec authentification unique (SSO) dans Citrix
Workspace.

Accès privé sécurisé ‑ Avec Secure Private Access, les entreprises vont au‑delà de l’accès et de
l’agrégation pour fournir au service informatique des contrôles de stratégies qui fournissent un
accès conditionnel aux applications cloud et à la navigation sur Internet, améliorant ainsi la sécurité
globale de l’entreprise et sa position de conformité.

Citrix Virtual Apps and Desktops

Autoscale : découvrez les différentes manières dont Citrix permet aux administrateurs d’économiser
sur les coûts lors de l’hébergement de charges de travail dans le cloud. Découvrez les différents al‑
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gorithmes d’équilibrage de charge et les méthodologies de mise à l’échelle et combien ils peuvent
économiser dans un environnement basé sur nos tests.

Citrix Cloud Resiliency ‑ Découvrez comment les services Citrix Cloud sont conçus et conçus pour la
résilience. Comprenez comment les fonctionnalités de continuité de service permettent aux utilisa‑
teurs de se connecter aux ressources accessibles même si certains ou tous les services cloud sont
inaccessibles.

Citrix Virtual Apps and Desktops Service ‑ Découvrez comment Citrix Virtual Apps and Desktop Ser‑
vice vous permet de fournir des applications et des bureaux virtuels à vos utilisateurs finaux, tout en
déchargeant le plan de gestion vers Citrix Cloud pour garantir que votre environnement est toujours
à jour.

Amélioration du bureau virtuel Azure ‑ Découvrez la valeur ajoutée que Citrix apporte à votre envi‑
ronnement Azure Virtual Desktop exécuté dans Microsoft Azure. Le Citrix Virtual Apps and Desktops
Service fournit une solution de gestion, de provisionnement et de gestion de la capacité basée sur
le cloud pour fournir des applications virtuelles et des postes de travail sur n’importe quel appareil.
Découvrez comment réaliser des économies tout en offrant une expérience utilisateur exceptionnelle
et en améliorant la posture de sécurité de notre déploiement.

Cache d’hôte local/mode haute disponibilité pour Citrix Virtual Apps and Desktops Service ‑ Vue in‑
térieure sur le fonctionnement du cache d’hôte local (LHC) avec Citrix Virtual Apps and Desktops Ser‑
vice. Découvrez comment les différents composants du LHC entrent en jeu pour vous garder le con‑
trôle de vos temps de fonctionnement.

Workspace Environment Management : découvrez comment Workspace Environment Management
utilise la gestion intelligente des ressources et les technologies Profile Management pour fournir les
meilleures performances possibles, l’ouverture de session sur les postes de travail et les temps de
réponse des applications pour les sessions Citrix Virtual Apps and Desktops, ainsi que améliore la
sécurité du déploiement.

Citrix Virtual Apps and Desktops Standard pour Azure

Citrix Virtual Apps and Desktops Standard pour Azure ‑ Fournit des applications et des bureaux Win‑
dows à partir de Microsoft Azure sur la base d’Azure Virtual Desktop. Citrix Virtual Apps and Desktops
Standard pour Azure offre une gestion, un provisionnement et une capacité gérée basés sur le cloud
pour fournir des applications virtuelles et des postes de travail sur n’importe quel appareil.

Citrix Workspace

Citrix Workspace ‑ Les utilisateurs finaux doivent pouvoir travailler où, quand et comme ils le souhait‑
ent. Citrix Workspace possède tout ce dont vous avez besoin pour assurer la productivité des person‑
nes et la sécurité des données.
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Application Workspace : interface personnalisée qui fournit un accès à toutes les applications SaaS,
applications Web, applications Windows virtuelles, applications Linux virtuelles, postes de travail et
données attribués.

Identité de l’espace de travail : découvrez comment Citrix Workspace utilise une identité principale
sécurisée pour transmettre l’autorisation aux applications SaaS, Web, mobiles et virtuelles.

Micro‑apps Workspace : rationalisez les fonctionnalités des applications d’entreprise complexes en
créant des actions simples que les utilisateurs peuvent effectuer directement dans leur flux.

Connexion unique à Workspace ‑ Découvrez comment Citrix Workspace fournit des fonctionnalités
d’authentification unique aux applications SaaS, aux applications Web, aux applications mobiles,
aux applications virtuelles Windows et aux bureaux virtuels Windows. En outre, découvrez comment
l’authentification unique Workspace peut prendre en charge les configurations de chaînage IdP.

Sécurité

Protection des applications : les stratégies de protection des applications protègent les données des
applicationscontre lesattaquesbasées surdesenregistreursde frappeetdesoutilsdecaptured’écran
Permettez aux entreprises d’adopter le BYOD et d’étendre leurs ressources aux travailleurs éloignés,
aux entrepreneurs et aux travailleurs de l’économie de travail.

Zero Trust ‑ Zero Trust est le mouvement informatique le plus important pour les utilisateurs finaux
depuis Mobile et Cloud. L’architecture Zero Trust de Citrix permet la vision « n’importe où » que Cit‑
rix adopte depuis des années et est sécurisée par des stratégies d’accès qui tiennent compte de la
confiance dans son contexte.

Autre

Continuité des activités ‑ Les événements de continuité des activités peuvent avoir un impact régional
ou mondial. Découvrez les différentes façons dont Citrix permet aux utilisateurs de rester productifs
lorsqu’il n’est pas possible de se rendre au bureau.

Guides de PoC

Les guides PoC fournissent des instructions étape par étape pour découvrir les fonctionnalités de la
solution en suivant ces guides dans un environnement de test.

Citrix Analytics

Guide POC Citrix Analytics for Security ‑ Découvrez comment configurer Citrix Analytics for Security.

Proof of Concept‑Performance Analytics ‑ Découvrez comment démarrer avec Citrix Analytics for Per‑
formance.
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Citrix Content Collaboration

Application Citrix Workspace pour Microsoft Teams : découvrez comment activer l’application Cit‑
rix Workspace pour Microsoft Teams afin de permettre à vos utilisateurs d’accéder facilement à leurs
documents Citrix ShareFile et de les partager au sein de Teams.

Citrix Networking

nFactor for Citrix Gateway Authentication with Device Certificate ‑ Découvrez comment implémenter
un environnement de preuve de concept composé de nFactor for Citrix Gateway Authentication with
Device Certificates.

nFactor for Citrix Gateway Authentication with Email OTP ‑ Découvrez comment implémenter un en‑
vironnement de preuve de concept composé de nFactor for Citrix Gateway Authentication avec mot
de passe unique demessagerie.

nFactor for Citrix Gateway Authentication with Group Extraction ‑ Découvrez comment implémenter
un environnement de preuve de concept composé de nFactor for Citrix Gateway Authentication with
Group Extraction.

nFactor for Citrix Gateway Authentication with Native OTP ‑ Découvrez comment implémenter un en‑
vironnement de preuve de concept composé de nFactor pour l’authentification Citrix Gateway avec
OTP natif.

nFactor for Citrix Gateway Authenticationwith Push Token ‑ Découvrez comment implémenter un en‑
vironnement de preuve de concept composé de nFactor for Citrix Gateway Authentication with Push
Token.

Protecting Gateway Virtual Servers with WAF, Bot et Advanced Authentication Policies ‑ Apprenez à
utiliser les outils de sécurité intégrés à Citrix ADC pour protéger les serveurs virtuels VPN et Gateway,
y compris le Web Application Firewall (WAF), la sécurité des robots et les stratégies d’authentification
avancées.

Connectivité SD‑WAN entre le cloud et le centre de données ‑ Découvrez comment implémenter rapi‑
dement Citrix SD‑WAN pour fournir une connectivité sécurisée, améliorée et résiliente entre votre
cloud public et vos environnements de centre de données.

SD‑WAN pour les bureaux à domicile ‑ Découvrez comment mettre en œuvre un POC de l’appliance
Citrix SD‑WAN 110 afin de montrer comment travailler à domicile avec une connectivité sécurisée,
améliorée et résiliente.

Déploiement duWeb Application Firewall : découvrez comment déployer CitrixWeb Application Fire‑
wall (WAF) demanière autonome ou dans le cadre d’un déploiement Citrix ADC. Protégez les serveurs
Web ou les applications contre diverses attaques, y compris les scripts inter‑sites, l’injection SQL, le
dépassement de tampon, la navigation forcée et plus encore. Déployez dans n’importe quel cloud
public ou votre environnement local.
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Citrix Secure Internet Access

Citrix Secure Internet Access avec Citrix SD‑WAN ‑ Découvrez comment configurer Citrix Secure Inter‑
net Access conjointement avec Citrix SD‑WAN pour fournir un accès sécurisé aux applications SaaS et
Web en tout lieu, de manière fiable et sécurisée.

Citrix Secure Internet Access avec Citrix Secure Private Access ‑ Découvrez comment configurer Citrix
Secure Internet Access conjointement avec Citrix Secure Private Access pour fournir un accès sécurisé
aux applications SaaS et Web, où que vous soyez et depuis n’importe quel appareil.

Citrix Secure Internet Access avec Citrix Virtual Apps and Desktops ‑ Découvrez comment configurer
Citrix Secure Internet Access dans un environnement Citrix Virtual Apps and Desktops qui fournit un
accès sécurisé aux bureaux et applications virtuels, où que vous soyez et depuis n’importe quel ap‑
pareil.

Citrix Secure Private Access

Accès sécurisé aux applications SaaS gérées par Azure et à Citrix Secure Private Access : découvrez
comment configurer un environnement Citrix Secure Private Access qui fournit une sécurité renforcée
aux applications Microsoft Azure SaaS.

Accès sécurisé aux applications Web internes avec Citrix Secure Private Access : découvrez comment
configurer un accès sans VPN à une applicationWeb interne avec Citrix Secure Private Access, à l’aide
de l’authentification unique fournie par Citrix.

Accès sécurisé à Office 365 avec Citrix Secure Private Access : découvrez comment configurer un en‑
vironnement Citrix Secure Private Access qui fournit une authentification unique et une sécurité ren‑
forcée à Office 365.

Accès sécurisé aux applications SaaS avec Citrix Secure Private Access : découvrez comment
configurer un environnement Citrix Secure Private Access qui utilise Citrix comme fournisseur
d’authentification unique pour les applications SaaS.

Accès sécurisé aux applications SaaS avec Okta et Citrix Secure Private Access ‑ Découvrez comment
configurer un environnement Citrix Secure Private Access capable d’utiliser Okta en tant que four‑
nisseur d’authentification unique pour les applications SaaS.

Citrix Virtual Apps and Desktops

Automated Configuration Tool : découvrez comment utiliser l’outil de configuration automatisée
pour automatiser le déplacement de votre configuration Citrix Virtual Apps and Desktops vers votre
déploiement Citrix Virtual Apps and Desktops Service, ainsi que le déplacement de votre configura‑
tion entre Citrix Virtual Apps et Desktops Service déploiements.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 157

https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/learn/poc-guides/secure-internet-access-sdwan.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/learn/poc-guides/secure-internet-access-swa.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/learn/poc-guides/secure-internet-access-cvad.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/learn/poc-guides/access-control-azuresso-saas.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/learn/poc-guides/access-control-web-citrix-sso.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/learn/poc-guides/access-control-azuresso-o365.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/learn/poc-guides/access-control-citrix-sso.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/learn/poc-guides/access-control-okta-sso.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/learn/poc-guides/citrix-automated-configuration.html


Citrix Tech Zone

Citrix Virtual Apps and Desktops avec Azure Virtual Desktop Hybrid ‑ Découvrez comment fournir des
postes de travail et des applications basés sur Azure Virtual Desktop (AVD) et des ressources sur site
à vos utilisateurs en un seul endroit. Gérez à la fois l’environnement AVD dans Azure et votre envi‑
ronnement sur site depuis un emplacement unique dans Citrix Cloud avec le Citrix Virtual Apps and
Desktops Service.

Application Citrix Workspace pour Microsoft Teams : découvrez comment activer l’application Cit‑
rix Workspace pour Microsoft Teams afin de permettre à vos utilisateurs d’accéder facilement à leurs
documents Citrix ShareFile et de les partager au sein de Teams.

Prise en main de Citrix Virtual Apps and Desktop Service : découvrez comment démarrer avec Citrix
Virtual Apps and Desktop Service pour fournir des applications et des bureaux virtuels à vos utilisa‑
teurs finaux tout en hébergeant le plan de gestion sur Citrix Cloud.

Authentification fédérée Microsoft Azure Active Directory pour Citrix Virtual Apps and Desktops avec
Citrix ADC ‑ Découvrez comment utiliser Microsoft Azure Active Directory en tant que fournisseur
d’identité pour Citrix Virtual Apps and Desktops avec Citrix ADC à l’aide de SAML.

Optimisation Microsoft Teams dans les environnements Citrix Virtual Apps and Desktops ‑ Découvrez
comment fournir l’optimisation Citrix HDX pour Microsoft Teams dans un environnement Citrix.
L’optimisation offre des appels vidéo haute définition clairs et nets, des appels audio‑vidéo ou
audio uniquement vers et depuis d’autres utilisateurs de Teams, des utilisateurs Teams optimisés
et d’autres systèmes de bureau vidéo et de salle de conférence basés sur des normes. La prise en
charge du partage d’écran est également disponible.

Remote PC Access with Citrix Virtual Desktops Service ‑ Découvrez comment connecter à distance vos
utilisateurs travaillant à domicile à leurs PC physiques au bureau. Connectez rapidement vos ma‑
chines physiques locales à Citrix Cloud avec le service Citrix Virtual Desktops et autorisez l’accès à
distance depuis n’importe où et sur n’importe quel appareil.

Citrix Workspace

Application Citrix Workspace pour Microsoft Teams : découvrez comment activer l’application Cit‑
rix Workspace pour Microsoft Teams afin de permettre à vos utilisateurs d’accéder facilement à leurs
documents Citrix ShareFile et de les partager au sein de Teams.

Guide de preuve de concept ‑ Utilisez App Builder pour déployer desmodèles demicro‑apps de diffu‑
sion et de FAQ soutenus par Citrix Podium sur Citrix Workspace ‑ Découvrez comment démarrer avec
Citrix App Builder et déployer des intégrations basées sur Podium dans Workspace

Sécurité

Stratégies de protection des applications : découvrez comment améliorer la sécurité de vos
terminaux avec des stratégies de protection des applications dans le cadre du déploiement de
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Citrix Virtual Apps and Desktops. Protégez vos utilisateurs avec la fonctionnalité anti‑keylogging et
anti‑capture d’écran.

Redirection d’URL avec Secure Browser et Citrix ADC dans Azure ‑ Découvrez comment fournir la
fourniture dynamique de ressources en redirigeant la navigation vers un Secure Browser Service
protégeant le réseau de l’entreprise sans sacrifier l’expérience utilisateur.

Google Cloud Platform

Prise en charge des VPC partagés Google Cloud Platform (GCP) avec Citrix Virtual Apps and Desktops
‑ Découvrez comment utiliser Machine Creation Services (MCS) pour provisionner des machines dans
un VPC partagé sur Google Cloud Platform (GCP). Ensuite, apprenez à gérer les machines à l’aide de
Citrix Studio.

