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À propos du Guide des ressources
de VMware Workspace Portal 1

Le chapitre Configuration des Resource du Guide de VMware Workspace™ Portal fournit des informations
et des instructions pour ajouter et personnaliser les ressources que vous ajoutez au catalogue Workspace.
Ces ressources incluent notamment des applications Web, des applications Windows capturées sous la
forme de modules ThinApp®, des pools de postes de travail et d'applications View, des postes de travail
DaaS® et des ressources publiées Citrix.

Public concerné
Ces informations sont destinées à toute personne qui configure et administre les ressources pour
Workspace. Les informations sont rédigées à l'intention d'administrateurs système Windows ou Linux
expérimentés déjà familiarisés avec la technologie des machines virtuelles.
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Généralités sur la configuration des
ressources dans Workspace 2
Accès aux consoles Workspace

Les consoles Workspace incluent une console d'utilisateur final, Portail des applications Workspace, et les
consoles d'administrateur suivantes, Configurateur de dispositifs, Administrateur de Connector Services, et
Console d'administration Workspace. Les consoles de l'administrateur sont utilisés pour configurer
différentes fonctionnalités dans Workspace. Vous pouvez accéder à toutes les consoles de l'administrateur à
l'adresse https://WorkspaceFQDN.com:8443.

Vous pouvez également accéder à chaque console directement avec l'URL spécifique de cette console.

Tableau 2‑1.  URL d' Workspace

URL de Workspace Ce qu'il est possible de faire ici

Configurateur de dispositifs
https://WorkspaceFQDN.com:8443/cfg/login

Dans Configurateur de dispositifs, vous pouvez gérer
la base de données, mettre à jour des certificats, activer
Syslog, modifier les mots de passe d'administrateur de
Workspace, et gérer d'autres fonctions d'infrastructure.
Connectez-vous en tant qu'administrateur Workspace
à l'aide du nom d'utilisateur admin et du mot de passe
que vous avez défini pendant la configuration.

Administrateur de Connector Services
https://WorkspaceFQDN.com:8443/hc/admin/about

Dans les pages Administrateur de Connector Services,
vous configurez l'annuaire, définissez les adaptateurs
d'authentification et administrez d'autres intégrations
d'entreprise, par exemple les postes de travail virtuels
et les applications distantes. Les intégrations incluent
ThinApp, les pools View et les pools d'applications, les
postes de travail DaaS et les ressources publiées Citrix.
Vous pouvez également vérifier l'état et les alertes de
la synchronisation d'annuaire.
Connectez-vous en tant qu'administrateur Workspace
à l'aide du nom d'utilisateur admin et du mot de passe
que vous avez défini pendant la configuration.
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Tableau 2‑1.  URL d' Workspace (suite)

URL de Workspace Ce qu'il est possible de faire ici

Console d'administration Workspace
https://WorkspaceFQDN.com/SAAS/admin

Dans Console d'administration Workspace, vous
pouvez configurer le catalogue de ressources et
administrer vos utilisateurs et vos groupes, vos droits
d'accès et vos rapports.
Connectez-vous en utilisant cette URL avec votre nom
d'utilisateur et mot de passe Active Directory. Vous
allez directement au tableau de bord Console
d'administration Workspace.

Portail des applications Workspace
https://WorkspaceFQDN/SAAS/apps/#/launcher

À partir de cette URL, connectez-vous avec votre nom
d'utilisateur et mot de passe Active Directory. Vous
accédez à Portail des applications Workspace,
également qualifié de portail de l'utilisateur, qui inclut
des applications qui sont activées à votre intention en
tant qu'utilisateur final. De là, vous pouvez gérer les
applications Workspace activées à votre intention ou
accéder à Console d'administration Workspace à partir
du lien Console d'administration dans le menu
déroulant à côté de votre nom.

Configuration des ressources dans VMware Workspace Portal
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Fourniture de l'accès aux
applications Web 3

Vous pouvez octroyer des applications Web externes de votre organisation à des utilisateurs d'Workspace.

Pour permettre à des utilisateurs d'accéder à une application Web via Workspace, vérifiez que les exigences
suivantes sont satisfaites :

n Si vous configurez l'application Web pour utiliser un protocole de fédération, utilisez SAML 1.1,
SAML 2.0 ou WS-Federation 1.2. Vous pouvez toutefois configurer l'application Web pour n'utiliser
aucun protocole de fédération.

n Les utilisateurs que vous prévoyez d'attribuer à l'application Web sont des utilisateurs enregistrés de
cette application.

n Si l'application Web est une application multiclient, Workspace pointe vers votre instance de
l'application.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n « Établir une connexion Single Sign-On sécurisée à vos applications à l'aide d'Workspace », page 9

n « Ajout d'applications Web au catalogue de votre organisation », page 13

n « Attribuer des utilisateurs et des groupes aux applications Web », page 17

Établir une connexion Single Sign-On sécurisée à vos applications à
l'aide d' Workspace

Vous pouvez fournir à vos applications Web configurées avec le protocole SAML ou WS-Federation une
connexion Single Sign-On via Workspace.

Configuration d'applications Web qui utilisent le protocole SAML
De nombreuses applications du catalogue d'applications Cloud utilisent le langage SAML (Security
Assertion Markup Language - SAML 1 ou SAML 2) pour échanger des données d'authentification et
d'autorisation afin de vérifier que les utilisateurs peuvent accéder à une application Web.

Le formulaire de configuration permettant d'ajouter des applications Web à votre catalogue est
partiellement configuré. Vous pouvez effectuer certaines configurations SAML dans Console
d'administration Workspace, mais il peut éventuellement s'avérer également nécessaire de collaborer avec
les représentants des comptes d'applications Web pour effectuer d'autres configurations requises.
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Configuration d' Workspace pour une connexion SSO aux applications
Microsoft Office 365

Les applications Web Office 365 SharePoint et Office 365 Outlook peuvent être configurées pour une
connexion SSO via Workspace. Pour utiliser une connexion SSO pour accéder à ces applications Office 365,
le domaine de Microsoft Office 365 doit être changé de géré à fédéré, et les paramètres de domaine
d'Office 365 doivent être modifiés pour procéder à une authentification via Workspace.

Pour configurer une connexion unique entre Office 365 et Workspace, procédez comme suit.

n Modifier le mappage des attributs de domaine dans Workspace

n Synchroniser Active Directory avec Workspace

n Mettre à jour les paramètres du compte Office 365 dans ceux d'Workspace

Authentification de l'utilisateur final dans Office 365 à partir de clients natifs
Office 365 ne prend pas en charge Single Sign-On pour les postes de travail ou les clients mobiles natifs, tels
que Outlook.

Tableau 3‑1.  Clients natifs pris en charge

Type de périphérique Client natif

Ordinateurs Windows Client Microsoft Outlook

Ordinateurs Apple Mac Client Microsoft Outlook, Application Web Mac Outlook

Périphériques iPhone et iPad iOS Email, Application Web Outlook

périphériques Android Email Android

Vous déterminez la méthode de vérification des informations d'identification que Workspace utilise pour
authentifier les utilisateurs de Workspace qui tentent d'accéder à Office 365. Dans Console d'administration
Workspace, cliquez sur l'onglet Catalogue, dans le menu déroulant Tous les types d'applications,
sélectionnez Applications Web, cliquez sur l'application Office 365 Outlook, puis cliquez sur
Configuration. Dans la page Configuration de l'application, sélectionnez une méthode dans le menu
déroulant Vérification des informations d'identification.

Méthode de vérification
des informations
d'identification Description

Mot de passe Active
Directory

Lorsque vous sélectionnez la méthode de vérification des informations d'identification Mot
de passe Active Directory, les utilisateurs de Workspace emploient leur mot de passe Active
Directory pour accéder à Office 365.

Mot de passe par
application

Lorsque vous sélectionnez la méthode de vérification des informations d'identification Mot
de passe par application, les utilisateurs de Workspace doivent configurer un mot de passe
dans l'application Office 365. Les utilisateurs cliquent avec le bouton droit sur l'application
Office 365 dans Portail des applications Workspace, puis cliquent sur Définir le mot de
passe. Ils configurent ensuite le client natif avec ce mot de passe.
Un mot de passe oublié ne peut pas être récupéré. Si les utilisateurs oublient leur mot de
passe, ils doivent revenir à l'application Office 365 et entrer un nouveau mot de passe. Ils
doivent également changer ce mot de passe sur le client natif.

Configuration requise d'Office 365
Collaborez avec votre fournisseur de services Microsoft pour vous assurer que votre environnement
Office 365 géré est correctement installé avant de configurer Workspace pour une connexion SSO. L'outil de
synchronisation d'annuaires d'Office 365 doit avoir synchronisé votre instance d'Active Directory avec le
compte Office 365, et Windows PowerShell doit être installé sur le serveur Windows.
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Mappage d'attributs dans Workspace
Pour permettre à Workspace d'interagir avec Office 365, vous devez mapper les attributs utilisateur
Workspace suivants aux attributs utilisateur Active Directory.

Procédure

1 Connectez-vous à Administrateur de Connector Services.

2 Cliquez sur Attributs d'utilisateur et vérifiez que l'attribut de Workspace userPrincipalName est
mappé à l'attribut Active Directory userPrincipalName.

3 Cliquez sur Ajouter un attribut et ajoutez l'attribut Workspace objectGUID, puis mappez-le à l'attribut
Active Directory objectGUID.

4 Cliquez sur Enregistrer.

5 Pour synchroniser immédiatement vos modifications avec Active Directory, sélectionnez
Synchronisation du répertoire et cliquez sur Modifier les règles de synchronisation de l'annuaire
pour exécuter l'assistant Synchronisation. Sinon, vos modifications seront synchronisées avec Active
Directory lors du prochain intervalle de synchronisation programmé.

6 Quittez Administrateur de Connector Services.

Suivant

Convertissez votre domaine géré Office 365 en domaine fédéré pour l'authentification unique et mettez à
jour les paramètres du compte Office 365 sur les paramètres d'Workspace.

Conversion d'Office 365 en domaine fédéré pour l'authentification unique et
modification des paramètres d'Office 365 en paramètres d' Workspace

Vous devez convertir votre domaine géré Office 365 en domaine fédéré pour l'authentification unique et
mettre à jour les paramètres du compte Office 365 sur ceux d'Workspace.

Préparez votre domaine Office 365 afin d'utiliser Workspace pour l'authentification.

Procédure

1 Exécutez l'applet de commande Set-MsolDomainAuthentication pour remplacer les variables suivantes
par des paramètres Workspace.

Tableau 3‑2.  Remplacement des variables d'applet de commande

Ligne d'applet de
commande

Variable ou variables d'applet de
commande Remplacer par

–DomainName domain_name Nom du domaine d'Workspace enregistré
auprès de Microsoft.
example.mycompanydomain_name.com.

–IssuerUri horizon_org_name Identificateur unique du domaine dans la
plate-forme d'identité Office 365 utilisé dans
Workspace, tel que example.

-FederationBrandName Federation_server_name Nom de la valeur de chaîne présentée aux
utilisateurs lors de la connexion. Par exemple,
Mycompany Inc.

-PassiveLogOnUri host et port URL vers laquelle les clients Web sont dirigés
lors de la connexion. Par exemple,
https://example123.mycompany.com:
443/SAAS/API/1.0/POST/sso.

Chapitre 3 Fourniture de l'accès aux applications Web
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Tableau 3‑2.  Remplacement des variables d'applet de commande (suite)

Ligne d'applet de
commande

Variable ou variables d'applet de
commande Remplacer par

-ActiveLogOnUri host et port L'URL qui spécifie le point de terminaison
utilisé par des clients actifs lors de
l'authentification avec une configuration de
domaine dans le cadre d'une connexion Single
Sign-On, par exemple
https://example123.mycompany.com/SAAS/aut
h/wsfed/activelogon.

-LogOffUri host et port URL vers laquelle les clients sont redirigés lors
de la connexion. Par exemple,
https://login.microsoftonline.com/logout.srf.

-MetadataExchangeUri host et port L'URL qui spécifie le point de terminaison
d'échange de métadonnées utilisé pour
l'authentification, par exemple
https://example123.mycompany.com/SAAS/aut
h/wsfed/services/mex.

-SigningCertificate Certificat de signature SAML
d'Application Manager

Le certificat de signature de Workspace
Manager. Dans Console d'administration
Workspace, accédez à Paramètres > Certificat
SAML, puis copiez le certificat de signature et
collez-le en guise de valeur de
SigningCertificate. Excluez « -----BEGIN
CERTIFICATE----- » et «-----END
CERTIFICATE----- » Exclude "-----BEGIN
CERTIFICATE-----" and “-----END
CERTIFICATE-----" du contenu du certificat.
REMARQUE   Veillez à n'inclure aucun espace ni
retour ligne supplémentaire lorsque vous
collez le certificat, sinon il ne fonctionnera pas.

2 Vérifiez les paramètres de fédération. Tapez
Get-MsolDomainFederationSettings -DomainName <VOTRE DOMAINE>

Exemple : Exemple de sortie d'une applet de commande Powershell
Set-MsolDomainAuthentication 

–DomainName example.mycompanydomain_name.com

–Authentication Federated 

–IssuerUri example

-FederationBrandName Mycompany, Inc.

-PassiveLogOnUri https://host:port/SAAS/API/1.0/POST/sso

-LogOffUri https://login.microsoftonline.com/logout.srf

-ActiveLogOnUri https://host:port/SAAS/auth/wsfed/active/logon

-MetadataExchangeUri https://host:port/SAAS/auth/wsfed/services/mex

-SigningCertificate 

MIICKDCCAZGgAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQUFADBRMS0wKwYDVQQDEy1cejoyyM2otqFmfiQjsinm/40TFSj2L7UyRIb3J

pem9uIFNBTUwgU2VsZi1TaWduZWQgQ2VydGlmaWNhdGUxEzARBgNVBAoTCkhP 

UklaT043MzAxCzAJBgNVBAYTAlVTMB4XDTEyMDkyMDE4MzIzOFoXDTIyMDkxODE4MzIzOFowUTEtMCsGA1UEAxMkSG9yaXpvb

iBTQU1MIFNlbGYtU2lnbmVkIENl 

cnRpZmljYXRlMRMwEQYDVQpIT1JJWk9ONzMwMQswCQYDVQQGEwJVUzCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAoYCFz

s3pjWke0LhkztflPRv8mhji 

fjbsQ9WlFqbFMKkeS8PA47Dwr7lUHqGSAOcfny55m8LLlL554llelrgCHjENi9w6AMFizvALI7q4kEikTX38IHgAsrg30f4S

+Qbr3wj6VmS1wPNFOKqHoqsUbFzI 

MzAl2BevuFySvZKWx/cCAwEAAaMQMA4wDAYDVUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOBgQCHdlshW//UzLiMTe+ 

Configuration des ressources dans VMware Workspace Portal

12  VMware, Inc.



Ajout d'applications Web au catalogue de votre organisation
Vous pouvez ajouter les applications Web de votre organisation à votre catalogue et rendre ces applications
accessibles à vos utilisateurs et à vos groupes Workspace.

Lorsque vous ajoutez au catalogue une entrée pour une application Web, vous créez un enregistrement
d'application et configurez l'adresse de l'application Web. Workspace utilise l'enregistrement d'application
en tant que modèle pour établir une connexion sécurisée à l'application Web.

Les méthodes suivantes vous permettent d'ajouter des enregistrements d'applications Web à votre catalogue
sur la page Catalogue.

Méthode Description

À partir du catalogue
d'applications Cloud

Les types courants d'applications Web d'entreprise sont répertoriés dans le catalogue
d'applications Cloud d'Workspace. Ces applications sont partiellement configurées pour
fonctionner dans Workspace. Vous devez renseigner le reste du formulaire de
l'enregistrement d'application.

Créer un nouvel
enregistrement

Vous pouvez ajouter à votre catalogue des applications Web qui ne sont pas répertoriées dans
le catalogue d'applications Cloud. Les enregistrements des applications Web qu'Workspace
n'inclut pas sont plus génériques que ceux des applications du catalogue d'applications
Cloud. Vous entrez les informations de description et de configuration de l'application pour
créer l'enregistrement de l'application.

Importer un fichier ZIP
ou JAR

Vous pouvez importer une application Web précédemment configurée dans Workspace.
Cette méthode permet de transférer un déploiement Workspace de l'environnement de test à
la production. Dans une telle situation, vous pouvez exporter une application Web depuis le
déploiement de l'environnement de test sous forme de fichier ZIP. Vous pouvez ensuite
importer le fichier ZIP dans le déploiement de production.

Après avoir ajouté des applications Web au catalogue, vous pouvez configurer les droits, les stratégies
d'accès, la gestion des licences et les informations relatives au provisionnement.

Ajouter une application Web à votre catalogue depuis le catalogue
d'applications Cloud

Des applications Web sont insérées au catalogue d'applications Cloud. Ces applications renferment certaines
informations dans leurs enregistrements. Lorsque vous ajoutez une application Web à votre catalogue
depuis le catalogue d'applications Cloud, vous devez fournir des informations supplémentaires afin de
compléter l'enregistrement d'application.

Lorsque vous ajoutez une application Web au catalogue, vous créez une entrée qui pointe indirectement
vers cette application. L'entrée est définie par l'enregistrement d'application, qui est un formulaire incluant
une URL vers l'application Web.

Prérequis

Lorsque vous ajoutez une application Web au catalogue, vous pouvez appliquer un ensemble de stratégies
d'accès spécifiques à une application Web afin de contrôler l'accès de l'utilisateur à l'application. Si ce type
d'ensemble de stratégies d'accès spécifiques à une application Web n'existe pas déjà et si vous souhaitez en
appliquer un à cette application Web, créez maintenant l'ensemble des stratégies d'accès. Pour plus
d'informations sur la gestion des ensembles de stratégies spécifiques d'une application Web, reportez-vous
au Guide de l'administrateur de Workspace.

Procédure

1 Connectez-vous à Console d'administration Workspace.

2 Cliquez sur l'onglet Catalogue.

Chapitre 3 Fourniture de l'accès aux applications Web
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3 Cliquez sur + Ajouter une application > Application Web ...à partir du catalogue d'applications
Cloud..

4 Cliquez sur l'icône de l'application Web à ajouter au catalogue de votre organisation.

L'enregistrement de l'application est ajouté à votre catalogue, et la page Détails de l'enregistrement
s'affiche, le nom et le profil d'authentification étant déjà spécifiés dans le formulaire.

5 (Facultatif) Personnalisez les informations de la page Détails en fonction des besoins de votre
organisation.

Les éléments sur la page sont remplis avec des informations spécifiques de l'application Web.

Par exemple, vous pouvez choisir une icône qui représente au mieux cette application Web pour vos
utilisateurs Workspace lorsqu'ils voient l'application répertoriée dans leur client Workspace.

Vous pouvez modifier certains éléments remplis, selon l'application.

Élément de
formulaire Description

Nom Si nécessaire, changez le nom de l'application.

Description Ajoutez une description de l'application que les utilisateurs peuvent lire.

Icône Cliquez sur Choisir un fichier pour envoyer une icône pour l'application. Workspace prend
en charge les formats de fichiers PNG, JPG et ICON jusqu'à 4 Mo.
Workspace redimensionne les icônes envoyées à 80 px X 80 px.
Pour éviter toute distorsion, envoyez des icônes dont la hauteur et la largeur sont égales et
aussi proches que possible des dimensions de 80 px X 80 px.

Catégories Pour permettre à une application d'être incluse dans une recherche de ressources de catalogue
par catégorie, sélectionnez la catégorie respective dans le menu déroulant. Vous devez avoir
déjà créé la catégorie.

6 Cliquez sur Enregistrer.

7 Cliquez sur Configuration, modifiez les détails de la configuration de l'enregistrement d'application,
puis cliquez sur Enregistrer.

Certains des éléments du formulaire sont pré-renseignés avec des informations spécifiques de
l'application Web. Certains des éléments pré-renseignés sont modifiables, d'autres ne le sont pas. Les
informations demandées varient d'une application à l'autre.

Pour certaines applications, le formulaire dispose d'une section Paramètres de l'application. Si cette
section existe pour une application et qu'un paramètre dans la section ne comporte pas de valeur par
défaut, fournissez une valeur pour permettre à l'application de se lancer. Si une valeur par défaut est
fournie, vous pouvez modifier cette valeur.

Lorsque vous utilisez des applications Office 365 SharePoint ou Office 365 Outlook, vous devez
modifier la section Paramètres d'application. Pour Office 365 SharePoint, entrez votre domaine sous la
forme monentreprise. Pour Office 365 Outlook, entrez votre domaine sous la forme monentreprise.com.

8 Sélectionnez les onglets Droits, Licences et Provisionnement, puis personnalisez les informations de
manière appropriée.

Onglet Description

Droits Attribuez l'application à des utilisateurs et des groupes. Vous pouvez configurer des droits
lors de la configuration initiale de l'application ou ultérieurement.

Stratégies d'accès Appliquez un ensemble de stratégies d'accès spécifiques à une application Web pour
contrôler l'accès de l'utilisateur à l'application.

Configuration des ressources dans VMware Workspace Portal
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Onglet Description

Gestion des licences Configurez le suivi des licences. Ajoutez des informations de licence pour l'application afin
de suivre l'utilisation des licences dans des rapports.

Provisionnement Sélectionnez un adaptateur de provisionnement. Workspace est fourni avec les adaptateurs
de provisionnement pour Google Apps et Mozy. Si vous configurez l'une de ces applications
Web, vous pouvez sélectionner l'adaptateur de provisionnement approprié.
Le provisionnement fournit une gestion automatique des utilisateurs de l'application depuis
un emplacement unique. Les adaptateurs de provisionnement permettent à l'application
Web de récupérer des informations spécifiques depuis Workspace, comme nécessaire. Par
exemple, pour activer le provisionnement automatique des utilisateurs dans Google Apps,
les informations du compte d'utilisateur, telles que l'identifiant utilisateur, le prénom et le
nom, doivent exister dans la base de données de Google Apps. Une application peut
également nécessiter d'autres informations, par exemple l'appartenance à un groupe et le
rôle d'autorisation.

Suivant

Pour plus de détails sur l'ajout de droits d'utilisateurs et de groupes, voir « Attribuer des utilisateurs et des
groupes aux applications Web », page 17.

Ajouter une application Web à votre Catalogue par création d'un nouvel
enregistrement d'application

Vous devez créer un enregistrement d'application lorsque l'application Web à ajouter à votre catalogue n'est
pas disponible dans le catalogue d'applications Cloud.

Prérequis

Lorsque vous ajoutez une application Web au catalogue, vous pouvez appliquer un ensemble de stratégies
d'accès spécifiques à une application Web afin de contrôler l'accès de l'utilisateur à l'application. Si ce type
d'ensemble de stratégies d'accès spécifiques à une application Web n'existe pas déjà et si vous souhaitez en
appliquer un à cette application Web, créez maintenant l'ensemble des stratégies d'accès. Pour plus
d'informations sur la gestion des ensembles de stratégies spécifiques d'une application Web, reportez-vous
au Guide de l'administrateur de Workspace.

Une fois que vous avez créé l'enregistrement d'application pour une application Web, une entrée est créée
dans votre catalogue qui pointe indirectement vers l'application Web ; celle-ci et Workspace peuvent alors
communiquer entre eux à l'aide de SAML.

Procédure

1 Connectez-vous à Console d'administration Workspace.

2 Cliquez sur l'onglet Catalogue.

3 Cliquez sur + Ajouter une application > Application Web ...créer un nouvel enregistrement..

L'enregistrement d'application est ajouté à votre catalogue, et le système affiche la page Détails de
l'enregistrement.

4 Renseignez les informations sur la page Détails, puis cliquez sur Suivant.

Élément de formulaire Description

Nom de l'application Fournissez le nom de l'application.

Description (Facultatif) Fournissez une description de l'application.

Chapitre 3 Fourniture de l'accès aux applications Web
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Élément de formulaire Description

Icône (Facultatif) Cliquez sur Choisir un fichier pour envoyer une icône pour l'application.
Workspace prend en charge les formats de fichiers PNG, JPG et ICON jusqu'à 4 Mo.
Workspace redimensionne les icônes envoyées à 80 px X 80 px.
Pour éviter toute distorsion, envoyez des icônes dont la hauteur et la largeur sont égales
et aussi proches que possible des dimensions de 80 px X 80 px.

Profil d'authentification Spécifiez le protocole de fédération approprié, le cas échéant.

Une fois que vous avez cliqué sur Suivant, la page Configuration apparaît.

5 Si nécessaire, modifiez les détails de configuration de l'enregistrement d'application, puis cliquez sur
Enregistrer.

Certains des éléments du formulaire sont préremplis.

Lorsque le Profil SAML 2.0 POST est sélectionné dans la page Détails, la page Configuration inclut la
section Configurer via. Utilisez les options de la section Configurer via pour spécifier le mode de
récupération des métadonnées de l'application. Vous pouvez sélectionner une récupération par URL de
découverte automatique, métadonnées XML ou configuration manuelle.

Option Action

URL de découverte automatique
(métadonnées)

Si les métadonnées XML sont accessibles sur Internet, fournissez l'URL.

Métadonnées XML Si les métadonnées XML ne sont pas accessibles sur Internet mais que vous
en disposez directement, collez le contenu XML dans le champ texte.

Configuration manuelle Si les métadonnées XML ne vous sont pas disponibles, renseignez les
éléments de configuration XML manuelle.

 
6 Sélectionnez les onglets Droits, Licences et Provisionnement, puis personnalisez les informations de

manière appropriée.

