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Bienvenue dans votre kit d’adoption de 
l’utilisateur Citrix Endpoint Management 
(anciennement XenMobile) 

 
 

Merci d’avoir choisi Citrix comme partenaire de votre mobilité. Nous avons conçu ce kit de 
ressources promotionnelles pour vous aider à vous préparer et à intégrer des utilisateurs. 
Votre kit comprend : 

 

• Emails 
En matière de changement, quel qu’il soit, on ne communique jamais assez. C’est 
pourquoi nous avons conçu trois emails permettant d’informer vos utilisateurs à 
chaque étape du processus, ainsi qu’un email destiné à vos nouveaux employés. Nous 
vous conseillons de commencer à adresser ces emails au moins trois semaines avant 
votre date de lancement. 

• Présentation de l’application Workspace 
Ce document explique les avantages offerts par l’utilisation de l’application Workspace 
et apporte les réponses aux interrogations portant sur la confidentialité des données. 
Nous vous suggérons d’inclure ce guide à votre troisième email et de le publier sur votre 
intranet. 

• Présentation des fonctionnalités de Secure Mail 

Deux guides de référence rapide couvrant les tâches et fonctionnalités les plus courantes de Secure 

Mail. 

• Guide du succès de l’administrateur 
Découvrez comment personnaliser votre compte pour coller au mieux aux besoins 
spécifiques de votre entreprise, ainsi que quelques conseils garants d’un déploiement 
réussi. 

• Flyer de rappel 
Les emails passent si souvent inaperçus au milieu de boîtes mail surchargées que nous 
avons conçu un flyer que vous pourrez imprimer et placer à des endroits fréquentés à 
proximité de votre bureau : salle de pause, espaces collaboratifs et même hall d’entrée 
ou ascenseur. Vous rappellerez ainsi à vos collaborateurs les services qui sont mis à leur 
disposition. 
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Comment personnaliser ces ressources 

• Remplacez le logo Citrix par celui de votre entreprise 

• Ajoutez ou supprimez des captures d’écran 

• Modifiez le texte si nécessaire 
 

Comment modifier un PDF dans Adobe Acrobat Pro ou Acrobat Pro DC 

1. Ouvrez un fichier dans Acrobat Pro ou Acrobat Pro DC. 

2. Cliquez sur la flèche pour ouvrir la bonne fenêtre, puis cliquez sur Modifier le PDF. 

3. Cliquez sur le texte ou l’image que vous souhaitez modifier. Acrobat vous indique les outils dont vous 
avez besoin. 

4. Ajoutez ou modifier le texte sur la page. Les lignes et les paragraphes se remettent 

en forme automatiquement ou vous pouvez cliquer et déplacer pour redimensionner 

les différents éléments. 

5. Ajoutez, déplacez, remplacez ou redimensionnez des images sur la page en 

sélectionnant les options proposées dans le menu Objets de la fenêtre de droite. 

6. Pour apporter d’autres modifications à votre PDF, cliquez dans le menu du haut sur les options Lien, 
En-tête et Pied de page, Filigrane ou Arrière-plan. 

 
Vous n’avez pas Acrobat Pro ou Acrobat Pro DC ? Aucun problème ! Vous pouvez 

modifier les fichiers Microsoft Word proposés et créer des versions personnalisées 

adaptées à vos besoins métier. 

 

 
Encore merci d’être un client Citrix apprécié. Nous sommes certains que vos 

utilisateurs adoreront bénéficier d’une plus grande flexibilité et productivité grâce à 

l’accès à leurs fichiers depuis tout appareil. 

 

 
Téléchargez votre kit 

https://citrix.sharefile.com/d-s8490dc6591345bca 