Google Cloud Platform (GCP) Windows 10 Sole Tenant avec création de catalogue VPC partagé en
option ‑ApprenezàdéployerdescataloguesWindows10provisionnés surdesnœudsGCPSoleTenant
dans Citrix Virtual Apps and Desktop Service.

Prise en charge de la sélection de zone Google Cloud Platform (GCP) avec le Citrix Virtual Apps and
Desktops Service ‑ Découvrez comment configurer la sélection de zone sur Google Cloud Platform
pour activer la location exclusive dans Citrix Virtual Apps and Desktop Service.

Diagrammes et affiches

Citrix Networking

Citrix ADC ‑ File System and Process Cheat Sheet ‑ Résumé d’une page des répertoires système,
fichiers, processus/démons et journaux les plus courants.

Citrix ADC ‑ Aide‑mémoire de base de nFactor ‑ Résumé d’une page des concepts détaillés de
l’authentification nFactor, de son fonctionnement, des informations sur nFactor Visualizer, des
étapes de configuration, etc.

Citrix ADC ‑Aide‑mémoire sur les commandesnsconmsg ‑Résuméd’unepagede la syntaxensconmsg
et des conseils de dépannage.

Citrix ADC ‑ SDX Basics and Log File Cheat Sheet ‑ Résumé d’une page des composants SDX et de la
façon d’y accéder, des ports communs de la SVM, de la configuration LOM, de l’agrégation de liens sur
SDX et des fichiers journaux communs pour la SVM et Citrix Hypervisor.

Citrix ADC ‑ Troubleshooting GSLB MEP Cheat Sheet ‑ Résumé d’une page de GSLB, protocole MEP et
conseils de dépannage.

Citrix ADC ‑ Aide‑mémoire sur la résolutiondes problèmesdehaute disponibilité ‑ Résuméd’unepage
contenant des conseils sur la haute disponibilité et le dépannage.
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Citrix ADM ‑ Aide‑mémoire ‑ Résumé d’une page de la plate‑forme ADM détaillant la configuration
système requise, lesmodes dedéploiement, les protocoles et les ports, les fichiers journaux courants,
les problèmes/échecs courants, etc.

Citrix Virtual Apps and Desktops

Virtual Apps and Desktops On‑prem : dessin de l’architecture conceptuelle pour le déploiement sur
site de Citrix Virtual Apps and Desktop.

Virtual Apps and Desktops Service : dessin de l’architecture conceptuelle pour le déploiement de
Citrix Virtual Apps and Desktop dans Citrix Cloud.

Citrix Workspace

Citrix Workspace : dessin de l’architecture conceptuelle de Citrix Workspace.

Architectures de référence

Les architectures de référence sont des guides complets qui aident les entreprises à planifier leurs
implémentations Citrix avec des cas d’utilisation, des recommandations et bien plus encore.

Citrix Analytics

Citrix Analytics : découvrez les services d’analyse proposés par Citrix Cloud, notamment les analyses
de sécurité, les analyses de performances et l’intégration avec d’autres produits du portefeuille Citrix.

Architectures de référence DaaS pour les centres de contact : découvrez comment concevoir un envi‑
ronnement qui utilise Desktop‑as‑a‑Service et ChromeOS pour les centres de contact. Cette architec‑
ture de référence intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN, Citrix Workspace, Citrix
Secure Internet Access, Citrix Endpoint Management et Security Analytics.

Desktop‑as‑a‑Service for Business Continuity ‑ Apprenez à concevoir un environnement qui utilise le
bureau en tant que service comme solution de continuité d’activité. Cette architecture de référence
intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, le SD‑WAN et Performance Analytics.

Accès réseau Zero Trust pour les sous‑traitants et les travailleurs temporaires ‑ Cette architecture de
référence explique le plan d’accès réseau Zero Trust de l’entreprise A pour protéger l’accès des sous‑
traitants et des travailleurs temporaires à ses données et applications.

Citrix Content Collaboration

Collaboration de contenu avec des zones de stockage sur site : découvrez les considérations relatives
à l’architecture et à la conception pour déployer une zone de stockage gérée par le client sur site afin
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de fournir lameilleureexpérienceutilisateuret lameilleure sécuritépourCitrixContentCollaboration.

Collaboration de contenu avec des zones de stockage sur Azure IaaS : découvrez les considérations
relativesà l’architectureet à la conceptionpourdéployerune zonede stockagegéréepar le clientdans
Azure afin de fournir la meilleure expérience utilisateur et la meilleure sécurité pour Citrix Content
Collaboration.

Citrix Endpoint Management

Citrix EndpointManagement avecMicrosoftEMS/Intuneet AndroidEnterprise Integration ‑Découvrez
l’architecture et l’intégration avec Microsoft EMS/Intune et Android Enterprise pour fournir des appli‑
cations en toute sécurité sur n’importe quel appareil et comment elle offre des avantages enmatière
de sécurité et de productivité pour les deux Clients Microsoft EMS/Intune et Citrix.

Architectures de référence DaaS pour les centres de contact : découvrez comment concevoir un envi‑
ronnement qui utilise Desktop‑as‑a‑Service et ChromeOS pour les centres de contact. Cette architec‑
ture de référence intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN, Citrix Workspace, Citrix
Secure Internet Access, Citrix Endpoint Management et Security Analytics.

Citrix Networking

ApplicationDeliveryController ‑Global Server LoadBalancing ‑Découvrez les considérations relatives
à l’architecture et au déploiement pour la configuration de l’équilibrage de charge global des serveurs
avec Citrix Application Delivery Controller

Gestion de la mise à disposition des applications : découvrez comment le logiciel Citrix Application
Delivery Management est déployé pour simplifier la gestion et la surveillance de votre infrastructure
de mise à disposition d’applications.

Architectures de référence DaaS pour les centres de contact : découvrez comment concevoir un envi‑
ronnement qui utilise Desktop‑as‑a‑Service et ChromeOS pour les centres de contact. Cette architec‑
ture de référence intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN, Citrix Workspace, Citrix
Secure Internet Access, Citrix Endpoint Management et Security Analytics.

Desktop‑as‑a‑Service for Business Continuity ‑ Apprenez à concevoir un environnement qui utilise le
bureau en tant que service comme solution de continuité d’activité. Cette architecture de référence
intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, le SD‑WAN et Performance Analytics.

Mise àdisposition d’applications basées sur des microservices avec Citrix et Red Hat OpenShift ‑ Dé‑
couvrez comment concevoir un environnement prenant en charge les microservices natifs du cloud
avec Citrix et Red Hat Openshift

SD‑WAN ‑ Découvrez le cadre, la conception et l’architecture de Citrix SD‑WAN avec SD‑WAN Orches‑
trator pour un déploiement dans une seule région.
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SD‑WAN for Content Collaboration ‑ Découvrez l’architecture de déploiement et comment Citrix SD‑
WAN WANOP aide à optimiser Citrix Content Collaboration pour les zones de stockage gérées par le
client, y compris les données de test pertinentes.

SD‑WAN multi‑régions : découvrez le cadre, la conception et l’architecture du déploiement multiré‑
gional Citrix SD‑WAN avec SD‑WAN Orchestrator.

Accès réseau Zero Trust pour les sous‑traitants et les travailleurs temporaires ‑ Cette architecture de
référence explique le plan d’accès réseau Zero Trust de l’entreprise A pour protéger l’accès des sous‑
traitants et des travailleurs temporaires à ses données et applications.

Citrix Secure Internet Access

Architectures de référence DaaS pour les centres de contact : découvrez comment concevoir un envi‑
ronnement qui utilise Desktop‑as‑a‑Service et ChromeOS pour les centres de contact. Cette architec‑
ture de référence intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN, Citrix Workspace, Citrix
Secure Internet Access, Citrix Endpoint Management et Security Analytics.

Desktop‑as‑a‑Service for Business Continuity ‑ Apprenez à concevoir un environnement qui utilise le
bureau en tant que service comme solution de continuité d’activité. Cette architecture de référence
intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, le SD‑WAN et Performance Analytics.

Architecture de référence ‑ Protégez les applications et les données sur les appareils « apportez vos
propres appareils » ‑ Apprenez à concevoir un environnement prenant en charge les appareils per‑
sonnels sans compromettre la sécurité informatique. L’architecture de référence intègre un accès
Internet sécurisé, un accès privé sécurisé, un Web App Firewall et des Virtual Apps and Desktops

Accès réseau Zero Trust pour les sous‑traitants et les travailleurs temporaires ‑ Cette architecture de
référence explique le plan d’accès réseau Zero Trust de l’entreprise A pour protéger l’accès des sous‑
traitants et des travailleurs temporaires à ses données et applications.

Citrix Secure Private Access

Architectures de référence DaaS pour les centres de contact : découvrez comment concevoir un envi‑
ronnement qui utilise Desktop‑as‑a‑Service et ChromeOS pour les centres de contact. Cette architec‑
ture de référence intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN, Citrix Workspace, Citrix
Secure Internet Access, Citrix Endpoint Management et Security Analytics.

Desktop‑as‑a‑Service for Business Continuity ‑ Apprenez à concevoir un environnement qui utilise le
bureau en tant que service comme solution de continuité d’activité. Cette architecture de référence
intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, le SD‑WAN et Performance Analytics.

Architecture de référence ‑ Protégez les applications et les données sur les appareils « apportez vos
propres appareils » ‑ Apprenez à concevoir un environnement prenant en charge les appareils per‑
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sonnels sans compromettre la sécurité informatique. L’architecture de référence intègre un accès
Internet sécurisé, un accès privé sécurisé, un Web App Firewall et des Virtual Apps and Desktops

Accès privé sécurisé ‑ Apprenez à connaître la solution Citrix Secure Private Access, y compris les con‑
cepts clés, les cas d’utilisation et les stratégies de mise en œuvre de cette solution de sécurité com‑
plète pour les applications et les données d’une entreprise.

Accès réseau Zero Trust pour les sous‑traitants et les travailleurs temporaires ‑ Cette architecture de
référence explique le plan d’accès réseau Zero Trust de l’entreprise A pour protéger l’accès des sous‑
traitants et des travailleurs temporaires à ses données et applications.

Fournisseurs de services Citrix

Intégration deCitrix Service Provider Content Collaboration Workspace ‑ L’intégration du service CSP
Content Collaboration et de l’espace de travail simplifie la gestion des revendeurs Citrix Cloud, le dé‑
ploiement client et fournit une synchronisation des fichiers en temps réel avec les données dans une
plate‑forme sécurisée gérée demanière centralisée.

Service Citrix Service Provider Virtual Apps and Desktops ‑ L’architecture de référence CSP fournit
des conseils architecturaux aux fournisseurs de services Citrix pour utiliser le Virtual Apps and
Desktops Service et aux technologies Citrix Cloud pour offrir des services aux clients et aux abonnés.
L’architecture de référence est conçue pour aider les fournisseurs de services à passer d’un petit
nombre d’abonnés à une vaste base d’utilisateurs partagée entre plusieurs locataires et plusieurs
zones géographiques, à l’aide d’un seul panneau de verre.

Citrix Virtual Apps and Desktops Service ‑ Architecture GCP avec le service géré pour Microsoft Active
Directory pour les fournisseurs de services informatiques ‑ l’architecture de Citrix Virtual Apps and
Desktops Service Google Cloud Platform (GCP) avec le service géré pour Microsoft Active Directory
pour les fournisseursde servicesCitrix (CSP) s’aligne sur les casd’utilisationdécrits dans l’architecture
de référence de CSPCitrix Virtual Apps andDesktops afin de fournir des conseils et des considérations
de conception pour tirer parti du service AD géré par GCP.

Intégration de Citrix Workspace avec nFactor et plusieurs IdP pour les CSP ‑ L’intégration de Citrix
Workspace avec nFactor et plusieurs IdP pour les CSP fournit des conseils pour concevoir etmettre en
œuvre l’authentification avec plusieurs IdP via Citrix ADC tout en tirant parti des capacités de Citrix
Workspace.

Virtual Apps and Desktops Service with Google Cloud Platform for Citrix Service Providers ‑ La mise
en œuvre du Citrix Virtual Apps and Desktops Service avec Azure Active Directory Domain Services
for CSP Reference Architecture s’aligne sur les cas d’utilisation décrits dans le CSP Citrix Virtual Apps
et Architecture de référence des postes de travail pour fournir des conseils et des étapes de mise en
œuvre pour utiliser Azure AD Domain Services
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Citrix Virtual Apps and Desktops

App Layering : bénéficiez d’une compréhension approfondie de la technologie Citrix Layering qui
simplifie la gestion des images pour les environnements VDI et partagés hébergés, y compris les cas
d’utilisation et les concepts techniques.

AméliorationsdesperformancesCitrix SD‑WANHDXpour les environnements cloudCitrix Virtual Apps
and Desktops ‑ Découvrez comment optimiser la mise à disposition du Citrix Virtual Apps and Desk‑
tops Service depuis les emplacements de ressources cloud vers les utilisateurs des succursales oudes
bureaux à domicile, avec une appliance Citrix SD‑WAN, en minimisant la latence et l’amélioration de
la réactivité des sessions lors de problèmes réseau.

Améliorations des performances Citrix SD‑WAN HDX pour les environnements locaux Citrix Virtual
Apps and Desktops ‑ Découvrez comment optimiser la mise à disposition de Citrix Virtual Apps and
Desktops depuis les serveurs locaux vers les utilisateurs situés sur des sites dotés d’une appliance
Citrix SD‑WAN enminimisant la latence et en améliorant la session réactivité en cas de problèmes de
réseau.

Architectures de référence DaaS pour les centres de contact : découvrez comment concevoir un envi‑
ronnement qui utilise Desktop‑as‑a‑Service et ChromeOS pour les centres de contact. Cette architec‑
ture de référence intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN, Citrix Workspace, Citrix
Secure Internet Access, Citrix Endpoint Management et Security Analytics.

Desktop‑as‑a‑Service for Business Continuity ‑ Apprenez à concevoir un environnement qui utilise le
bureau en tant que service comme solution de continuité d’activité. Cette architecture de référence
intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, le SD‑WAN et Performance Analytics.

Gestiondes images ‑Comprenez lesoffresMachineCreationServices (MCS)etCitrixProvisioning (PVS)
pour créer, fournir et gérer des images de machines virtuelles dans votre environnement.

Mesurer les améliorations des performances de l’expérience utilisateur HDX avec Citrix SD‑WAN ‑ Cit‑
rix SD‑WAN peut améliorer de manière significative les performances réseau des sessions HDX Citrix
Virtual Apps and Desktops. Découvrez l’architecture de référence utilisée pourmesurer les avantages
quantitatifs.

Optimisation des solutions de communications unifiées : découvrez comment optimiser les fonc‑
tionnalités vocales, vidéo et autres des solutions de communication unifiée dans les environnements
Citrix virtualisés.

