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1. Contexte 
 
Ce document vous donne un aperçu de la présentation d’affichage de la nouvelle interface Web 
Citrix qui sera activée en production le mercredi 19 janvier 2011 au soir.  
 
 

2. Connexion au portail IAM avec la carte Matrix 
 
Connectez-vous comme d’habitude au portail IAM avec votre carte Matrix et accédez l’application 
Bureau Standard ACV (Citrix). 
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3. Login Citrix 
 
L’interface Web Citrix actuelle que vous utilisez se présente comme ci-dessous. 
 

 
 
 
 
La nouvelle interface Web Citrix se présentera comme ci-dessous.  
 
Ouvrir la session en entrant votre compte utilisateur et votre mot de passe Windows. 
Cliquer sur Ouvrir une session. 
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4. Liste des applications et bureaux Citrix 
 
Actuellement la liste des applications et bureaux Citrix que vous pouvez utiliser est affichée 
comme ci-dessous. Le nombre d’icônes affichées dépend de vos droits d’accès aux applications 
Citrix. 
 

 
 
 



 

Direction des Systèmes d’Information 

Centre d’Exploitation Informatique 

PORTAIL EXTRANET – BUREAU STANDARD ACV (Citrix) 

 

Date 11.01.2011 4 - 5 

La nouvelle liste des applications et bureaux Citrix se présentera comme ci-dessous.  
Le nombre d’icônes affichées dépend de vos droits d’accès aux applications Citrix. 
 
La grande différence par rapport à l’ancienne interface Web Citrix se trouve au niveau de 
l’affichage des icônes des applications  Citrix et des bureaux  Citrix qui est maintenant séparé en 
2 onglets . (Points 4 et 5) 
 

 

Description des points 
 
1. Onglet pour afficher les icônes de vos applications et bureaux Citrix. 
 
2. Onglet permettant de visualiser des messages diffusés par les administrateurs Citrix. 

(Option non utilisée pour le moment) 
 
3. Cet onglet vous permet de changer votre mot de passe du compte Windows, de 

changer la langue d’affichage de cette interface Web Citrix et d’autres paramètres 
d’affichage des sessions Citrix que vous ne devriez pas avoir besoin de modifier. 
Il vous permet aussi de sélectionner le type de client Citrix utilisé pour démarrer votre 
session Citrix entre natif et Java . 
Le client Java est à utiliser uniquement s’il n’existe pas de client natif pour votre 
système ou que vous ne disposez pas des droits suffisants pour installer le client natif. 
Ne pas oublier que les fonctionnalités Citrix sont limitées avec le client Java. 
Par défaut c’est le client natif qui est utilisé. Préférez toujours l’utilisation du client natif 
pour votre système que vous pouvez télécharger sur le site Web de Citrix. 
http://www.citrix.com/English/ss/downloads/ 

 
4. Onglet affichant la liste des icônes de vos applications  Citrix. 
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5. Onglet affichant la liste des icônes de vos bureaux  Citrix. 

 
 
6. Cette barre affiche l’arborescence des dossiers de classement des icônes Citrix de 

l’endroit où vous vous trouvez. Pour revenir tout en haut de l’arborescence cliquez sur 
Principal ou pour remonter dans un dossier intermédiaire cliquez sur le nom du dossier 
désiré. 

 
 
7. Cette option vous permet de modifier la présentation d’affichage des icônes Citrix de 

cette page Web. 
 
8. Ce bouton permet de forcer un rafraîchissement du contenu de la page Web Citrix. 
 
9. Cette option vous permet de rechercher une icône d’une application ou d’un bureau 

Citrix dont vous ne retrouveriez plus son emplacement dans les dossiers de classement 
des icônes Citrix en donnant comme critère de recherche un mot ou une phrase 
complet ou partiel. 
 
Ci-dessous un exemple de recherche de toutes les applications ou bureaux Citrix 
contenant la chaîne de caractères : bureau 

 
 
10. L’option Fermer la session termine uniquement le login dans la page Web Citrix, mais 

ne ferme en aucun cas vos sessions Citrix ouvertes sur votre poste . 

 