Onglet Description

Droits Attribuez l'application à des utilisateurs et des groupes. Vous pouvez configurer des droits
lors de la configuration initiale de l'application ou ultérieurement.

Stratégies d'accès Appliquez un ensemble de stratégies d'accès spécifiques à une application Web pour
contrôler l'accès de l'utilisateur à l'application.

Gestion des licences Configurez le suivi des licences. Ajoutez des informations de licence pour l'application afin
de suivre l'utilisation des licences dans les rapports.

Provisionnement Sélectionnez un adaptateur de provisionnement. Workspace est fourni avec les adaptateurs
de provisionnement pour Google Apps et les applications Web Mozy. Si vous configurez
l'une de ces applications, vous pouvez sélectionner l'adaptateur de provisionnement
approprié.
Le provisionnement fournit une gestion des utilisateurs automatique à l'application depuis
un emplacement unique. Les adaptateurs de provisionnement permettent à l'application
Web de récupérer des informations spécifiques depuis Workspace, comme nécessaire. Par
exemple, pour activer le provisionnement automatique des utilisateurs dans Google Apps,
les informations du compte d'utilisateur, telles que l'identifiant utilisateur, le prénom et le
nom, doivent exister dans la base de données de Google Apps. Une application peut
également nécessiter d'autres informations, telles que l'appartenance à un groupe et le rôle
d'autorisation.

Suivant

Voir « Attribuer des utilisateurs et des groupes aux applications Web », page 17 pour plus de détails sur
l'ajout de droits aux utilisateurs et aux groupes sur les applications Web.
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Ajouter une application Web à votre Catalogue par importation d'un fichier ZIP
ou JAR

Vous pouvez importer dans votre catalogue une application Web précédemment configurée dans une autre
instance d'Workspace, par exemple lors du passage d'un système de test à un système de production.

Ce processus implique l'exportation de l'offre d'applications d'une application Web depuis une instance
Workspace et l'importation de l'offre dans une autre instance Workspace. Dans la mesure où vous importez
l'application Web à partir d'un déploiement d'Workspace, elle n'aura peut-être pas besoin d'être davantage
configurée, particulièrement si vous avez soigneusement testé les valeurs de configuration dans le
déploiement initial. Pour modifier la configuration de l'application Web après son importation, voir 
« Ajouter une application Web à votre catalogue depuis le catalogue d'applications Cloud », page 13 ou 
« Ajouter une application Web à votre Catalogue par création d'un nouvel enregistrement d'application »,
page 15.

Procédure

1 Connectez-vous à Console d'administration Workspace de l'instance Workspace à partir de laquelle
vous voulez exporter une application Web.

2 Cliquez sur l'onglet Catalogue.

3 Cliquez sur Tous les types d'applications > Applications Web.

4 Cliquez sur l'icône de l'application Web à exporter.

5 Cliquez sur Exporter cette application.

6 Cliquez sur Exporter.

7 Enregistrez l'offre d'applications compressée sur votre système local.

8 Connectez-vous à Console d'administration Workspace de l'instance Workspace vers laquelle vous
voulez importer l'application Web.

9 Cliquez sur l'onglet Catalogue.

10 Cliquez sur + Ajouter une application > Application Web ...importer un fichier ZIP ou JAR..

11 Localisez l'emplacement de votre système local où vous avez enregistré l'offre d'applications
compressée sous forme de fichier ZIP, sélectionnez le fichier et cliquez sur Envoyer.

12 Si nécessaire, modifiez les pages Détails, Configuration, Droits, Stratégies d'accès, Gestion des licences
et Provisionnement.

Suivant

Pour plus de détails sur l'ajout de droits d'utilisateurs et de groupes, voir « Attribuer des utilisateurs et des
groupes aux applications Web », page 17.

Attribuer des utilisateurs et des groupes aux applications Web
Vous pouvez attribuer des utilisateurs et des groupes aux applications Web.

Vous pouvez uniquement attribuer des applications Web à des utilisateurs Workspace, des utilisateurs
importés depuis votre serveur de dossiers. Lorsque vous attribuez une application Web à un utilisateur, ce
dernier voit l'application et peut la lancer depuis son Portail des applications Workspace. Si vous supprimez
le droit, l'utilisateur ne peut pas voir ou lancer l'application.

Dans la plupart des cas, la manière la plus efficace d'attribuer des utilisateurs aux applications Web est
d'ajouter un droit sur une application Web à un groupe d'utilisateurs. Cependant, dans certaines situations,
l'attribution d'utilisateurs individuels à une application Web est plus appropriée.
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Procédure

1 Connectez-vous à Console d'administration Workspace.

2 Attribuer des utilisateurs à une application Web.

Méthode Description

Accédez à une application Web et
attribuez-lui des utilisateurs ou des
groupes.

a Cliquez sur l'onglet Catalogue.
b Cliquez sur Tous les types d'applications > Applications Web.
c Cliquez sur l'application Web que vous voulez attribuer à des

utilisateurs et des groupes.

La page d'informations de l'application Web s'affiche avec l'onglet
Droits sélectionné par défaut. Les droits des groupes sont répertoriés
dans un tableau, ceux des utilisateurs dans un autre tableau.

d Cliquez sur Ajouter un droit de groupe ou Ajouter un droit
d'utilisateur.

e Entrez les noms des groupes ou des utilisateurs.

Vous pouvez rechercher des utilisateurs ou des groupes en
commençant à taper une chaîne à rechercher et en laissant la
fonctionnalité d'autocomplétion afficher les options, ou vous pouvez
cliquer sur browse pour afficher la liste entière.

f Utilisez le menu déroulant pour sélectionner comment activer chaque
application Web sélectionnée.
n Automatique affiche l'application par défaut dans la liste des

applications Web attribuées à l'utilisateur lors de la prochaine
connexion de cet utilisateur à l'aide de son client Workspace.

n Lorsque Activé par l'utilisateur est sélectionné, un utilisateur
auquel l'application Web est attribuée doit ajouter cette application
Web à sa liste d'applications Web à l'aide de son client Workspace
avant de pouvoir utiliser l'application.

g Cliquez sur Enregistrer.

Accédez à un utilisateur ou un
groupe et ajoutez-lui des droits sur
l'application Web.

a Cliquez sur l'onglet Utilisateurs & Groupes.
b Cliquez sur l'onglet Utilisateurs ou Groupes.
c Cliquez sur le nom d'un utilisateur ou d'un groupe.
d Cliquez sur Ajoutez un droit.
e Activez les cases à cocher en regard des applications Web que vous

voulez attribuer à l'utilisateur ou au groupe.
f Utilisez le menu déroulant pour sélectionner comment activer chaque

application Web sélectionnée.
n Automatique affiche l'application par défaut dans la liste des

applications Web attribuées à l'utilisateur lors de la prochaine
connexion de cet utilisateur à l'aide de son client Workspace.

n Lorsque Activé par l'utilisateur est sélectionné, un utilisateur
auquel l'application Web est attribuée doit ajouter cette application
Web à sa liste d'applications Web à l'aide de son client Workspace
avant de pouvoir utiliser l'application.

g Cliquez sur Enregistrer.
 

L'utilisateur ou le groupe sélectionné a maintenant le droit d'utiliser l'application Web.
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Fourniture de l'accès aux pools de
postes de travail et d'applications
View 4

En intégrant une instance du Serveur de connexion View™ de votre organisation à votre système
Workspace, vous permettez aux utilisateurs VMware Workspace Portal d'utiliser le Portail des applications
Workspace pour accéder aux pools de postes de travail et d'applicationsView qui leur sont attribués. En
outre, lorsque le module View est activé, vous pouvez utiliser le Workspace console d'administration pour
voir les associations entre les utilisateurs et les groupes Workspace et les pools View qui leur sont attribués.

REMARQUE   Vous utilisez l'instance du Serveur de connexion View et son interface Web de gestion
administrateur de View associée pour octroyer des pools de postes de travail et d'applications View à des
utilisateurs et à des groupes. Reportez-vous à la documentation View.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n « Intégration de View », page 19

n « Réduction de l'utilisation des ressources et amélioration des performances d'Workspace pour
Windows sur des postes de travail View non persistants », page 26

Intégration de View
Pour utiliser View avec Workspace, vous devez accéder au domaine Active Directory et vous synchroniser
avec Serveur de connexion View.

Vous créez et configurez des pools View dans View et non dans Workspace.

Prérequis

n Vérifiez que View est installé. Pour plus d'informations sur les versions de View spécifiques prises en
charge par Workspace, consultez les matrices d'interopérabilité des produits VMware à l'adresse
http://www.vmware.com/resources/compatibility/sim/interop_matrix.php.

n Déployez et configurez View. Vous déployez le Serveur de connexion View sur le port par
défaut 443 ou sur un port personnalisé.

n Déployez et configurez les pools et les postes de travail View avec des droits définis pour les
utilisateurs et les groupes Active Directory.

n Vérifiez que vous créez les pools View dans le dossier racine de View. Si vous créez des pools View
dans un dossier autre que le dossier racine, Workspace ne peut pas interroger ces pools View et les
droits d'accès correspondants.

n Remplissez les informations dans la page Joindre le domaine de Administrateur de Connector Services
pour joindre Workspace au domaine Active Directory

n Activez l'attribut UPN sur Workspace dans la page Attributs utilisateur.
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n Configurez l'authentificateur SAML sur le Serveur de connexion View. Vous devez toujours utiliser le
nom de domaine complet d'Workspace dans la page de configuration de l'authentificateur.

n Vérifiez que vous disposez d'une entrée DNS et d'une adresse IP qui peuvent être résolues avec la
recherche inversée pour chaque Serveur de connexion View dans votre configuration View. Workspace
nécessite une recherche inversée pour les instances de serveur de connexion View, pour le serveur de
sécurité View et pour l'équilibrage de charge. Si le lookup inverse n'est pas configuré correctement,
l'intégration d'Workspace avec View échoue.

n Synchronisez avec Workspace les utilisateurs et les groupes Active Directory auxquels des pools View
ont été octroyés dans le Serveur de connexion View. Pour synchroniser des utilisateurs et des groupes,
dans Administrateur de Connector Services cliquez sur l'onglet Synchronisation d'annuaires et
modifiez les règles de synchronisation d'annuaires.

La configuration de View pour Workspace inclut certaines des tâches suivantes.

Jonction d'un domaine Active Directory
Pour utiliser View avec Workspace, Workspace vous devez joindre le domaine Active Directory et vous
synchroniser avec le Serveur de connexion View.

Pendant le processus de configuration, vous serez invité à entrez des informations pour permettre à
Workspace de joindre le domaine Active Directory.

Prérequis

n Vérifiez que vous disposez d'un nom de domaine Active Directory, du nom d'utilisateur et du mot de
passe d'un compte dans cette instance d'Active Directory autorisé à joindre le domaine.

n Vérifiez que l'attribut userPrinciplaName dans la page Attributs de l'utilisateur de Workspace Map est
activé.

n Vérifiez que les utilisateurs et les groupes disposant de droits sur le pool View sont synchronisés au
moyen de Synchronisation de l'annuaire.

n Si applicable, établissez une connexion à des domaines multiples ou à des domaines à forêts multiples
approuvées dans Active Directory. Reportez-vous à Installation et configuration de Workspace.

Procédure

1 Connectez-vous à Administrateur de Connector Services.

2 Dans l'onglet Avancé, sélectionnez Joindre le domaine.

3 Tapez les informations pour le domaine Active Directory et cliquez sur Joindre le domaine. N'utilisez
pas de caractères non-ASCII lorsque vous entrez les informations de votre domaine.

Option Description

Active Directory Tapez le nom de domaine complet d'Active Directory. Par exemple,
HS.TRDOT.COM.
REMARQUE   Le nom de domaine complet d'Active Directory doit être dans
le même domaine que le Serveur de connexion View. Sinon, votre
déploiement échoue.

Nom d'utilisateur AD Tapez le nom d'utilisateur d'un compte de l'instance d'Active Directory
disposant des autorisations nécessaires pour joindre des systèmes à ce
domaine Active Directory.

Mot de passe AD Tapez le mot de passe associé au Nom d'utilisateur AD. Ce mot de passe
n'est pas stocké par Workspace.

 
4 Pour configurer l'intégration de View dans un environnement à domaines multiples, vérifiez que

Workspace et les serveurs View sont joints au même domaine.
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Suivant

Synchronisez View avec Workspace pour propager les modifications effectuées dans View.

Ajouter des espaces View à Workspace et synchroniser les ressources
Vous pouvez ajouter plusieurs instances d'espace View à partir de la même instance Active Directory à
Workspace dans la page Pools View de Administrateur de Connector Services. Ensuite, vous configurez les
URL d'accès client pour les différents espaces dans la page Console d'administration Workspace,
Paramètres > Plages réseau.

Vous intégrez Workspace dans View en configurant la page Pools View dans Administrateur de Connector
Services. Vous pouvez revenir à la page à tout moment pour modifier la configuration de View, par exemple
pour ajouter ou pour supprimer des espaces View.

Prérequis

Vérifiez que votre système Workspace est intégré à votre système View.

Procédure

1 Connectez-vous à Administrateur de Connector Services.

2 Cliquez sur Pools View dans le volet de navigation.

3 Pour permettre un accès aux Pools View à partir de Workspace, cochez la case Activer les pools View.

4 Cliquez sur Ajouter un espace View pour chaque espace View que vous souhaitez ajouter.

5 Fournissez les informations de configuration spécifiques de chaque espace View.
 
Serveur de connexion Entrez le nom du Serveur de connexion View pour cet espace View.

Nom d'utilisateur Entrez le nom d'utilisateur administrateur pour cet espace View.

Mot de passe Dans la zone de texte Mot de passe, entrez le mot de passe de
l'administrateur pour cet espace View.

Utilisation de l'authentification par
carte à puce avec un fournisseur
d'identité tiers

Si les utilisateurs utilisent l'authentification par carte à puce plutôt que des
mots de passe pour se connecter à cet espace View, cochez cette case.

6 (Facultatif) Pour automatiquement importer des droits d'accès aux ressources récemment ajoutées de
View vers Workspace, cochez la case Effectuer une synchronisation d'annuaires.

Si vous ne cochez pas la case Effectuer une synchronisation d'annuaires, vous devez effectuer
séparément une synchronisation d'annuaires pour importer des droits d'accès aux ressources
récemment ajoutées.

7 Dans le menu déroulant Type de déploiement, sélectionnez le type de déploiement que Workspace
utilise pour étendre les droits d'accès aux ressources View aux utilisateurs.

Option Description

Activé par l'utilisateur Workspace ajoute des ressources View à App Center dans Portail des
applications Workspace. Pour utiliser la ressource, les utilisateurs doivent
la déplacer d'App Center vers le portail Mes applications.

Automatique Workspace ajoute la ressource directement au portail Mes applications de
l'utilisateur pour son utilisation immédiate.

 
8 Sélectionnez la fréquence de synchronisation de ces informations avec le Serveur de connexion View.

9 Cliquez sur Enregistrer.
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10 Cliquez sur Synchroniser maintenant.

Chaque fois que vous modifiez les informations dans View, par exemple pour ajouter un droit d'accès,
ajouter un utilisateur, etc., une synchronisation est requise pour propager les modifications vers
Workspace.

11 Connectez-vous à la Console d'administration Workspace pour terminer la configuration de l'espace
View.

a Sélectionnez Paramètres > Plages réseau.

b Sélectionnez une plage réseau existante et cliquez sur Modifier.

c Dans la section Espaces View du formulaire, entrez le nom d'hôte de l'URL d'accès client de
l'espace View et le numéro de port de la plage réseau.

Configuration de l'authentification SAML
Si vous voulez lancer un poste de travail View depuis Workspace et utiliser SSO, configurez
l'authentification SAML dans le serveur View.

N'effectuez pas cette tâche si votre entreprise utilise une authentification par carte à puce pour accéder aux
ressources à l'aide d'un fournisseur d'identité.

Procédure

1 Connectez-vous à l'interface Web d'administration de View en tant qu'utilisateur pourvu du rôle
d'administrateur.

2 Configurez l'authentification SAML pour chaque serveur répliqué dans votre infrastructure View.

IMPORTANT   Les heures de View et d'Workspace doivent être synchronisées. Si les heures de View et
Workspace ne sont pas synchronisées, un message de SAML non valide est affiché lorsque vous essayez
de lancer un poste de travail View.

Suivant

Vous devez établir et maintenir la confiance SSL entre Workspace et le Serveur de connexion View.

Établir ou mettre à jour une relation d'approbation SSL entre Workspace et le
Serveur de connexion View
Initialement, vous devez accepter un certificat SSL sur le Serveur de connexion View afin d'établir une
relation d'approbation entre Workspace et le Serveur de connexion View. Si vous modifiez un certificat SSL
sur le Serveur de connexion View après l'intégration, vous devez revenir à Workspace et rétablir cette
relation d'approbation.

Prérequis

n Vérifiez qu'un certificat SSL est installé sur View. Par défaut, View dispose d'un certificat auto-signé.

n Dans View, remplacez le certificat du Serveur de connexion View par un certificat racine signé. Pour
plus d'informations sur la configuration d'une instance du serveur de connexion View ou du serveur de
sécurité pour utiliser un nouveau certificat, reportez-vous à la documentation de VMware View.

n Configurez l'authentification SAML sur le serveur de connexion View. Vous devez toujours utiliser le
nom de domaine complet d'Workspace dans la page de configuration de l'authentificateur.

REMARQUE   Si vous utilisez un fournisseur d'identité tiers pour accéder aux postes de travail View à
partir d'Workspace, l'authentification SAML sur le serveur de connexion View doit être définie sur
allowed.
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Procédure

1 Connectez-vous à Administrateur de Connector Services.

2 Ouvrez la page Pools View.

3 Cliquez sur le lien Mettre à jour le cert. SSL à côté du Groupe de serveurs répliqué.

4 Cliquez sur Accepter sur la page Informations du certificat.

Si le certificat d'Workspace change après la configuration initiale, vous devez accepter à nouveau
l'authentificateur SAML de View. Si le certificat de View change, vous devez accepter le certificat SSL dans
Workspace.

Afficher les informations de connexion pour un pool de postes de travail et
d'applications View

Vous pouvez afficher les informations de connexion entre Workspace et un pool de postes de travail ou
d'applications View.

Procédure

1 Connectez-vous à Console d'administration Workspace.

2 Cliquez sur l'onglet Catalogue.

3 Cliquez sur Tous les types d'applications > Pool de postes de travail View pour afficher les pools de
postes de travail. Cliquez sur Applications hébergées View pour afficher les pools d'applications.

4 Cliquez sur le nom d'une application View.

5 Cliquez sur l'onglet Détails.

6 Affichez les informations de connexion, qui sont des attributs obtenus de l'instance de serveur de
connexion View.

Voir la documentation de View pour plus de détails sur ces attributs.

Voir les droits des utilisateurs et des groupes sur les pools de postes de travail
View

Vous pouvez voir les pools View octroyés à vos utilisateurs et à vos groupes Workspace.

Prérequis

n Vérifiez que votre système Workspace est intégré à votre système View.

n Synchronisez les informations et les droits d'accès respectifs des instances de Serveur de connexion
View avec votre système Workspace. Vous pouvez forcer une synchronisation sur la page Pools View
dans Administrateur de Connector Services, en cliquant sur Synchroniser maintenant.

Procédure

1 Connectez-vous à Console d'administration Workspace.
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2 Affichez les droits d'accès des utilisateurs et des groupes sur les pools de postes de travail et
d'applications View.

Option Action

Répertoriez les utilisateurs et les
groupes auxquels un pool de
postes de travail View spécifique
est attribué.

a Cliquez sur l'onglet Catalogue.
b Cliquez sur Tous les types d'applications > Pool de postes de travail

View ou Applications hébergées View.
c Cliquez sur l'icône du pool View dont vous voulez afficher les droits

d'accès.
L'onglet Droits est sélectionné par défaut. Les droits des groupes et des
utilisateurs sont répertoriés dans des tableaux distincts.

Répertoriez les droits d'accès sur
les pools de postes de travail et
d'applications View octroyés à un
utilisateur ou à un groupe
spécifique.

a Cliquez sur l'onglet Utilisateurs & Groupes.
b Cliquez sur l'onglet Utilisateurs ou l'onglet Groupes.
c Cliquez sur le nom d'un utilisateur individuel ou d'un groupe.
L'onglet Droits est sélectionné par défaut. Les pools de postes de travail et
d'applications View octroyés, le cas échéant, sont répertoriés dans les
tableaux Pools View de la page Droits d'accès.

 

Activer plusieurs URL d'accès View Client dans des plages réseau
personnalisées

Si votre entreprise utilise plusieurs URL d'accès client pour différentes plages réseau, l'administrateur doit
modifier la plage réseau par défaut afin que l'utilisateur final se connecte à l'URL d'accès client View et au
numéro de port appropriés. Si ces paramètres ne sont pas mis à jour, le client View ne se lancera pas.

Procédure

1 Connectez-vous à Console d'administration Workspace.

2 Cliquez sur l'onglet Paramètres.

3 Cliquez sur Plages réseau dans le volet de navigation de gauche.

4 Cliquez sur le lien Modifier en regard de chaque plage réseau.

5 Tapez les informations des champs Hôte de l'URL d'accès View Client et Port de l'URL d'accès Client
en utilisant la configuration de votre entreprise.

6 Vérifiez que chaque plage réseau de votre environnement contient une URL d'accès View Client.

IMPORTANT   Si vous oubliez une plage réseau, les utilisateurs qui lanceront le View Client à partir de
celle-ci risquent de rencontrer des problèmes.

Suivant

Si nécessaire, modifiez la configuration d'intégration de View.

Lancement d'un pool View
Les utilisateurs peuvent démarrer un pool View depuis Workspace.

Vous pouvez basculer le protocole d'affichage entre Ouvrir avec View Client et Ouvrir avec Navigateur en
cliquant sur Préférences dans le menu déroulant.
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Prérequis

Installez View Client. Vous devez installer View Client sur la machine qui exécute Workspace.

REMARQUE   Pour obtenir des informations sur les diverses versions de View Client, reportez-vous aux
matrices d'interopérabilité des produits VMware à l'adresse
http://www.vmware.com/resources/compatibility/sim/interop_matrix.php.

Procédure

1 Connectez-vous à votre instance Workspace.

2 Cliquez sur l'icône Postes de travail View.

3 Sélectionnez votre pool View.

4 Cliquez avec le bouton droit sur le pool View sélectionné et choisissez un protocole pour lancer le poste
de travail View.

Suivant

Le cas échéant, vous pouvez autoriser les utilisateurs à initialiser leur poste de travail View dans
Workspace.

Autoriser les utilisateurs à réinitialiser leur poste de travail View dans
Workspace

Selon la configuration de View et de Workspace, les utilisateurs peuvent utiliser Portail des applications
Workspace pour réinitialiser un poste de travail View qui ne répond pas.

Lorsque vous configurez View pour permettre aux utilisateurs de réinitialiser leur poste de travail, la
configuration s'applique à View et à Workspace.

Prérequis

n Configurez View pour permettre aux utilisateurs de réinitialiser leur poste de travail. Reportez-vous à
la documentation de VMware Horizon avec View, notamment le guide Administration de View.

n Pour garantir que des postes de travail View spécifiques peuvent être réinitialisés par les utilisateurs,
les URL d'accès client des espaces respectifs doivent disposer de certificats approuvés. Si les URL ont
des certificats racine signés ou autosignés, configurez Workspace pour approuver ces certificats.
Reportez-vous à Installation et configuration de Workspace pour obtenir des informations sur l'application
d'un certificat racine Workspace.

Procédure

u (Facultatif) Vérifiez que Workspace répertorie un poste de travail donné comme pouvant être
réinitialisé par les utilisateurs.

a Sélectionnez l'onglet Catalogue.

b Dans le menu déroulant Tous les types d'applications, cliquez sur Pools de postes de travail
View.

c Cliquez sur le nom du poste de travail.

d Cliquez sur Détails.

e Confirmez que le paramètre Réinitialisation autorisée est défini sur true.

Si le paramètre est défini sur false, View n'est pas configuré pour autoriser les utilisateurs à
réinitialiser le poste de travail.
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Suivant

Si un poste de travail View cesse de répondre ultérieurement, vous ou vos utilisateurs pouvez le réinitialiser
dans Portail des applications Workspace en cliquant dessus dans le portail Mes applications et en cliquant
sur Réinitialiser le poste de travail.

Réduction de l'utilisation des ressources et amélioration des
performances d' Workspace pour Windows sur des postes de travail
View non persistants

Pour réduire l'utilisation des ressources et améliorer les performances lors de l'utilisation de Portail des
applications Workspace sur des postes de travail non persistants, également nommés postes de travail sans
état, vous pouvez configurer le client avec des paramètres optimisés de manière à l'utiliser sur un poste de
travail View non persistant.

Problème

Lorsqu'un poste de travail View non persistant dispose de l'application Workspace pour Windows installée
sur le poste de travail View, chaque fois qu'un utilisateur démarre une session, une plus grande quantité de
ressources est utilisée, par exemple pour les E/S de stockage.

Cause

Les postes de travail View non persistants sont par nature sans état. Les postes de travail View de ce type
sont également nommés postes de travail flottants, et de nouvelles sessions peuvent être créées lorsque que
les postes de travail flottants sont recomposés ou que l'utilisateur obtient un nouveau poste de travail du
pool. Sauf si l'application Workspace pour Windows utilisée sur les postes de travail non persistants est
configurée avec des paramètres optimisés pour ce scénario, les utilisateurs peuvent subir une dégradation
des performances lors de l'utilisation de modules ThinApp.