Architecture de référence ‑ Protégez les applications et les données sur les appareils « apportez vos
propres appareils » ‑ Apprenez à concevoir un environnement prenant en charge les appareils per‑
sonnels sans compromettre la sécurité informatique. L’architecture de référence intègre un accès
Internet sécurisé, un accès privé sécurisé, un Web App Firewall et des Virtual Apps and Desktops

Remote PC Access : découvrez les cas d’utilisation et découvrez l’architecture détaillée de la solution
Citrix Remote PC Access avec l’approche en couches pour les déploiements sur site et Citrix Cloud.
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ServiceNow avec Citrix Virtual Apps and Desktops : découvrez comment intégrer ServiceNow dans
votre environnement Citrix Virtual Apps and Desktops, y compris les principaux concepts techniques
et cas d’utilisation.

Virtual Apps and Desktops Service ‑ Découvrez les considérations relatives à l’architecture et au dé‑
ploiement de ce service cloud demise à disposition sécurisée d’applications et de postes de travail.

Virtual Apps and Desktops Service ‑ AWS ‑ Découvrez les considérations relatives à l’architecture et au
déploiement de Citrix Virtual Apps and Desktops sur une plateforme cloud Amazon Web Services.

Virtual Apps and Desktops Service ‑ Azure ‑ Découvrez l’architecture détaillée et le modèle de dé‑
ploiement de Citrix Virtual Apps and Desktops sur Microsoft Azure avec cinq principes architecturaux
clés.

Service de gestion de l’environnement de l’espace de travail : découvrez les considérations relatives
à l’architecture et au déploiement de ce service cloud de Workspace Environment Management.

Accès réseau Zero Trust pour les sous‑traitants et les travailleurs temporaires ‑ Cette architecture de
référence explique le plan d’accès réseau Zero Trust de l’entreprise A pour protéger l’accès des sous‑
traitants et des travailleurs temporaires à ses données et applications.

Citrix Virtual Apps and Desktops Standard pour Azure

Citrix Virtual Apps and Desktops Standard pour Azure ‑ Découvrez l’offre Desktop‑as‑a‑Service basée
sur le cloud de Citrix, y compris les concepts techniques clés, la mise en réseau et les cas d’utilisation
pour différents secteurs verticaux.

Desktop‑as‑a‑Service for Business Continuity ‑ Apprenez à concevoir un environnement qui utilise le
bureau en tant que service comme solution de continuité d’activité. Cette architecture de référence
intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, le SD‑WAN et Performance Analytics.

Citrix Workspace

Architectures de référence DaaS pour les centres de contact : découvrez comment concevoir un envi‑
ronnement qui utilise Desktop‑as‑a‑Service et ChromeOS pour les centres de contact. Cette architec‑
ture de référence intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, SD‑WAN, Citrix Workspace, Citrix
Secure Internet Access, Citrix Endpoint Management et Security Analytics.

Desktop‑as‑a‑Service for Business Continuity ‑ Apprenez à concevoir un environnement qui utilise le
bureau en tant que service comme solution de continuité d’activité. Cette architecture de référence
intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, le SD‑WAN et Performance Analytics.

Travail flexible ‑ Apprenez à concevoir un environnement qui prend en charge un style de travail flex‑
ible sans compromettre la sécurité informatique. L’architecture de référence intègre l’accès Internet
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sécurisé, l’accès privé sécurisé, les Virtual Apps and Desktops, le SD‑WAN, la Endpoint Management
et les analyses de sécurité.

Fusions et acquisitions ‑ Apprenez à concevoir un environnement prenant en charge une stratégie
de fusions et d’acquisitions sans compromettre la sécurité informatique. L’architecture de référence
intègre Citrix Workspace, Secure Private Access, Virtual Apps and Desktops, Application Delivery Con‑
troller, Federated Authentication Service et Security Analytics.

Service de micro‑apps avec Citrix Workspace : découvrez le service de plate‑forme de micro‑apps,
qui apporte des fonctionnalités intelligentes à Citrix Workspace. L’architecture des composants, les
cas d’utilisation et les stratégies d’intégration pour la mise en œuvre d’une solution complète sont
couverts.

Application Workspace ‑ Découvrez les aspects techniques de la vision de Citrix pour un espace de
travail numérique moderne et sécurisé via l’application Citrix Workspace, accessible sur tous vos ap‑
pareils.

Accès réseau Zero Trust pour les sous‑traitants et les travailleurs temporaires ‑ Cette architecture de
référence explique le plan d’accès réseau Zero Trust de l’entreprise A pour protéger l’accès des sous‑
traitants et des travailleurs temporaires à ses données et applications.

Sécurité

Considérations architecturales pour le règlement général sur la protection des données ‑ RGPD ‑ Dé‑
couvrez comment les solutions Citrix permettent aux entreprises de respecter les lois européennes
sur la confidentialité des données du RGPD tout en répondant aux objectifs commerciaux.

Desktop‑as‑a‑Service for Business Continuity ‑ Apprenez à concevoir un environnement qui utilise le
bureau en tant que service comme solution de continuité d’activité. Cette architecture de référence
intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, le SD‑WAN et Performance Analytics.

Service d’authentification fédérée : découvrez le service d’authentification fédérée, la délégation
d’authentification et comment utiliser desméthodes d’authentificationWeb transparentes pour vous
connecter aux environnements Windows pour les déploiements Citrix Cloud et sur site.

Google Cloud Platform

Virtualisation Citrix sur Google Cloud ‑ Découvrez les considérations relatives à l’architecture et au
déploiement des solutions Citrix sur Google Cloud Platform.

Contenu de tiers

Tiers ‑ Consultez les architectures de référence créées par nos partenaires de l’industrie sur des solu‑
tions techniques communes.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 166

https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/design/reference-architectures/mergers-acquisitions.html
https://docs.citrix.com/en-us/tech-zone/design/reference-architectures/workspace-intelligence.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/design/reference-architectures/workspace-app.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/design/reference-architectures/protect-contractor-and-temp-worker-access.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/design/reference-architectures/gdpr.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/design/reference-architectures/daas-for-business-continuity.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/design/reference-architectures/federated-authentication-service.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/design/reference-architectures/citrix-google-virtualization.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/design/reference-architectures/3rd-party.html


Citrix Tech Zone

Autre

Desktop‑as‑a‑Service for Business Continuity ‑ Apprenez à concevoir un environnement qui utilise le
bureau en tant que service comme solution de continuité d’activité. Cette architecture de référence
intègre le Citrix Virtual Apps and Desktops Service, le SD‑WAN et Performance Analytics.

Décisions de conception

Les décisions de conception vous aident à guider le processus de décision afin de configurer,
d’optimiser et de déployer votre solution de la meilleure façon possible.

Citrix Networking

Citrix SD‑WANpour les bureaux à domicile : comprenez les décisions de conception requises pour im‑
plémenter le Citrix SD‑WAN 110 dans un bureau à domicile afin de fournir une connectivité sécurisée,
améliorée et résiliente.

Citrix Virtual Apps and Desktops

Autoscale Design ‑ Aide à répondre aux questions fréquentes sur Autoscale afin d’optimiser aumieux
les coûts. Fournit des conseils sur la configuration de la mise Autoscale pour les différents cas
d’utilisation de l’administrateur et leur infrastructure et leurs exigences techniques.

Conception de stratégie de base : les stratégies fournissent la base pour configurer et affiner les
environnements Citrix Virtual Apps and Desktops, permettant aux organisations de contrôler les
paramètres de connexion, de sécurité et de bande passante en fonction de diverses combinaisons
d’utilisateurs, d’appareils ou de types de connexion. Découvrez les différentes décisions liées à la
conception de la stratégie de base.

Conception d’impression de base : Citrix Virtual Apps and Desktops prend en charge diverses solu‑
tions d’impression. Il est essentiel de comprendre les technologies disponibles ainsi que leurs avan‑
tages et leurs limites pour planifier et mettre en œuvre avec succès la solution d’impression appro‑
priée.

Citrix Profile Management avec Azure Files : cet article fournit des conseils et des bonnes pratiques
concernant l’utilisation de Citrix Profile Management pour gérer les profils utilisateur sur Azure Files
en tant qu’emplacement de stockage principal.

Comparaison des modèles de mise à disposition : une solution Citrix Virtual Apps and Desktops peut
prendre en charge de nombreux formulaires de mise à disposition. Les objectifs commerciaux de
l’organisation aident à choisir la bonne approche car les différents modèles ont une incidence sur la
portée de gestion de l’équipe informatique locale. Découvrez comment la gestion Citrix Virtual Apps
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andDesktopsévolueen fonctionde l’utilisationd’undéploiementgéré localement, d’undéploiement
de service cloud et d’un déploiement géré dans le cloud.

Conception de l’intégration StoreFront et Gateway : découvrez les différentes décisions d’intégration
impliquées lors de l’intégration de StoreFront à Citrix Gateway pour un accès distant sécurisé.

Conception de StoreFront et de l’agrégationmultisite : découvrez les différentes décisions prises lors
de l’agrégation et de la déduplication d’applications et de bureaux à partir de plusieurs sites.

Planification de la reprise après sinistre : découvrez les différents facteurs de décision et les recom‑
mandations pour la planification de la continuité des activités et de la reprise après sinistre

Présentation des graphiques HDX ‑ Pour répondre aux différentes exigences des utilisateurs, le pro‑
tocole Citrix HDX permet de configurer différents modes graphiques. Découvrez les différents modes
HDX et comment ils sont configurés.

Modèle de provisionnement pour la gestion des images ‑ Découvrez les différents facteurs décision‑
nels impliqués dans le choix du modèle de provisionnement approprié pour la gestion des images.
En savoir plus sur les solutions Citrix Provisioning et Machine Creation Services.

Remote PC Access ‑ Remote PC Access est facile à déployer. Ces décisions de conception aident à
maintenir la sécurité, la disponibilité et les performances.

Évolutivité d’un serveur unique ‑ Découvrez la formule magique permettant de calculer le nombre
d’utilisateurs que vous pouvez avoir sur un seul serveur, quelles sont les différentes variables qui ont
un impact sur l’évolutivité et des recommandations pour l’améliorer.

L’évolutivité et la rentabilité de la fourniture de services Citrix Virtual App and Desktop sur Azure ‑
Découvrez les différentes caractéristiques d’échelle du type d’instance Azure et comment MSC I/O
améliore le temps de réponse de vos utilisateurs. Le document vous guide dans le choix du type
d’instance Azure idéal pour votre charge de travail et aborde le coût par utilisateur.

Comparaison des modèles VDI ‑ La sélection dumeilleur modèle VDI commence par la définition cor‑
recte des groupes d’utilisateurs et l’alignement des exigences avec les capacités desmodèles VDI. Dé‑
couvrez comment différents facteurs jouent un rôle dans la sélection du modèle VDI approprié pour
un groupe d’utilisateurs.

Autre

Évaluationdesméthodesde livraisondes applications ‑ Découvrez les différents facteurs décisionnels
impliqués dans le choix de la méthode de livraison d’applications optimale.

Guides de déploiement

Les guides de déploiement fournissent des instructions étape par étape sur la façon d’effectuer les
tâches clés relatives à l’installation et à la configuration de solutions Citrix réelles.
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Citrix Content Collaboration

Citrix Files avecCitrix Virtual Apps andDesktopsService : découvrez commentdéployer le client Citrix
Files pour Windows dans un environnement d’applications et de postes de travail virtuels. Cet article
comprend des composants, des conseils et les meilleures pratiques associés à des performances et
une gestion optimales.

Citrix Endpoint Management

Migration de l’administrateur d’appareils Android vers Android Enterprise avec Citrix Endpoint Man‑
agement ‑ Découvrez comment migrer vos stratégies et applications Citrix Endpoint Management
étape par étape. Migrez votre Endpoint Management d’un ancien déploiement Android Device Ad‑
ministrator vers Android Enterprise à l’aide d’un compte Google Play géré.

Citrix Networking

Citrix SD‑WAN avec Azure Virtual WAN ‑ Découvrez comment établir une connectivité entre le SD‑WAN
et le Azure VirtualWAN, et comment connecter les charges de travail sur Azure avec une infrastructure
sur site.

Migration de Citrix ADM vers le service Citrix ADM ‑ Découvrez comment migrer votre Citrix ADM (Ap‑
plication Delivery Management) sur site vers Citrix Cloud.

Citrix Virtual Apps and Desktops

Déploiement d’Azure Files pour les couches de personnalisation Citrix Profile Management et Citrix
User ‑ Découvrez comment déployer Azure Files pour une utilisation avec les couches de personnali‑
sation utilisateur Citrix et Citrix Profile Management.

Microsoft 365 avec Citrix Virtual Apps and Desktops : découvrez comment déployer Microsoft 365
dans un environnement Citrix Virtual Apps and Desktops.

Migration de Citrix Virtual Apps and Desktops depuis un environnement local vers Citrix Cloud ‑ Dé‑
couvrez comment migrer votre environnement Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD) sur site vers
le service CVAD sur Citrix Cloud à l’aide de l’outil de configuration automatisée.

MigrationdeCitrix Virtual AppsandDesktopsdeVMwarevSphere versCitrix Virtual AppsandDesktops
Service surMicrosoftAzure ‑Découvrez commentmigrer votreCitrix Virtual AppsandDesktops sur site
vers Citrix Cloud et votre VMware vSphere sur site vers Microsoft Azure.

Guide de déploiement Windows 10 ‑ Découvrez comment déployer Windows 10 avec Citrix Virtual
Apps and Desktops.
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Contenu de tiers

Tiers ‑ Consultez les guides de déploiement créés par nos partenaires de l’industrie sur des solutions
techniques communes.

Documents techniques

Les documents techniques sont des analyses approfondies d’un problème, d’une technologie ou
d’une solution spécifiques fournissant des détails, des pratiques exemplaires et des informations
architecturales.

Citrix Networking

Best practices for Citrix ADC Deployments ‑ Ce document techniquemet l’accent sur les étapes qu’un
administrateur Citrix ADC doit suivre pour déployer une nouvelle instance ADC avec des paramètres
de bonnes pratiques.

Citrix Virtual Apps and Desktops

Déploiement de Google Chrome ‑ Document technique axé sur l’installation, la configuration et di‑
verses optimisations pour le navigateur Google Chrome exécuté sur Citrix Virtual Apps and Desktops.

Meilleures pratiques de sécurité pour Citrix Virtual Apps and Desktops ‑ Document technique axé sur
les recommandations de sécurité et les pratiques de sécurité pour les administrateurs. Utilisez ce
guide pour naviguer dans la planification de la sécurité, la mise en œuvre et le fonctionnement en
cours.

Citrix Workspace

Guide dedémarrage rapide de l’application Citrix Workspace ‑ Guide de démarrage rapide pour
l’application Citrix Workspace : tout ce que vous devez savoir en un seul endroit, y compris
l’installation, la configuration et les optimisations.

Sécurité

Endpoint Security, Antivirus, and Antimalware Best Practices ‑ Document technique axé sur la con‑
figuration appropriée et les recommandations pour l’exécution d’une solution antivirus dans les en‑
vironnements Citrix Virtual Apps & Desktops. Exclusions recommandées, configuration et pratiques
exemplaires.

