
Guide de l’utilisateurGuide de l’utilisateur Citrix  
Virtual Apps and Desktops
Découvrez la façon simple et sécurisée de     
vous connecter partout et sur tout appareil.
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Bienvenue

Ce guide vous explique comment utiliser l’application Citrix 
Workspace pour vous connecter à vos applications et vos postes de 
travail, sans compromettre ni la qualité, ni la vitesse. Désormais, que 
vous soyez à votre bureau, à votre domicile ou en déplacement, vous 
pouvez travailler sur tout appareil et à tout moment.

Avant de commencer

Demandez vos authentifiants

Assurez-vous de vous faire communiquer votre nom d’utilisateur et votre mot de passe par votre 
administrateur système.

 Exemple :
 Nom d’utilisateur : [LindaHam]
 Mot de passe : [Terminator2]

L’adresse de votre Workspace pour Citrix Virtual Apps and Desktops et votre application Citrix 
Workspace est :  [https://companyX.cloud.com]

   Vous êtes maintenant prêt à utiliser l’application Citrix Workspace pour accéder à vos   
 applications et à vos postes.

Installer l’application Citrix Workspace (version complète)
1. Ouvrez votre navigateur web puis rendez-vous sur : https://www.citrix.com/downloads/

workspace-app/windows/workspace-app-for-windows-latest.html.

2. Cliquez sur Télécharger l’application Citrix Workspace pour Windows.

https://www.citrix.com/downloads/workspace-app/windows/workspace-app-for-windows-latest.html
https://www.citrix.com/downloads/workspace-app/windows/workspace-app-for-windows-latest.html
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3. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier exécutable de l’application Citrix Workspace, puis 
sélectionnez Exécuter en tant qu’administrateur.

 

4. Dans la fenêtre Bienvenue dans Citrix Workspace, cliquez sur Démarrer.

5. Sur l’écran du Contrat de licence, cochez la case à côté de J’accepte le contrat de licence puis 
cliquez sur Installer.
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6. Dans la fenêtre Installation réussie, cliquez sur Ajouter un compte.

7. Dans la fenêtre Ajouter un compte, saisissez l’URL de votre Workspace puis cliquez sur Ajouter.

 

8. Dans l’écran de Connexion , saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez   
sur Se connecter.
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Lancer des applications et des postes de travail
Saisissez vos authentifiants pour vous connecter.

Onglet applications : C’est cet onglet qui vous permettra d’accéder à toutes les applications 
installées par votre administrateur. Si vous cliquez sur la flèche, vous verrez apparaître la description 
de l’application. Pour la lancer, cliquez simplement sur l’icône.

Onglet postes de travail : C’est cet onglet qui vous permettra d’accéder aux postes de travail virtuels 
configurés par votre administrateur. Si vous cliquez sur la flèche, vous verrez apparaître la description 
du poste de travail. Pour la lancer, cliquez simplement sur l’icône.
 

Enregistrer des fichiers dans des dossiers partagés ou réseau
Pour enregistrer un fichier sur lequel vous travaillez dans une application ou un poste de travail 
préalablement lancé, allez dans le menu Fichiers, puis cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer sous. 
Puis sélectionner Ce PC et choisissez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer votre fichier.
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Utiliser la version light de Citrix Workspace
Vous pouvez utiliser la version light de l’application Citrix Workspace si vous ne travaillez pas 
sur votre ordinateur de bureau ou ne souhaitez pas télécharger le logiciel de l’application Citrix 
Workspace sur l’ordinateur ou l’appareil que vous utilisez. La version light ouvre l’application dans 
votre navigateur.

Pour utiliser la version light :

1. Allez sur https://companyX.cloud.com [saisissez ici l’URL de votre entreprise].

2. Sous Paramètres du compte > Préférences de lancement des applications et des postes de 
travail, cliquez sur Utiliser un navigateur web.

 

3. Cliquez sur Utiliser un navigateur web.
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