Généralement, vous devez configurer l'application Workspace pour Windows des postes de travail View à
l'aide des options de programme d'installation de la ligne de commande. Voir « Options de ligne de
commande du programme d'installation d'Workspace pour Windows », page 54.

Solution

u Installez l'application Workspace pour Windows dans le modèle qui est utilisé pour les postes de travail
View non persistants en utilisant les options recommandées du programme d'installation de ligne de
commande.

Option /v du programme
d'installation Description

ENABLE_AUTOUPDATE = 0 Empêche la mise à jour automatique de l'application Workspace pour Windows
vers une version plus récente. Généralement, votre administrateur View met à
jour l'application dans le modèle.

INSTALL_MODE =
RUN_FROM_SHARE

Si vous prévoyez de demander aux utilisateurs d'employer les modules ThinApp
sur ces postes de travail View, utilisez cette option afin que les modules ThinApp
soient diffusés à partir du serveur plutôt que d'être téléchargés sur le système
Windows.

Cet exemple de code illustre l'installation de l'application Workspace pour Windows avec une
configuration optimale pour les postes de travail View non persistants dans laquelle les utilisateurs sont
supposés employer les modules ThinApp. L'option HORIZONURL spécifie le serveur Workspace pour
cette installation.

Workspace-n.n.n-nnnnnnn.exe /v HORIZONURL=https://server.company.com ENABLE_AUTOUPDATE=0 

INSTALL_MODE=RUN_FROM_SHARE
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Fournir l'accès aux modules VMware
ThinApp 5

Avec Workspace, vous pouvez distribuer et gérer les modules ThinApp de façon centralisée. Les modules
ThinApp sont des applications Windows virtualisées utilisées sur les systèmes Windows. Les utilisateurs
autorisés dont les systèmes Windows disposent de l'application Workspace pour Windows peuvent lancer
et utiliser sur ces systèmes Windows les modules ThinApp qui leur ont été octroyés.

Dans les processus de capture et de génération ThinApp, vous créez une application virtuelle à partir d'une
application Windows. Cette application Windows virtualisée peut s'exécuter sur un système Windows sur
lequel l'application Windows d'origine n'est pas nécessairement installée. Le module ThinApp est composé
de l'ensemble des fichiers d'applications virtuelles générés en exécutant les processus de capture et de
génération ThinApp sur une application Windows. Ce module inclut le fichier conteneur de données
principal et les fichiers de point d'entrée permettant d'accéder à l'application Windows.

Certains modules ThinApp ne sont pas compatibles avec Workspace. Lorsque vous capturez une
application Windows, les paramètres par défaut du processus de capture et de génération ThinApp créent
un module qu'Workspace ne peut ni distribuer ni gérer. Vous créez un module ThinApp qu'Workspace peut
distribuer et gérer en définissant les paramètres appropriés lors des processus de capture et de génération.
Reportez-vous à la documentation de VMware ThinApp pour obtenir des informations détaillées sur les
fonctions ThinApp et les paramètres à utiliser pour créer un module compatible avec Workspace.

Après avoir intégré votre système Workspace à votre référentiel ThinApp, vous pouvez voir dans votre
catalogue ces modules ThinApp provenant du référentiel qu'Workspace peut distribuer et gérer. Une fois
que les modules ThinApp figurent dans votre catalogue Workspace, vous pouvez les octroyer à des
utilisateurs et à des groupes, et éventuellement configurer des informations de suivi de licence pour chaque
module.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n « Intégration de modules VMware ThinApp », page 28

n « Attribuer des utilisateurs et des groupes aux modules ThinApp », page 36

n « Distribution et gestion des modules ThinApp avec Workspace », page 38

n « Utilisation de l'application de ligne de commande HorizonThinAppCtrl.exe », page 42

n « Mise à jour de modules ThinApp gérés après un déploiement dans Workspace », page 43

n « Supprimer des modules ThinApp d'Workspace », page 48

n « Rendre des modules ThinApp existants compatibles avec Workspace », page 49

n « Changement de dossier de partage des modules ThinApp », page 51
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Intégration de modules VMware ThinApp
Pour utiliser Workspace afin de distribuer et gérer des applications packagées avec VMware® ThinApp®,
vous devez disposer d'un référentiel ThinApp contenant les modules ThinApp, faire pointer votre système
Workspace vers ce référentiel et synchroniser les modules. Une fois le processus de synchronisation terminé,
les modules ThinApp sont disponibles dans votre catalogue d'Workspace et vous pouvez les octroyer à vos
utilisateurs et à vos groupes Workspace.

ThinApp assure la virtualisation des applications en découplant une application du système d'exploitation
sous-jacent ainsi que de ses bibliothèques et de son infrastructure, et en regroupant l'application dans un
fichier exécutable unique, nommé module d'application. Pour être gérés par Workspace, ces modules
doivent être activés avec les options appropriées. Par exemple, dans l'assistant de capture de configuration
ThinApp, vous devez cocher la case Gérer avec Workspace. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités
ThinApp et pour savoir comment rendre vos applications gérables par Workspace, consultez la
documentation de VMware ThinApp.

Généralement, vous exécutez la procédure de connexion de votre système Workspace au référentiel, puis
synchronisez les modules dans le cadre de l'installation et de la configuration globales de votre
environnement Workspace. Le référentiel ThinApp doit être un partage réseau accessible par Workspace à
l'aide d'un chemin UNC (Uniform Naming Convention). Workspace se synchronise régulièrement avec ce
partage réseau pour obtenir les métadonnées des modules ThinApp dont le système Workspace a besoin
pour être en mesure de distribuer et de gérer les modules. Voir « Conditions requises par Workspace pour
les modules ThinApp et le référentiel de partage réseau », page 28.

Le partage réseau peut être un partage CIFS (Common Internet File System) ou un partage DFS (Distributed
File System). Le partage DFS peut être un partage unique de fichiers SMB (Server Message Block) ou
plusieurs partages de fichiers SMB organisés sous forme de système de fichiers distribués. Les partages CIFS
et DFS s'exécutant sur les systèmes de stockage NetApp sont pris en charge.

Conditions requises par Workspace pour les modules ThinApp et le référentiel
de partage réseau

Lorsque vous capturez et stockez des applications ThinApp à distribuer à partir d'Workspace, vous devez
respecter un certain nombre de conditions requises.

Conditions requises pour les modules ThinApp
Pour créer ou repackager des modules ThinApp qu'Workspace peut gérer, vous devez utiliser une version
de ThinApp prise en charge par Workspace. Pour plus d'informations sur les versions ThinApp spécifiques
prises en charge par Workspace, consultez les Matrices d'interopérabilité des produits VMware à l'adresse
http://www.vmware.com/resources/compatibility/sim/interop_matrix.php.

Vous devez disposer de modules ThinApp qu'Workspace peut gérer. Au cours du processus de capture et
de création des modules ThinApp, vous pouvez créer des modules qu'Workspace peut gérer ou des
modules qu'il ne peut pas gérer. Par exemple, lorsque vous utilisez l'assistant de capture de configuration de
ThinApp pour capturer une application, vous pouvez créer un module gérable par Workspace en cochant la
case Gérer avec Workspace. Reportez-vous à la documentation de VMware ThinApp pour obtenir des
informations détaillées sur les fonctions ThinApp et les paramètres à utiliser pour créer un module
compatible avec Workspace.

Pour les modules ThinApp existants, vous pouvez utiliser la commande relink - h afin d'activer les
modules pour Workspace. Pour plus d'informations sur la conversion de modules ThinApp existants en
modules gérables par Workspace, reportez-vous au Guide de l'administrateur de VMware Workspace Portal.

Vous devez stocker les modules ThinApp sur un partage réseau qui répond aux conditions requises par
votre organisation en matière de combinaison de type de partage réseau, d'accès au référentiel et de mode
de déploiement de modules ThinApp.
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Conditions requises pour le référentiel de partage réseau
Les modules ThinApp doivent résider sur un partage réseau, également nommé référentiel de modules
ThinApp. Le partage réseau doit être accessible à l'aide d'un chemin UNC (Uniform Naming Convention) à
partir de chaque système exécutant le client Workspace utilisé pour accéder aux modules ThinApp. Par
exemple, un partage réseau Windows nommé appshare sur un hôte nommé server est accessible en utilisant
le chemin UNC \\server\appshare. Le nom d'hôte complet du dossier de partage réseau doit pouvoir être
résolu à partir de votre Workspace.

Le partage réseau peut être un partage CIFS (Common Internet File System) ou un partage DFS (Distributed
File System). Le partage DFS peut être un partage unique de fichiers SMB (Server Message Block) ou
plusieurs partages de fichiers SMB organisés sous forme de système de fichiers distribués. Les partages CIFS
et DFS s'exécutant sur les systèmes de stockage NetApp sont pris en charge.

Le partage réseau doit répondre aux critères appropriés au type d'accès que vous avez configuré dans
Workspace pour accéder au référentiel de modules ThinApp : accès basé sur un domaine ou accès basé sur
un compte. Le type d'accès détermine les combinaisons autorisées pour les éléments suivants :

n Utilisation d'un partage réseau CIFS ou d'un partage réseau DFS pour le référentiel des modules
ThinApp.

n Nécessité de joindre Workspace et l'hôte du partage réseau au même domaine Active Directory.

n Nécessité pour le système Windows de l'utilisateur de joindre le domaine Active Directory afin
d'utiliser les modules ThinApp.

n Mode d'installation des modules ThinApp que la configuration du programme client Windows installé
prévoit d'utiliser pour obtenir et exécuter les applications virtualisées sur le système Windows sur
lequel le client est installé. Le mode d'installation de modules qui est utilisé sur le système Windows de
l'utilisateur est défini au cours du processus d'installation, lors de l'installation du client Windows sur
ce système Windows. Ce mode d'installation de module détermine le mode de déploiement de
ThinApp utilisé par ce système Windows, à savoir le mode de téléchargement ou le mode de diffusion.

Chapitre 5 Fournir l'accès aux modules VMware ThinApp
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Type
d'accès

Type de
partage réseau

Configuration requise sur
Workspace

Conditions requises pour le système Windows
de l'utilisateur

Accès
basé sur
un
domaine

Vous pouvez
utiliser un
partage CIFS de
votre référentiel
de modules
ThinApp
lorsque vous
utilisez un accès
basé sur un
domaine.
Vous ne pouvez
pas utiliser un
partage DFS
pour un accès
basé sur un
domaine. Si
vous avez un
partage DFS,
vous devez
utiliser un accès
basé sur un
compte.

Vous devez joindre Workspace au
domaine Active Directory afin que
Workspace puisse joindre le
partage réseau Windows et accéder
aux modules. Pour plus
d'informations sur la configuration
de Workspace pour joindre le
domaine, consultez les
informations sur la configuration
de Kerberos dans Installation et
configuration de Workspace .
REMARQUE   L'authentification
Windows n'est pas requise.
Le partage réseau doit prendre en
charge l'authentification et les
autorisations de fichiers basées sur
des comptes d'ordinateurs.
Workspace accède au partage
réseau avec le compte d'ordinateur
de Workspace dans le domaine.
Les autorisations sur les dossiers et
les fichiers du partage réseau
doivent être configurées de telle
sorte que la combinaison de ces
autorisations permette un accès en
lecture au compte d'ordinateur de
Workspace dans le domaine.

Le système Windows de l'utilisateur doit joindre le
domaine Active Directory pour que l'utilisateur
puisse employer les modules ThinApp qui lui sont
octroyés.
Les systèmes suivants doivent tous être joints au
même domaine :
n Le système Windows de l'utilisateur
n Votre système Workspace
n L'hôte du lecteur de partage réseau avec les

modules ThinApp
Lorsque vous utilisez un accès basé sur un
domaine, les modes d'installation suivants des
modules ThinApp sont autorisés.
n COPY_TO_LOCAL. Dans ce mode

d'installation, les modules sont téléchargés sur
le système Windows client. Dans ce mode
d'installation, le mode de téléchargement de
ThinApp est utilisé pour l'application
virtualisée. Le compte utilisé pour se connecter
au système Windows client est le compte
d'utilisateur servant à copier les modules à
partir du partage réseau dans le système
Windows client. Ce compte doit être autorisé à
lire les modules et à copier les fichiers à partir
de ce partage réseau. Dès que le module est
téléchargé sur le système Windows client et
qu'il est lancé par l'utilisateur, l'application
virtualisée s'exécute localement sur le système
Windows client.

n RUN_FROM_SHARE. Dans ce mode
d'installation, les modules ne sont pas
téléchargés sur le système Windows client. Un
utilisateur lance les modules à l'aide de
raccourcis sur le poste de travail local et les
applications virtualisées s'exécutent à partir du
partage réseau en utilisant le mode de
diffusion ThinApp. Le compte utilisé pour se
connecter au système Windows client est le
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Type
d'accès

Type de
partage réseau

Configuration requise sur
Workspace

Conditions requises pour le système Windows
de l'utilisateur

compte d'utilisateur servant à exécuter les
modules à partir du partage réseau. Ce compte
doit être autorisé à lire et à exécuter les fichiers
à partir de ce partage réseau.
REMARQUE   RUN_FROM_SHARE est adapté
aux systèmes Windows qui disposent d'une
connectivité permanente au partage réseau des
modules ThinApp. Les systèmes Windows qui
correspondent le mieux à cette description sont
les postes de travail Workspace, car ils sont
toujours connectés à leur domaine. Les postes
de travail Workspace, flottants ou sans état,
tirent le meilleur parti de
RUN_FROM_SHARE pour éviter l'utilisation
des ressources inhérente au téléchargement
des modules sur le système Windows.

Par défaut, le mode d'installation
COPY_TO_LOCAL est défini comme le mode
d'installation par défaut lorsque vous installez
l'application cliente Workspace pour Windows sur
un système Windows en exécutant la version
graphique du programme d'installation du client.
Pour définir un autre mode d'installation comme
mode d'installation par défaut des modules, vous
devez exécuter la version de ligne de commande
du programme d'installation du client. Reportez-
vous au Guide de l'administrateur de
VMware Workspace Portal.

Accès
basé sur
un
compte

Vous pouvez
utiliser un
partage CIFS ou
DFS pour votre
référentiel de
modules
ThinApp
lorsque vous
employez
l'accès basé sur
un compte.

Vous devez configurer votre
système Workspace afin d'utiliser
un compte d'utilisateur et un mot
de passe de partage pour accéder
au partage réseau et aux modules.
Le compte d'utilisateur et le mot de
passe de partage peuvent être
n'importe quelle combinaison
ayant un accès en lecture au
chemin UNC du dossier de partage
réseau.
Il n'est pas nécessaire de joindre
Workspace au domaine Active
Directory pour accéder au partage
réseau.
REMARQUE   Administrateur de
Connector Services nécessite le
remplissage de la page Joindre le
domaine avant que vous puissiez
utiliser la page Modules ThinApp
dans Administrateur de Connector
Services.

Le système Windows de l'utilisateur ne doit pas
obligatoirement joindre le domaine Active
Directory pour que cet utilisateur puisse utiliser les
modules ThinApp qui lui sont octroyés.
L'authentification Windows n'est pas requise.
Le système Windows de l'utilisateur, votre
système Workspace et l'hôte du partage réseau
hébergeant les modules ThinApp ne doivent pas
obligatoirement être joints au même domaine
Active Directory.
Lorsque votre système Workspace est configuré
pour utiliser un accès basé sur un compte, les
modes d'installation suivants sont autorisés pour
les modules ThinApp.
n Si le système Windows de l'utilisateur n'est pas

joint au domaine, le client doit utiliser le mode
d'installation HTTP_DOWNLOAD pour
obtenir l'application virtualisée. Dans ce mode
d'installation, le mode de téléchargement de
ThinApp est utilisé pour l'application
virtualisée. Workspace fait appel au compte
d'utilisateur du partage pour récupérer les
modules du référentiel.

n Si l'utilisateur joint le système Windows au
domaine, le client peut utiliser le mode
d'installation COPY_TO_LOCAL ou le mode
d'installation RUN_FROM_SHARE pour
exécuter les modules ThinApp octroyés à
l'utilisateur. Le compte utilisé pour se
connecter au système Windows client est le
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Type
d'accès

Type de
partage réseau

Configuration requise sur
Workspace

Conditions requises pour le système Windows
de l'utilisateur

compte d'utilisateur servant à obtenir les
modules à partir du partage réseau. Ce compte
doit disposer des autorisations appropriées sur
le partage réseau.

Si le système Windows de l'utilisateur peut être
joint au domaine à certaines occasions et ne pas
l'être à d'autres, vous pouvez installer le client en
mode COPY_TO_LOCAL après avoir activé
l'option AUTO_TRY_HTTP, à condition que
Workspace soit configuré pour l'accès basé sur un
compte. Dans cette configuration, le client tente
d'abord d'utiliser le mode COPY_TO_LOCAL pour
télécharger les modules. Si le système Windows
n'est pas joint au domaine à ce stade, la tentative
de copie des modules échoue. Cependant, lorsque
l'option AUTO_TRY_HTTP est activée, le client
tente immédiatement d'utiliser HTTP pour
télécharger les modules. Cette combinaison de
COPY_TO_LOCAL et d'AUTO_TRY_HTTP est
utilisée par défaut lorsque vous installez
l'application cliente Workspace pour Windows sur
un système Windows en exécutant la version
graphique du programme d'installation du client.
Pour que la tentative de téléchargement des
modules à l'aide du mode HTTP_DOWNLOAD
réussisse, Workspace doit être configuré pour
l'accès basé sur un compte.

En outre, le référentiel de modules ThinApp doit répondre aux critères suivants en fonction de la situation
décrite.

n Lorsque vos paramètres impliquent des systèmes joignant le domaine Active Directory, assurez-vous
qu'un espace de noms disjoint n'empêche pas les ordinateurs membres du domaine d'accéder au
partage réseau qui héberge les modules ThinApp. Un espace de noms disjoint est créé lorsqu'un nom de
domaine Active Directory est différent de l'espace de noms DNS utilisé par les machines de ce domaine.

n Les autorisations de fichiers et de partage du partage réseau doivent être configurées à l'aide de l'option
COPY_TO_LOCAL ou RUN_FROM_SHARE afin de fournir un accès en lecture et la possibilité
d'exécuter des applications aux utilisateurs devant exécuter les applications ThinApp.

Par exemple, pour les comptes Active Directory des utilisateurs devant exécuter les applications
ThinApp en mode de diffusion, la définition de l'autorisation Dossier partagé sur Lecture et de
l'autorisation NTFS sur Lecture et exécution donne à ces utilisateurs un accès en lecture et la possibilité
d'exécuter les applications.

La définition de l'autorisation NTFS sur Lecture et exécution est requise pour exécuter une application
ThinApp à l'aide du mode de diffusion de ThinApp, qui correspond au mode d'installation
RUN_FROM_SHARE du client Workspace pour Windows. Si votre organisation exige que
l'autorisation NTFS soit définie sur Lecture, vos utilisateurs peuvent employer le mode de
téléchargement de ThinApp pour l'application virtualisée. Dans le mode de téléchargement de
ThinApp, le client Windows est installé en mode d'installation COPY_TO_LOCAL ou
HTTP_DOWNLOAD. Dans l'un ou l'autre de ces modes d'installation, les applications sont téléchargées
sur les systèmes Windows et lancées localement.

Sur les partages réseau CIFS et DFS, les modules ThinApp doivent être organisés dans des sous-
répertoires individuels contenus dans un répertoire sous l'espace de noms, et non dans des sous-
répertoires dans l'espace de noms proprement dit, tels
que \\server\appshare\thinapp1, \\server\appshare\thinapp2, etc. Voir « Créer un partage réseau
pour les modules ThinApp gérés par Workspace. », page 33.
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Créer un partage réseau pour les modules ThinApp gérés par Workspace .
Si vous voulez activer les fonctionnalités de gestion VMware® ThinApp® d'Workspace et autoriser les
utilisateurs à accéder aux modules ThinApp à partir du catalogue d'applications utilisateur, vous devez
créer un partage réseau Windows et stocker les modules ThinApp dans ce dossier de partage réseau.

Workspace obtient les métadonnées dont il a besoin sur les modules ThinApp à partir du partage de fichiers
réseau.

Prérequis

n Vérifiez que les modules répondent aux conditions requises par Workspace.

n Vérifiez que vous disposez de l'accès et des autorisations appropriés pour créer un partage de fichiers
réseau dans votre environnement informatique qui répond aux conditions requises par Workspace
pour les modules ThinApp.

Procédure

1 Créez un partage réseau qui répond aux conditions requises par Workspace pour les modules ThinApp.

2 Dans le partage réseau, créez un sous-dossier de partage réseau pour chaque module ThinApp.

Il est généralement recommandé d'attribuer au sous-dossier un nom correspondant à celui de
l'application ThinApp ou suffisamment explicite pour indiquer quelle application se trouve dans le
dossier. Par exemple, si le partage réseau est nommé appshare sur un hôte intitulé server, et si
l'application est nommée abceditor, le sous-dossier du module ThinApp doit
être \\server\appshare\abceditor.

REMARQUE   N'utilisez pas de caractères non ASCII lorsque vous créez les noms de sous-dossiers de
votre partage réseau pour des modules à distribuer à l'aide d'Workspace. Les caractères non ASCII ne
sont pas pris en charge.

3 Pour chaque module ThinApp, copiez ses fichiers, tels que ses fichiers EXE et DAT, dans le sous-dossier
dont le nom correspond à l'application virtualisée de ce module.

Après la copie des fichiers, vous disposez d'un ensemble de sous-dossiers et de fichiers semblables à ces
fichiers :

n \\server\appshare\abceditor\abceditor.exe

n \\server\appshare\abceditor\abceditor.dat

Suivant

Configurez l'accès de votre système Workspace aux modules ThinApp.

Configuration de l'accès d' Workspace aux modules ThinApp
Pour configurer Workspace afin de fournir aux utilisateurs un accès aux modules ThinApp, vous devez
permettre à votre système Workspace de localiser les modules ThinApp stockés et de les synchroniser avec
votre système.

Prérequis

n Créez un partage réseau correctement configuré et stockez les modules ThinApp à l'emplacement
approprié dans ce partage réseau. Voir « Créer un partage réseau pour les modules ThinApp gérés par
Workspace. », page 33.

n Vérifiez que vous disposez du chemin UNC au dossier de partage réseau dans lequel se trouvent les
modules ThinApp.
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n Vérifiez que vous disposez d'un nom de domaine Active Directory ainsi que du nom d'utilisateur et du
mot de passe d'un compte de cette instance d'Active Directory autorisé à joindre le domaine. Même si
vous utilisez un accès basé sur un compte, vous devez renseigner la page Joindre le domaine de
Administrateur de Connector Services pour pouvoir utiliser la page Modules ThinApp de
Administrateur de Connector Services.

Pour activer l'accès basé sur un domaine, vous devez également joindre Workspace au domaine Active
Directory auquel le référentiel de modules ThinApp est joint. Vérifiez que vous disposez du nom de
domaine Active Directory du domaine que le partage réseau utilise, ainsi que du nom d'utilisateur et
du mot de passe d'un compte de cette instance d'Active Directory autorisé à joindre le domaine. Le
compte Active Directory est utilisé pour joindre Workspace au domaine.

n Lors de l'activation de l'accès basé sur un compte, vérifiez que vous disposez d'un nom d'utilisateur et
d'un mot de passe autorisés à lire le partage réseau. Voir « Conditions requises par Workspace pour les
modules ThinApp et le référentiel de partage réseau », page 28.

REMARQUE   Sauf si vous souhaitez restreindre l'utilisation des modules ThinApp aux systèmes
Windows joints à un domaine dans toutes les situations d'exécution, vous devez activer l'accès basé sur
un compte en complément de l'accès basé sur un domaine. Cette combinaison garantit une souplesse
optimale de prise en charge des situations d'exécution dans lesquelles les utilisateurs doivent employer
les modules ThinApp qui leur ont été octroyés sans joindre leurs systèmes Windows au domaine.

Procédure

1 Joignez Workspace à un domaine Active Directory.

a Connectez-vous à Administrateur de Connector Services.

b Sélectionnez l'onglet Joindre le domaine.

c Dans la page Joindre le domaine, tapez les informations du domaine Active Directory et cliquez sur
Joindre le domaine.

IMPORTANT   N'utilisez pas de caractères non-ASCII lorsque vous entrez le nom de domaine Active
Directory (AD), le nom d'utilisateur AD ou le mot de passe AD. Les caractères non-ASCII ne sont
pas pris en charge dans ces champs d'entrée de Administrateur de Connector Services.

Option Description

Domaine AD Tapez le nom de domaine complet d'Active Directory. Par exemple,
HS.TRDOT.COM.

Nom d'utilisateur AD Tapez le nom d'utilisateur d'un compte de l'instance d'Active Directory
disposant des autorisations nécessaires pour joindre des systèmes à ce
domaine Active Directory.

Mot de passe AD Tapez le mot de passe associé au Nom d'utilisateur AD. Ce mot de
passe n'est pas stocké par Workspace.

 

IMPORTANT   Chaque fois que vous importez la configuration de Workspace, vous devez joindre
Workspace au domaine.

La page Joindre le domaine s'actualise et affiche un message confirmant que vous êtes actuellement
joint au domaine.
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2 Permettez à votre système Workspace d'accéder aux modules ThinApp stockés.

a Sélectionnez l'onglet Applications packagées - ThinApp.

b Cochez la case Activer les applications packagées.

c Fournissez les informations requises et cliquez sur Enregistrer.

IMPORTANT   N'utilisez pas de caractères non-ASCII pour les entrées des champs de cette page. Les
caractères non-ASCII ne sont pas pris en charge dans ces champs d'entrée de Administrateur de
Connector Services.