Networking SSL/TLS Best Practices ‑ Document technique axé sur les meilleures pratiques SSL/TLS
pour les déploiements Citrix Networking. Nous couvrons les éléments de configuration tels que la
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chaîne de certificats liée au serveur virtuel, les paramètres de la suite de chiffrement et la désactiva‑
tion des protocoles plus anciens susceptibles d’être attaqués.

Autre

Ports de communication utilisés par Citrix Technologies ‑ Vue d’ensemble des ports utilisés par les
composants Citrix et qui doivent être considérés comme faisant partie de l’architecture réseau.

Guides de conception

Les guides de conception fournissent des informations utiles sur les concepts avancés des offres Cit‑
rix. Ils passent en revue certains éléments à prendre en compte et fournissent une analyse plus ap‑
profondie de certaines des fonctionnalités les plus avancées des offres Citrix.

Citrix Networking

Migration de services vers Citrix ADC à l’aide de routes dans la conception de référence validée Open‑
Shift : découvrez comment migrer des services sans interruption.

Cas d’utilisation du VRD : utilisation du routage dynamique Citrix ADC avec Kubernetes : Acme Inc.
Route Health Injection et intégration BGP pour les applications Kubernetes ‑ Utilisation de l’injection
de santé de route sur Citrix ADC, Acme Inc. et Citrix ontmis enœuvre une solution qui assure la redon‑
dance des services Kubernetes qui sont accessible via la structure de routage BGP + ECMP existante.
Acme Inc. est un client de longue date de Citrix qui possède une importante empreinte Citrix ADC.
Citrix ADC est la principale solution d’équilibrage de charge et de continuité d’activité pour les appli‑
cations Kubernetes critiques. Acme Inc. possède actuellement trois centres de données principaux.

Conception de référence validée Citrix Cloud Native Networking pour Red Hat OpenShift 3.11 : Citrix
ADC Stack répond aux exigences de base en matière de fonctionnalités de disponibilité des applica‑
tions (ADC), de ségrégation des fonctionnalités de sécurité (WAF), de dimensionnement des topolo‑
gies d’applications agiles (SSL et GSLB) et de proactivité observabilité (Service Graph) dans un envi‑
ronnement hautement orchestré de l’ère Cloud Native. Cette conception de référence validée vous
guide tout au long du déploiement de Citrix Cloud Native Networking pour Red Hat OpenShift 3.11.

Citrix ADC CPX, Citrix Ingress Controller et Application Delivery Management sur Google Cloud :
présentation des produits Citrix pour l’architecture et les composants Kubernetes de Google Cloud.

Conception de référence validée par Citrix ADC Pooled Capacity ‑ La capacité groupée Citrix ADC est
une structure de licence qui comprend un pool de bande passante et un pool d’instances virtuelles
hébergé et desservi par Citrix Application Delivery Management.

Citrix ADC CPX dans Kubernetes avec conception de référence validée par Diamanti et Nirmata ‑ Citrix
ADC est un contrôleur de mise à disposition d’applications qui effectue une analyse du trafic spéci‑
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fique aux applications afin de distribuer, d’optimiser et de sécuriser de manière intelligente le trafic
réseau de couche 4 (couche 7) (L4 à L7) pour les applications Web. Son ensemble de fonctionnalités
peut être largement composé de fonctionnalités de commutation, de sécurité et de protection, ainsi
que de fonctionnalités d’optimisation de la batterie de serveurs.

Conception de référence validée des profils SSL Citrix ADC : utilisez un profil SSL pour spécifier la
manière dont Citrix ADC traite le trafic SSL. Le profil est un ensemble de paramètres SSL pour les
entités SSL, telles que les serveurs virtuels, les services et les groupes de services, et offre facilité
de configuration et flexibilité. Vous n’êtes pas limité à la configuration d’un seul ensemble de
paramètres globaux. Vous pouvez créer plusieurs ensembles (profils) de paramètres globaux et
attribuer différents ensembles à différentes entités SSL.

Conception de référence validée par Citrix ADC et Amazon Web Services ‑ Citrix Networking VPX est
disponible sous forme d’Amazon Machine Image (AMI) sur AWS Marketplace. Citrix Networking VPX
sur AWS permet aux clients de tirer parti des fonctionnalités de cloud computing d’AWS et d’utiliser
les fonctionnalités d’équilibrage de charge et de gestion du trafic de Citrix ADC pour leurs besoins
commerciaux. Citrix ADC sur AWSprendencharge toutes les fonctionnalités degestiondu trafic d’une
appliance Citrix ADC physique. Les instances Citrix ADC exécutées dans AWS peuvent être déployées
en tant qu’instances autonomes ou par paires HA.

Conception de référence validée des partitions d’administration Citrix ADC ‑ Les partitions
d’administration Citrix ADC permettent la mutualisation au niveau logiciel dans une seule in‑
stance Citrix ADC. Chaque partition possède son propre plan de contrôle et son propre plan réseau.
Ce document décrit en détail les cas d’utilisation typiques activés par les partitions d’administration
et les instructions d’utilisation des partitions d’administration dans l’environnement client.

Guides de déploiement

April 3, 2023

Les guides de déploiement fournissent des instructions détaillées sur la manière d’effectuer des
tâches clés autour de l’installation et de la configuration des offres Citrix. Ils sont similaires à un
guide pratique en laboratoire comprenant des captures d’écran de produit, mais se concentrent sur
des environnements de production réels qui permettent de créer des performances, une évolutivité
et une sécurité.

Citrix Content Collaboration

Citrix Files avec Citrix DaaS : découvrez comment déployer Citrix Files Client pour Windows dans un
environnement d’applications et de bureaux virtuels. Cet article comprend des composants, des con‑
seils et les meilleures pratiques associés à des performances et une gestion optimales.
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Citrix DaaS

Migration de Citrix Virtual Apps and Desktops de l’environnement local vers Citrix Cloud ‑ Découvrez
commentmigrer votre environnementCitrix Virtual AppsandDesktops (CVAD) sur site versCitrixDaaS
sur Citrix Cloud à l’aide de l’outil de configuration automatisée.

Migration de Citrix Virtual Apps and Desktops de VMware vSphere vers Citrix DaaS sur Microsoft Azure
‑ Découvrez comment migrer votre Citrix Virtual Apps and Desktops sur site vers Citrix Cloud et votre
VMware vSphere sur site vers Microsoft Azure.

Guide de déploiement de Windows 10 ‑ Découvrez comment déployer Windows 10 avec Citrix DaaS.

Guide de déploiement de Windows 11 : découvrez comment déployer Windows 11 dans Azure avec
Citrix DaaS.

Citrix Endpoint Management

Migration de l’administrateur d’appareils Android vers Android Enterprise avec Citrix Endpoint Man‑
agement ‑ Découvrez comment migrer vos stratégies et applications Citrix Endpoint Management
étape par étape. Migrez votre Endpoint Management d’un ancien déploiement Android Device Ad‑
ministrator vers Android Enterprise à l’aide d’un compte Google Play géré.

Citrix Networking

Citrix SD‑WAN avec Azure Virtual WAN ‑ Découvrez comment établir une connectivité entre le SD‑WAN
et le Azure VirtualWAN, et comment connecter les charges de travail sur Azure avec une infrastructure
sur site.

Migration de Citrix ADM vers le service Citrix ADM ‑ Découvrez comment migrer votre Citrix ADM (Ap‑
plication Delivery Management) sur site vers Citrix Cloud.

Configurer MFA pour la passerelle locale : découvrez comment configurer votre déploiement Citrix
Gateway sur site pour utiliser LDAP et RADIUS pour l’authentification multifacteur.

Citrix Secure Private Access sur site

Citrix Secure Private Access sur site : découvrez comment déployer Citrix Secure Private Access sur
site avec StoreFront et NetScaler Gateway.

Citrix Virtual Apps and Desktops

Déploiement d’Azure Files pour les couches de personnalisation Citrix Profile Management et Citrix
User ‑ Découvrez comment déployer Azure Files pour une utilisation avec les couches de personnali‑
sation utilisateur Citrix et Citrix Profile Management.
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Microsoft 365 avec Citrix Virtual Apps and Desktops : découvrez comment déployer Microsoft 365
dans un environnement Citrix Virtual Apps and Desktops.

Décisions de conception

November 2, 2022

Tout effort de conception architecturale fait face aux décisions qui doivent être prises pour garantir
que le résultat attendu peut être fourni pour répondre aux objectifs de l’entreprise et aux critères de
réussite pour un déploiement Citrix Workspace. Design Decision vous aide à guider tout au long du
processus décisionnel pour configurer, optimiser et déployer votre solution demanière optimale.

Citrix Networking

Citrix SD‑WANpour les bureaux à domicile : comprenez les décisions de conception requises pour im‑
plémenter le Citrix SD‑WAN 110 dans un bureau à domicile afin de fournir une connectivité sécurisée,
améliorée et résiliente.

Citrix DaaS

Autoscale Design ‑ Aide à répondre aux questions fréquentes sur Autoscale afin d’optimiser aumieux
les coûts. Fournit des conseils sur la configuration de la mise Autoscale pour les différents cas
d’utilisation de l’administrateur et leur infrastructure et leurs exigences techniques.

L’évolutivité et la rentabilité de la fourniture de Citrix DaaS sur Azure ‑ Découvrez les différentes car‑
actéristiques d’évolutivité des types d’instances Azure et la façon dont MSC I/O améliore le temps de
réponsede vos utilisateurs. Le document vous guidedans le choix du typed’instanceAzure idéal pour
votre charge de travail et aborde le coût par utilisateur.

Citrix Virtual Apps and Desktops

Conception de stratégie de base : les stratégies fournissent la base pour configurer et affiner les
environnements Citrix Virtual Apps and Desktops, permettant aux organisations de contrôler les
paramètres de connexion, de sécurité et de bande passante en fonction de diverses combinaisons
d’utilisateurs, d’appareils ou de types de connexion. Découvrez les différentes décisions liées à la
conception de la stratégie de base.

Conception d’impression de base : Citrix Virtual Apps and Desktops prend en charge diverses solu‑
tions d’impression. Il est essentiel de comprendre les technologies disponibles ainsi que leurs avan‑
tages et leurs limites pour planifier et mettre en œuvre avec succès la solution d’impression appro‑
priée.
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Citrix Profile Management avec Azure Files : cet article fournit des conseils et des bonnes pratiques
concernant l’utilisation de Citrix Profile Management pour gérer les profils utilisateur sur Azure Files
en tant qu’emplacement de stockage principal.

Comparaison des modèles de mise à disposition : une solution Citrix Virtual Apps and Desktops peut
prendre en charge de nombreux formulaires de mise à disposition. Les objectifs commerciaux de
l’organisation aident à choisir la bonne approche car les différents modèles ont une incidence sur la
portée de gestion de l’équipe informatique locale. Découvrez comment la gestion Citrix Virtual Apps
andDesktopsévolueen fonctionde l’utilisationd’undéploiementgéré localement, d’undéploiement
de service cloud et d’un déploiement géré dans le cloud.

Conception de l’intégration StoreFront et Gateway : découvrez les différentes décisions d’intégration
impliquées lors de l’intégration de StoreFront à Citrix Gateway pour un accès distant sécurisé.

Conception de StoreFront et de l’agrégationmultisite : découvrez les différentes décisions prises lors
de l’agrégation et de la déduplication d’applications et de bureaux à partir de plusieurs sites.

Planification de la reprise après sinistre : découvrez les différents facteurs de décision et les recom‑
mandations pour la planification de la continuité des activités et de la reprise après sinistre

Présentation des graphiques HDX ‑ Pour répondre aux différentes exigences des utilisateurs, le pro‑
tocole Citrix HDX permet de configurer différents modes graphiques. Découvrez les différents modes
HDX et comment ils sont configurés.

Dimensionnement etmise à l’échelle du cache d’hôte local : découvrez les facteurs de décision néces‑
saires pour choisir le bon dimensionnement et la mise à l’échelle du cache d’hôte local.

Modèle de provisionnement pour la gestion des images ‑ Découvrez les différents facteurs décision‑
nels impliqués dans le choix du modèle de provisionnement approprié pour la gestion des images.
En savoir plus sur les solutions Citrix Provisioning et Machine Creation Services.

Remote PC Access ‑ Remote PC Access est facile à déployer. Ces décisions de conception aident à
maintenir la sécurité, la disponibilité et les performances.

Évolutivité d’un serveur unique ‑ Découvrez la formule magique permettant de calculer le nombre
d’utilisateurs que vous pouvez avoir sur un seul serveur, quelles sont les différentes variables qui ont
un impact sur l’évolutivité et des recommandations pour l’améliorer.

Comparaison des modèles VDI ‑ La sélection dumeilleur modèle VDI commence par la définition cor‑
recte des groupes d’utilisateurs et l’alignement des exigences avec les capacités desmodèles VDI. Dé‑
couvrez comment différents facteurs jouent un rôle dans la sélection du modèle VDI approprié pour
un groupe d’utilisateurs.

Autre

Évaluationdesméthodesde livraisondes applications ‑ Découvrez les différents facteurs décisionnels
impliqués dans le choix de la méthode de livraison d’applications optimale.
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Guides de conception

October 11, 2022

Les guides de conception fournissent des informations utiles sur les concepts avancés des offres Cit‑
rix. Ils passent en revue certains éléments à prendre en compte et fournissent une analyse plus ap‑
profondie de certaines des fonctionnalités les plus avancées des offres Citrix.

Citrix Networking

Migration de services vers Citrix ADC à l’aide de routes dans la conception de référence validée Open‑
Shift : découvrez comment migrer des services sans interruption.

Cas d’utilisation du VRD : utilisation du routage dynamique Citrix ADC avec Kubernetes : Acme Inc.
Route Health Injection et intégration BGP pour les applications Kubernetes ‑ Utilisation de l’injection
de santé de route sur Citrix ADC, Acme Inc. et Citrix ontmis enœuvre une solution qui assure la redon‑
dance des services Kubernetes qui sont accessible via la structure de routage BGP + ECMP existante.
Acme Inc. est un client de longue date de Citrix qui possède une importante empreinte Citrix ADC.
Citrix ADC est la principale solution d’équilibrage de charge et de continuité d’activité pour les appli‑
cations Kubernetes critiques. Acme Inc. possède actuellement trois centres de données principaux.

Conception de référence validée Citrix Cloud Native Networking pour Red Hat OpenShift 3.11 : Citrix
ADC Stack répond aux exigences de base en matière de fonctionnalités de disponibilité des applica‑
tions (ADC), de ségrégation des fonctionnalités de sécurité (WAF), de dimensionnement des topolo‑
gies d’applications agiles (SSL et GSLB) et de proactivité observabilité (Service Graph) dans un envi‑
ronnement hautement orchestré de l’ère Cloud Native. Cette conception de référence validée vous
guide tout au long du déploiement de Citrix Cloud Native Networking pour Red Hat OpenShift 3.11.

Citrix ADC CPX, Citrix Ingress Controller et Application Delivery Management sur Google Cloud :
présentation des produits Citrix pour l’architecture et les composants Kubernetes de Google Cloud.

