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Receiver 4.2.100 - Gestion des icônes - Bureau - Menu Démarrer 

Dernièrement (début 2015), Citrix a ramené certaines fonctionnalités du PNAgent grâce au 

Receiver 4.2.100. C’est le retour des icônes sur le bureau et dans le menu démarrer.  Il sera 

enfin possible de mettre à jour nos vieux clients… Mais attention. 

À première vue la création des icônes est fonctionnelle mais il est conseillé de faire quelques 

tests car le fonctionnement est légèrement différent. 

 Si vous avez XenApp 7.6 ou 6.5, la présentation des icônes sera légèrement différente. 

 Les répertoires que vous êtes habitués de voir dans le « WebInterface » ou dans 

StoreFront sont maintenant les répertoires qui seront créés sur le bureau et dans le menu 

démarrer. Il est donc possible que la structure de vos dossiers d’application change. 

 
 La gestion des raccourcis créés sur le poste client est maintenant gérée par la GPO qui 

contrôle le Receiver. C’est aussi là que la suppression des raccourci est gérée : lors de 

la fin de la session ou la fermeture du « Receiver ». 

Et c’est ici que je vous mets en garde! 

Ce que j’aime du retrait des icônes, c’est que les utilisateurs reçoivent toujours la dernière 

version de chaque icône. Si l’administrateur Citrix fait des modifications dans les publications, 

les icônes seront recréés à chaque ouverture du Receiver et les utilisateurs ne seront pas 

« victimes » des icônes en « Cache » sur le poste. 
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Par contre, attention aux utilisateurs mobile qui ont déjà les applications sur les Laptop. Si vous 

recréez la même structure de répertoire que celle existante sur le poste client, le retrait des 

icônes risque d’endommager les raccourcis des applications locales. 

 

 

Donc, l’utilisation d’une structure légèrement différente ou l’utilisation d’un dossier « Citrix » 

ou « CompagnieX » peut-être une bonne idée. Sinon, si les postes mobiles (Laptops) de votre 

environnement font partie d’une « OU » séparée, une GPO désactivant l’ajout des icônes dans 

le menue démarrer ou sur le bureau est peut-être une possibilité. 

 

Alors, à vous de tester et de choisir la meilleure solution pour vos utilisateurs. Mais souvenez-

vous que la meilleure solution n’est pas toujours la même pour tout le monde. 
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