Option Description

Chemin Tapez le chemin d'accès au dossier partagé dans lequel se trouvent les
dossiers des modules ThinApp, dans le format de chemin
UNC \\server\share\subfolder. Par
exemple : \\DirectoryHost\ThinAppFileShare . Pour DirectoryHost,
indiquez le nom d'hôte et non l'adresse IP.
Pour les partages réseau CIFS et DFS, ce chemin doit être un répertoire
sous l'espace de noms, et non l'espace de noms proprement dit.

Choisir la fréquence Sélectionnez l'intervalle auquel vous souhaitez que Workspace
synchronise les informations sur les modules ThinApp situés sur le
partage réseau avec Workspace. Pour un intervalle hebdomadaire,
définissez le jour et l'heure d'exécution de la synchronisation. Pour un
intervalle quotidien, définissez l'heure.

Activer l'accès basé sur un
compte

Sélectionnez cette option si vous souhaitez utiliser un accès basé sur un
compte.
REMARQUE   Si votre référentiel de modules ThinApp est un partage
réseau DFS, vous devez sélectionner cette option. Si vous souhaitez que
les utilisateurs aient la possibilité d'employer les modules ThinApp qui
leur sont octroyés sur des systèmes Windows non joints à un domaine,
vous devez activer l'accès basé sur un compte.

Utilisateur du partage Tapez le nom d'utilisateur d'un compte d'utilisateur disposant d'un
accès en lecture au partage réseau. Ces informations sont utilisées
lorsque Activer l'accès basé sur un compte est sélectionné.

Mot de passe du partage Tapez le mot de passe associé au compte d'utilisateur Utilisateur du
partage.

 
Un message indiquant que les valeurs sont enregistrées et un résumé du dernier état de synchronisation
s'affichent.

3 Synchronisez les modules ThinApp avec votre système Workspace en cliquant sur Synchroniser
maintenant.

La durée du processus de synchronisation dépend du nombre de modules ThinApp.

Lorsque le processus de synchronisation est terminé, la liste des modules ThinApp ayant été
synchronisés s'affiche.

Votre système Workspace est configuré de telle sorte que vous pouvez octroyer des modules ThinApp à des
groupes et à des utilisateurs, et ces utilisateurs peuvent exécuter les modules ThinApp qui leur sont octroyés
à l'aide du client Workspace installé sur leurs systèmes Windows.

Suivant

Octroyez des modules ThinApp à des groupes et des utilisateurs. Reportez-vous au Guide de
l'administrateur de VMware Workspace Portal.
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Attribuer des utilisateurs et des groupes aux modules ThinApp
Vous pouvez octroyer à des utilisateurs et à des groupes des applications Windows capturées sous forme de
modules ThinApp.

Vous pouvez uniquement octroyer des modules ThinApp à des utilisateurs d'Workspace qui sont importés
à partir de votre serveur d'annuaire. Lorsque vous octroyez un module ThinApp à un utilisateur, ce dernier
voit l'application et peut la démarrer à partir de l'application Workspace pour Windows sur son système. Si
vous supprimez ce droit, l'utilisateur ne peut ni voir ni démarrer l'application.

Généralement, la manière la plus efficace d'octroyer un module ThinApp à des utilisateurs consiste à ajouter
un droit sur un module ThinApp à un groupe d'utilisateurs. Dans certains cas, il est préférable d'octroyer un
module ThinApp à des utilisateurs individuels.

Prérequis

Configurez Workspace afin de synchroniser les modules ThinApp avec votre catalogue Workspace. Lorsque
les modules ThinApp sont synchronisés avec votre catalogue, vous pouvez les octroyer à vos utilisateurs et
à vos groupes.

Utilisez Administrateur de Connector Services pour synchroniser les modules ThinApp avec votre
catalogue. Vous ne pouvez pas ajouter de modules ThinApp à votre catalogue directement à partir de
Console d'administration Workspace.

Procédure

1 Connectez-vous à Console d'administration Workspace.
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2 Attribuer des utilisateurs à un module ThinApp.

Option Description

Accédez à un module ThinApp et
attribuez-lui des utilisateurs ou des
groupes.

a Cliquez sur l'onglet Catalogue.
b Cliquez sur Tous les types d'applications > Modules ThinApp.
c Cliquez sur le module ThinApp à octroyer à des utilisateurs et à des

groupes.

L'onglet Droits est sélectionné par défaut. Les droits des groupes sont
répertoriés dans un tableau, ceux des utilisateurs dans un autre
tableau.

d Cliquez sur Ajouter un droit de groupe ou Ajouter un droit
d'utilisateur.

e Entrez les noms des groupes ou des utilisateurs.

Pour rechercher des utilisateurs ou des groupes, commencez à taper
une chaîne à rechercher et laissez la fonctionnalité de saisie semi-
automatique afficher les options. Cliquez sur parcourir pour afficher
toute la liste.

f Dans le menu déroulant, sélectionnez la méthode d'activation du
module ThinApp.

Automatique Les utilisateurs auront immédiatement accès au
module ThinApp lors de leur prochaine
connexion au client Workspace.

Activé par
l'utilisateur

Les utilisateurs doivent activer le module
ThinApp dans Workspace pour Windows avant
de pouvoir utiliser l'application.

g Cliquez sur Enregistrer.

Accédez à un utilisateur ou un
groupe et ajoutez-lui des droits sur
le module ThinApp.

a Cliquez sur l'onglet Utilisateurs & Groupes.
b Cliquez sur l'onglet Utilisateurs ou Groupes.
c Cliquez sur le nom d'un utilisateur individuel ou d'un groupe.
d Cliquez sur Ajouter un droit.
e Cliquez sur les cases à cocher en regard des modules ThinApp à

octroyer à l'utilisateur ou au groupe.
f Dans le menu déroulant, sélectionnez la méthode d'activation du

module ThinApp.

Automatique Les utilisateurs auront immédiatement accès au
module ThinApp lors de leur prochaine
connexion au client Workspace.

Activé par
l'utilisateur

Les utilisateurs doivent activer le module
ThinApp dans Workspace pour Windows avant
de pouvoir utiliser l'application.

g Cliquez sur Enregistrer.
 

Les utilisateurs sélectionnés ont maintenant le droit d'utiliser le modules ThinApp.

Suivant

Vérifiez que l'application Workspace pour Windows est installée sur les systèmes Windows des utilisateurs.
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Distribution et gestion des modules ThinApp avec Workspace
Pour que vos utilisateurs Workspace puissent exécuter leurs modules ThinApp enregistrés sur leur système
à l'aide d'Workspace, l'application Workspace pour Windows doit être installée et en cours d'exécution sur
leur système Windows.

Les modules ThinApp sont des applications Windows virtualisées. Les modules ThinApp sont distribués
sur des systèmes Windows, et un utilisateur connecté au système Windows peut lancer et exécuter les
modules qui sont enregistrés sur ce système. Workspace peut distribuer et gérer des modules ThinApp qui
sont compatibles avec Workspace.

Pour lancer et exécuter correctement l'une de ces applications virtualisées dans la session Windows de
l'utilisateur connecté, les éléments suivants sont requis :
n Le module ThinApp de l'application virtualisée est enregistré par le serveur Workspace en vue d'une

utilisation par cet utilisateur.

n Une DLL particulière est disponible sur ce système Windows.

n Le processus HorizonThinAppClient.exe est en cours d'exécution.

Lorsqu'un module ThinApp compatible est créé, il est configuré pour charger une DLL particulière lorsque
l'utilisateur connecté lance l'application virtualisée dans sa session Windows. À ce stade, l'application
virtualisée tente de charger la DLL. Une fois la DLL chargée, elle tente de vérifier auprès du client ThinApp
d'Workspace localement installé si le module ThinApp est enregistré sur ce poste de travail Windows pour
cet utilisateur. Le client ThinApp localement installé détermine si cette application est enregistrée pour cet
utilisateur sans communiquer avec le serveur Workspace. Si l'application est enregistrée sur ce poste de
travail Windows pour cet utilisateur, le client ThinApp vérifie la date de sa dernière synchronisation avec le
serveur Workspace. Si le client ThinApp confirme que la dernière synchronisation a été effectuée durant la
période de grâce configurée pour le client installé, ce dernier autorise l'exécution de l'application.

Sachant que cette DLL est disponible sur le système Windows uniquement si l'application Workspace pour
Windows y est installée et que le processus HorizonThinAppClient.exe ne s'exécute que si l'application
Workspace pour Windows est en cours d'exécution sur ce système, l'application Workspace pour Windows
doit être installée sur le système Windows pour exécuter les modules ThinApp qui sont distribués et gérés
par votre serveur Workspace.

Déploiement de l'application Workspace pour Windows afin d'utiliser des
modules ThinApp

L'application Workspace pour Windows peut être installée en double-cliquant sur le fichier EXE du
programme d'installation, en exécutant le fichier exécutable à l'aide des options de ligne de commande ou
en exécutant un script qui utilise des options de ligne de commande. Des privilèges d'administrateur local
sont requis pour installer l'application. Pour plus d'informations sur l'installation de l'application
Workspace pour Windows en double-cliquant sur le fichier EXE de son programme d'installation, reportez-
vous au Guide utilisateur d'Workspace.

La configuration de l'application installée détermine le mode de déploiement, sur ce système Windows,
d'un module ThinApp distribué par Workspace. Par défaut, lorsque l'application Workspace pour Windows
est installée en double-cliquant sur le fichier EXE de son programme d'installation, le client est configuré de
manière à déployer les modules ThinApp en utilisant le mode de déploiement COPY_TO_LOCAL, l'option
AUTO_TRY_HTTP étant activée. Ces options par défaut du programme d'installation activent ce que l'on
appelle un mode de déploiement de téléchargement. Avec les paramètres par défaut COPY_TO_LOCAL et
AUTO_TRY_HTTP, l'application cliente tente d'abord de télécharger les modules ThinApp en les copiant
sur le point de terminaison du système Windows, puis, si la première tentative échoue, elle tente de
télécharger les modules ThinApp via HTTP. Si Workspace est configuré pour un accès basé sur un compte à
votre référentiel ThinApp, l'application cliente peut télécharger les modules ThinApp via HTTP. Une fois
que les modules ThinApp sont téléchargés sur le système Windows local, l'utilisateur y exécute les
applications virtualisées.
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Pour éviter le téléchargement des applications virtualisées sur le système Windows local et l'utilisation de
l'espace sur ce système, vous pouvez faire en sorte que les utilisateurs exécutent les modules ThinApp à
partir du partage réseau en utilisant ce que l'on appelle un mode de déploiement de diffusion. Pour que vos
utilisateurs exécutent les modules ThinApp en mode de diffusion, vous devez installer l'application
Workspace pour Windows sur les systèmes Windows en utilisant un processus d'installation de ligne de
commande. Le programme d'installation dispose d'options de ligne de commande permettant de choisir le
mode de déploiement d'exécution pour les modules ThinApp. Pour définir le mode de déploiement
d'exécution de manière à diffuser les modules ThinApp, utilisez l'option RUN_FROM_SHARE du
programme d'installation.

Une méthode d'installation de l'application Workspace pour Windows sur plusieurs systèmes Windows
consiste à utiliser un script pour installer silencieusement l'application. Vous pouvez l'installer sur plusieurs
systèmes Windows à la fois.

REMARQUE   Une installation silencieuse n'affiche ni messages ni fenêtres pendant le processus d'installation.

Vous définissez une valeur dans le script pour indiquer si les clients installés par ce script déploient les
modules ThinApp en utilisant le mode de diffusion ThinApp, l'option RUN_FROM_SHARE ou l'un des
modes de téléchargement ThinApp, tels que COPY_TO_LOCAL ou HTTP_DOWNLOAD. Voir « Installer
l'application Workspace pour Windows avec des paramètres identiques sur plusieurs systèmes Windows »,
page 59.

Détermination du mode de déploiement approprié aux modules ThinApp sur
des points de terminaison Windows

La configuration de l'application Workspace pour Windows sur le point de terminaison Windows
détermine si un module ThinApp qui est distribué à l'aide d'Workspace est déployé en utilisant mode de
diffusion ThinApp, RUN_FROM_SHARE ou l'un des modes de téléchargement ThinApp, à savoir
COPY_TO_LOCAL ou HTTP_DOWNLOAD. Lorsque vous créez le script pour installer silencieusement
Workspace pour Windows sur des points de terminaison Windows, tels que des ordinateurs de bureau et
des ordinateurs portables, vous définissez les options qui définissent le mode de déploiement des modules
ThinApp. Choisissez le mode de déploiement qui convient le mieux à l'environnement réseau des points de
terminaison sélectionnés, en tenant compte de certains détails tels que le temps de réponse du réseau.

En mode de diffusion, lorsque l'application Workspace pour Windows se synchronise avec Workspace, le
client télécharge les raccourcis des applications Windows virtualisées des modules ThinApp sur le bureau
Windows, puis, lorsque l'utilisateur lance les modules ThinApp, les applications Windows virtualisées
s'exécutent à partir du partage de fichiers sur lequel résident les modules ThinApp. Par conséquent, le mode
de diffusion convient pour les systèmes qui sont toujours connectés au partage réseau, tels que les postes de
travail View. En mode de téléchargement, lors de la première utilisation ou d'une mise à jour d'un module
ThinApp, l'utilisateur doit d'abord attendre le téléchargement du module ThinApp sur le système Windows
avant que les raccourcis ne soient créés. Après le téléchargement initial, l'utilisateur lance et exécute
l'application Windows virtualisée sur le système Windows local.

IMPORTANT   Pour les postes de travail View non persistants, également nommés postes de travail View
flottants ou sans état, vous devez configurer le client de manière à utiliser le mode de diffusion ThinApp à
l'aide de l'option /v INSTALL_MODE=RUN_FROM_SHARE du programme d'installation de ligne de commande lors
de l'installation du client. L'option RUN_FROM_SHARE offre une expérience d'exécution optimale lors de
l'utilisation de modules ThinApp sur des postes de travail View flottants. Voir « Options de ligne de
commande du programme d'installation d'Workspace pour Windows », page 54.
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Tableau 5‑1.  Mode de déploiement ThinApp des applications virtualisées capturées en tant que modules
ThinApp

Mode Description

mode de diffusion
ThinApp

En mode de diffusion ThinApp, les applications virtualisées sont diffusées à chaque
démarrage. Cette méthode permet d'éviter l'utilisation d'espace disque sur le poste de travail
qui y serait normalement utilisé lors de la copie d'applications virtualisées. Le poste de travail
doit être connecté au partage réseau des modules ThinApp pour permettre l'exécution des
applications. Les environnements suivants peuvent fournir la cohérence et la stabilité requises :
n Postes de travail View sans état ou persistants disposant d'une excellente connectivité au

partage réseau sur lequel résident les modules ThinApp.
n Les utilisateurs disposant de postes de travail Windows qui ne sont pas des postes de

travail View et qui sont partagés par plusieurs utilisateurs. Cette situation évite
l'accumulation sur disque d'applications téléchargées spécifiques à l'utilisateur et fournit
également un accès rapide aux applications, sans causer de délai lié aux téléchargements
spécifiques à un utilisateur.

Le compte que l'utilisateur emploie pour se connecter au système Windows sert à obtenir les
modules ThinApp à partir du partage réseau. Ce compte doit disposer des autorisations
appropriées sur le partage réseau pour la lecture et l'exécution des fichiers.

mode de
téléchargement
ThinApp

En mode de téléchargement ThinApp, les applications sont téléchargées sur le point de
terminaison Windows. L'utilisateur exécute l'application virtualisée localement sur le point de
terminaison. Le mode de téléchargement ThinApp peut être préférable dans les cas suivants :
n Postes de travail View permanents
n Postes de travail connectés en réseau local qui sont périodiquement hors ligne
n Réseau local avec une forte latence réseau
Workspace fournit deux variantes du mode de téléchargement ThinApp : COPY_TO_LOCAL
et HTTP_DOWNLOAD. Si le client est configuré pour COPY_TO_LOCAL, le point de
terminaison Windows doit être joint au même domaine que le partage de fichiers, sauf si
l'option AUTO_TRY_HTTP est activée et si Workspace est configuré pour un accès basé sur un
compte au partage réseau des modules ThinApp. Lorsque l'option AUTO_TRY_HTTP est
activée et que Workspace est configuré pour un accès basé sur un compte, si le point de
terminaison Windows n'est pas joint au même domaine et que la première tentative de
téléchargement des modules ThinApp échoue, l'application cliente Workspace pour Windows
tentera automatiquement de télécharger les modules ThinApp via le protocole HTTP, comme
en mode HTTP_DOWNLOAD. Avec HTTP_DOWNLOAD, le point de terminaison Windows
ne doit pas nécessairement être joint au même domaine que le partage de fichiers. Cependant,
lors de l'utilisation de l'option HTTP_DOWNLOAD, les opérations de copie et de
synchronisation sont beaucoup plus longues qu'avec COPY_TO_LOCAL.
IMPORTANT   Si Workspace n'est pas activé pour un accès basé sur un compte, le téléchargement
via le protocole HTTP ne fonctionne pas, même si AUTO_TRY_HTTP est activé ou si le client
est configuré avec l'option HTTP_DOWNLOAD.
Lors de l'utilisation de COPY_TO_LOCAL, le compte que l'utilisateur emploie pour se
connecter au système Windows sert à obtenir les modules ThinApp à partir du partage réseau.
Ce compte doit disposer des autorisations appropriées sur le partage réseau pour la lecture et
la copie des fichiers issus de ce partage réseau. Lors de l'utilisation de l'option
HTTP_DOWNLOAD, le compte d'utilisateur de partage saisi dans Administrateur de
Connector Services lors de la configuration de l'accès de votre système Workspace au partage
réseau des modules ThinApp correspond au compte qui est utilisé pour télécharger les
modules ThinApp. Ce compte d'utilisateur de partage doit avoir une autorisation de lecture
sur le partage réseau des modules ThinApp pour copier les fichiers à partir du partage réseau.

Le partage réseau des modules ThinApp doit répondre aux conditions requises du mode de déploiement
que vous avez configuré pour les points de terminaison Windows. Reportez-vous à Installation et
configuration de Workspace.
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Période de grâce hors connexion et modules ThinApp
La période de grâce hors connexion est la période pendant laquelle une application virtualisée est autorisée
à se lancer et à s'exécuter sur un système Windows sans synchronisation avec le serveur Workspace.

Les modules ThinApp sont des applications Windows virtualisées qu'Workspace peut distribuer sur des
systèmes Windows. Lorsque Workspace distribue pour la première fois un module ThinApp sur le système
Windows à l'intention de l'utilisateur connecté à ce système, les applications virtualisées du module sont
enregistrées sur ce système Windows en vue d'une utilisation par cet utilisateur. Les raccourcis appropriés
sont ajoutés au poste de travail Windows, et l'utilisateur les utilise pour lancer les applications virtualisées,
comme pour les applications Windows standard installées sur ce système.

Lorsqu'un utilisateur lance l'une des applications virtualisées qui ont été déployées sur le système Windows
par Workspace, le module ThinApp demande l'autorisation de s'exécuter à l'agent ThinApp utilisé sur le
système. L'agent ThinApp vérifie les conditions suivantes.

n Il vérifie si l'application est enregistrée sur ce poste de travail Windows pour l'utilisateur connecté.

n Il vérifie si le système Windows a été synchronisé avec le serveur Workspace durant la période de grâce
hors connexion configurée.

Si ces deux conditions sont remplies, l'agent ThinApp autorise l'exécution de l'application virtualisée.

La fréquence de synchronisation de l'application Workspace pour Windows avec le serveur Workspace est
définie par l'option du programme d'installation POLLINGINTERVAL. Par défaut, la fréquence est toutes
les 5 minutes. La période de grâce hors connexion est définie sur 30 jours par défaut. Si un système
Windows dispose d'une connectivité réseau permettant d'établir une connexion au serveur Workspace à
tout moment pendant une période de 30 jours, l'application peut se synchroniser avec le serveur et les
applications virtualisées peuvent s'exécuter.

En revanche, si le système Windows ne dispose pas d'une connectivité réseau permettant d'établir une
connexion au serveur Workspace, l'application ne peut pas se synchroniser avec le serveur. Les applications
virtualisées enregistrées sur ce système Windows peuvent s'exécuter sur le système déconnecté jusqu'à
l'expiration de la période de grâce hors connexion.

Définir la période de grâce hors connexion pour les modules ThinApp
La définition de la période de grâce hors connexion de l'agent ThinApp sur un système Windows impose la
modification du Registre. La période de grâce hors connexion est de 30 jours, et constitue un paramètre
appliqué à l'échelle du système.

Prérequis

n Vérifiez qu'Workspace pour Windows est installé sur le système Windows.

n Vérifiez que vous disposez d'autorisations administratives locales pour modifier le Registre du système
Windows.

Procédure

1 Ouvrez le Registre du système Windows dans l'Éditeur du Registre.

2 Localisez la clé de Registre OfflineGracePeriod.

Système Windows Clé de Registre

Windows 32 bits HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VMware, Inc. \Horizon
ThinApp\OfflineGracePeriod

Windows 64 bits HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\VMware,
Inc. \Horizon ThinApp\OfflineGracePeriod

 
La clé OfflineGracePeriod est de type REG_DWORD. Le paramètre par défaut est 720 (30 jours).
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3 Mettez à jour la valeur OfflineGracePeriod à un intervalle de temps en heures.

4 Quittez l'Éditeur du Registre.

Utilisation de l'application de ligne de commande
HorizonThinAppCtrl.exe

L'application Workspace pour Windows inclut une application de ligne de commande,
HorizonThinAppCtrl.exe, que vous pouvez utiliser pour effectuer des opérations liées à l'utilisation de
modules ThinApp sur le système Windows de l'utilisateur.

Le processus d'installation de Workspace pour Windows installe HorizonThinAppCtrl.exe dans le dossier
HorizonThinApp du répertoire de Windows dans lequel Workspace pour Windows est installé.

Pour utiliser l'application HorizonThinAppCtrl.exe de manière à exécuter l'une de ses commandes prises en
charge, fournissez la commande comme premier argument, suivie des options disponibles de la commande
éventuellement requises.

HorizonThinAppCtrl.exe command options

Commande Description

HorizonThinAppCtrl.exe
recheck

Cette commande effectue immédiatement un contrôle des droits sur les modules
ThinApp associés au compte d'utilisateur qui est connecté à l'application Workspace
pour Windows. Tous les modules ThinApp récemment octroyés ou mis à jour sont
synchronisés.

HorizonThinAppCtrl.exe set
InstallMode=install_mode

Cette commande change le mode de déploiement ThinApp utilisé pour les modules
ThinApp sur ce système Windows. Comme cette commande change les clés de
Registre associées au mode de déploiement ThinApp, seuls les administrateurs
disposant des autorisations appropriées sur le Registre peuvent changer le mode
d'installation à l'aide de cette commande.
Les valeurs disponibles pour install_mode sont les suivantes :
n CopyToLocal

n RunFromShare

n HttpDownload

HorizonThinAppCtrl.exe
authorize
guid=ThinApp_GUID
path=package_path

Cette commande vérifie si un module ThinApp peut être lancé. Elle ne lance pas
réellement le module ThinApp. Fournissez le GUID du module ThinApp ainsi que le
chemin d'accès au fichier exécutable du module. Si le mode de téléchargement
ThinApp est utilisé pour les modules sur le système client Windows, le chemin
d'accès est relatif au dossier racine local, lequel est identique au chemin d'accès relatif
à la racine du référentiel. Par exemple
HorizonThinAppCtrl.exe authorize guid= 436E1D7D-552C-4F70-8197-
DB1B05D30394 path="FileZilla Client 3.3.2/FileZilla.exe"

Vous pouvez voir le GUID du module ThinApp, le chemin d'accès de l'application et
le nom du fichier exécutable sur sa page de ressources dans console d'administration.

HorizonThinAppCtrl.exe
quit

Cette commande demande à l'application Workspace pour Windows de se fermer
correctement.

HorizonThinAppCtrl.exe
launch app=package_path
url=launch_url

Cette commande sert à lancer manuellement un module ThinApp, où package_path est
le chemin d'accès du fichier exécutable du module et launch_url est l'URL du
protocoleWorkspace de ce module, sous la forme horizon://package_path. Par
exemple
HorizonThinAppCtrl.exe launch app="FileZilla Client 
3.3.2/FileZilla.exe" url="horizon://FileZilla Client 
3.3.2/FileZilla.exe"

Cette commande n'est généralement pas utilisée par l'utilisateur final, qui peut lancer
les modules ThinApp qui lui sont octroyés à partir de la zone Mes applications du
portail de l'utilisateur. Cette commande est généralement utilisée à des fins de
débogage.
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Mise à jour de modules ThinApp gérés après un déploiement dans
Workspace

Après avoir ajouté un module ThinApp au catalogue de l'organisation et avoir octroyé ce module aux
utilisateurs d'Workspace, votre organisation peut souhaiter mettre à jour ce module et faire en sorte que les
utilisateurs utilisent une version plus récente ou régénérée du module ThinApp, sans devoir annuler l'octroi
du module actuel, puis leur octroyer le module plus récent.

Un module ThinApp mis à jour peut devenir disponible lorsqu'une version plus récente de l'application
Windows pour ce module est publiée, ou parce que le créateur du module de l'application a modifié les
valeurs des paramètres utilisés par le module.