Conception de référence validée par Citrix ADC Pooled Capacity ‑ La capacité groupée Citrix ADC est
une structure de licence qui comprend un pool de bande passante et un pool d’instances virtuelles
hébergé et desservi par Citrix Application Delivery Management.

Citrix ADC CPX dans Kubernetes avec conception de référence validée par Diamanti et Nirmata ‑ Citrix
ADC est un contrôleur de mise à disposition d’applications qui effectue une analyse du trafic spéci‑
fique aux applications afin de distribuer, d’optimiser et de sécuriser de manière intelligente le trafic
réseau de couche 4 (couche 7) (L4 à L7) pour les applications Web. Son ensemble de fonctionnalités
peut être largement composé de fonctionnalités de commutation, de sécurité et de protection, ainsi
que de fonctionnalités d’optimisation de la batterie de serveurs.

Conception de référence validée des profils SSL Citrix ADC : utilisez un profil SSL pour spécifier la
manière dont Citrix ADC traite le trafic SSL. Le profil est un ensemble de paramètres SSL pour les
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entités SSL, telles que les serveurs virtuels, les services et les groupes de services, et offre facilité
de configuration et flexibilité. Vous n’êtes pas limité à la configuration d’un seul ensemble de
paramètres globaux. Vous pouvez créer plusieurs ensembles (profils) de paramètres globaux et
attribuer différents ensembles à différentes entités SSL.

Conception de référence validée par Citrix ADC et Amazon Web Services ‑ Citrix Networking VPX est
disponible sous forme d’Amazon Machine Image (AMI) sur AWS Marketplace. Citrix Networking VPX
sur AWS permet aux clients de tirer parti des fonctionnalités de cloud computing d’AWS et d’utiliser
les fonctionnalités d’équilibrage de charge et de gestion du trafic de Citrix ADC pour leurs besoins
commerciaux. Citrix ADC sur AWSprendencharge toutes les fonctionnalités degestiondu trafic d’une
appliance Citrix ADC physique. Les instances Citrix ADC exécutées dans AWS peuvent être déployées
en tant qu’instances autonomes ou par paires HA.

Conception de référence validée des partitions d’administration Citrix ADC ‑ Les partitions
d’administration Citrix ADC permettent la mutualisation au niveau logiciel dans une seule in‑
stance Citrix ADC. Chaque partition possède son propre plan de contrôle et son propre plan réseau.
Ce document décrit en détail les cas d’utilisation typiques activés par les partitions d’administration
et les instructions d’utilisation des partitions d’administration dans l’environnement client.

Citrix Gateway SaaS et O365 Cloud Validated Reference Design ‑ Software as a Service (SaaS) est un
modèle de distribution de logiciels permettant de fournir des logiciels à distance sous forme de ser‑
vice Web. Applications SaaS couramment utilisées, y compris les abonnements Microsoft Office 365.
Les applications SaaS sont désormais accessibles à l’aide de Citrix Workspace à l’aide du service Cit‑
rix Gateway. Le service Citrix Gateway associé à Citrix Workspace offre une expérience utilisateur
unifiée pour les applications SaaS configurées, les applications virtuelles configurées ou toute autre
ressource d’espace de travail. Lamise à disposition d’applications SaaS à l’aide du service Citrix Gate‑
way vous fournit une solution simple, sécurisée, robuste et évolutive pour gérer les applications.

Citrix Gateway Service SSO avec conception de référence validée par le contrôle d’accès : à l’aide du
service de contrôle d’accès, les administrateurs peuvent fournir une expérience cohérente qui intègre
l’authentification unique, l’accès à distance et l’inspection du contenu dans une solution unique de
contrôle d’accès de bout en bout. Les administrateurs informatiques peuvent gérer l’accès aux ap‑
plications SaaS approuvées avec une expérience de connexion unique simplifiée. Grâce au service
Contrôle d’accès, les administrateurs peuvent également protéger le réseau de l’organisation et les
machines des utilisateurs contre les logiciels malveillants et les fuites de données en filtrant l’accès à
des sites Web et des catégories de sites Web spécifiques. Les administrateurs peuvent appliquer des
stratégies de sécurité d’accès renforcées pour un accès sécurisé aux applications SaaS. Une fois au‑
thentifiés, les employés ont accès à toutes les applications critiques de l’entreprise, qu’ils se trouvent
dans les bureaux, à la maison ou en voyage.

© 1999–2023 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. 177

https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/design/design-guides/citrix-adc-and-amazon-aws.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/tech-zone/design/design-guides/design-admin-partitions.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-secure-private-access/saas-apps-templates/citrix-gateway-o365-saas.html
https://docs.citrix.com/fr-fr/citrix-secure-private-access/


Citrix Tech Zone

Diagrammes et affiches

September 16, 2022

Dessins d’architecture conceptuelle, pochoirs, gabarits et autres matériaux.

Citrix Networking

Citrix ADC ‑ File System and Process Cheat Sheet ‑ Résumé d’une page des répertoires système,
fichiers, processus/démons et journaux les plus courants.

Citrix ADC ‑ Aide‑mémoire de base de nFactor ‑ Résumé d’une page des concepts détaillés de
l’authentification nFactor, de son fonctionnement, des informations sur nFactor Visualizer, des
étapes de configuration, etc.

Citrix ADC ‑Aide‑mémoire sur les commandesnsconmsg ‑Résuméd’unepagede la syntaxensconmsg
et des conseils de dépannage.

Citrix ADC ‑ SDX Basics and Log File Cheat Sheet ‑ Résumé d’une page des composants SDX et de la
façon d’y accéder, des ports communs de la SVM, de la configuration LOM, de l’agrégation de liens sur
SDX et des fichiers journaux communs pour la SVM et Citrix Hypervisor.

Citrix ADC ‑ Troubleshooting GSLB MEP Cheat Sheet ‑ Résumé d’une page de GSLB, protocole MEP et
conseils de dépannage.

Citrix ADC ‑ Aide‑mémoire sur la résolutiondes problèmesdehaute disponibilité ‑ Résuméd’unepage
contenant des conseils sur la haute disponibilité et le dépannage.

Citrix ADM ‑ Aide‑mémoire ‑ Résumé d’une page de la plate‑forme ADM détaillant la configuration
système requise, lesmodes dedéploiement, les protocoles et les ports, les fichiers journaux courants,
les problèmes/échecs courants, etc.

Citrix Virtual Apps and Desktops

Virtual Apps and Desktops On‑prem : dessin de l’architecture conceptuelle pour le déploiement sur
site de Citrix Virtual Apps and Desktop.

Citrix DaaS

Citrix DaaS : dessin de l’architecture conceptuelle pour le déploiement de Citrix DaaS dans Citrix
Cloud.
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Citrix Workspace

Citrix Workspace : dessin de l’architecture conceptuelle de Citrix Workspace.

Guides de validation de concept

May 12, 2023

Apprenez directement les fonctionnalités de la solution en suivant ces guides dans votre environ‑
nement de test.

Citrix Analytics

Guide POC Citrix Analytics for Security ‑ Découvrez comment configurer Citrix Analytics for Security.

Proof of Concept‑Performance Analytics ‑ Découvrez comment démarrer avec Citrix Analytics for Per‑
formance.

Citrix DaaS

AutomatedConfigurationTool ‑Découvrez commentutiliser l’outil de configurationautomatiséepour
automatiser le déplacement de votre configuration Citrix Virtual Apps and Desktops vers votre dé‑
ploiement Citrix DaaS, ainsi que le déplacement de votre configuration entre les déploiements Citrix
DaaS.

Citrix App Layering dans Azure : découvrez comment démarrer avec Citrix App Layering dans Azure
pour fournir des bureaux virtuels Azure avec Citrix DaaS et Machine Creation Services.

Citrix DaaS avec Azure Virtual Desktop Hybrid ‑ Découvrez comment fournir des postes de travail et
des applications basés sur Azure Virtual Desktop (AVD) et des ressources locales à vos utilisateurs en
un seul endroit. Gérez à la fois l’environnement AVD dans Azure et votre environnement sur site à
partir d’un seul endroit dans Citrix Cloud avec Citrix DaaS.

Guide de démarrage rapide de Citrix DaaS Standard pour Azure ‑ Découvrez comment démarrer avec
Citrix DaaS Standard pour Azure à l’aide de votre propre abonnement Azure.

Premiers pas avec Citrix DaaS : découvrez comment démarrer avec Citrix DaaS pour fournir des ap‑
plications et des bureaux virtuels à vos utilisateurs finaux tout en hébergeant le plan de gestion sur
Citrix Cloud.

Remote PC Access with Citrix DaaS ‑ Découvrez comment connecter à distance vos utilisateurs tra‑
vaillant à domicile à leurs PC physiques au bureau. Connectez rapidement vos machines physiques
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locales à Citrix Cloud avec Citrix DaaS et autorisez l’accès à distance de n’importe où et sur n’importe
quel appareil.

Enregistrement de session Citrix : découvrez comment démarrer avec l’enregistrement de session
Citrix dans votre emplacement de ressources Citrix DaaS local.

Google Identity et Microsoft Active Directory dans Citrix DaaS : découvrez comment utiliser Google
Identity Platform et Microsoft Active Directory dans votre déploiement Citrix DaaS.

Création de VDA Windows et Linux non joints à un domaine dans Citrix DaaS avec Google Identity ‑
Découvrez comment utiliser Google Identity Platform pour fournir des machines Windows et Linux
non jointes à un domaine dans le cadre de votre déploiement Citrix DaaS.

Citrix Networking

Migration des applications de Citrix ADC vers le nouveau Citrix App Delivery and Security Service Dé‑
couvrez les étapes, les outils, l’architecture et les considérations pour migrer le trafic Citrix ADC vers
Citrix App Delivery and Security Service.

nFactor for Citrix Gateway Authentication with Device Certificate ‑ Découvrez comment implémenter
un environnement de preuve de concept composé de nFactor for Citrix Gateway Authentication with
Device Certificates.

nFactor for Citrix Gateway Authentication with Email OTP ‑ Découvrez comment implémenter un en‑
vironnement de preuve de concept composé de nFactor for Citrix Gateway Authentication avec mot
de passe unique demessagerie.

nFactor for Citrix Gateway Authentication with Group Extraction ‑ Découvrez comment implémenter
un environnement de preuve de concept composé de nFactor for Citrix Gateway Authentication with
Group Extraction.

nFactor for Citrix Gateway Authentication with Native OTP ‑ Découvrez comment implémenter un en‑
vironnement de preuve de concept composé de nFactor pour l’authentification Citrix Gateway avec
OTP natif.

nFactor for Citrix Gateway Authenticationwith Push Token ‑ Découvrez comment implémenter un en‑
vironnement de preuve de concept composé de nFactor for Citrix Gateway Authentication with Push
Token.

Protecting Gateway Virtual Servers with WAF, Bot et Advanced Authentication Policies ‑ Apprenez à
utiliser les outils de sécurité intégrés à Citrix ADC pour protéger les serveurs virtuels VPN et Gateway,
y compris le Web Application Firewall (WAF), la sécurité des robots et les stratégies d’authentification
avancées.

Connectivité SD‑WAN entre le cloud et le centre de données ‑ Découvrez comment implémenter rapi‑
dement Citrix SD‑WAN pour fournir une connectivité sécurisée, améliorée et résiliente entre votre
cloud public et vos environnements de centre de données.
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SD‑WAN pour les bureaux à domicile ‑ Découvrez comment mettre en œuvre un POC de l’appliance
Citrix SD‑WAN 110 afin de montrer comment travailler à domicile avec une connectivité sécurisée,
améliorée et résiliente.

Déploiement duWeb Application Firewall : découvrez comment déployer CitrixWeb Application Fire‑
wall (WAF) demanière autonome ou dans le cadre d’un déploiement Citrix ADC. Protégez les serveurs
Web ou les applications contre diverses attaques, y compris les scripts inter‑sites, l’injection SQL, le
dépassement de tampon, la navigation forcée et plus encore. Déployez dans n’importe quel cloud
public ou votre environnement local.

Citrix Secure Internet Access

Citrix Secure Internet Access avec Citrix SD‑WAN ‑ Découvrez comment configurer Citrix Secure Inter‑
net Access conjointement avec Citrix SD‑WAN pour fournir un accès sécurisé aux applications SaaS et
Web en tout lieu, de manière fiable et sécurisée.

Citrix Secure Internet Access avec Citrix Secure Private Access ‑ Découvrez comment configurer Citrix
Secure Internet Access conjointement avec Citrix Secure Private Access pour fournir un accès sécurisé
aux applications SaaS et Web, où que vous soyez et depuis n’importe quel appareil.

Citrix Secure Internet Access avec Citrix Virtual Apps and Desktops ‑ Découvrez comment configurer
Citrix Secure Internet Access dans un environnement Citrix Virtual Apps and Desktops qui fournit un
accès sécurisé aux bureaux et applications virtuels, où que vous soyez et depuis n’importe quel ap‑
pareil.

Citrix Secure Private Access

Accès sécurisé aux applications SaaS gérées par Azure et à Citrix Secure Private Access : découvrez
comment configurer un environnement Citrix Secure Private Access qui fournit une sécurité renforcée
aux applications Microsoft Azure SaaS.

Accès sécurisé aux applications Web internes avec Citrix Secure Private Access : découvrez comment
configurer un accès sans VPN à une applicationWeb interne avec Citrix Secure Private Access, à l’aide
de l’authentification unique fournie par Citrix.

Accès sécurisé à Office 365 avec Citrix Secure Private Access : découvrez comment configurer un en‑
vironnement Citrix Secure Private Access qui fournit une authentification unique et une sécurité ren‑
forcée à Office 365.

Accès sécurisé aux applications SaaS avec Citrix Secure Private Access : découvrez comment
configurer un environnement Citrix Secure Private Access qui utilise Citrix comme fournisseur
d’authentification unique pour les applications SaaS.
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Accès sécurisé aux applications SaaS avec Okta et Citrix Secure Private Access ‑ Découvrez comment
configurer un environnement Citrix Secure Private Access capable d’utiliser Okta en tant que four‑
nisseur d’authentification unique pour les applications SaaS.

Citrix Virtual Apps and Desktops

Outil de configurationautomatique ‑ Sauvegardeet restauration sur site ‑ Découvrez commentutiliser
l’outil de configuration automatique pour effectuer une sauvegarde et une restauration de la config‑
uration du site Citrix.

Outil de configuration automatique sur site vers local ‑ Découvrez comment utiliser l’outil de config‑
uration automatique pour automatiser le déplacement de votre configuration Citrix Virtual Apps and
Desktops vers un nouveau site local.

Authentification fédérée Microsoft Azure Active Directory pour Citrix Virtual Apps and Desktops avec
Citrix ADC ‑ Découvrez comment utiliser Microsoft Azure Active Directory en tant que fournisseur
d’identité pour Citrix Virtual Apps and Desktops avec Citrix ADC à l’aide de SAML.

Optimisation Microsoft Teams dans les environnements Citrix Virtual Apps and Desktops ‑ Découvrez
comment fournir l’optimisation Citrix HDX pour Microsoft Teams dans un environnement Citrix.
L’optimisation offre des appels vidéo haute définition clairs et nets, des appels audio‑vidéo ou
audio uniquement vers et depuis d’autres utilisateurs de Teams, des utilisateurs Teams optimisés
et d’autres systèmes de bureau vidéo et de salle de conférence basés sur des normes. La prise en
charge du partage d’écran est également disponible.

