
Le client Citrix Receiver pour  iPhone OS

Cet article a pour but de 
présenter la première 
application pour  Apple 
iPhone OS de lʼéditeur 
Citrix systems.
I l s ʼagit d ʼun cl ient 
XenApp implémentant 
donc le protocole ICA 
( I n d e p e n d a n t 
Computing Architecture) 
a fi n d ʼ é t a b l i r d e s 
c o n n e x i o n s à d e s 
applications publiées 
s u r u n e f e r m e d e 
serveurs XenApp.

Ce client appelé le citrix receiver est en version 0.9.0. La version 1.0 est en 
développement. La version présentée est une «technology preview».
Lʼapplication est gratuite et disponible sur Appstore (iTunes), en anglais uniquement pour 
le moment.

Pré requis :

 iPhone OS version 2.2 (iPod touch ou iPhone)

Ce client est utilisable avec des serveurs XenApp 4.5 ou 5.0
Un site XenApp  services (XenApp 5.0) ou un site XenApp  (Presentation server) program 
neighborhood (XenApp 4.5) doit être configuré au niveau de la ferme
Le protocole SSL est supporté. Pour que les utilisateurs puissent se connecter à une 
ferme via un site sécurisé, le certificat racine est nécessaire.

Le support de lʼauthentification forte et de secure gateway (access gateway) est prévu 
pour la version 1.0

Le nom dʼutilisateur et le mot de passe de connexion à la ferme peuvent être enregistrés 
au niveau du receiver (paramètres généraux de lʼiphone ou iPod touch).

Le receiver implémente la gestion de lʼinterface tactile multipoint commune à lʼiphone et à 
lʼipod touch. Un guide des «gestures» pouvant être utilisés est disponible via un raccourci 
situé en bas à gauche de lʼinterface de citrix receiver.

A la connexion et après authentification, une liste des applications disponibles est affichée. 
Il suffit de toucher le lien pour lancer lʼapplication. 
Un lien «close apps» permet de fermer lʼapplication en cours.



Il est possible de conserver plusieurs 
applications ouvertes en même temps : un lien 
«back to apps» permet de revenir à lʼécran de 
sélection des applications. Il nʼest donc pas 
possible dʼutiliser plusieurs applications 
simultanément, mais la taille de lʼécran devrait 
être assez dissuasive.

Prochain épisode : le ressenti en utilisation!