ThinApp 4.7.2 et les versions plus récentes offrent un mécanisme de mise à jour pour les modules ThinApp
utilisés dans un système Workspace. Ce mécanisme de mise à jour ThinApp est différent des autres
mécanismes de mise à jour des modules ThinApp utilisés à l'extérieur d'un environnement Workspace. Le
module ThinApp mis à jour doit l'avoir été avec ce mécanisme pour vous permettre de déployer le module
mis à jour dans Workspace et pour permettre aux utilisateurs de voir automatiquement la nouvelle version.

Pour les modules ThinApp gérés dans un système Workspace, deux paramètres Package.ini sont utilisés par
Workspace pour déterminer qu'un module est une version mise à jour d'un autre module.

AppID Identificateur unique du module ThinApp dans Workspace. Le même
AppID est attribué à tous les points d'entrée (exécutables) de l'application du
module. Une fois qu'un module ThinApp est synchronisé avec le catalogue
Workspace de votre organisation, l'AppID du module s'affiche dans la colonne
GUID de la page de ressources du module ThinApp. Cette valeur est
composée de caractères alphanumériques disposés par groupes séparés par
des traits d'union, comme dans l'exemple suivant :

XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX 

Workspace considère que tous les modules portant le même AppID
correspondent à autant de versions de la même application.

VersionID Numéro de version du module ThinApp. Workspace utilise la valeur
VersionID pour suivre les différentes versions du module ThinApp géré.
Vous incrémentez la valeur VersionID de un (1) pour indiquer que ce module
ThinApp est une mise à jour d'un autre module, conservant le même AppID.

Vous placez le module mis à jour dans un nouveau dossier, dans le dossier de partage réseau configuré
pour les modules ThinApp gérés. Voir Installation et configuration d'Workspace. Lorsque Workspace effectuera
la synchronisation planifiée avec le dossier du partage réseau et qu'il rencontrera une application portant le
même AppID qu'une autre application, il comparera les valeurs de VersionID. Le module ThinApp ayant la
valeur VersionID la plus élevée sera utilisé en tant que mise à jour la plus récente. Workspace incorporera
automatiquement les droits d'utilisateur précédents dans le module ThinApp ayant la valeur VersionID la
plus élevée, et les raccourcis sur les systèmes des utilisateurs seront synchronisés pour pointer vers le
module mis à jour.

IMPORTANT   Le paramètre ThinApp InventoryName standard est important pour réussir les mises à jour des
modules ThinApp gérés. Les modules ThinApp précédent et mis à jour doivent avoir la même valeur pour
le paramètre InventoryName. Si la personne qui crée le module ThinApp modifie le paramètre InventoryName
dans un module, puis crée un module mis à jour, vous devez vous assurer que les valeurs du paramètre
InventoryName correspondent pour que les mises à jour fonctionnent correctement dans votre système
Workspace.

Pour plus de détails sur les différents paramètres utilisés dans le fichier Package.ini d'un module ThinApp,
reportez-vous au document Guide de référence des paramètres Package.ini ThinApp.
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Mettre à jour un module ThinApp géré
La mise à jour d'un module ThinApp qui est déjà géré par Workspace et qui figure dans le catalogue de
votre organisation implique plusieurs étapes. Le module ThinApp mis à jour peut vous être fourni par un
autre groupe de votre organisation. Pour vous assurer que votre système Workspace peut automatiquement
utiliser le module mis à jour à la place du module existant pour les utilisateurs autorisés, vérifiez que le
module mis à jour a été créé en utilisant le même AppID que le module actuel, que sa valeur VersionID est
supérieure à celle du module existant et qu'il est activé pour être géré par Workspace.

Prérequis

Vérifiez que vous avez accès à l'emplacement dans lequel résident vos modules ThinApp gérés et que vous
pouvez y créer des sous-dossiers.

Suivant

Votre catalogue Workspace affichera la nouvelle version du module ThinApp mis à jour après la
synchronisation suivante de votre système Workspace avec l'emplacement du module ThinApp. Si vous
souhaitez que la nouvelle version figure dans la page des ressources du module ThinApp, vous pouvez
effectuer une synchronisation manuelle dans la page Applications packagées - ThinApp de Administrateur
de Connector Services.

Obtenir les valeurs AppID et VersionID d'un module ThinApp géré
Pour s'assurer qu'Workspace utilise automatiquement le module ThinApp mis à jour à la place du module
actuel, le module ThinApp mis à jour doit être créé en utilisant l'AppID du module ThinApp actuellement
géré et une valeur VersionID plus élevée que celle de la version actuelle.

Lorsque le processus Setup Capture est utilisé pour créer un module ThinApp mis à jour, la valeur AppID est
automatiquement récupérée par le programme Setup Capture à partir des exécutables du module ThinApp
existant, et la valeur VersionID est automatiquement incrémentée. Cependant, la personne qui crée le
module ThinApp mis à jour peut utiliser une autre méthode pour créer le module mis à jour. Lorsque le
processus Setup Capture n'est pas utilisé pour créer le module ThinApp mis à jour, la personne créant le
module doit obtenir les valeurs AppID et VersionID pour le module ThinApp qui est actuellement géré par
votre système Workspace. Les valeurs AppID et VersionID sont affichées sur la page des ressources du
module ThinApp dans Console d'administration Workspace.

Procédure

1 Cliquez sur l'onglet Catalogue.

2 Cliquez sur Tous les types d'applications > Modules ThinApp.

3 Cliquez sur le module ThinApp pour ouvrir sa page de ressources.

4 Cliquez sur Détails.

5 Notez la valeur indiquée dans le champ Version de la page Détails.

6 Cliquez sur Module ThinApp pour afficher la page Module ThinApp.

7 Notez la valeur AppID indiquée dans la colonne GUID.

La valeur indiquée dans la colonne GUID est celle qu'Workspace utilise pour identifier ce module
ThinApp.

Suivant

La personne qui crée le module ThinApp mis à jour doit suivre les instructions de la section « Créer le
module ThinApp mis à jour », page 45.
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Créer le module ThinApp mis à jour
Les valeurs AppID et VersionID du module ThinApp actuellement géré servent à créer le module mis à jour.
Le module mis à jour utilise la même valeur AppID et une valeur VersionID plus élevée.

Le module ThinApp mis à jour vous est parfois fourni par une autre équipe de votre organisation. La
personne qui crée le module ThinApp mis à jour peut utiliser l'une des méthodes décrites.

Prérequis

Vérifiez que vous disposez des valeurs AppID et VersionID du module ThinApp actuel en suivant les
instructions de la section « Obtenir les valeurs AppID et VersionID d'un module ThinApp géré », page 44.

Vérifiez que vous disposez d'une version du programme ThinApp qui est compatible avec votre version
d'Workspace. Pour obtenir des informations sur les versions spécifiques à ThinApp, reportez-vous aux
Matrices d'interopérabilité des produits VMware à l'adresse
http://www.vmware.com/resources/compatibility/sim/interop_matrix.php.
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Procédure

u En utilisant une version du programme ThinApp qui est prise en charge par Workspace, créez le
module ThinApp à l'aide de l'une des méthodes disponibles.

Option Description

Effectuez une nouvelle capture à
l'aide de Setup Capture.

Utilisez cette méthode lorsque le dossier du projet du module ThinApp
existant géré par Workspace n'est pas disponible. Pour créer un module
mis à jour avec Setup Capture, vous avez simplement besoin des éléments
suivants :
n Les exécutables d'application du module ThinApp existant
n Le programme d'installation de l'application
n Setup Capture et une version du programme ThinApp prise en charge

par Workspace.
Pendant le processus de capture, choisissez de gérer le module avec
Workspace et indiquez que le module est une mise à jour d'un module
ThinApp de base existant. Accédez au dossier qui contient les exécutables
du module ThinApp actuellement géré. Faites pointer le système vers le
dossier, et non vers des exécutables spécifiques.
Avec cette méthode, vous n'avez pas besoin d'obtenir les valeurs AppID ou
VersionID avant de procéder à la création du module mis à jour. Une fois
que vous avez désigné le module comme une mise à jour et que vous avez
pointé vers la version antérieure dans Setup Capture, le processus de
capture lit l'AppID du module antérieur et le réutilise pour le module mis à
jour. Le processus fournit également une valeur VersionID incrémentée
pour le module mis à jour, et attribue la même valeur InventoryName.

Mettez manuellement à jour le
fichier Package.ini, puis régénérez
le module.

Utilisez cette méthode lorsque vous ne disposez pas du programme
d'installation de l'application pour le processus de nouvelle capture, ou
lorsque vous devez mettre à jour le module vers une version ThinApp plus
récente et que vous souhaitez mettre à jour plus d'éléments que la
commande relink peut gérer. Étant donné que l'opération de
régénération d'un module incorpore les modifications dans le système de
fichiers et le registre de la nouvelle version de ThinApp, elle récupère ces
modifications, comme lorsqu'une nouvelle version de ThinApp fournit un
nouveau paramètre Package.ini que vous souhaitez définir.
Pour marquer le nouveau module comme étant une mise à jour, modifiez
les paramètres d'Workspace suivants dans la section [Build Options] du
fichier Package.ini :
n Définissez le paramètre AppID afin qu'il corresponde à la valeur AppID

de l'application ThinApp actuellement gérée. Vous ne pouvez pas
utiliser une valeur de genid pour AppID, car une nouvelle valeur
AppID sera générée pour le module mis à jour et votre système
Workspace ne reconnaîtra pas le nouveau module comme étant une
mise à jour du module existant.

n Incrémentez la valeur du paramètre VersionID à un entier supérieur à
la version du module ThinApp actuellement géré. Si aucun paramètre
VersionID n'est défini pour le module actuellement géré, sa valeur est
de 1 par défaut, et vous devez ajouter une ligne pour le paramètre
VersionID dans Package.ini en le définissant sur la valeur 2
(VersionID = 2).

n Assurez-vous que la valeur du paramètre InventoryName correspond
à la valeur InventoryName du module actuellement géré. Les valeurs
InventoryName du module actuel et du module mis à jour doivent
être identiques.

Utilisez la commande relink -h
avec les options AppID et
VersionID.

Utilisez cette méthode dans l'une des situations suivantes :
n Vous ne disposez pas du dossier du projet de l'application.
n Vous avez déjà capturé, généré et testé le module dans un

environnement de test qui n'était pas un système Workspace, et il vous
reste uniquement à activer le module mis à jour pour Workspace et à
le placer dans le partage réseau utilisé par le système Workspace.

Configuration des ressources dans VMware Workspace Portal

46  VMware, Inc.



Option Description

n Vous mettez à jour le module uniquement pour mettre à jour le
runtime ThinApp afin de permettre au module d'intégrer les correctifs
de bogues disponibles dans cette nouvelle version de ThinApp.

Par exemple, si vous avez changé le répertoire de projet, incluant le fichier
Package.ini, d'une application virtuelle, régénéré et testé le module, il se
peut que l'environnement de test n'ait pas été Workspace. L'étape finale de
la mise à jour de l'application consiste à l'activer pour Workspace. À ce
stade, la solution la plus simple consiste à utiliser la commande relink -
h, au lieu de procéder à une nouvelle capture ou à une régénération.
REMARQUE   Le runtime ThinApp est toujours mis à jour lorsque vous
exécutez la commande relink -h sur un module ThinApp.
Vous pouvez exécuter la commande relink à partir du répertoire Program
Files de ThinApp pour obtenir de l'aide sur la syntaxe de la commande.
Lorsque le module ThinApp est déjà activé pour une utilisation par
Workspace, vous pouvez exécuter la commande suivante pour réutiliser
l'AppID existant du module et incrémenter la valeur VersionID :
relink -h -VersionID + executable-folder/*.*

Où executable-folder est un dossier contenant les exécutables du module
ThinApp que vous souhaitez mettre à jour.
IMPORTANT   Lorsque vous utilisez la commande relink, vous ne pouvez
pas la faire pointer directement vers le dossier des exécutables du module
sur le partage réseau utilisé par les modules ThinApp dans
l'environnement Workspace. La commande convertit les anciens
exécutables en fichiers BAK lorsqu'elle met à jour le runtime ThinApp, et
elle écrit ces fichiers BAK, ainsi que les nouveaux fichiers, dans le dossier.
Le partage réseau n'autorisant pas l'écriture, vous devez faire pointer
relink vers une copie du dossier des exécutables.
D'autres cas d'utilisation de la commande relink, notamment l'activation
d'un module ThinApp en vue d'une utilisation dans un environnement
Workspace, sont traités dans l'article de la base de connaissances VMware
accessible à l'adresse http://kb.vmware.com/kb/2021928.

 
Vous disposez d'un ensemble de fichiers (fichiers EXE et éventuellement fichiers DAT) pour le module
ThinApp mis à jour.

Suivant

Copiez les fichiers dans un nouveau sous-dossier sur le partage réseau, en suivant les instructions de la
section « Copier un module ThinApp mis à jour dans le partage réseau », page 47.

Copier un module ThinApp mis à jour dans le partage réseau
Après avoir créé le module ThinApp mis à jour, vous copiez les fichiers appropriés dans un nouveau sous-
dossier au même niveau que le sous-dossier existant sur le partage réseau.

Prérequis

Vérifiez que vous disposez des fichiers du module ThinApp mis à jour, suite à l'exécution de la procédure
indiquée dans la rubrique « Créer le module ThinApp mis à jour », page 45 et à l'incrémentation de la valeur
VersionID.

Vérifiez que vous disposez d'un accès au partage réseau et que vous pouvez y créer des sous-dossiers et y
copier des fichiers.

Procédure

1 Dans le dossier de partage réseau, créez un sous-dossier pour le module ThinApp mis à jour.

Conservez le sous-dossier existant du module ThinApp que vous mettez à jour, et ne modifiez pas son
contenu.
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Après la prochaine synchronisation planifiée, Workspace ignorera l'ancien module lorsqu'il reconnaîtra
que le nouveau module a la même valeur AppID et une valeur VersionID plus élevée.

Il est généralement recommandé d'attribuer au sous-dossier un nom correspondant à celui de
l'application ThinApp ou suffisamment explicite pour indiquer quelle application se trouve dans le
dossier. Par exemple, si le partage réseau est nommé appshare sur un hôte intitulé server, et si
l'application est nommée abceditor, le sous-dossier du module ThinApp doit
être \\server\appshare\abceditor.

REMARQUE   N'utilisez pas de caractères non ASCII lorsque vous créez les noms de sous-dossiers de
votre partage réseau pour des modules à distribuer à l'aide d'Workspace. Les caractères non ASCII ne
sont pas pris en charge.

2 Copiez les fichiers EXE et DAT du module ThinApp mis à jour dans ce nouveau sous-dossier.

3 (Facultatif) Si vous ne souhaitez pas attendre la prochaine synchronisation planifiée, vous pouvez
synchroniser manuellement votre système Workspace avec le partage réseau en utilisant la page
Modules ThinApp de l'interface Web de Administrateur de Connector Services.

Lorsque Workspace effectuera la synchronisation planifiée avec le dossier du partage réseau et qu'il
rencontrera une application portant le même AppID qu'une autre application, il comparera les valeurs de
VersionID. Le module ThinApp ayant la valeur VersionID la plus élevée sera utilisé en tant que mise à
jour la plus récente. Workspace incorporera automatiquement les droits d'utilisateur précédents dans le
module ThinApp ayant la valeur VersionID la plus élevée, et les raccourcis sur les systèmes des
utilisateurs seront synchronisés pour pointer vers le module mis à jour.

Supprimer des modules ThinApp d' Workspace
Vous pouvez supprimer définitivement un module ThinApp d'Workspace.

Lorsque vous supprimez un module ThinApp d'Workspace, vous le supprimez définitivement. Vous ne
pouvez plus attribuer d'utilisateurs au module ThinApp à moins que vous ne l'ajoutiez à nouveau dans
Workspace.

Procédure

1 Supprimez le sous-dossier du module ThinApp du partage réseau qui est le référentiel de modules
ThinApp connecté à votre système Workspace.

2 Supprimez l'application d'Workspace.

a Connectez-vous à Console d'administration Workspace.

b Cliquez sur l'onglet Catalogue.

c Cliquez sur Tous les types d'applications > Modules ThinApp.

d Recherchez le module ThinApp à supprimer.

e Cliquez sur le nom du module ThinApp pour afficher sa page de ressources.

f Cliquez sur Supprimer, lisez le message, et si vous l'acceptez, cliquez sur Oui.

Le module ThinApp n'existe pas dans votre catalogue Workspace.
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Rendre des modules ThinApp existants compatibles avec Workspace
Vous pouvez convertir un module ThinApp non compatible avec Workspace en module qu'Workspace peut
distribuer et gérer. Vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes : utilisez la commande relink de
ThinApp 4.7.2, régénérez le module à partir de ses fichiers de projet ThinApp après la modification du
fichier Package.ini du projet afin d'ajouter les paramètres Workspace nécessaires ou recapturez
l'application Windows après avoir sélectionné les paramètres Workspace appropriés dans le programme
ThinApp Setup Capture.

REMARQUE   Un module ThinApp compatible avec Workspace peut uniquement être utilisé pour un
déploiement d'Workspace. Seuls les utilisateurs d'Workspace pour lesquels Workspace Client pour
Windows est installé peuvent lancer et exécuter ces modules activés. Au moment de l'exécution, le module
ThinApp charge une DLL spécifiquement nommée, et l'utilise pour vérifier les droits des utilisateurs sur
leur système Workspace. Étant donné que la DLL est installée avec Workspace Client pour Windows, ces
modules ThinApp peuvent uniquement être exécutés sur les systèmes Windows sur lesquels ce client est
installé.

Prérequis

Vérifiez que vous avez accès aux éléments nécessaires pour la méthode que vous avez choisie.

n Si vous utilisez la commande relink, vérifiez que vous disposez des fichiers exécutables du module
ThinApp que vous convertissez et de l'application ThinApp 4.7.2 relink.exe.

n Si vous mettez à jour le fichier Package.ini du projet ThinApp et régénérez le module, vérifiez que
vous disposez des fichiers de projet requis par le programme ThinApp 4.7.2 pour régénérer le module.

n Si vous recapturez l'application Windows, vérifiez que vous disposez du programme ThinApp 4.7.2
Setup Capture et du programme d'installation de l'application, ainsi que des autres éléments dont le
programme a besoin pour recapturer l'application. Pour plus de détails, reportez-vous au Guide de
l'utilisateur de ThinApp.

Vérifiez que vous avez accès au partage réseau ThinApp utilisé par votre système Workspace, et que vous
pouvez y créer des sous-dossiers et y copier des fichiers.
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Procédure

u En utilisant une version du programme ThinApp prise en charge par Workspace, créez un module
ThinApp compatible à l'aide de l'une des méthodes disponibles.

Option Description

Utilisez la commande relink -h. L'utilisation de la commande relink -h constitue la méthode la plus
simple. Vous devez utiliser le programme relink.exe de ThinApp 4.7.2 ou
une version ultérieure. Utilisez cette méthode dans l'une des situations
suivantes :
n Vous ne pouvez pas utiliser la méthode de régénération, car vous ne

disposez pas du dossier du projet.
n L'utilisation de Setup Capture pour recapturer l'application serait trop

longue.
n Vous ne disposez pas du programme d'installation d'application

requis pour effectuer une recapture avec Setup Capture.
REMARQUE   Le runtime ThinApp est toujours mis à jour lorsque vous
exécutez la commande relink -h sur un module ThinApp.
Vous pouvez exécuter la commande relink à partir du répertoire Program
Files de ThinApp pour obtenir de l'aide sur la syntaxe de la commande.
Pour créer un module compatible, utilisez la syntaxe de base de la
commande :
relink -h executable-folder/*.*

Où executable-folder est un dossier contenant les exécutables du module
ThinApp que vous souhaitez mettre à jour.
IMPORTANT   Lorsque vous utilisez la commande relink, vous ne pouvez
pas la faire pointer directement vers le dossier des exécutables du module
sur le partage réseau utilisé par les modules ThinApp dans
l'environnement Workspace. La commande convertit les anciens
exécutables en fichiers BAK lorsqu'elle met à jour le runtime ThinApp, et
elle écrit ces fichiers BAK, ainsi que les nouveaux fichiers, dans le dossier.
Le partage réseau n'autorisant pas l'écriture, vous devez faire pointer
relink vers une copie du dossier des exécutables.
D'autres cas d'utilisation de la commande relink sont traités dans l'article
de la base de connaissances VMware situé à l'adresse
http://kb.vmware.com/kb/2021928.

Mettez manuellement à jour le
fichier Package.ini avec les
paramètres Workspace
nécessaires, puis régénérez le
module.

Utilisez cette méthode lorsque vous ne disposez pas du programme
d'installation d'application pour le processus de recapture, lorsque vous
souhaitez éviter d'effectuer la configuration préalable qu'exige la recapture
de l'application ou lorsque vous souhaitez incorporer une fonctionnalité
d'une version ThinApp plus récente apportant plus que la commande
relink. Étant donné que l'opération de régénération d'un module
incorpore les modifications dans le système de fichiers et le registre de la
nouvelle version de ThinApp, elle récupère ces modifications, comme
lorsqu'une nouvelle version de ThinApp fournit un nouveau paramètre
Package.ini que vous souhaitez définir.
Dans la section [Build Options] du fichier Package.ini, ajoutez les
paramètres suivants :

;-------- Workspace Parameters ----------
AppID=genid
NotificationDLLs=HorizonPlugin.dll

HorizonPlugin.dll est la DLL que l'exécution de ThinApp appelle pour
vérifier que les utilisateurs Workspace ont bien le droit d'utiliser
l'application virtualisée.
Vous pouvez facultativement inclure le paramètre HorizonOrgURL et le
définir sur le nom de domaine complet de votre système Workspace
(WorkspaceFQDN). Reportez-vous à Installation et configuration de Workspace.

Recapturez l'application à l'aide de
Setup Capture, et sélectionnez les
paramètres Workspace
nécessaires.

Utilisez cette méthode lorsque vous préférez recapturer l'application plutôt
qu'utiliser l'une des autres méthodes. Pour créer un module compatible à
l'aide de ThinApp Setup Capture, sélectionnez les paramètres appropriés
dans l'assistant afin de gérer le module avec Workspace lors du processus
de capture. Pour plus de détails sur le processus de capture, reportez-vous
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Option Description

au Guide de l'utilisateur de ThinApp.
 

Vous disposez d'un ensemble de fichiers (fichiers EXE, et éventuellement fichiers DAT) pour un module
ThinApp qu'Workspace peut distribuer et gérer.

Suivant

Pour la procédure d'ajout de modules ThinApp au partage réseau, reportez-vous à « Créer un partage
réseau pour les modules ThinApp gérés par Workspace. », page 33.

Changement de dossier de partage des modules ThinApp
Après la configuration de l'accès d'Workspace à vos modules ThinApp, votre environnement informatique
est susceptible de changer de telle sorte que vos modules ThinApp se trouvent dans un nouvel
emplacement. Lorsque cela se produit, utilisez la page Applications packagées - ThinApps de
Administrateur de Connector Services pour mettre à jour le chemin d'accès au nouvel emplacement.

Prérequis

Vérifiez que le nouvel emplacement de partage réseau répond aux exigences de partage réseau décrites dans 
« Conditions requises par Workspace pour les modules ThinApp et le référentiel de partage réseau »,
page 28.

Procédure

1 Connectez-vous à Administrateur de Connector Services.

2 Sélectionnez l'onglet Applications packagées - ThinApp.

3 Dans la zone de texte Chemin, indiquez le chemin d'accès au nouveau dossier partagé dans lequel se
trouvent les modules ThinApp, dans le format de chemin UNC.

4 (Facultatif) Si le partage réseau précédent était un partage CIFS et que le nouveau partage est un
partage DFS, cochez la case Activer l'accès basé sur un compte et entrez le nom et le mot de passe d'un
utilisateur disposant d'un accès en lecture à ce partage réseau.

5 Cliquez sur Enregistrer.
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Configuration de Workspace pour
Windows 6

Pour que vos utilisateurs Workspace puissent exécuter leurs modules ThinApp enregistrés sur leurs
systèmes à l'aide de Workspace, l'application Workspace pour Windows doit être installée et en cours
d'exécution sur leurs systèmes Windows.

L'application Workspace pour Windows peut être installée en double-cliquant sur le fichier EXE du
programme d'installation, en exécutant le fichier exécutable à l'aide des options de ligne de commande ou
en exécutant un script qui utilise des options de ligne de commande. Des privilèges d'administrateur local
sont requis pour installer l'application.

La configuration de l'application Workspace pour Windows sur le point de terminaison Windows
détermine si un module ThinApp distribué à l'aide de Workspace est déployé en utilisant le mode de
diffusion ThinApp, RUN_FROM_SHARE, ou l'un des modes de téléchargement ThinApp, à savoir
COPY_TO_LOCAL ou HTTP_DOWNLOAD. Lorsque vous créez le script pour installer silencieusement
Workspace pour Windows sur des points de terminaison Windows, tels que des ordinateurs de bureau et
des ordinateurs portables, vous configurez les options qui définissent le mode de déploiement des modules
ThinApp. Choisissez le mode de déploiement qui convient le mieux à l'environnement réseau des points de
terminaison sélectionnés, en tenant compte de certains détails tels que le temps de réponse du réseau.