Enregistrement de session Citrix Découvrez comment démarrer avec l’enregistrement de session Cit‑
rix sur votre site Citrix Virtual Apps and Desktops.

Security

Stratégies de protection des applications : découvrez comment améliorer la sécurité de vos
terminaux avec des stratégies de protection des applications dans le cadre du déploiement de
Citrix Virtual Apps and Desktops. Protégez vos utilisateurs avec la fonctionnalité anti‑keylogging et
anti‑capture d’écran.

Redirection d’URL avec Secure Browser et Citrix ADC dans Azure ‑ Découvrez comment fournir la
fourniture dynamique de ressources en redirigeant la navigation vers un Secure Browser Service
protégeant le réseau de l’entreprise sans sacrifier l’expérience utilisateur.

Architecture Citrix Zero Trust : découvrez comment configurer les stratégies Citrix Adaptive Authenti‑
cation, Adaptive Access et Citrix DaaS.
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Google Cloud Platform

Prise en charge du VPC partagé Google Cloud Platform (GCP) avec Citrix DaaS : découvrez comment
utiliser Machine Creation Services (MCS) pour provisionner des machines dans un VPC partagé sur
Google Cloud Platform (GCP). Ensuite, apprenez à gérer les machines à l’aide de Citrix Studio.

Google Cloud Platform (GCP) Windows 10 Sole Tenant avec création de catalogue VPC partagé en
option ‑ApprenezàdéployerdescataloguesWindows10provisionnés surdesnœudsGCPSoleTenant
dans Citrix Virtual Apps and Desktop Service.

Prise en charge de la sélection de zones Google Cloud Platform (GCP) avec Citrix DaaS : découvrez
comment configurer la sélection de zones sur Google Cloud Platform pour activer la location unique
dans Citrix Virtual Apps and Desktop Service.

Architectures de référence

May 12, 2023

Tout comme les bâtiments ont des plans qui incluent des détails sur leur structure et leur fonction‑
nement interne, les solutions logicielles d’entreprise ont également besoin de plans qui définissent
les composants techniques et les interactions. Les architectures de référence Citrix sont des guides
complets qui aident les organisations à planifier leurs implémentations CitrixWorkspace avec des cas
d’utilisation, des recommandations et bien plus encore.

Citrix Analytics

Citrix Analytics : découvrez les services d’analyse proposés par Citrix Cloud, notamment les analyses
de sécurité, les analyses de performances et l’intégration avec d’autres produits du portefeuille Citrix.

Architectures de référence DaaS pour les centres de contact : découvrez comment concevoir un envi‑
ronnement qui utilise Desktop‑as‑a‑Service et ChromeOS pour les centres de contact. Cette architec‑
ture de référence intègre Citrix DaaS, SD‑WAN, Citrix Workspace, Citrix Secure Internet Access, Citrix
Endpoint Management et Security Analytics.

Desktop‑as‑a‑Service for Business Continuity ‑ Apprenez à concevoir un environnement qui utilise le
bureau en tant que service comme solution de continuité d’activité. Cette architecture de référence
intègre Citrix DaaS, SD‑WAN et Performance Analytics.

Accès réseau Zero Trust pour les sous‑traitants et les travailleurs temporaires ‑ Cette architecture de
référence explique le plan d’accès réseau Zero Trust de l’entreprise A pour protéger l’accès des sous‑
traitants et des travailleurs temporaires à ses données et applications.
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Citrix Content Collaboration

Collaboration de contenu avec des zones de stockage sur site : découvrez les considérations relatives
à l’architecture et à la conception pour déployer une zone de stockage gérée par le client sur site afin
de fournir lameilleureexpérienceutilisateuret lameilleure sécuritépourCitrixContentCollaboration.

Collaboration de contenu avec des zones de stockage sur Azure IaaS : découvrez les considérations
relativesà l’architectureet à la conceptionpourdéployerune zonede stockagegéréepar le clientdans
Azure afin de fournir la meilleure expérience utilisateur et la meilleure sécurité pour Citrix Content
Collaboration.

Citrix DaaS

Architectures de référence DaaS pour les centres de contact : découvrez comment concevoir un envi‑
ronnement qui utilise Desktop‑as‑a‑Service et ChromeOS pour les centres de contact. Cette architec‑
ture de référence intègre Citrix DaaS, SD‑WAN, Citrix Workspace, Citrix Secure Internet Access, Citrix
Endpoint Management et Security Analytics.

DaaS pour la continuité des activités ‑ Apprenez à concevoir un environnement qui utilise le bureau
en tant que service comme solution de continuité d’activité. Cette architecture de référence intègre
Citrix DaaS, SD‑WAN et Performance Analytics.

Citrix DaaS : découvrez les considérations relatives à l’architecture et au déploiement de ce service
cloud demise à disposition sécurisée d’applications et de postes de travail.

Citrix DaaS ‑ AWS ‑ Découvrez les considérations relatives à l’architecture et au déploiement de Citrix
DaaS sur une plate‑forme cloud Amazon Web Services.

Citrix DaaS ‑ Azure ‑ Découvrez l’architecture détaillée et lemodèle de déploiement de Citrix DaaS sur
Microsoft Azure avec cinq principes architecturaux clés.

Service de gestion de l’environnement de l’espace de travail : découvrez les considérations relatives
à l’architecture et au déploiement de ce service cloud de Workspace Environment Management.

Accès réseau Zero Trust pour les sous‑traitants et les travailleurs temporaires ‑ Cette architecture de
référence explique le plan d’accès réseau Zero Trust de l’entreprise A pour protéger l’accès des sous‑
traitants et des travailleurs temporaires à ses données et applications.

Citrix DaaS Standard pour Azure

Citrix DaaSStandardpour Azure ‑ Découvrez l’offre debureau en tant que service basée sur le cloudde
Citrix, y compris les concepts techniques clés, lamise en réseau et les cas d’utilisation pour différents
secteurs verticaux.
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DaaS pour la continuité des activités ‑ Apprenez à concevoir un environnement qui utilise le bureau
en tant que service comme solution de continuité d’activité. Cette architecture de référence intègre
Citrix DaaS, SD‑WAN et Performance Analytics.

Citrix Endpoint Management

Citrix EndpointManagement avecMicrosoftEMS/Intuneet AndroidEnterprise Integration ‑Découvrez
l’architecture et l’intégration avec Microsoft EMS/Intune et Android Enterprise pour fournir des appli‑
cations en toute sécurité sur n’importe quel appareil et comment elle offre des avantages enmatière
de sécurité et de productivité pour les deux Clients Microsoft EMS/Intune et Citrix.

Architectures de référence DaaS pour les centres de contact : découvrez comment concevoir un envi‑
ronnement qui utilise Desktop‑as‑a‑Service et ChromeOS pour les centres de contact. Cette architec‑
ture de référence intègre Citrix DaaS, SD‑WAN, Citrix Workspace, Citrix Secure Internet Access, Citrix
Endpoint Management et Security Analytics.

Citrix Networking

ApplicationDeliveryController ‑Global Server LoadBalancing ‑Découvrez les considérations relatives
à l’architecture et au déploiement pour la configuration de l’équilibrage de charge global des serveurs
avec Citrix Application Delivery Controller

Gestion de la mise à disposition des applications : découvrez comment le logiciel Citrix Application
Delivery Management est déployé pour simplifier la gestion et la surveillance de votre infrastructure
de mise à disposition d’applications.

Architectures de référence DaaS pour les centres de contact : découvrez comment concevoir un envi‑
ronnement qui utilise Desktop‑as‑a‑Service et ChromeOS pour les centres de contact. Cette architec‑
ture de référence intègre Citrix DaaS, SD‑WAN, Citrix Workspace, Citrix Secure Internet Access, Citrix
Endpoint Management et Security Analytics.

Desktop‑as‑a‑Service for Business Continuity ‑ Apprenez à concevoir un environnement qui utilise le
bureau en tant que service comme solution de continuité d’activité. Cette architecture de référence
intègre Citrix DaaS, SD‑WAN et Performance Analytics.

Mise àdisposition d’applications basées sur des microservices avec Citrix et Red Hat OpenShift ‑ Dé‑
couvrez comment concevoir un environnement prenant en charge les microservices natifs du cloud
avec Citrix et Red Hat Openshift

SD‑WAN ‑ Découvrez le cadre, la conception et l’architecture de Citrix SD‑WAN avec SD‑WAN Orches‑
trator pour un déploiement dans une seule région.

SD‑WAN for Content Collaboration ‑ Découvrez l’architecture de déploiement et comment Citrix SD‑
WAN WANOP aide à optimiser Citrix Content Collaboration pour les zones de stockage gérées par le
client, y compris les données de test pertinentes.
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SD‑WAN multi‑régions : découvrez le cadre, la conception et l’architecture du déploiement multiré‑
gional Citrix SD‑WAN avec SD‑WAN Orchestrator.

Accès réseau Zero Trust pour les sous‑traitants et les travailleurs temporaires ‑ Cette architecture de
référence explique le plan d’accès réseau Zero Trust de l’entreprise A pour protéger l’accès des sous‑
traitants et des travailleurs temporaires à ses données et applications.

Citrix Secure Internet Access

Architectures de référence DaaS pour les centres de contact : découvrez comment concevoir un envi‑
ronnement qui utilise Desktop‑as‑a‑Service et ChromeOS pour les centres de contact. Cette architec‑
ture de référence intègre Citrix DaaS, SD‑WAN, Citrix Workspace, Citrix Secure Internet Access, Citrix
Endpoint Management et Security Analytics.

Desktop‑as‑a‑Service for Business Continuity ‑ Apprenez à concevoir un environnement qui utilise le
bureau en tant que service comme solution de continuité d’activité. Cette architecture de référence
intègre Citrix DaaS, SD‑WAN et Performance Analytics.

Architecture de référence ‑ Protégez les applications et les données sur les appareils « apportez vos
propres appareils » ‑ Apprenez à concevoir un environnement prenant en charge les appareils per‑
sonnels sans compromettre la sécurité informatique. L’architecture de référence intègre un accès
Internet sécurisé, un accès privé sécurisé, un Web App Firewall et des Virtual Apps and Desktops

Accès réseau Zero Trust pour les sous‑traitants et les travailleurs temporaires ‑ Cette architecture de
référence explique le plan d’accès réseau Zero Trust de l’entreprise A pour protéger l’accès des sous‑
traitants et des travailleurs temporaires à ses données et applications.

Citrix Secure Private Access

Architectures de référence DaaS pour les centres de contact : découvrez comment concevoir un envi‑
ronnement qui utilise Desktop‑as‑a‑Service et ChromeOS pour les centres de contact. Cette architec‑
ture de référence intègre Citrix DaaS, SD‑WAN, Citrix Workspace, Citrix Secure Internet Access, Citrix
Endpoint Management et Security Analytics.

Desktop‑as‑a‑Service for Business Continuity ‑ Apprenez à concevoir un environnement qui utilise le
bureau en tant que service comme solution de continuité d’activité. Cette architecture de référence
intègre Citrix DaaS, SD‑WAN et Performance Analytics.

Architecture de référence ‑ Protégez les applications et les données sur les appareils « apportez vos
propres appareils » ‑ Apprenez à concevoir un environnement prenant en charge les appareils per‑
sonnels sans compromettre la sécurité informatique. L’architecture de référence intègre un accès
Internet sécurisé, un accès privé sécurisé, un Web App Firewall et des Virtual Apps and Desktops
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Accès privé sécurisé ‑ Apprenez à connaître la solution Citrix Secure Private Access, y compris les con‑
cepts clés, les cas d’utilisation et les stratégies de mise en œuvre de cette solution de sécurité com‑
plète pour les applications et les données d’une entreprise.

Accès réseau Zero Trust pour les sous‑traitants et les travailleurs temporaires ‑ Cette architecture de
référence explique le plan d’accès réseau Zero Trust de l’entreprise A pour protéger l’accès des sous‑
traitants et des travailleurs temporaires à ses données et applications.

Fournisseurs de services Citrix

Intégration deCitrix Service Provider Content Collaboration Workspace ‑ L’intégration du service CSP
Content Collaboration et de l’espace de travail simplifie la gestion des revendeurs Citrix Cloud, le dé‑
ploiement client et fournit une synchronisation des fichiers en temps réel avec les données dans une
plate‑forme sécurisée gérée demanière centralisée.

Citrix Service Provider Citrix DaaS ‑ L’architecture de référence CSP fournit des conseils architecturaux
aux fournisseurs de services Citrix pour utiliser Citrix DaaS, et les technologies Citrix Cloud pour offrir
des services aux clients et aux abonnés. L’architecture de référence est conçue pour aider les four‑
nisseurs de services à passer d’un petit nombre d’abonnés à une vaste base d’utilisateurs partagée
entre plusieurs locataires et plusieurs zones géographiques, à l’aide d’un seul panneau de verre.

CitrixDaaS ‑ArchitectureGCPavec le servicegérépourMicrosoftActiveDirectorypour les fournisseurs
de services de communication ‑ Citrix DaaS L’architectureGoogle CloudPlatform (GCP) avec le service
géré pour Microsoft Active Directory pour les fournisseurs de services Citrix (CSP) s’aligne sur les cas
d’utilisationdécritsdans leCSPCitrixArchitecturede référenceVirtualAppsandDesktopspour fournir
des conseils et des considérations de conception pour tirer parti du service AD géré par GCP.

Intégration de Citrix Workspace avec nFactor et plusieurs IdP pour les CSP ‑ L’intégration de Citrix
Workspace avec nFactor et plusieurs IdP pour les CSP fournit des conseils pour concevoir etmettre en
œuvre l’authentification avec plusieurs IdP via Citrix ADC tout en tirant parti des capacités de Citrix
Workspace.

Citrix DaaS avec Azure Active Directory pour les fournisseurs de services Citrix ‑ La mise en œuvre de
Citrix DaaS avec Azure Active Directory Domain Services pour les fournisseurs de services de commu‑
nication s’aligne sur les cas d’utilisationdécrits dans l’architecture de référenceCitrix Virtual Apps and
Desktops du CSP pour fournir des conseils et les étapes demise enœuvre pour utiliser les services de
domaine Azure AD.

Citrix Virtual Apps and Desktops

App Layering : bénéficiez d’une compréhension approfondie de la technologie Citrix Layering qui
simplifie la gestion des images pour les environnements VDI et partagés hébergés, y compris les cas
d’utilisation et les concepts techniques.
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Améliorations des performances de Citrix SD‑WAN HDX pour les environnements cloud Citrix Virtual
Apps and Desktops ‑ Découvrez comment optimiser la diffusion de Citrix DaaS à partir des emplace‑
ments de ressources cloud aux utilisateurs des succursales ou des bureaux à domicile, avec une appli‑
ance Citrix SD‑WAN, enminimisant la latence et en améliorant la session réactivité lors des problèmes
de réseau.