REMARQUE   Si des fenêtres de navigateur sont ouvertes lors de l'installation de l'application Workspace pour
Windows, des problèmes peuvent se produire lors du lancement de modules ThinApp à partir du portail de
l'utilisateur. Fermez toutes les fenêtres de navigateur avant d'installer l'application ou redémarrez vos
navigateurs immédiatement après l'installation de l'application. Voir « Échec du lancement de modules
ThinApp à partir du portail de l'utilisateur », page 78.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n « Options de ligne de commande du programme d'installation d'Workspace pour Windows »,
page 54

n « Installer l'application Workspace pour Windows avec des paramètres identiques sur plusieurs
systèmes Windows », page 59
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Options de ligne de commande du programme d'installation d'
Workspace pour Windows

Vous pouvez configurer diverses options de l'application Workspace pour Windows lorsque vous exécutez
son programme d'installation à l'aide de la ligne de commande ou d'un script de déploiement. Étant donné
que l'application cliente est dotée des fonctionnalités concernant le partage de fichiers et les modules
ThinApp, vous utilisez généralement ces options du programme d'installation pour définir les options
d'exécution associées à ces fonctionnalités.

Options de ligne de commande disponibles pour le programme d'installation d'
Workspace pour Windows

Une fois le fichier EXE du programme d'installation d'applications clientes téléchargé sur un système
Windows, vous pouvez afficher la liste des options d'installation en exécutant la commande suivante :

Workspace-n.n.n-nnnnnnn /?

où n.n.n-nnnnnnn représente la version du fichier et le numéro de build. La boîte de dialogue qui s'affiche
répertorie les options d'installation disponibles que vous pouvez transmettre au programme d'installation
lors de l'installation de l'application cliente à l'aide de la ligne de commande ou d'un script de déploiement.

Tableau 6‑1.  Options de ligne de commande du programme d'installation

Option du
programme
d'installation

Valeur Description Choix d'une forme
longue

/c chemin d'accès au fichier/nom
de fichier de configuration

Fournit un fichier de configuration à utiliser lors
du processus d'installation.

/cfgfile

/T chemin d'accès au répertoire
temporaire

Fournit un répertoire à utiliser comme
emplacement d'extraction temporaire pendant le
processus d'installation.

/Temp

/S chemin d'accès pour la
recherche de fichiers

Fournit un ensemble de chemins d'accès au
programme d'installation pour la recherche de
fichiers, en complément du fichier du package du
programme d'installation.

/SearchPaths

/P chemin d'accès au fichier/nom
de fichier du package

Fournit un fichier de package à utiliser dans le
processus d'installation.

/Package

/s Aucune valeur Exécute l'installation silencieusement. Une
installation silencieuse n'affiche ni messages ni
fenêtres pendant le déploiement.
Vous devez généralement choisir cette option
lorsque vous utilisez un script de déploiement
pour exécuter le programme d'installation dans
un processus d'installation sans surveillance, et
lorsque vous souhaitez supprimer l'affichage de
fenêtres et de messages interactifs.
Vous pouvez utiliser cette option avec l'option /x
ou /uninst pour désinstaller l'application
silencieusement.

/silent

/nsr Aucune valeur Supprime un redémarrage automatique après la
réussite d'un processus d'installation silencieux.

/noSilentReboot

/f2 chemin d'accès au fichier
journal

Fournit l'emplacement du fichier journal
d'installation.

/log

/d Aucune valeur Écrit des informations de débogage dans le
fichier journal d'installation.

/debug

/V Aucune valeur Définit la journalisation détaillée. /verbose
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Tableau 6‑1.  Options de ligne de commande du programme d'installation (suite)

Option du
programme
d'installation

Valeur Description Choix d'une forme
longue

/L Nom en langue anglaise ou
nom localisé ou abréviation de
langue à trois lettres ou
identificateur de langue

Exécute le programme d'installation dans la
langue nommée, par exemple,
Workspace-n.n.n-nnnnnnn /lang French

où n.n.n-nnnnnnn est la version du fichier et le
numéro de build de votre programme
d'installation téléchargé.

/lang

/v paires clé-valeur Fournit un ensemble d'arguments à utiliser dans
le processus d'installation sous la forme d'une
paire clé-valeur, dans le format key=value. Ces
arguments sont transmis au fichier MSI et
configurent l'exécution des fonctionnalités de
modules ThinApp fournies par l'application
Windows.

/msi_args

/x Aucune valeur Désinstalle l'application. /uninst

/clean Aucune valeur Supprime les informations d'enregistrement de
l'installation.

Pas de forme longue

Paires clé-valeur pour l'option /v
Le tableau suivant décrit les paires clé-valeur disponibles pour l'option /v du programme d'installation.

Tableau 6‑2.  Clés de l'option de ligne de commande du programme d'installation /v

Clés de l'option /v Valeurs Description

HORIZONURL URL Fournit l'URL à votre système Workspace (HTTPS est le protocole requis) afin de
permettre à l'application Windows de communiquer avec votre système
Workspace. Par exemple, HORIZONURL=https://WorkspaceFQDN.
REMARQUE   La valeur doit inclure l'URL complète, y compris la partie protocole,
par exemple https://.

PROMPTFORAUT
H

0 ou 1 Présente aux utilisateurs une fenêtre de connexion si l'authentification Kerberos
échoue.
Définissez la valeur de cette variable sur 1 pour permettre à l'application cliente de
répondre à un échec Kerberos en invitant les utilisateurs à se connecter à partir
d'une fenêtre de navigateur.
Workspace-n.n.n-nnnnnnn
/v PROMPTFORAUTH=1

La définition de la valeur de cette variable sur 0 produit le même effet que
l'absence de la variable dans la commande. Lors de l'échec de Kerberos,
l'application cliente n'ouvre pas automatiquement la fenêtre de connexion dans un
navigateur. Cependant, la barre d'état système de Windows indique à l'utilisateur
que le client n'est pas encore authentifié sur le serveur et qu'il ne peut pas
démarrer le processus manuellement.
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Tableau 6‑2.  Clés de l'option de ligne de commande du programme d'installation /v (suite)

Clés de l'option /v Valeurs Description

INSTALL_MODE n COPY_T
O_LOC
AL

n HTTP_D
OWNLO
AD

n RUN_FR
OM_SH
ARE

Définit le mode de déploiement indiquant comment l'application Workspace pour
Windows obtient les modules ThinApp au moment de l'exécution. Les modules
ThinApp sont des applications Windows virtualisées. Les modules ThinApp
résident sur un partage réseau qui est intégré à votre système Workspace.
n Avec COPY_TO_LOCAL, les modules octroyés à l'utilisateur sont téléchargés

sur le système Windows client par le biais d'une copie des fichiers. Lorsque
l'utilisateur lance un module ThinApp, l'application virtualisée s'exécute
localement sur ce système. Avant le premier téléchargement de l'utilisateur et
la première utilisation d'un module ThinApp octroyé et avant de poursuivre la
synchronisation des modules dans le système Windows client, ce dernier doit
joindre le domaine Active Directory auquel le partage réseau des modules
ThinApp est joint. Le compte d'utilisateur utilisé pour se connecter au système
Windows est celui servant à obtenir les modules ThinApp à partir du partage
réseau. Ce compte doit disposer des autorisations appropriées sur le partage
réseau pour la lecture et la copie des fichiers issus de ce partage réseau.

n Avec HTTP_DOWNLOAD, les modules octroyés à l'utilisateur sont
téléchargés sur le système Windows client à l'aide du protocole HTTP. Lorsque
l'utilisateur lance un module ThinApp, l'application virtualisée s'exécute
localement sur ce système. Le client Workspace utilise le compte du système
Workspace de l'utilisateur pour s'authentifier sur votre serveur Workspace afin
d'obtenir la liste des modules octroyés à l'utilisateur à télécharger. Le compte
d'utilisateur du partage fourni dans Administrateur de Connector Services
pour l'activation de l'accès basé sur un compte au partage réseau des modules
ThinApp packages est le compte utilisé par Workspace pour accéder aux
modules ThinApp à partir du référentiel. Ce compte d'utilisateur de partage
pour Workspace a besoin d'une autorisation de lecture sur le partage réseau.
Le compte que l'utilisateur a utilisé pour se connecter au système Windows
client et le compte du système Workspace de l'utilisateur n'ont pas besoin
d'autorisations sur le partage réseau. Le système Windows client ne doit pas
nécessairement joindre le domaine auquel le partage réseau des modules
ThinApp est joint. Ce mode de téléchargement est généralement plus lent que
les autres. L'avantage de ce mode réside dans le fait que le système Windows
client n'a pas à joindre le domaine Active Directory pour obtenir et exécuter
l'application virtualisée.
IMPORTANT   Pour que l'option HTTP_DOWNLOAD fonctionne, l'intégration
des modules ThinApp à Workspace doit être configurée pour un accès basé sur
un compte. Reportez-vous à Installation et configuration de Workspace.

n Avec RUN_FROM_SHARE, l'application virtualisée est diffusée en continu sur
le système Windows client à partir du partage réseau lorsque l'utilisateur lance
le module ThinApp. L'option RUN_FROM_SHARE convient particulièrement
aux systèmes Windows qui disposent en permanence d'une connectivité au
partage réseau dans lequel résident les modules ThinApp, car les modules
ThinApp ne sont pas présents sur le système Windows et les applications
virtualisées s'exécutent seulement si le système Windows peut se connecter au
partage réseau. Le système Windows client doit joindre le domaine Active
Directory auquel le partage réseau des modules ThinApp est joint. Le compte
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Tableau 6‑2.  Clés de l'option de ligne de commande du programme d'installation /v (suite)

Clés de l'option /v Valeurs Description

d'utilisateur utilisé pour se connecter au système Windows est celui servant à
obtenir les modules ThinApp à partir du partage réseau. Ce compte doit
disposer des autorisations appropriées sur le partage réseau pour la lecture et
l'exécution des fichiers.

Pour tous les modes, les autorisations de fichiers et de partage appropriées doivent
être configurées pour le partage réseau. Reportez-vous à Installation et configuration
de Workspace.
IMPORTANT   Lors de l'installation d'Workspace pour Windows sur des postes de
travail View flottants, il convient d'utiliser l'option RUN_FROM_SHARE afin
d'éviter de copier les modules ThinApp sur ces systèmes de poste de travail View
sans état.
Lorsque l'application cliente est installée avec l'une de ces configurations, le
compte d'utilisateur qui se connecte au système Windows doit disposer des
autorisations appropriées de fichier et de partage sur le partage réseau pour
pouvoir obtenir les modules ThinApp :
n L'option RUN_FROM_SHARE
n L'option COPY_TO_LOCAL, sans l'option AUTO_TRY_HTTP activée ni l'accès

basé sur le compte configuré dans Workspace
REMARQUE   La clé INSTALL_MODE remplace la clé DOWNLOAD utilisée dans les
versions précédentes de l'application Workspace pour Windows.

POLLINGINTERV
AL

fréquence Vous permet de définir la fréquence, mesurée en secondes, des synchronisations
entre l'application cliente installée et votre système Workspace pour vérifier la
présence de nouveaux modules ou droits ThinApp. Si cette valeur n'est pas
spécifiée, la valeur par défaut de 300 secondes (5 minutes) s'applique.

ENABLE_AUTOU
PDATE

0 ou 1 Vous permet de désactiver la vérification de mise à jour automatique et l'activité
de téléchargement. Si cette option est activée, l'application installée Workspace
pour Windows vérifie automatiquement si une application plus récente est
disponible pour téléchargement sur votre système Workspace. Si une version plus
récente est disponible, l'application Workspace pour Windows se télécharge
automatiquement et se met à jour vers la version plus récente. Cette option est
activée par défaut.
Définissez la valeur de cette variable sur 0 pour désactiver la mise à jour
automatique. Si elle n'est pas spécifiée, la valeur par défaut de 1 s'applique.
REMARQUE   Une application Workspace pour Windows mise à jour n'est pas
installée si le compte d'utilisateur connecté ne dispose pas de privilèges
d'administrateur.

ENABLE_THINAP
P

0 ou 1 Vous permet de désactiver la synchronisation des modules ThinApp par
l'application cliente. Définissez la valeur de cette variable sur 0 pour désactiver la
synchronisation des modules ThinApp. Si elle n'est pas spécifiée, la valeur par
défaut de 1 s'applique.
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Tableau 6‑2.  Clés de l'option de ligne de commande du programme d'installation /v (suite)

Clés de l'option /v Valeurs Description

SHARED_CACHE 0 ou 1 Détermine si le cache des modules ThinApp se trouve dans un dossier commun du
système Windows dans lequel l'application cliente est en cours d'installation.
Définissez la valeur de cette variable sur 1 pour spécifier que tous les comptes
utilisateurs du système Windows partagent un emplacement de cache commun.
Par défaut, le dossier commun est C:\Program Data\VMware\Horizon ThinApp.
Si cette valeur n'est pas spécifiée, la valeur par défaut de 0 s'applique ; chaque
compte d'utilisateur Windows obtient son propre cache et l'emplacement par
défaut de ce dernier est %LOCALAPPDATA%\VMware\Horizon
ThinApp\PackageCache.
REMARQUE   Si vous spécifiez un cache partagé, l'application Workspace pour
Windows ne supprime pas automatiquement les modules ThinApp de ce cache
partagé. Comme SHARED_CACHE=1 indique que tous les comptes utilisateurs
sur le système Windows partagent le même emplacement, les modules doivent
rester dans l'emplacement partagé afin que les utilisateurs autorisés puissent les
utiliser, même lorsque vous retirez l'autorisation à un utilisateur. Lorsque vous
annulez l'octroi d'un module ThinApp à un utilisateur, l'application Workspace
pour Windows annule l'enregistrement de ce module pour cet utilisateur. Les
autres utilisateurs autorisés sur ce système Windows peuvent continuer à utiliser
le module ThinApp. Vous pouvez supprimer le cache commun manuellement
pour récupérer de l'espace si aucun compte d'utilisateur sur ce système Windows
n'a le droit d'utiliser les modules ThinApp. Chaque module ThinApp dispose de
son propre dossier sous l'emplacement du cache.

AUTO_TRY_HTTP 0 ou 1 Lorsque l'application Workspace pour Windows est installée avec l'option
COPY_TO_LOCAL et qu'un accès basé sur un compte est configuré pour
Workspace, l'option AUTO_TRY_HTTP détermine si le client doit
automatiquement tenter de télécharger les modules ThinApp octroyés à
l'utilisateur à l'aide du protocole HTTP, comme pour l'option
HTTP_DOWNLOAD, si la première tentative de téléchargement échoue. Cette
option est activée par défaut. Définissez la valeur de cette variable sur 0 pour
désactiver la tentative automatique de téléchargement à l'aide du protocole HTTP.
Si elle n'est pas spécifiée, la valeur par défaut de 1 s'applique.
IMPORTANT   Pour que l'option HTTP_DOWNLOAD fonctionne, l'intégration des
modules ThinApp à Workspace doit être configurée pour un accès basé sur un
compte. Voir « Conditions requises par Workspace pour les modules ThinApp et le
référentiel de partage réseau », page 28.

Exemple : Exemple d'utilisation des options de ligne de commande du
programme d'installation d' Workspace

Si votre instance de Workspace a une URL https://WorkspaceFQDN, que Workspace est configuré pour un
accès basé sur un compte au partage réseau de vos modules ThinApp et si vous souhaitez installer
silencieusement l'application Workspace pour Windows sur plusieurs postes de travail de cette instance de
Workspace avec ces options :

n L'option d'installation de ThinApp définie sur HTTP_DOWNLOAD, car vous prévoyez que ces
systèmes Windows ne joindront probablement pas le domaine. Workspace est configuré de façon
appropriée en vue d'un accès basé sur un compte au partage réseau des modules ThinApp.

n Les clients vérifient la présence de nouveaux modules et de nouveaux droits sur le système Workspace
toutes les 60 secondes.

Vous pouvez créer un script qui appelle la commande suivante :

VMware-Horizon-Workspace-n.n.n-nnnnnnn.exe /s

   /v HORIZONURL=https://WorkspaceFQDN INSTALL_MODE=HTTP_DOWNLOAD POLLINGINTERVAL=60

où vous remplacez la partie n.n.n-nnnnnnn du nom de fichier par le nom du programme d'installation
d'Workspace pour Windows téléchargé.
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Options de ligne de commande désapprouvées
Les options suivantes étaient utilisées dans les versions précédentes d'Workspace et ne sont plus employées
dans la version actuelle.

n L'option /z SSLBYPASS est ignorée si elle est fournie sur la ligne de commande.

n L'option /z HORIZONSERVER est remplacée par l'option /v HORIZONURL.

n L'option /v DOWNLOAD est remplacée par l'option /v INSTALL_MODE.

Installer l'application Workspace pour Windows avec des paramètres
identiques sur plusieurs systèmes Windows

Pour déployer l'application Workspace pour Windows sur plusieurs systèmes Windows et appliquer les
mêmes paramètres de configuration à tous ces systèmes, vous pouvez mettre en œuvre un script qui installe
l'application Workspace pour Windows à l'aide des options d'installation de ligne de commande.

IMPORTANT   Les messages d'erreur ne s'affichent pas à l'écran lors du déploiement silencieux d'Workspace
pour Windows. Pour contrôler la présence d'erreurs pendant une installation silencieuse, surveillez le
dossier %TEMP%, en vérifiant s'il existe de nouveaux fichiers vminst.XXXXXX.log. Les messages d'erreur d'une
installation échouée apparaissent dans ces fichiers.

Généralement, ce scénario de déploiement est utilisé pour les systèmes Windows qui sont des postes de
travail View. Pour une description des paramètres à utiliser pour des postes de travail View non persistants,
également nommés postes de travail flottants ou sans état, reportez-vous à « Réduction de l'utilisation des
ressources et amélioration des performances d'Workspace pour Windows sur des postes de travail View
non persistants », page 26.

Prérequis

n Vérifiez que les systèmes Windows exécutent des systèmes d'exploitation Windows compatibles avec la
version de l'application Workspace pour Windows que vous installez. Reportez-vous à Guide de
l'utilisateur de Workspace ou aux notes de mise à jour qui s'appliquent à cette application d'Workspace
pour Windows.

n Vérifiez que les navigateurs installés sur les systèmes d'exploitation Windows sont compatibles avec
l'application Windows que vous installez.

n Si vous souhaitez avoir la possibilité d'exécuter une commande pour vous familiariser avec les options
disponibles avant de créer le script de déploiement, vérifiez que vous disposez d'un système Windows
sur lequel vous pouvez exécuter cette commande. La commande permettant de répertorier les options
est uniquement disponible sur un système Windows. Voir « Options de ligne de commande du
programme d'installation d'Workspace pour Windows », page 54.

Procédure

1 Obtenez le fichier exécutable du programme d'installation d'Workspace pour Windows et localisez ce
fichier exécutable sur le système à partir duquel vous souhaitez exécuter silencieusement le programme
d'installation.

L'une des méthodes d'obtention du fichier exécutable consiste à le télécharger sur la page de
téléchargement de votre système Workspace. Si vous avez configuré votre système Workspace afin de
fournir le programme d'installation de l'application Windows à partir de la page de téléchargement,
vous pouvez télécharger le fichier exécutable en ouvrant l'URL de la page de téléchargement dans un
navigateur. L'URL de la page de téléchargement est https://WorkspaceFQDN/download, où
WorkspaceFQDN est le nom de domaine complet de votre système Workspace.
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2 À l'aide des options de ligne de commande du programme d'installation, créez un script de
déploiement qui répond aux besoins de votre organisation.

Exemples de scripts que vous pouvez utiliser : scripts de stratégie de groupe Active Directory, scripts
de connexion, scripts VB, fichiers de commandes, SCCM, etc.

Par exemple, si votre instance de Workspace possède l'URL https://WorkspaceFQDN et si vous souhaitez
installer silencieusement le client Windows sur des systèmes Windows que vous prévoyez d'utiliser en
dehors du domaine (le déploiement de ThinApp étant configuré en mode de téléchargement) et prévoir
la synchronisation de l'application Workspace pour Windows avec le serveur toutes les 60 secondes,
vous devez créer un script qui appelle la commande suivante :

Workspace-n.n.n-nnnnnnn.exe /s 

/v HORIZONURL=https://WorkspaceFQDN INSTALL_MODE=HTTP_DOWNLOAD POLLINGINTERVAL=60

où vous remplacez la partie n.n.n-nnnnnnn du nom de fichier par le nom du fichier téléchargé.

3 Exécutez le script de déploiement sur les systèmes Windows.

Si l'installation silencieuse a réussi, l'application Workspace pour Windows est déployée sur les systèmes
Windows. Les utilisateurs connectés à ces systèmes Windows peuvent accéder aux ressources qui leur sont
octroyées à partir de ces systèmes.

REMARQUE   Un module ThinApp octroyé à un utilisateur est diffusé ou téléchargé, puis mis en cache sur le
système Windows de l'utilisateur après expiration de l'intervalle d'interrogation. Par conséquent, les
utilisateurs peuvent voir le module ThinApp affiché lorsqu'ils se connectent au portail Web de l'utilisateur
d'Workspace. Le module ThinApp ne démarrera que lorsque le client aura synchronisé l'application lors du
prochain intervalle d'interrogation.

Suivant

Vérifiez qu'Workspace pour Windows est correctement installé sur les systèmes Windows en essayant
d'exécuter des tâches d'utilisateur classiques.
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Fourniture d'un accès à des
ressources publiées Citrix 7

Vous pouvez fournir aux utilisateurs de Workspace un accès aux ressources publiées Citrix.

REMARQUE   Les ressources publiées Citrix incluent les applications publiées Citrix et les postes de travail
publiés Citrix dans la batterie de serveurs Citrix XenApp et n'incluent pas Citrix XenDesktop.

Lorsque vous intégrez un déploiement Citrix dans Workspace, les utilisateurs de Workspace peuvent
employer Citrix Receiver sur leur système et leur périphérique pour accéder aux ressources publiées Citrix
qui leur ont été octroyées.

REMARQUE   Après que vous avez intégré Workspace dans votre déploiement Citrix, vous utilisez le
déploiement Citrix pour gérer les applications publiées Citrix et les postes de travail publiés Citrix, et pour
octroyer ces ressources aux utilisateurs. Vous pouvez ensuite utiliser Console d'administration Workspace
pour afficher ces ressources Citrix et leurs droits d'accès.

Workspace fournit des paramètres globaux de livraison d'applications par défaut pour les ressources
publiées Citrix. Par exemple, vous pouvez modifier les paramètres qui contrôlent la diffusion et la sécurité
des ressources. Vous pouvez configurer globalement les paramètres de livraison, pour toutes les ressources
Citrix du catalogue Workspace, ou pour des ressources Citrix individuelles.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n « Intégration de Workspace dans des ressources publiées Citrix », page 62

n « Activation de Citrix PowerShell Remoting sur une batterie de serveurs Citrix », page 64

n « Préparation et installation d'Integration Broker », page 66

n « Déploiement d'Integration Broker », page 68

n « Synchronisation Workspace avec Integration Broker », page 71

n « Afficher les ressources publiées Citrix octroyées à des utilisateurs et à des groupes », page 73

n « Modification des paramètres de livraison d'applications Workspace pour des ressources publiées
Citrix », page 73

n « Gestion de catégories pour des ressources publiées Citrix », page 75
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Intégration de Workspace dans des ressources publiées Citrix
Workspace prend en charge les ressources publiées Citrix. Vous pouvez utiliser Workspace pour effectuer
une intégration transparente avec des déploiements Citrix existants. Workspace prend également en charge
diverses applications, telles que View, ThinApp, SAAS, etc.

Vous pouvez voir d'autres informations sur la synchronisation entre Workspace et la batterie de serveurs
Citrix dans le diagramme Synchronisation entre Workspace et la batterie de serveurs Citrix. Workspace ne
remplace pas les paramètres dans les applications publiées Citrix. Il copie plutôt les informations à partir de
la batterie de serveurs Citrix et les réutilise dans Workspace.

Figure 7‑1.  Synchronisation entre Workspace et la batterie de serveurs Citrix
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Workspace prend en charge les fonctions suivantes :

n Synchronisez les applications publiées Citrix, les postes de travail publiés Citrix ou les deux à partir
d'une batterie de serveurs Citrix avec Workspace.

n Synchronisation des droits d'une batterie de serveurs Citrix avec la banque de droits d'Workspace.

n Lancez des ressources publiées Citrix à l'aide de SSO.

Workspace utilise Integration Broker pour livrer des ressources publiées Citrix à l'utilisateur final,
notamment les fonctions suivantes :

n Workspace transfère des informations de batterie de serveurs Citrix et publie les informations des
ressources à partir de la batterie de serveurs Citrix dans le catalogue en fonction de la synchronisation
configurée.
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n Un administrateur client d'Workspace peut définir le modèle générique de paramètres d'utilisateur et le
modèle de lancement ICA de toutes les ressources d'une organisation. Ce modèle est enregistré en tant
qu'artefact d'organisation dans la banque de données d'Workspace.

n L'administrateur client d'Workspace peut définir le modèle de lancement d'ICA par ressource dans le
catalogue d'Workspace. Ce modèle est enregistré dans le cadre de la définition des ressources dans le
catalogue d'Workspace.

Workspace synchronise les ressources publiées Citrix et les droits d'accès de la batterie de serveurs Citrix
avec le magasin de droits d'accès de Workspace. La synchronisation s'effectue à la fréquence définie dans la
planification. La batterie de serveurs Citrix constitue la seule source d'approbation pour toutes les
opérations prises en charge dans Workspace.

Workspace utilise Citrix Receiver pour lancer des ressources publiées Citrix. L'utilisateur final doit installer
Citrix Receiver sur son périphérique. Citrix Receiver livre les ressources publiées Citrix à l'utilisateur final.

Workspace assure également une prise en charge multi-périphérique. L'utilisateur final peut lancer une
ressource publiée Citrix, telle que Textpad, à partir de Workspace sur un périphérique, tel qu'un ordinateur
portable, un poste de travail joint au domaine ou un poste de travail non joint au domaine.

Le tableau suivant décrit la tâche de l'administrateur sur la batterie de serveurs Citrix et l'opération
correspondante qui s'exécute après une synchronisation avec Workspace.

Tableau 7‑1.  Synchronisation entre Workspace et la batterie de serveurs Citrix

Action dans la batterie de serveurs Citrix
Résultat obtenu après une synchronisation avec
Workspace

Publiez une nouvelle ressource, une application ou un
poste de travail, sur la batterie de serveurs Citrix.

Workspace crée la ressource publiée Citrix dans le
catalogue de Workspace.

Modifiez une ressource dans la batterie de serveurs Citrix. Workspace met à jour la ressource publiée Citrix dans le
catalogue de Workspace.

Supprimez une ressource dans la batterie de serveurs
Citrix.

Workspace supprime les droits d'accès associés à la
ressource publiée Citrix, puis supprime la ressource
publiée Citrix du catalogue.

Octroyez à un utilisateur une ressource dans la batterie de
serveurs Citrix.

Workspace crée un droit d'accès dans la banque de droits
d'accès de Workspace à associer à la ressource publiée
Citrix et aux identités du domaine.

Révoquez un droit d'accès à un utilisateur final pour une
ressource dans la batterie de serveurs Citrix.

Workspace crée un droit d'accès dans la banque de droits
d'accès de Workspace à associer à la ressource publiée
Citrix et aux identités du domaine.

Workspace ne nécessite pas de configuration supplémentaire après une mise à niveau de Workspace ou une
mise à niveau d'un produit Citrix pour conserver l'intégration entre Workspace et la prise en charge des
ressources publiées Citrix. Pour réinstaller Citrix Receiver, reportez-vous à la documentation de Citrix.

Workspace utilise son propre composant Integration Broker et un SDK Citrix pour gérer SSO depuis
Workspace vers des ressources publiées Citrix.
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Figure 7‑2.  SSO entre Workspace et une batterie de serveurs Citrix
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Activation de Citrix PowerShell Remoting sur une batterie de serveurs
Citrix

Vous devez activer des invocations à distance entre Integration Broker et la batterie de serveurs Citrix. Citrix
PowerShell Remoting nécessite un canal HTTPS sécurisé pour effectuer des appels distants. Pour activer
cette fonction, vous devez installer un certificat valide provenant d'une autorité de certification.

Prérequis

Vérifiez que les instructions que vous utilisez pour configurer Citrix PowerShell Remoting correspondent à
la version de votre batterie de serveurs Citrix.

Configuration de Citrix PowerShell Remoting sur une batterie de serveurs
Citrix 6.5

Vous devez activer Citrix PowerShell Remoting sur chaque machine sur laquelle vous souhaitez recevoir
des connexions. Citrix PowerShell Remoting active les connexions entre Integration Broker et la batterie de
serveurs Citrix.

Procédure

1 Installez un certificat de serveur SSL sur chaque hôte de la batterie de serveurs Citrix.

Pour plus d'informations sur l'installation d'un certificat de serveur SSL, consultez la documentation de
Microsoft.

2 Cliquez sur Propriétés et vérifiez que l'authentification du serveur est activée pour le certificat.
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3 Activez Citrix PowerShell Remoting.

a Ouvrez Citrix PowerShell Module > Program Files.

b Tapez la commande set-executionpolicy remotesigned.

c Tapez la commande Import-Module.

Import-Module C:\Program Files\Citrix\PowerShell

Modules\Citrix.XenApp.Commands.Remoting\Enable-XAPSRemoting.ps1

Si les modules Citrix PowerShell ne sont pas installés dans l'emplacement par défaut, remplacez le
chemin par défaut par le chemin qui est utilisé dans votre environnement.

d Tapez la commande Enable-XAPSRemoting.

Configuration de Citrix PowerShell Remoting sur une batterie de serveurs
Citrix 5.0 ou 6.0

Vous devez activer Citrix PowerShell Remoting sur chaque machine sur laquelle vous souhaitez recevoir
des connexions. Citrix PowerShell Remoting active les connexions entre Integration Broker et la batterie de
serveurs Citrix.

Prérequis

n Si Winrm n'est pas installé, téléchargez-le sur le site Web de Microsoft et installez-le.

Procédure

1 Installez un certificat de serveur SSL sur chaque hôte de la batterie de serveurs Citrix.

2 Cliquez sur Propriétés et vérifiez que l'authentification du serveur est activée pour le certificat.

3 Ouvrez la console PowerShell en mode administrateur.

4 Activez Citrix PowerShell Remoting.

a Tapez la commande Get-Service winrm pour vérifier que Winrm est installé sur le serveur.

b Tapez la commande Enable-PSRemoting.

Cette commande active PowerShell Remoting sur le serveur.

c Installez Citrix PowerShell SDK 5.0 ou 6.0 selon la version du serveur Citrix.

d Activez l'écouteur HTTPS winrm à partir de l'invite de commande.

1 Créez un certificat sur le serveur.

2 Enregistrez l'empreinte du certificat.

3 Vérifiez que l'empreinte du certificat est configurée.

 winrm quickconfig -transport:https

e Créez l'écouteur.

winrm create winrm/config/Listener?Address=*+Transport=HTTPS @{Hostname="host 

FQDN";CertificateThumbprint="certificate thumbprint"}
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f Vérifiez que l'écouteur a été créé.

winrm e winrm/config/listener

Ce serveur est prêt à être utilisé.

g Après la création de l'écouteur, accédez au serveur Integration Broker pour vérifier que la
PowerShell Remoting est correctement installé.

winrm identify -r:https://XENAPP_HOSTNAME:5986 -u:USERNAME

Sortie :

IdentifyResponse

ProtocolVersion=http://schemas.dmtf.org/wbem/wsman/1/wsman.xsd

ProductVendor=Microsoft Corporation

ProductVersion=OS: 6.0.6002 SP: 2.0 Stack: 2.0

Préparation et installation d'Integration Broker
Avant d'installer Integration Broker, vous devez préparer votre environnement Workspace. Vous devez
vérifier que votre logiciel est installé et configuré correctement.

IMPORTANT   Workspace 2.1 n'installe pas de logiciel VMware sur les serveurs Citrix et ne nécessite pas une
telle installation.

Préparer Integration Broker Server pour Windows Server 2008 ou Windows
Server 2012

Avant d'installer Integration Broker, vous devez préparer votre environnement Workspace et vérifier que
votre logiciel est correctement installé et configuré.

Prérequis

n Vérifiez que Windows Server 2008 R2 ou Windows Server 2012 est installé avec les mises à jour les plus
récentes. Pour vérifier la présence de mises à jour, sélectionnez Panneau de configuration > Windows
Update.

n Installez .NET Framework 3.5. Lorsque vous installez .NET, la version 3.5 s'installe en tant que
composant. Assurez-vous d'inclure l'activation WCF.

n Dans le volet Ajouter un service de rôle, installez IIS 7 avec le mode de compatibilité de gestion 6.0.
Vous devez également installer les Outils de gestion s'il s'agit de votre seule et unique instance d'IIS 7.

n Configurez IIS 7 pour Windows Server 2008 ou IIS 8 pour Windows Server 2012.

n Configurez un pool d'applications. Vous pouvez utiliser le pool d'applications par défaut ou créer un
pool d'applications dédié à Integration Broker.

REMARQUE   Pour vérifier les informations relatives aux versions, reportez-vous aux matrices
d'interopérabilité des produits VMware à l'adresse
http://www.vmware.com/resources/compatibility/sim/interop_matrix.php.
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Procédure

1 Configurez Integration Broker à l'aide du pool d'applications par défaut.

a Cliquez sur le pool d'applications par défaut.

b Vérifiez la configuration requise suivante.

n .NET framework version 2.0

n Définissez les applications 32 bits sur la valeur True.

2 Configurez l'identité de manière à utiliser le même compte que l'administrateur des ressources publiées
Citrix.

Integration Broker utilise ce compte pour procéder à l'authentification.

a Cliquez avec le bouton droit sur le pool d'applications.

b Cliquez sur Identité dans la boîte de dialogue Paramètres avancés.

c Cliquez sur Compte personnalisé, puis sur Définir.

d Tapez les informations d'identification de l'administrateur des ressources publiées Citrix, à savoir
nom d'utilisateur Domain Name et mot de passe Domain Name.

3 Téléchargez et installez Microsoft Visual J#® 2.0 Redistributable Package - Second Edition.

REMARQUE   Selon votre système d'exploitation, il peut être nécessaire de télécharger la version 32 bits ou
64 bits de Microsoft Visual J#.

4 Selon votre version de batterie de serveurs Citrix, téléchargez et installez la version 6.0 ou 6.5 de Citrix
PowerShell SDK à partir du site Web de Citrix.

a Définissez la stratégie d'exécution de Citrix PowerShell Remoting.

b Si la stratégie d'exécution de la batterie de serveurs Citrix XenApp est configurée afin d'utiliser une
connexion distante, vous devez ajouter votre certificat racine au magasin d'autorités de certification
racine approuvées. Pour obtenir des informations sur l'ajout de certificats racine au magasin,
reportez-vous au site Web de Microsoft.

c Si la stratégie d'exécution de la batterie de serveurs Citrix XenApp est configurée sur Illimitée, il
n'est pas nécessaire d'ajouter des autorités de certification racine au magasin d'autorités de
certification racine approuvées.

5 Avant d'exécuter cette commande, vérifiez que PowerShell SDK est bien installé.

a Lancez PowerShell SDK en tant qu'administrateur.

b Vérifiez PowerShell Remoting.

Cet exemple de chaîne de commande s'applique à Batterie de serveurs Citrix 6.5.

Get-XAApplication -ComputerName CITRIX SERVER NAME

Cet exemple de chaîne de commande s'applique à Batterie de serveurs Citrix 6.0.

Invoke-Command -ComputerName XENAPP_HOST_NAME -ScriptBlock { Add-PSSnapin Citrix* ;Get-

XAApplication } -Credential DOMAIN\USERNAME

c Vérifiez que la liste inclut toutes les applications hébergées par Citrix.

Suivant

Si la commande Invoke-Command échoue, reportez-vous à « Un problème de mémoire empêche la
configuration appropriée d'Integration Broker », page 84.

Ensuite, déployez et configurez Integration Broker.
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Déploiement d'Integration Broker
Pour déployer Integration Broker, vous devez exécuter l'installation d'Integration Broker et configurer un
canal sécurisé entre Integration Broker et la batterie de serveurs Citrix.

ATTENTION   Il est recommandé d'installer une instance d'Integration Broker par instance de Windows
Server.

Installation d'Integration Broker
Workspace utilise le composant Workspace Integration Broker et le SDK Citrix pour gérer la connexion
unique entre Workspace, les batteries de serveurs Citrix et les ressources publiées Citrix.

Prérequis

Installez Citrix PowerShell Remoting. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de Citrix.

Procédure

1 Connectez-vous en tant qu'administrateur Windows.

2 Ouvrez le fichier IB.msi pour procéder à l'installation d'Integration Broker.

3 Tapez l'emplacement Web dans lequel vous souhaitez installer Integration Broker.

4 (Facultatif) Si vous avez créé un pool distinct pour Integration Broker, sélectionnez votre pool
d'applications.

AVERTISSEMENT   Ne changez pas le nom du répertoire virtuel.

5 Cliquez sur Suivant pour terminer l'installation d'Integration Broker.

Configuration d'Integration Broker pour les liaisons HTTP et HTTPS
Citrix PowerShell Remoting nécessite un canal HTTPS sécurisé pour effectuer des appels distants. Sans
canal HTTPS sécurisé, vous ne pouvez pas activer des invocations à distance entre Integration Broker et une
batterie de serveurs Citrix.

Un certificat est requis pour utiliser le serveur IIS. Vous pouvez acheter ou générer un certificat auprès
d'une autorité de certification racine tierce.

OpenSSL est installé par défaut. OpenSSL est une implémentation en code source libre des protocoles SSL et
TLS.

Prérequis

Marquez la clé de certificat comme étant exportable. Pour plus d'informations sur les clés de certificat,
reportez-vous à la documentation de Microsoft.

Procédure

1 Ajoutez la liaison HTTPS au site Web d'Integration Broker.

a Cliquez sur Démarrer > Exécuter.

b Ouvrez inetmgr et cliquez avec le bouton droit sur le site Web par défaut.

c Cliquez sur Modifier les liaisons.

d Ajoutez la liaison HTTPS en utilisant le certificat récemment créé dans le menu déroulant.
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2 Téléchargez Citrix Web Interface SDK 5.4 (fichier zip WISDK) sur le site Web de Citrix.

3 Une fois l'installation terminée, décompressez le fichier wisdk.zip.

4 Copiez le contenu du répertoire WI5_4_0_SDK/zipfiles/sdkdemo/wisdk dans le répertoire bin par défaut
situé à l'emplacement c:\inetpub\wwwroot\IB\bin.

5 Redémarrez IIS.

6 Vérifiez que la liaison HTTP produit la sortie attendue en tapant
http://hostname /IB/API/RestServiceImpl.svc/ibhealthcheck dans la barre d'adresses d'un navigateur.

La sortie attendue s'affiche.

All ok

7 Vérifiez que la liaison HTTPS produit la sortie attendue en tapant
https://hostname /IB/API/RestServiceImpl.svc/ibhealthcheck dans la barre d'adresses d'un navigateur.

La sortie attendue s'affiche.

All ok

Exemple de création d'un certificat auto-signé
Ces instructions fournissent un exemple de définition d'un certificat auto-signé à l'aide d'OpenSSL pour
Integration Broker.

Procédure

1 Créez un certificat auto-signé pour le serveur IIS.

2 Créez le dossier ibcerts à utiliser comme répertoire de travail.

3 Créez un fichier de configuration à l'aide de la commande vi openssl_ext.conf.

a Copiez et collez les commandes OpenSSL suivantes dans le fichier de configuration.
 

# openssl x509 extfile params
extensions = extend
[req] # openssl req params
prompt = no
distinguished_name = dn-param
[dn-param] # DN fields
C = US
ST = CA
O = VMware (Dummy Cert)
OU = Horizon Workspace (Dummy Cert)
CN = hostname (nom d'hôte de la machine virtuelle dans laquelle Integration Broker est installé)
emailAddress = EMAIL PROTECTED
[extend] # openssl extensions
subjectKeyIdentifier = hash
authorityKeyIdentifier = keyid:always
keyUsage = digitalSignature,keyEncipherment
extendedKeyUsage=serverAuth,clientAuth
[policy] # certificate policy extension data

REMARQUE   Tapez la valeur CN avant d'enregistrer le fichier.

b Exécutez cette commande pour générer une clé privée.

openssl genrsa -des3 -out server.key 1024
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c Tapez la phrase secrète de server.key, par exemple, vmware.

d Changez le nom du fichier server.key en server.key.orig.

mv server.key server.key.orig

e Supprimez le mot de passe associé à la clé.

openssl rsa -in server.key.orig -out server.key

4 Créez une demande de signature de certificat (CSR) avec la clé générée. server.csr est stocké dans
votre répertoire de travail.

openssl req -new -key server.key -out server.csr -config ./openssl_ext.conf

5 Signez la CSR.

openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server.key -out server.crt -extfile 

openssl_ext.conf

La sortie attendue s'affiche.

Signature ok subject=/C=US/ST=CA/O=VMware (Dummy Cert)/OU=Horizon Workspace (Dummy

Cert)/CN=w2-hwdog-xa.vmware.com/emailAddress=EMAIL PROTECTED Getting Private key

6 Créez le format P12.

openssl pkcs12 -export -in server.crt -inkey server.key -out server.p12

a Appuyez sur Entrée lorsque le système vous invite à entrer un mot de passe d'exportation.

IMPORTANT   N'entrez pas de mot de passe.

La sortie attendue est le fichier server.p12.

b Déplacez le fichier server.p12 vers la machine Windows sur laquelle Integration Broker est
installé.

c Dans l'invite de commande, tapez mmc.

d Cliquez sur Fichier > Ajouter ou supprimer des composants logiciels enfichables.

e Dans la fenêtre Composant logiciel enfichable, cliquez sur Certificats, puis cliquez sur Ajouter.

f Sélectionnez la case d'option Compte d'ordinateur.

7 Importez le certificat dans les certificats de magasins racine et personnel.

a Choisissez Tous les fichiers dans la boîte de dialogue.

b Sélectionnez le fichier server.p12.

c Cliquez sur la case à cocher Exportable.

d Laissez le mot de passe vide.

e Acceptez les valeurs par défaut des étapes suivantes.

8 Copiez le certificat dans les autorités de certification racine approuvées de la même console mmc.

9 Vérifiez que le contenu du certificat inclut ces éléments.

n Clé privée

n CN de l'attribut du sujet qui correspond au nom d'hôte d'Integration Broker

n Attribut d'utilisation de clé étendue sur lequel l'authentification de client et l'authentification de
serveur sont activées
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Synchronisation Workspace avec Integration Broker
Lorsque vous activez la prise en charge des ressources publiées Citrix, vous établissez une communication
et planifiez la fréquence de synchronisation entre Workspace et la batterie de serveurs Citrix.

Prérequis

n Configurez le réseau, SSL et l'extension vCenter. Reportez-vous à Installation et configuration de
Workspace pour obtenir des informations sur la configuration des paramètres de Workspace.

n Sur le site Web Citrix, consultez la documentation de Citrix Server 5.0, 6.0 et 6.5.

n Configurez des instances dédiées de Sync Integration Broker et de SSO Integration Broker pour répartir
la charge dans un déploiement d'entreprise à grande échelle.

Procédure

1 Connectez-vous à Administrateur de Connector Services.

2 Cliquez sur Applications publiées - Citrix dans le volet de navigation gauche.

3 Cochez la case Activer les applications Citrix.

4 Tapez le nom d'hôte et le numéro de port de Sync Integration Broker.

5 Cochez la case Utiliser SSL.

REMARQUE   Ne cochez pas la case Utiliser SSL pour Sync Integration Broker et SSO Integration Broker.

6 Cliquez sur le bouton Utilisation identique à la synchronisation d'Integration Broker si vous n'avez
pas besoin de répartir du trafic intense.
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7 (Facultatif) Configurez SSO Integration Broker.

a Tapez le nom d'hôte et le numéro de port de SSO Integration Broker.

b Cochez la case Utiliser SSL.

Ne cochez pas la case Utiliser SSL pour Sync Integration Broker et SSO Integration Broker.

c Ajoutez une batterie de serveurs.

Option Description

Version 5.0, 6.0 ou 6.5

Nom du serveur Nom du serveur attribué à votre environnement.

Serveurs (ordre de basculement) Organisez les serveurs dans l'ordre de basculement. Workspace
respectera cet ordre au cours de l'authentification SSO et en cas de
basculement.

Type de transport HTTP, HTTPS et RELAIS SSL

Numéros de port Port HTTP, port relais SSL

Type de déploiement Sélectionnez le type de déploiement que Workspace utilise pour rendre
la ressource publiée Citrix accessible par les utilisateurs.
n Activé par l'utilisateur - Workspace ajoute des ressources Citrix à

App Center dans Portail des applications Workspace. Pour utiliser
la ressource, les utilisateurs doivent la déplacer d'App Center vers
le portail Mes applications.

n Automatique - Workspace ajoute la ressource directement au
portail Mes applications de l'utilisateur pour son utilisation
immédiate.

Synchroniser des catégories à
partir de batteries de serveurs

Synchroniser des catégories de Citrix avec Workspace

Choisir la fréquence Manuellement, Une fois par semaine, Une fois par jour ou Toutes les
heures

 
8 Cliquez sur Synchroniser maintenant.

Lorsque vous synchronisez Integration Broker avec SSL, la synchronisation peut parfois être ralentie
par certains facteurs de votre environnement, comme la vitesse du réseau ou la densité du trafic.

REMARQUE   La fonction de groupe d'utilisateurs anonymes du produit Citrix n'est pas prise en charge
par Workspace.

L'opération Synchroniser maintenant force une synchronisation entre Workspace et les ressources
publiées Citrix, ce qui inclut les applications et les postes de travail publiés Citrix.

Une fois la synchronisation terminée, les ressources publiées Citrix et les droits d'accès correspondants sont
synchronisés avec Workspace.

Suivant

Les utilisateurs finaux peuvent maintenant ajouter des ressources publiées Citrix au lanceur Workspace et
les lancer.
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Afficher les ressources publiées Citrix octroyées à des utilisateurs et
à des groupes

Vous pouvez voir les applications et les postes de travail publiés Citrix octroyés à vos utilisateurs et à vos
groupes Workspace.

IMPORTANT   Vous ne pouvez pas utiliser Workspace pour modifier votre déploiement Citrix. Si un
administrateur Citrix apporte des modifications, par exemple en octroyant une ressource publiée à de
nouveaux utilisateurs ou en ajoutant une nouvelle batterie de serveurs, vous devez forcer une
synchronisation pour propager les modifications dans Workspace. Utilisez Workspace Administrateur de
Connector Services pour forcer une synchronisation.

Prérequis

Vérifiez que Workspace est intégré dans votre déploiement Citrix. Voir Chapitre 7, « Fourniture d'un accès à
des ressources publiées Citrix », page 61.

Synchronisez les informations, notamment les droits, de votre déploiement Citrix avec Workspace. Pour
forcer une synchronisation, procédez comme suit :

1 Connectez-vous à Administrateur de Connector Services.

2 Cliquez sur Applications publiées - Citrix, puis sur Synchroniser maintenant.

Procédure

1 Connectez-vous à Console d'administration Workspace.

2 Affichez les ressources publiées Citrix octroyées à des utilisateurs et à des groupes.

Les ressources publiées Citrix incluent les applications publiées Citrix et les postes de travail publiés
Citrix.

Option Action

Affichez la liste des utilisateurs et
des groupes auxquels une
ressource publiée Citrix spécifique
a été octroyée.

a Cliquez sur l'onglet Catalogue.
b Cliquez sur Tous les types d'applications > Applications publiées

Citrix.
c Cliquez sur le nom de la ressource publiée Citrix pour laquelle vous

souhaitez afficher la liste des droits d'accès.

L'onglet Droits est sélectionné par défaut. Les droits des groupes et
des utilisateurs sont répertoriés dans des tableaux distincts.

Affichez la liste des droits d'accès
de ressources publiées Citrix
octroyées à un utilisateur ou un
groupe spécifique.

a Cliquez sur l'onglet Utilisateurs & Groupes.
b Cliquez sur l'onglet Utilisateurs ou l'onglet Groupes.
c Cliquez sur le nom d'un utilisateur individuel ou d'un groupe.

L'onglet Droits est sélectionné par défaut. Les ressources publiées
Citrix octroyées sont répertoriées dans le tableau Applications publiées
Citrix de la page Droits d'accès.

 

Modification des paramètres de livraison d'applications Workspace
pour des ressources publiées Citrix

Vous pouvez utiliser Console d'administration Workspace pour modifier les paramètres de livraison
d'applications et de postes de travail publiés Citrix.

Vous pouvez modifier globalement les paramètres de livraison de toutes les applications et tous les postes
de travail publiés Citrix disponibles à partir de votre déploiement de Workspace ou individuellement pour
des ressources publiées Citrix spécifiques.
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Vous configurez les paramètres de livraison en modifiant les propriétés ICA (Independent Computing
Architecture). ICA est un protocole propriétaire de Citrix. Une large variété de propriétés ICA sont
disponibles, contrôlant divers aspects, tels que la sécurité, l'affichage et la compression. Pour plus
d'informations sur la configuration des propriétés ICA, reportez-vous à la documentation de Citrix.

Workspace inclut des paramètres globaux par défaut qui définissent la manière dont le déploiement Citrix
configuré livre les ressources publiées Citrix aux utilisateurs. Vous pouvez utiliser console d'administration
pour configurer les paramètres par défaut d'Workspace et pour ajouter de nouveaux paramètres.

Vous pouvez également utiliser console d'administration pour spécifier les paramètres de livraison de
ressources individuelles. Les paramètres de ressources individuelles ont priorité sur les paramètres globaux.
Lorsque vous fournissez des propriétés ICA pour la livraison d'une ressource spécifique, répertoriez toutes
les propriétés nécessaires pour le déploiement Citrix afin de livrer la ressource de la manière prévue.
Lorsque des paramètres de livraison existent dans Workspace pour une ressource individuelle, Workspace
applique uniquement ces paramètres et ignore tous les paramètres globaux de livraison de ressources.

Modifier les paramètres de livraison de ressources Workspace globalement
pour toutes les ressources publiées Citrix

Vous pouvez utiliser la Console d'administration Workspace pour modifier les paramètres globaux des
applications et des postes de travail publiés Citrix dans votre déploiement de Workspace.

Les zones de texte des propriétés ICA des paramètres globaux de livraison de ressources sont dotées de
paramètres par défaut tant que vous ne les avez pas modifiées.

Procédure

1 Connectez-vous à Console d'administration Workspace en tant qu'administrateur.

2 Sélectionnez Paramètres > Applications publiées Citrix.

3 Modifiez les propriétés ICA conformément aux directives de Citrix.

Les propriétés ICA Client des zones de texte de propriétés de lancement ICA fonctionnent ensemble.
Elles doivent disposer d'un contenu et ne pas être vides.

4 Cliquez sur Enregistrer.

Sauf si des ressources individuelles disposent de leurs propres paramètres de livraison de ressources, votre
déploiement Citrix applique les propriétés ICA globales lorsqu'il livre à des utilisateurs des ressources
publiées Citrix disponibles via Workspace.

Modifier les paramètres de livraison d'applications Workspace pour une
ressource publiée Citrix spécifique

Vous pouvez utiliser Console d'administration Workspace pour modifier les paramètres d'applications et de
postes de travail publiés Citrix dans votre déploiement de Workspace.