Améliorations des performances Citrix SD‑WAN HDX pour les environnements locaux Citrix Virtual
Apps and Desktops ‑ Découvrez comment optimiser la mise à disposition de Citrix Virtual Apps and
Desktops depuis les serveurs locaux vers les utilisateurs situés sur des sites dotés d’une appliance
Citrix SD‑WAN enminimisant la latence et en améliorant la session réactivité en cas de problèmes de
réseau.

Gestiondes images ‑Comprenez lesoffresMachineCreationServices (MCS)etCitrixProvisioning (PVS)
pour créer, fournir et gérer des images de machines virtuelles dans votre environnement.

Mesurer les améliorations des performances de l’expérience utilisateur HDX avec Citrix SD‑WAN ‑ Cit‑
rix SD‑WAN peut améliorer de manière significative les performances réseau des sessions HDX Citrix
Virtual Apps and Desktops. Découvrez l’architecture de référence utilisée pourmesurer les avantages
quantitatifs.

Optimisation des solutions de communications unifiées : découvrez comment optimiser les fonc‑
tionnalités vocales, vidéo et autres des solutions de communication unifiée dans les environnements
Citrix virtualisés.

Architecture de référence ‑ Protégez les applications et les données sur les appareils « apportez vos
propres appareils » ‑ Apprenez à concevoir un environnement prenant en charge les appareils per‑
sonnels sans compromettre la sécurité informatique. L’architecture de référence intègre un accès
Internet sécurisé, un accès privé sécurisé, un Web App Firewall et des Virtual Apps and Desktops

Remote PC Access : découvrez les cas d’utilisation et découvrez l’architecture détaillée de la solution
Citrix Remote PC Access avec l’approche en couches pour les déploiements sur site et Citrix Cloud.

ServiceNow avec Citrix Virtual Apps and Desktops : découvrez comment intégrer ServiceNow dans
votre environnement Citrix Virtual Apps and Desktops, y compris les principaux concepts techniques
et cas d’utilisation.

Citrix Workspace

Architectures de référence DaaS pour les centres de contact : découvrez comment concevoir un envi‑
ronnement qui utilise Desktop‑as‑a‑Service et ChromeOS pour les centres de contact. Cette architec‑
ture de référence intègre Citrix DaaS, SD‑WAN, Citrix Workspace, Citrix Secure Internet Access, Citrix
Endpoint Management et Security Analytics.

Desktop‑as‑a‑Service for Business Continuity ‑ Apprenez à concevoir un environnement qui utilise le
bureau en tant que service comme solution de continuité d’activité. Cette architecture de référence
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intègre Citrix DaaS, SD‑WAN et Performance Analytics.

Travail flexible ‑ Apprenez à concevoir un environnement qui prend en charge un style de travail flex‑
ible sans compromettre la sécurité informatique. L’architecture de référence intègre l’accès Internet
sécurisé, l’accès privé sécurisé, les Virtual Apps and Desktops, le SD‑WAN, la Endpoint Management
et les analyses de sécurité.

Fusions et acquisitions ‑ Apprenez à concevoir un environnement prenant en charge une stratégie
de fusions et d’acquisitions sans compromettre la sécurité informatique. L’architecture de référence
intègre Citrix Workspace, Secure Private Access, Virtual Apps and Desktops, Application Delivery Con‑
troller, Federated Authentication Service et Security Analytics.

Service de micro‑apps avec Citrix Workspace : découvrez le service de plate‑forme de micro‑apps,
qui apporte des fonctionnalités intelligentes à Citrix Workspace. L’architecture des composants, les
cas d’utilisation et les stratégies d’intégration pour la mise en œuvre d’une solution complète sont
couverts.

Application Workspace ‑ Découvrez les aspects techniques de la vision de Citrix pour un espace de
travail numérique moderne et sécurisé via l’application Citrix Workspace, accessible sur tous vos ap‑
pareils.

Accès réseau Zero Trust pour les sous‑traitants et les travailleurs temporaires ‑ Cette architecture de
référence explique le plan d’accès réseau Zero Trust de l’entreprise A pour protéger l’accès des sous‑
traitants et des travailleurs temporaires à ses données et applications.

Sécurité

Considérations architecturales pour le règlement général sur la protection des données ‑ RGPD ‑ Dé‑
couvrez comment les solutions Citrix permettent aux entreprises de respecter les lois européennes
sur la confidentialité des données du RGPD tout en répondant aux objectifs commerciaux.

Desktop‑as‑a‑Service for Business Continuity ‑ Apprenez à concevoir un environnement qui utilise le
bureau en tant que service comme solution de continuité d’activité. Cette architecture de référence
intègre Citrix DaaS, SD‑WAN et Performance Analytics.

Service d’authentification fédérée : découvrez le service d’authentification fédérée, la délégation
d’authentification et comment utiliser desméthodes d’authentificationWeb transparentes pour vous
connecter aux environnements Windows pour les déploiements Citrix Cloud et sur site.

Google Cloud Platform

Virtualisation Citrix sur Google Cloud ‑ Découvrez les considérations relatives à l’architecture et au
déploiement des solutions Citrix sur Google Cloud Platform.
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Autre

Desktop‑as‑a‑Service for Business Continuity ‑ Apprenez à concevoir un environnement qui utilise le
bureau en tant que service comme solution de continuité d’activité. Cette architecture de référence
intègre Citrix DaaS, SD‑WAN et Performance Analytics.

Fiches techniques

May 12, 2023

Bref aperçu des documents expliquant une technologie, une fonction, une fonction à côté d’un dia‑
gramme technique.

Citrix Analytics

Analyses : offrez une visibilité sur votre environnement afin de le protéger des utilisateurs malveil‑
lants et d’améliorer l’expérience utilisateur de manière proactive.

Services cloud côté client Citrix

Service deconfiguration globale des applications : service centralisé qui permet aux administrateurs
informatiques de configurer les paramètres de l’application Citrix Workspace de manière simple et
fluide pour Windows, Mac, Android, iOS, HTML5 et Chrome OS.

Citrix DaaS

Autoscale : découvrez les différentes manières dont Citrix permet aux administrateurs d’économiser
sur les coûts lors de l’hébergement de charges de travail dans le cloud. Découvrez les différents al‑
gorithmes d’équilibrage de charge et les méthodologies de mise à l’échelle et combien ils peuvent
économiser dans un environnement basé sur nos tests.

Outil de configuration automatique : découvrez comment l’outil de configuration automatisée Citrix
facilite le processus de migration de vos sites Citrix Virtual Apps and Desktops vers Citrix DaaS.

Citrix Cloud Resiliency ‑ Découvrez comment les services Citrix Cloud sont conçus et conçus pour la
résilience. Comprenez comment les fonctionnalités de continuité de service permettent aux utilisa‑
teurs de se connecter aux ressources accessibles même si certains ou tous les services cloud sont
inaccessibles.

Citrix DaaS ‑ Découvrez comment Citrix DaaS vous permet de fournir des applications et des bureaux
virtuels à vos utilisateurs finaux, tout en déchargeant le plan de gestion vers Citrix Cloudpour garantir
que votre environnement est toujours à jour.
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Citrix DaaSpour Azure : fournit des applications et des bureauxWindowsdeMicrosoftAzure basés sur
Azure Virtual Desktop. Citrix DaaS Standard pour Azure offre une gestion, un provisionnement et une
capacité gérée basés sur le cloud pour fournir des applications et des bureaux virtuels sur n’importe
quel appareil.

Service de portabilité des images Citrix : la fonctionnalité Citrix Image Portability Service simplifie la
gestion des images sur toutes les plateformes.

Amélioration du bureau virtuel Azure ‑ Découvrez la valeur ajoutée que Citrix apporte à votre envi‑
ronnement Azure Virtual Desktop exécuté dans Microsoft Azure. Citrix DaaS fournit une solution de
gestion, de provisionnement et de gestion de la capacité basée sur le cloud pour fournir des applica‑
tions et des bureaux virtuels sur n’importe quel appareil. Découvrez comment réaliser des économies
tout en offrant une expérience utilisateur exceptionnelle et en améliorant l’état de sécurité de notre
déploiement.

Local Host Cache/High Availability mode for Citrix DaaS ‑ Vue interne sur le fonctionnement du cache
d’hôte local (LHC) avec Citrix DaaS. Découvrez comment les différents composants du LHC entrent en
jeu pour vous garder le contrôle de vos temps de fonctionnement.

Citrix Endpoint Management

Citrix Endpoint Management ‑ Découvrez la gestion unifiée Endpoint Management et permettez aux
employés de travailler comme ils le souhaitent, quand et où ils le souhaitent avec la possibilité de
gérer chaque application, appareil et plateforme depuis un emplacement centralisé.

Mobile SSO ‑ Authentification unique native pour les applications SaaS iOS et Android.

Citrix Networking

NetScaler Gateway et Citrix Virtual Apps andDesktops ‑ Découvrez pourquoi NetScaler Gateway est la
meilleure solution d’accès distant sécurisé pour Citrix Virtual Apps and Desktops.

Service de protection des applications Web et des API NetScaler : face à la recrudescence des cyber‑
menaces et à la complexité croissante des architectures d’applicationsmodernes, les entreprises ont
besoin d’un moyen plus simple de se défendre contre les bots, les attaques DDoS, les exploits Zero‑
Day et autres attaques. Découvrez comment le service de protection des applications Web et des API
de NetScaler peut fournir une sécurité efficace contre ces attaques.

Service de passerelle pour proxyHDX : fournit aux utilisateurs un accès distant sécurisé à Citrix Virtual
Apps andDesktops sans avoir à déployer Citrix Gatewaydans laDMZ locale ou à reconfigurer des pare‑
feu.

Authentification multifacteur avec NetScaler nFactor ‑ Découvrez comment implémenter différentes
méthodes d’authentification multifacteur avec NetScaler nFactor Authentication.
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Citrix Secure Internet Access

Citrix Secure Internet Access ‑ La demande croissante pour le travail à distance et la migration des
applications vers le cloud ont fait de la sécurisation de l’accès Internet des utilisateurs une néces‑
sité absolue pour les entreprises. Citrix Secure Internet Access (CSIA) met davantage l’accent sur la
défense des périmètres que sur le suivi des utilisateurs afin de garantir la sécurité de l’accès à Internet
quel que soit l’emplacement.

Citrix Secure Private Access

Guide de démarrage de Citrix Workspace Essentials et Secure Private Access ‑ Ce guide explique com‑
ment configurer des applicationsWeb SaaS et internes avec authentification unique (SSO) dans Citrix
Workspace.

Accès privé sécurisé ‑ Avec Secure Private Access, les entreprises vont au‑delà de l’accès et de
l’agrégation pour fournir au service informatique des contrôles de stratégies qui fournissent un
accès conditionnel aux applications cloud et à la navigation sur Internet, améliorant ainsi la sécurité
globale de l’entreprise et sa position de conformité.

Accès privé sécurisé ‑ Cas d’utilisation ‑ Découvrez les cas d’utilisation de Citrix Secure Private Access,
comment accorder un accès selon une approche Zero Trust, en utilisant Citrix Enterprise Browser ou
Remote Browser Isolation, etc.

Citrix Virtual Apps and Desktops

Citrix Provisioning ‑ Vue d’ensemble de l’architecture et des options de déploiement de Citrix Provi‑
sioning pour les emplacements de ressources sur site et dans le cloud.

Workspace Environment Management : découvrez comment Workspace Environment Management
utilise la gestion intelligente des ressources et les technologies Profile Management pour fournir les
meilleures performances possibles, l’ouverture de session sur les postes de travail et les temps de
réponse des applications pour les sessions Citrix Virtual Apps and Desktops, ainsi que améliore la
sécurité du déploiement.

Citrix Workspace

Citrix Workspace ‑ Les utilisateurs finaux doivent pouvoir travailler où, quand et comme ils le souhait‑
ent. Citrix Workspace possède tout ce dont vous avez besoin pour assurer la productivité des person‑
nes et la sécurité des données.

Application Workspace : interface personnalisée qui fournit un accès à toutes les applications SaaS,
applications Web, applications Windows virtuelles, applications Linux virtuelles, postes de travail et
données attribués.
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ApplicationWorkspace ‑ Authentification fluide ‑ L’application CitrixWorkspace propose plusieurs op‑
tions d’authentification que les administrateurs peuvent activer en fonction du fournisseur d’identité
activé dans votre organisation dans les environnements locaux et cloud.

Identité de l’espace de travail : découvrez comment Citrix Workspace utilise une identité principale
sécurisée pour transmettre l’autorisation aux applications SaaS, Web, mobiles et virtuelles.

Connexion unique à Workspace ‑ Découvrez comment Citrix Workspace fournit des fonctionnalités
d’authentification unique aux applications SaaS, aux applications Web, aux applications mobiles,
aux applications virtuelles Windows et aux bureaux virtuels Windows. En outre, découvrez comment
l’authentification unique Workspace peut prendre en charge les configurations de chaînage IdP.

Security

Protection des applications : les stratégies de protection des applications protègent les données des
applicationscontre lesattaquesbasées surdesenregistreursde frappeetdesoutilsdecaptured’écran
Permettez aux entreprises d’adopter le BYOD et d’étendre leurs ressources aux travailleurs éloignés,
aux entrepreneurs et aux travailleurs de l’économie de travail.

Zero Trust ‑ Zero Trust est le mouvement informatique le plus important pour les utilisateurs finaux
depuis Mobile et Cloud. L’architecture Zero Trust de Citrix permet la vision « n’importe où » que Cit‑
rix adopte depuis des années et est sécurisée par des stratégies d’accès qui tiennent compte de la
confiance dans son contexte.

Autre

Continuité des activités ‑ Les événements de continuité des activités peuvent avoir un impact régional
ou mondial. Découvrez les différentes façons dont Citrix permet aux utilisateurs de rester productifs
lorsqu’il n’est pas possible de se rendre au bureau.

Perspectives techniques

April 20, 2023

Decourtes vidéosde10‑15minutes expliquantune technologie, une fonctionnalité, une fonctionavec
des connaissances techniques fondamentales et une présentation visuelle de la technologie.

Citrix Analytics

Analyse des performances ‑ Gagnez en visibilité sur votre environnement grâce à des scores
d’expérience centrés sur l’utilisateur et des scores de performance des applications et de
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l’infrastructure grâce à

Analyses de sécurité : générez des informations exploitables sur votre environnement, permettant
aux administrateurs de gérer de manière proactive les menaces à la sécurité des utilisateurs et des
applications.

Citrix DaaS

Lavaleur ajoutée de Citrix à Azure Virtual Desktop ‑ Découvrez comment Citrix fournit des fonctionnal‑
ités clés pour augmenter la flexibilité, l’agilité, la sécurité et bien plus encore à Azure Virtual Desktop,
tout en réduisant les coûts.

Citrix DaaS : Citrix DaaS fournit une option de déploiement rapide et à faible impact pour les postes
de travail/applications sur site ou hébergés dans le cloud, Windows/Linux.