Les zones de texte Propriétés ICA des applications individuelles sont vides jusqu'à ce que vous ajoutiez
manuellement des propriétés.

Lorsque vous modifiez les paramètres de livraison d'applications, les propriétés ICA, d'une ressource
publiée Citrix individuelle, ces paramètres sont prioritaires sur les paramètres globaux. Vous pouvez
configurer les paramètres globaux des propriétés ICA sur la page Applications publiées Citrix en
sélectionnant Paramètres > Applications publiées Citrix.

Procédure

1 Connectez-vous à Console d'administration Workspace en tant qu'administrateur.

2 Cliquez sur l'onglet Catalogue.
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3 Cliquez sur Tous les types d'applications > Applications publiées Citrix.

4 Cliquez sur le nom des ressources publiées Citrix à modifier.

5 Cliquez sur Configuration.

6 Affichez les informations sur la ressource telles qu'elles ont été transmises par votre déploiement Citrix.

La page fournit plusieurs détails sur la ressource, par exemple le nom de la ressource, l'ID de la
ressource, le nom du serveur, etc. En outre, la page affiche des informations sur l'activation des
ressources. Si la case Activé n'est pas cochée, la ressource est désactivée dans votre déploiement Citrix.

7 Si la case Activée n'est pas cochée et que vous souhaitez masquer la ressource aux utilisateurs, cochez la
case Masquer si désactivée.

8 Dans les zones de texte Propriétés ICA, ajoutez des propriétés ou modifiez les propriétés existantes
conformément aux directives de Citrix.

Les propriétés ICA Client des zones de texte de propriétés de lancement ICA fonctionnent ensemble.
Elles doivent disposer d'un contenu et ne pas être vides.

9 Cliquez sur Enregistrer.

Votre déploiement Citrix applique les propriétés ICA répertoriées sur la page Configuration de Workspace
d'une ressource lorsqu'il livre la ressource publiée Citrix à des utilisateurs.

Gestion de catégories pour des ressources publiées Citrix
Vous pouvez utiliser la Console d'administration Workspace et votre déploiement Citrix pour gérer les
catégories de ressources publiées Citrix.

Dans votre déploiement Citrix, vous donnez un nom de catégorie à une application ou à un poste de travail
publié Citrix en modifiant la zone de texte Dossier d'applications clientes dans les propriétés de la
ressource. Lorsque vous intégrez votre déploiement Citrix dans Workspace, les noms des catégories
existantes des applications et des postes de travail publiés Citrix sont reportés dans Workspace.

Après l'intégration, vous pouvez continuer à créer des catégories dans votre déploiement Citrix. Si vous
cochez la case Synchroniser des catégories à partir de batteries de serveurs dans la page Applications
publiées - Citrix, les nouvelles catégories sont reportées dans Workspace lors de la prochaine
synchronisation. Voir « Synchronisation Workspace avec Integration Broker », page 71.

Vous pouvez également créer des catégories directement dans Workspace. Pour plus d'informations sur
l'utilisation des catégories de ressources, reportez-vous au Guide de l'administrateur de Workspace.

Dans la console d'administration, vous pouvez créer et afficher les catégories de toutes les ressources
publiées Citrix en cliquant sur l'onglet Catalogue, puis sur Tous les types d'applications > Applications
publiées Citrix. Vous pouvez afficher et modifier les catégories d'une ressource publiée Citrix spécifique en
cliquant sur le nom de la ressource et en sélectionnant Détails.

Lorsque vous créez une catégorie dans Workspace, la catégorie ne s'affiche jamais dans votre déploiement
Citrix.

Lorsque vous créez une catégorie dans votre déploiement Citrix, la catégorie s'affichera dans Workspace
lors de la synchronisation suivante. Lorsque vous mettez à jour un nom de catégorie dans votre déploiement
Citrix, le nom de catégorie mis à jour s'affiche dans Workspace, mais le nom de catégorie initial est conservé.
Si vous souhaitez supprimer le nom de catégorie initial d'Workspace, vous devez le supprimer
manuellement.

Chapitre 7 Fourniture d'un accès à des ressources publiées Citrix

VMware, Inc.  75



Configuration des ressources dans VMware Workspace Portal

76  VMware, Inc.



Résolution des problèmes de
configuration des ressources
Workspace 8

Vous pouvez résoudre les problèmes que vous ou vos utilisateurs rencontrez après la configuration de
ressources Workspace.

Reportez-vous au problème à résoudre que vous rencontrez.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n « Un écran vide s'affiche lors de l'installation d'une mise à jour vers Workspace pour Windows »,
page 77

n « Échec du lancement de modules ThinApp à partir du portail de l'utilisateur », page 78

n « Les utilisateurs accédant aux ressources publiées Citrix obtiennent une erreur de chiffrement »,
page 81

n « Les ressources publiées Citrix ne sont pas disponibles dans Workspace », page 82

n « Lorsque des utilisateurs lancent une ressource publiée Citrix, le navigateur affiche une erreur de
serveur interne 500 », page 84

n « Un problème de mémoire empêche la configuration appropriée d'Integration Broker », page 84

Un écran vide s'affiche lors de l'installation d'une mise à jour vers
Workspace pour Windows

Lorsque l'application Workspace pour Windows est déjà installée et que vous téléchargez une version plus
récente, puis commencez à l'installer, un écran vide s'affiche.

Problème

Lorsque l'application Workspace pour Windows est déjà installée et que vous démarrez le programme
d'installation pour installer une version plus récente, un écran vide peut s'afficher, vous empêchant de
terminer l'installation.

Lorsque vous analysez les fichiers journaux du programme d'installation, à la fin du fichier vous notez la
présence de lignes semblables aux lignes suivantes :

20130918112739:INFO CBootstrapCmd::LuaUIShow: calling StartSequence('reboot_prompt')

20130918112739:INFO CHtmlUI::StartSequence: About to Run UI Sequence reboot_prompt 00000120 

01F3B6F8 1

20130918112739:INFO CHtmlUI::StartSequence: Running UI Sequence reboot_prompt

20130918112739:ERROR** CHtmlDialog::CallJScript: Failed to obtain required required jscript ID; 

COM Error: -2147352570
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Cause

Ce problème peut se produire si les paramètres d'une ou de plusieurs clés de Registre sont incorrects. Pour
consulter des descriptions de symptômes similaires et d'autres instructions d'éventuelles solutions,
consultez l'article de la base de connaissances VMware à l'adresse http://kb.vmware.com/kb/1027986 et
l'article de la base de connaissances Microsoft 831430 à l'adresse http://support.microsoft.com/kb/831430.

Solution

1 Redémarrez le système Windows, puis essayez de relancer le programme d'installation.

Si le redémarrage du système ne résout pas le problème, passez à l'étape suivante.

2 Enregistrez une nouvelle fois les fichiers jscript.dll et vbscript.dll.

a Ouvrez une invite de commande sur le système Windows.

b Exécutez les commandes suivantes pour réenregistrer les fichiers et les détails nécessaires.

Si le système est une version 32 bits de Windows, exécutez les commandes suivantes :

regsvr32 jscript.dll

regsvr32 vbscript.dll

Si le système est une version 64 bits de Windows, exécutez les commandes suivantes :

cd C:\windows\syswow64

regsvr32 C:\windows\system32\jscript.dll

regsvr32 C:\windows\system32\vbscript.dll

3 Redémarrez Windows.

Échec du lancement de modules ThinApp à partir du portail de
l'utilisateur

Lorsqu'un utilisateur tente de lancer un module ThinApp à partir du portail de l'utilisateur, un message du
navigateur peut s'afficher l'invitant à télécharger et à installer Workspace pour Windows, même si
l'application est déjà installée et en cours d'exécution.

Problème

Après l'installation d'Workspace pour Windows, lorsque l'utilisateur ouvre le portail de l'utilisateur dans un
navigateur sur ce système Windows, se connecte et tente de lancer un module ThinApp, un message peut
s'afficher indiquant qu'Workspace pour Windows doit être installé sur le système, empêchant ainsi le
module ThinApp de démarrer. Ce message peut s'afficher même si le processus Workspace est en cours
d'exécution sur le système Windows. Le client Workspace pour Windows peut signaler que tous les fichiers
sont à jour.

Cause

Ce problème peut avoir plusieurs causes.
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Cause Description

Le plug-in de
navigateur
Workspace pour
Windows n'est pas
correctement installé
ou n'est pas activé
dans la fenêtre du
navigateur dans
lequel l'utilisateur
tente de lancer le
module ThinApp.

Étant donné que l'installation de l'application Workspace pour Windows est requise pour
exécuter des modules ThinApp sur le système Windows, le portail de l'utilisateur utilise un plug-
in de navigateur pour vérifier si l'application est installée avant de lancer le module ThinApp.
Lorsque l'utilisateur clique sur l'icône d'un module ThinApp dans le portail de l'utilisateur, le
plug-in de navigateur de Workspace pour Windows vérifie si l'application est installée avant de
lancer le module. Si le plug-in de navigateur n'est pas installé et n'est pas actif dans le navigateur,
la vérification échoue, le message s'affiche et le module n'est pas lancé.
Si plusieurs fenêtres de navigateur sont ouvertes lors du processus d'installation de Workspace
pour Windows, il se peut que le plug-in de navigateur ne soit pas correctement installé pour ce
navigateur. Le plug-in de navigateur peut être désactivé dans le navigateur si l'utilisateur l'a
désactivé dans la page des modules complémentaires ou des plug-ins.

Le gestionnaire de
protocole
personnalisé utilisé
pour lancer le
module ThinApp à
partir du navigateur
a été désactivé pour
le navigateur dans
lequel l'utilisateur
tente de lancer le
module ThinApp.

Sur la page Mes applications du portail de l'utilisateur, les modules ThinApp sont représentés par
un lien utilisant le protocole horizon://. Lorsque le client Workspace pour Windows est
installé, le programme d'installation enregistre un gestionnaire de protocole pour ce protocole
horizon://. Le gestionnaire de protocole est un exécutable nommé
HorizonThinAppLauncher.exe qui est enregistré en tant que gestionnaire par l'entrée de Registre
HKEY_CLASSES_ROOT\horizon\shell\open\command. Lorsque l'utilisateur tente de lancer un
module ThinApp à partir de son icône dans Mes applications, l'application
HorizonThinAppLauncher.exe est lancée.
Si l'utilisateur a désactivé l'emploi de tous les gestionnaires de protocole dans le navigateur ou
simplement l'emploi du gestionnaire du protocole horizon://, les modules ThinApp ne
pourront pas être lancés à l'aide de leurs icônes dans la page Mes applications. Certains
navigateurs affichent un avertissement lorsque les gestionnaires de protocole sont lancés et
offrent à l'utilisateur la possibilité d'exécuter le gestionnaire de protocole. L'utilisateur peut avoir
désactivé l'utilisation du gestionnaire de protocole horizon:// lorsqu'il a cliqué sur l'une des
icônes de modules ThinApp pour la première fois : lors de l'affichage de la boîte de dialogue
d'avertissement du navigateur demandant l'autorisation pour exécuter le gestionnaire de
protocole, l'utilisateur a sélectionné Non ou un choix similaire pour empêcher le lancement du
gestionnaire, et a également sélectionné Mémoriser cette sélection ou un choix similaire pour
empêcher le lancement de tous les liens de ce type. Comme l'autorisation d'exécuter le
gestionnaire de protocole n'a pas été accordée et que ce choix est mémorisé, aucun des modules
ThinApp ne peut se lancer à partir de la page Mes applications.

Solution

1 Vérifiez que l'utilisateur a ouvert une session sur l'application Workspace pour Windows avec le
compte Workspace de l'utilisateur.

L'utilisateur ouvre une session sur le client en utilisant l'icône Workspace dans la barre d'état système.

2 Si ce problème se produit peu après l'installation de l'application sur le système, fermez toutes les
fenêtres du navigateur, rouvrez le navigateur, connectez-vous au portail de l'utilisateur, puis tentez de
lancer le module ThinApp.
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3 Si le problème se produit même après avoir fermé les fenêtres du navigateur, puis rouvert le
navigateur, vérifiez que le plug-in de navigateur s'affiche dans la liste des plug-ins du navigateur et
qu'il est actif.

Navigateur Description

Internet
Explorer

Pour Internet Explorer, un serveur COM est enregistré à la place d'un plug-in ou d'un module
complémentaire de navigateur. Pour vérifier si le serveur COM est installé, créez un fichier HTML
de test avec le contenu suivant et ouvrez ce fichier dans Internet Explorer. Le résultat indique si le
serveur COM est installé ou non.
<html>
<script type="text/vbscript">
On Error Resume Next

dim objName
objName = "HorizonAgentFinder.HorizonFinder"
dim obj
Set obj = CreateObject(objName)

document.write(objName & " is ")
if IsEmpty(obj) then
   document.write("not installed")
 else
   document.write("installed")
end if
</script>
</html>

Firefox Ouvrez le gestionnaire de modules complémentaires de Firefox en cliquant sur Outils > Modules
complémentaires. Sur la page Plugins, vérifiez que le plug-in de navigateur VMware Horizon
Agent Finder est répertorié et définissez-le sur Toujours activé.

Chrome Accédez aux paramètres de contenu de Chrome en ouvrant la page Paramètres et en cliquant sur
Afficher les paramètres avancés > Paramètres de contenu. Cliquez sur Désactiver les plug-ins
individuels pour afficher la liste des plug-ins. Vérifiez que le plug-in de navigateur VMware
Horizon Agent Finder est répertorié et définissez-le sur Toujours autorisé.

Safari pour
Windows

Ouvrez la liste de plug-ins installés de Safari en cliquant sur Aide > Plug-ins installés. Vérifiez que
le plug-in de navigateur VMware Horizon Agent Finder est répertorié. Vérifiez que le plug-in est
activé pour Safari.

4 Vérifiez que l'entrée de Registre HKEY_CLASSES_ROOT\horizon\shell\open\command existe et que sa
valeur correspond à un chemin qui pointe vers l'emplacement du gestionnaire de protocole requis,
nommé HorizonThinAppLauncher.exe, où Workspace pour Windows a été installé sur le système
Windows.

Si l'entrée de Registre n'existe pas ou si sa valeur ne pointe pas vers l'emplacement où Workspace pour
Windows a été installé, désinstallez Workspace pour Windows et réinstallez-le.

5 Si l'entrée de Registre existe et que sa valeur pointe vers l'emplacement du fichier exécutable
HorizonThinAppLauncher.exe, vérifiez que ce dernier existe bien à cet emplacement et qu'il n'a été ni
déplacé ni supprimé.

Si l'entrée de Registre n'existe pas ou si sa valeur ne pointe pas vers l'emplacement où Workspace pour
Windows a été installé, désinstallez Workspace pour Windows et réinstallez-le.

6 Si l'entrée de registre existe et a une valeur qui pointe vers l'emplacement de l'exécutable
HorizonThinAppLauncher.exe, vérifiez que la valeur (Default) pour l'entrée de registre
HKEY_CLASSES_ROOT\horizon possède la valeur par défaut URL:horizon Protocol et que la valeur URL
Protocol pour l'entrée HKEY_CLASSES_ROOT\horizon existe.

Si la valeur de données pour la valeur (Default) de l'entrée de registre HKEY_CLASSES_ROOT\horizon n'est
pas définie sur URL:horizon Protocol, mettez à jour la valeur Data pour lui affecter la valeur
URL:horizon Protocol. Si la valeur URL Protocol n'existe pas pour l'entrée HKEY_CLASSES_ROOT\horizon,
vous pouvez la créer en utilisant le nom de valeur URL Protocol sans aucune valeur de données.
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7 Déterminez si l'utilisateur a désactivé le protocole horizon:// pour le navigateur ou si tous les
gestionnaires de protocole sont désactivés dans le navigateur et, si c'est le cas, activez le gestionnaire de
protocole du navigateur en fonction des besoins de votre entreprise.

Dans la plupart des cas, les navigateurs se basent sur les paramètres définis dans le Registre pour
obtenir des informations sur les gestionnaires de protocoles disponibles pour ce système Windows.
Dans certains navigateurs, lorsque l'utilisateur clique sur un lien qui est associé à un gestionnaire de
protocole, une invite de boîte de dialogue pose une question à l'utilisateur (par exemple Do you want to
allow this website to open a program on your computer? ou This link needs to be opened with
an application ou un message similaire) pour indiquer la nécessité de lancer une application externe
pour ouvrir le lien. Généralement, la boîte de dialogue offre à l'utilisateur la possibilité de ne pas lancer
l'application externe et de se souvenir de ce choix pour tous les liens de ce type. Les étapes permettant
de réactiver la possibilité de lancer l'application associée au gestionnaire de protocole varient
généralement en fonction du type de navigateur. Consultez la documentation du type de navigateur de
l'utilisateur pour savoir comment activer le gestionnaire de protocole.

Les utilisateurs accédant aux ressources publiées Citrix obtiennent
une erreur de chiffrement

Les propriétés ICA XenApp sur le serveur Workspace doivent inclure l'ensemble de propriétés de
chiffrement défini au même niveau de chiffrement que celui configuré sur les serveurs XenApp dans la
batterie de serveurs, sinon les utilisateurs ne pourront pas accéder à leurs applications ou postes de travail
publiés Citrix.

Problème

Lorsqu'un utilisateur se connecte à une ressource publiée Citrix à partir de Workspace, le message d'erreur
suivant s'affiche.

Vous ne disposez pas du niveau de chiffrement approprié pour accéder à cette session

Cause

Workspace ne définit pas les niveaux de chiffrement. Si le niveau de chiffrement défini sur le serveur
XenApp est supérieur au paramètre par défaut utilisé dans Citrix Receiver, les utilisateurs obtiennent cette
erreur.

Vous devez définir un niveau déchiffrement supérieur dans Workspace.

Solution

1 Connectez-vous à Console d'administration Workspace.

2 Sélectionnez Paramètres > Applications publiées Citrix.

3 Modifiez la zone de texte Propriétés ICA Client. Pour définir le niveau de chiffrement sur 128, entrez

EncryptionLevelSession=EncRC5-128.

4 Modifiez la zone de texte Propriétés de lancement ICA. Pour définir le niveau de chiffrement sur 128,
entrez

[EncRC5-128]

DriverNameWin16=pdc128w.dll

DriverNameWin32=pdc128n.dll.
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Les ressources publiées Citrix ne sont pas disponibles dans
Workspace

Un problème de communication entre Integration Broker et PowerShell SDK peut empêcher les applications
et les postes de travail publiés Citrix de figurer dans le catalogue Workspace.

Problème

Après que vous avez intégré Citrix dans Workspace, les ressources publiées Citrix ne figurent pas dans le
catalogue Workspace.

Cause

Un problème de configuration dans Integration Broker peut empêcher une communication efficace avec
PowerShell SDK.

Solution

Vous pouvez spécifier des URL dans un navigateur pour résoudre les problèmes de configuration
d'Integration Broker. Cette méthode de résolution des problèmes peut vous aider à déterminer s'il s'agit
d'un problème de configuration des éléments suivants.

n Batterie de serveurs Citrix

n Ressources publiées Citrix

n Droits d'accès aux ressources

Si une page Web n'affiche pas la sortie attendue, elle affiche une erreur et ajoute des informations aux
journaux d'Integration Broker. Reportez-vous aux journaux d'Integration Broker pour poursuivre le
processus de résolution des problèmes.

Procédure

1 Utilisez un navigateur pour vérifier la configuration d'Integration Broker de la batterie de serveurs
Citrix.

a Dans un navigateur, entrez une URL telle que l'une des URL suivantes, en remplaçant les
espaces réservés par les informations appropriées.

n Batterie de serveurs Citrix 6.5

https://IBhostname/IB/API/RestServiceImpl.svc/hznxenapp/admin/xenfarminfo?
computerName=XenAppServerHostname&xenappversion=Version65orLater

n Batterie de serveurs Citrix 5.5 ou 6.0

https://IBhostname/IB/API/RestServiceImpl.svc/hznxenapp/admin/xenfarminfo?
computerName=XenAppServerHostname&xenappversion=Legacy

b Vérifiez le contenu de la page Web et, si nécessaire, consultez les journaux d'Integration
Broker.

Si Integration Broker est correctement configuré, la page affiche des informations sur la
batterie de serveurs Citrix, par exemple les informations suivantes.

"[{\"FarmName\":\"test data\",\"ServerVersion\":\"
6.0.6410\",\"AdministratorType\":\"Full\",\"SessionCount\":\"2\",\"MachineName\":\"test
data\"}]”

Si la page Web n'affiche pas les informations sur la batterie de serveurs, des informations de
journal sont envoyées à Integration Broker. Pour continuer à résoudre le problème, consultez
les journaux de l'hôte Integration Broker à l'adresse %programdata
%/VMware/HorizonIntegrationBroker.
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2 Utiliser un navigateur pour vérifier la configuration d'Integration Broker synchronisant les
ressources publiées Citrix dans la batterie de serveurs avec Workspace.

a Dans un navigateur, entrez une URL telle que l'une des URL suivantes, en remplaçant les
espaces réservés par les informations appropriées.

n Batterie de serveurs Citrix 6.5

https://IBhostname/IB/API/RestServiceImpl.svc/hznxenapp/admin/applications?
computerName=XenAppServerHostname&xenappversion=Version65orLater

n Batterie de serveurs Citrix 5.5 ou 6.0

https://IBhostname/IB/API/RestServiceImpl.svc/hznxenapp/admin/applications?
computerName=XenAppServerHostname&xenappversion=Legacy

b Vérifiez le contenu de la page Web et, si nécessaire, consultez les journaux d'Integration
Broker.

Si Integration Broker est correctement configuré, la page affiche la liste de toutes les ressources
de la batterie de serveurs Citrix.

Si la page Web n'affiche pas de liste de ressources, des informations de journal sont envoyées à
Integration Broker. Pour continuer à résoudre le problème, consultez les journaux de l'hôte
Integration Broker à l'adresse %programdata%/VMware/HorizonIntegrationBroker.

3 Utilisez un navigateur pour vérifier la configuration d'Integration Broker en ce qui concerne les
droits d'accès à une ressource publiée Citrix.

Vous pouvez tester une ressource publiée Citrix unique.

a Dans un navigateur, entrez une URL telle que l'une des URL suivantes, en remplaçant les
espaces réservés par les informations appropriées.

Remplacez l'espace réservé ApplicationName par le nom de l'application que vous spécifiez.

n Batterie de serveurs Citrix 6.5

https://IBhostname/IB/API/RestServiceImpl.svc/hznxenapp/admin/entitlements?
computerName=XenAppServerHostname&xenappversion=Version65orLater&appName=A
pplicationName

n Batterie de serveurs Citrix 5.5 ou 6.0

https://IBhostname/IB/API/RestServiceImpl.svc/hznxenapp/admin/entitlements?
computerName=XenAppServerHostname&xenappversion=Legacy&appName=ApplicationN
ame

b Vérifiez le contenu de la page Web et, si nécessaire, consultez les journaux d'Integration
Broker.

Si Integration Broker est correctement configuré, la page affiche la liste de tous les droits
d'accès pour l'application spécifiée.

Si la page Web n'affiche pas une liste de droits d'accès, des informations de journal sont
envoyées à Integration Broker. Pour continuer à résoudre le problème, consultez les journaux
de l'hôte Integration Broker à l'adresse %programdata%/VMware/HorizonIntegrationBroker.
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Lorsque des utilisateurs lancent une ressource publiée Citrix, le
navigateur affiche une erreur de serveur interne 500

Une non-correspondance entre les configurations de la batterie de serveurs Citrix et de Workspace peut
entraîner l'échec du lancement de ressources publiées Citrix.

Problème

Le lancement d'une ressource publiée Citrix échoue lorsque le navigateur affiche une erreur de serveur
interne 500.

Cause

Une erreur 500 se produit lorsque les informations sur la batterie de serveurs Citrix dans Administrateur de
Connector Services ne correspondent pas à la configuration du serveur Citrix.

Solution

1 Notez les paramètres du type de transport, du numéro de port et du numéro de port relais SSL de
chaque batterie de serveurs intégrée dans votre déploiement Workspace.

2 Connectez-vous à Administrateur de Connector Services.

3 Cliquez sur Applications publiées - Citrix.

4 Dans la section Batteries de serveurs, modifiez les paramètres Type de transport, Port et Port de relais
SSL pour chaque batterie de serveurs afin qu'ils correspondent aux paramètres de la configuration de
votre serveur Citrix.

Un problème de mémoire empêche la configuration appropriée
d'Integration Broker

Lorsque vous intégrez Workspace dans une batterie de serveurs Citrix version 6.0 et versions antérieures,
une mémoire insuffisante allouée à PowerShell SDK provoque une erreur.

Problème

Lorsque vous nous émettez la commande Invoke-Command pour vérifier PowerShell Remoting, une erreur
relative à une insuffisance de mémoire s'affiche. Un message vous demande d'émettre la commande Invoke-
Command lors de la procédure « Préparer Integration Broker Server pour Windows Server 2008 ou Windows
Server 2012 », page 66.

Cause

Dans le système Windows sur lequel PowerShell Remoting s'exécute, la mémoire allouée à PowerShell SDK
peut être insuffisante pour le nombre de ressources publiées Citrix.

Solution

Vous pouvez augmenter la mémoire allouée à PowerShell SDK.

Procédure

1 Lorsque l'erreur s'affiche, soumettez la commande pour augmenter la mémoire allouée. Par
exemple,

winrm set winrm/config/winrs '@{MaxMemoryPerShellMB="1024"}'

2 Soumettez de nouveau la commande Invoke-Command et exécutez la tâche.
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