Citrix Daas High Availability ‑ Local Host Cache ‑ Local Host Cache (LHC), dans le contexte du Cit‑
rix DaaS, peut être considéré comme une police d’assurance. Cette police d’assurance entre en jeu
lorsque, pour quelque raisonque ce soit (pannes, problèmesde connexion, coupuresd’Internet, etc.),
les Citrix Cloud Connectors ne sont pas enmesure de communiquer avec le service de courtage Citrix.
Une rupture de communication entre un emplacement de ressource et le broker cloud peut avoir un
impact sur l’utilisateur final. Le cache d’hôte local est conçu pour atténuer cet impact sur l’utilisateur
final.

Citrix DaaS Standard pour Azure

Citrix DaaS Standard pour Azure ‑ Découvrez comment les offres Citrix Desktop‑as‑a‑Service (DaaS)
permettent aux clients de déployer des charges de travail dans le cloud en quelques minutes.

Citrix Endpoint Management

Gestion Google Chrome OS : gérez les appareils Chrome OS avec Citrix Endpoint Management.

ConteneursMDX pour iOS : les conteneurs MDX Citrix Endpoint Management protègent les applica‑
tions mobiles et contrôlent leur accès aux ressources de l’appareil grâce à une stratégie qui réduit le
risque de perte de données indésirables de l’entreprise.

Citrix Networking

AlwaysOn VPN ‑ Gérez les points de terminaisonWindows joints à un domaine distant 24 h/24 et 7 j/7
en fournissant un accès similaire à un réseau local avec Always

Présentation du service Citrix Web App and Api Protection ‑ Découvrez comment le service Citrix Web
App and API Protection (CWAAP) peut fournir une sécurité efficace contre les robots, les attaques
DDoS, les exploits zero‑day et autres attaques.
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Mise à disposition d’applications basées sur des microservices avec Citrix et Red Hat OpenShift ‑ Vue
d’ensemble de l’architecture de référence ‑ Découvrez comment la mise à disposition d’applications
basée sur lesmicroservicesavecCitrix etRedHatOpenShiftpeut fournir desmicroservicesdemanière
fiable et évolutive.

OptimisationMicrosoft Teams ‑ Découvrez comment Citrix Virtual Apps and Desktops, associé à Citrix
SD‑WAN, peut optimiser Microsoft Teams et offrir une expérience utilisateur exceptionnelle.

Optimisation Office 365 pour les succursales ‑ Découvrez comment Citrix SD‑WAN met en œuvre les
principes de connectivité Microsoft pour prendre en charge l’optimisation Office 365 pour les succur‑
sales.

SD‑WAN : optimisez la diffusion du trafic Citrix Virtual Apps and Desktops avec Citrix SD‑WAN.

Optimisation YouTubepour les succursales : optimisez la diffusion YouTubedans les succursales avec
Citrix Virtual Apps and Desktops et Citrix SD‑WAN.

Citrix Virtual Apps and Desktops

App Layering ‑ Couches utilisateur ‑ Les couches utilisateur conservent les paramètres de profil util‑
isateur, les données et les applications installées par l’utilisateur dans des environnements VDI non
persistants.

Service d’authentification fédérée : authentification unique aux applications et bureaux virtuels Win‑
dows lors de l’utilisation d’une identité Citrix Workspace non basée sur Active Directory.

HDX : ensemble de technologies garantissant une expérience utilisateur inégalée lors de l’accès aux
applications et bureaux virtuels Windows/Linux.

Remote PC Access ‑ Remote PC Access permet aux utilisateurs d’accéder à leur PCWindows physique
de bureau à partir de sites distants.

Workspace Environment Management ‑ Workspace Environment Management surveille et analyse
le comportement des utilisateurs et des applications en temps réel, puis ajuste intelligemment les
ressources système pour améliorer l’expérience utilisateur.

Citrix Workspace

Authentification ‑ Citrix Gateway ‑ Utilisez une passerelle Citrix Gateway sur site en tant que four‑
nisseur d’identité pour Citrix Workspace.

Authentification ‑ Okta ‑ Utiliser Okta comme identité principale de l’utilisateur pour CitrixWorkspace

Authentification ‑Push ‑ ÉtendezundéploiementTOTPsur site avec l’authentificationPush, éliminant
ainsi la nécessité pour les utilisateurs de saisir manuellement le jeton temporaire.
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Authentification ‑ SAML ‑ Utiliser un fournisseur SAML comme identité principale de l’utilisateur pour
Citrix Workspace

Authentification ‑ TOTP ‑ Lemot de passe à usage unique basé sur l’heure (TOTP) fournit une authen‑
tification multifacteur à l’expérience Workspace de l’utilisateur.

Lavaleur ajoutée de Citrix à Azure Virtual Desktop ‑ Découvrez comment Citrix fournit des fonctionnal‑
ités clés pour augmenter la flexibilité, l’agilité, la sécurité et bien plus encore à Azure Virtual Desktop,
tout en réduisant les coûts.

Agrégation de sites : déploiement hybride qui permet à vos environnements Citrix Virtual Apps &
Desktops locaux de faire partie de Citrix Workspace.

Accès sans VPN aux ressources Web, Windows et Linux ‑ Découvrez comment les utilisateurs peuvent
accéder aux applications Web internes, aux applications Windows/Linux et aux postes de travail Win‑
dows/Linux sans VPN.

ApplicationWorkspace : interfacepersonnaliséepermettant d’accéder à toutes les applications SaaS,
applications Web, applications Windows virtuelles, applications Linux virtuelles, postes de travail et
données attribués.

Stratégie Zero Trust pour les fusions et acquisitions : découvrez comment CitrixWorkspace peut vous
aider à créer une stratégie Zero Trust pour les fusions et acquisitions grâce à l’utilisation de Citrix
Application Delivery Controller, Citrix Virtual Apps and Desktops Service, Citrix Secure Private Access
et Citrix Analytics pour La sécurité.

Sécurité

Lavaleur ajoutée de Citrix à Azure Virtual Desktop ‑ Découvrez comment Citrix fournit des fonctionnal‑
ités clés pour augmenter la flexibilité, l’agilité, la sécurité et bien plus encore à Azure Virtual Desktop,
tout en réduisant les coûts.

Documents techniques

April 20, 2023

Desplongées techniquesapprofondiesdansunproblèmespécifique, une technologieouunesolution
fournissant des détails, des pratiques de pointe et des connaissances architecturales.

Citrix Networking

Best practices for Citrix ADC Deployments ‑ Ce document techniquemet l’accent sur les étapes qu’un
administrateur Citrix ADC doit suivre pour déployer une nouvelle instance ADC avec des paramètres
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de bonnes pratiques.

Citrix Virtual Apps and Desktops

Analyse du cache RAM Citrix Provisioning avec débordement : document technique fournissant
des informations sur la détermination précise de la taille du cache RAM Citrix Provisioning lors de
l’utilisation de la fonctionnalité cache RAM avec débordement sur le disque.

Citrix Director ‑ Gestion et configuration des alertes et des notifications avec PowerShell ‑ Document
technique expliquant comment configurer les alertes et les notifications à l’aide de PowerShell dans
Citrix Director.

Citrix Virtual Apps and Desktops ‑ Zones Deep Dive ‑ Document technique explorant les concepts,
l’architecture, les limites, les astuces et bien plus encore, des connaissances essentielles pour la plu‑
part des sites.

Déploiement de Google Chrome ‑ Document technique axé sur l’installation, la configuration et di‑
verses optimisations pour le navigateur Google Chrome exécuté sur Citrix Virtual Apps and Desktops.

Déploiement de Microsoft Edge ‑ Document technique axé sur l’installation, la configuration et di‑
verses optimisations du navigateur Microsoft Edge exécuté sur Citrix Virtual Apps and Desktops.

Déploiement de l’application CitrixWorkspace pour ChromeOS à l’aide de GoogleWorkspace ‑ Le doc‑
ument technique portait sur le déploiement de l’application CitrixWorkspace pour ChromeOSà l’aide
de Google Workspace afin d’automatiser le déploiement de l’application depuis la console Google
Cloud.

Meilleures pratiques de sécurité pour Citrix Virtual Apps and Desktops ‑ Document technique axé sur
les recommandations de sécurité et les pratiques de sécurité pour les administrateurs. Utilisez ce
guide pour naviguer dans la planification de la sécurité, la mise en œuvre et le fonctionnement en
cours.

Bases de données SQL Server et CVAD : découvrez les principales considérations relatives à
l’architecture et à la maintenance de vos bases de données dans des environnements CVAD,
notamment les performances et la haute disponibilité.

Utilisation du cache d’hôte local pour des mises à niveau de base de données sans interruption de
service ‑ Ce document technique explique comment utiliser la fonctionnalité de cache d’hôte local
pour un processus de mise à niveau simplifié. Ce processus peut contribuer à réduire ou à éliminer
les fenêtres de maintenance.

Citrix Workspace

Guide dedémarrage rapide de l’application Citrix Workspace ‑ Guide de démarrage rapide pour
l’application Citrix Workspace : tout ce que vous devez savoir en un seul endroit, y compris
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l’installation, la configuration et les optimisations.

Sécurité

Endpoint Security, Antivirus, and Antimalware Best Practices ‑ Document technique axé sur la con‑
figuration appropriée et les recommandations pour l’exécution d’une solution antivirus dans les en‑
vironnements Citrix Virtual Apps & Desktops. Exclusions recommandées, configuration et pratiques
exemplaires.

Networking SSL/TLS Best Practices ‑ Document technique axé sur les meilleures pratiques SSL/TLS
pour les déploiements Citrix Networking. Nous couvrons les éléments de configuration tels que la
chaîne de certificats liée au serveur virtuel, les paramètres de la suite de chiffrement et la désactiva‑
tion des protocoles plus anciens susceptibles d’être attaqués.

Renforcement du système d’exploitationCitrix VDA/OS : document technique axé sur l’approche
recommandée pour sécuriser le système d’exploitation Citrix VDA/OS.

Autre

Ports de communication utilisés par Citrix Technologies ‑ Vue d’ensemble des ports utilisés par les
composants Citrix et qui doivent être considérés comme faisant partie de l’architecture réseau.

Sites tiers

April 20, 2023

Une liste de sites tiers proposant du contenu technique Citrix créé et géré par des experts du secteur
tels que Citrix Technology Professionals (CTP). Si vous connaissez un site qui devrait figurer sur la liste
mais qui ne l’est pas, contactez‑nous en utilisant le lien de commentaires à droite.

Arnaud Pain
Consultant indépendant, Leading Citrix Consulting Service engagements pour les clients Citrix ;
en mettant l’accent sur l’évaluation, la conception, le déploiement et la résolution des problèmes.
Fournir une expertise dans les ensembles de produits Citrix ADC et Cloud. Examens Subject Matter
Expert pour Citrix. Co‑responsable duCUGCdeTampa, présentateur CUGC/E2EVC et VMware vExpert.

Carlstalhood.com
Carl Stalhood est un professionnel de la technologie Citrix (CTP) et travaille en tant que consultant
principal pour Sirius Computer Solutions à Kansas City.

Citrixie
Wendy Gay et Javier Lopez Santacruz sont propriétaires de Citrixie (Citrix Information Exchange). Ce
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site se compose de blogs créés par des citrites internes qui souhaitent partager les nouvelles fonction‑
nalités à venir, des aperçus techniques et des configurations complexes de Citrix.

deyda.net
Manuel Winkel, vient de NRW en Allemagne. Il travaille en tant que consultant informatique principal
(Citrix etMicrosoft) pour DeydaConsulting, en se concentrant sur Citrix Virtual Apps &Desktops, Citrix
ADC, WEM, NVIDIA Grid, Microsoft365, et bien plus encore.

James Rankin
James Rankin travaille dans l’informatique depuis vingt‑cinq (!) ans, et au moins vingt d’entre eux,
j’ai été directement impliqué dans les technologies informatiques pour utilisateurs finaux (EUC). Il est
actuellement CTP et utilise ce site pour publier tous ses articles et vidéos occasionnelles, ainsi que
des critiques, des nouvelles, des trucs et astuces et des articles.

Avertissement légal :
le site Web de Citrix Tech Zone peut contenir des liens vers des sites Web contrôlés par des parties
autres que Citrix. Citrix n’est pas responsable et n’approuve ni n’accepte aucune responsabilité quant
au contenu ou à l’utilisation de ces sites Web tiers.

Citrix Master Class

February 23, 2023

Archives de Master Class

Si vous avez manqué un événement Master Class précédent, vous pouvez toujours regarder chaque
session à la demande.
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Mois Rubrique Lien

Février 2022 Débuter avec DaaS

Mars 2022 Guide de démarrage rapide
pour le déploiement de Citrix
ADC

Avril 2022 Premiers pas avec Citrix
Secure Private Access

Mai 2022 Déployer Citrix DaaS sur
Microsoft Azure

Juin 2022 Sécurisation de Citrix DaaS
sur Google Chrome

Juil 2022 Analyse approfondie de
l’authentification adaptative

Août 2022 Dernières mises à jour
concernant Citrix DaaS/VDI,
réseau et sécurité

Sept 2022 Analyse approfondie du
pare‑feu d’applications Web
(WAF) et de la gestion des bots
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Mois Rubrique Lien

octobre 2022 Augmentez la flexibilité et la
résilience de votre entreprise
grâce au cloud hybride

novembre 2022 Optimisation des
performances et de la
résilience grâce à la fourniture
d’applications multisites

Archives en direct de Tech Zone

La Lien

Novembre 2021 Regardez novembre 2021 à la demande dès
maintenant

Juil 2021 Regardez juillet 2021 à la demande dès
maintenant

May 2021 Regardez mai 2021 à la demande dès
maintenant

Février 2021 Regardez février 2021 à la demande dès
maintenant

À propos de Citrix Tech Zone

November 2, 2022

Qu’est‑ce que Citrix Tech Zone ?

Citrix Tech Zone accueille des articles techniques et approfondis, inspirés et développés par la com‑
munauté technique Citrix et des utilisateurs passionnés. Que vous soyez architecte, consultant, in‑
génieur ou responsable informatique, vous trouverez des informations détaillées sur les solutions
Citrix.
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Quelles ressources puis‑je trouver dans Tech Zone ?

Des articles techniques, vidéos, diagrammes architecturaux, architectures de référence, décisions de
conception et beaucoup d’autres articles techniques intéressants qui vous fournissent les informa‑
tions nécessaires pour concevoir, construire et déployer les technologies Citrix.

Qui est derrière Tech Zone ?

Des experts et des passionnés de Citrix du monde entier passionnés par les technologies Citrix. Ces
experts partagent ici leurs points de vue sur ce qu’ils peuvent concevoir, créer et déployer dans un
espace de travail numérique sécurisé. Ces experts sont des ingénieurs marketing techniques, des
consultants Citrix, des ingénieurs commerciaux, des professionnels de la technologie Citrix, des pas‑
sionnés de la technologie Citrix et autres technologues.

Contactez‑nous

Vous avez des questions ou des commentaires concernant des articles publiés ? Ou même de nou‑
velles idées de contenu ? Nous souhaitons connaître et recueillir vos commentaires et vos idées.
Utilisez les formulaires ci‑dessous :

• Commentaires
• Nouvelle demande de contenu

Merci !

L’équipe Tech Zone
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