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Merci d’avoir choisi ViewSonic

Avec plus de 25 années d’expérience en tant que fournisseur mondial ma-
jeur en solutions visuelles, ViewSonic se consacre à dépasser les attentes du 
monde pour les évolutions technologiques, l’innovation et la simplicité. Chez 
ViewSonic, nous croyons que nos produits ont le potentiel d’avoir un impact 
positif sur le monde, et sommes confiants que le produit ViewSonic que vous 
avez choisi vous sera utile.

Encore une fois, merci d’avoir choisi ViewSonic !
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Informations de conformité

FCC Statement
Ce périphérique est conforme avec la partie 15 des règles FCC, à savoir les deux règles 
suivantes : (1) ce périphérique ne cause pas d’interférence nocive (2) ce périphérique doit 
accepter toute interférence reçue, y comprises celles pouvant causer des défaillances.
Cet équipement a été testé et a été déclaré conforme dans les limites d’un périphérique 
numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont 
conçues pour établir des protections raisonnables contre les interférences nocives dans 
une installation domestique. Cet équipement génère, use et peut émettre des ondes 
dur des fréquences radio et, si non installé et utilisé conformément aux instructions, 
peut causer des interférences avec les communications radio. Cependant, il n’est pas 
garanti qu’une interférence ne puisse arriver au sein d’une installation particulière. Si cet 
équipement cause des interférences avec la réception radio ou télévision, ce qui peut être 
déterminé en allumant/éteignant l’équipement, l’utilisateur est encouragé à essayer de 
résoudre le problème en essayant ces différentes mesures :
•	Changer l’orientation ou la position de l’antenne de réception.
•	Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur.
•	Connecter l’équipement dans une prise située sur un circuit différent de celui du 

récepteur.
•	Consulter	le	vendeur	ou	un	technicien	qualifié	radio/TV.

Attention: Tout	changement	ou	modification	qui	n’est	pas	expressément	approuvée	
par un tiers non responsable de la mise en conformité peut annuler votre droit d’utiliser 
l’équipement.

Pour le Canada
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Conformité CE pour les pays européens
L’appareil est conforme la norme EMC 2014/30/EU et à la norme sur la basse 
tension 2014/35/EU.

Les indications qui suivent sont destinées uniquement aux Etats membres de
l'Union Européenne:
La marque est conforme avec la Directive 2012/19/EU (WEEE : Waste Electrical 
and Electronic Equipment).
La marque recommande de ne PAS jeter l’équipement, incluant des batteries ou 
accumulateurs usagés, en tant qu’ordure ménagère non triée. Utilisez plutôt le 
système disponible de retour et de collecte. 
Si les batteries, accumulateurs et piles boutons incluses dans cet équipement 
affiches	les	Hg,	Cd	ou	Pb,	cela	signifie	que	la	batterie	contient	a	une	conteneur	en	
métaux lourds de plus de 0,0005% en Mercure ou plus de 0,002%  en Cadmium 
ou encore plus de 0,004% en Plomb.
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Informations importantes liées à la sécurité

1. Lisez ces instructions.

2. Gardez ces instructions.

3. Faites attention à tous les avertissements.

4. Suivez toutes les instructions.

5. N’utilisez pas cette unité à proximité de l’eau. Avertissement : Pour réduire le risque 
d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

6. Ne bloquez pas d’ouvertures d’aération. Installez selon les instructions du fabricant.

7. N’installez pas à proximité d’une source de chaleur tels que des radiateurs, bouches 
de	chauffage,	fours	ou	autres	dispositifs	(y	compris	des	amplificateurs)	qui	produisent	
de la chaleur.

8. Ne rendez pas inutile l’objectif sécuritaire la prise de type mise à terre polarisée. 
Une	prise	polarisée	a	deux	fiches,	l’une	plus	large	que	l’autre.	Une	prise	mise	à	terre	
possède	deux	fiches	et	une	troisième	fourche	pour	la	mise	à	terre.	La	fiche	large	et	la	
troisième fourche sont fournies pour votre sécurité. Si la prise fournie ne correspond 
pas à votre prise murale, consultez un électricien pour remplacer la prise murale 
obsolète.

9. Protégez le cordon de secteur pour qu’on ne marche pas dessus ou qu’il soit pincé 
surtout au niveau des prises, des réceptacles et au point où il sort de l’unité. Assurez-
vous que la source d’alimentation est proche de l’unité pour qu’elle soit facilement 
accessible.

10. N’utilisez	que	les	accessoires	spécifiés	par	le	fabricant.

11. Utilisez	seulement	avec	un	chariot,	stand,	trépied,	monture	ou	table	spécifié	
par le fabricant, ou vendu avec l’unité. Si vous utilisez un chariot, soyez 
prudent lorsque vous déplacez l’ensemble chariot/unité pour éviter des 
blessures ou une chute.

12. Débranchez l’unité si elle ne sera pas utilisée pour une longue période.

13. Confiez	tout	entretient	au	personnel	de	service	qualifié.	Une	réparation	est	requise	
lorsque l’unité a été endommagée, par exemple si le cordon a été endommagé, si un 
liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l’unité, si l’unité a été exposé 
à de la pluie de l’humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombée.

14. N’enlevez pas les couvercles des équipements et ne touchez pas les composants à 
l’intérieur.	L’accès	à	l’intérieur	de	l’équipement	sans	un	technicien	qualifié	ou	certifié	
peut causer des blessures et des dommages. En cas de problème, contactez votre 
revendeur.

15. N’utilisez pas un clavier et une souris nécessitant plus de 200mA de puissance pour le 
fonctionnement.

16. Utilisez seulement l’alimentation listée dans les instructions de l’utilisateur.
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Déclaration de conformité RoHS2 (LSDEEE2)

Ce produit a été conçu et fabriqué dans le respect de la directive 2011/65/EU du 
Parlement Européen et du Conseil relative à la limitation de l’utilisation de certaines 
substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (Directive 
RoHS2	-	LSDEEE2)	et	il	est	déclaré	respecter	les	valeurs	de	concentration	maximum	
définies	par	le	Comité	technique	d’adaptation	(TAC)	européen,	qui	sont	les	suivantes:

Substance Concentration 
maximale proposée Concentration réelle

Plomb (Pb) 0.1% < 0.1%

Mercure	(Hg) 0.1% < 0.1%

Cadmium (Cd) 0.01% < 0.01%

Chrome hexavalent (Cr6+) 0.1% < 0.1%

Polybromobiphényle (PBB) 0.1% < 0.1%

Polybromodiphénylséthers 
(PBDE) 0.1% < 0.1%

Certains composants de produits mentionnés ci-dessus ne sont pas soumis à ces 
limitations, conformément aux dispositions de l’Annexe III	de	la	Directive	RoHS2	
(LSDEEE2). Il s’agit des composants suivants:
Exemples de composants exemptés:
1. Mercure dans les lampes fluorescentes à cathode froide et lampes fluorescentes à 

électrodes externes (CCFL et EEFL) pour des buts spécifiques ne dépassant pas (par 
lampe) :
(1) Longueur courte (≦500 mm) : maximum 3,5 mg par lampe.
(2)  Longueur moyenne (＞500 mm and ≦1.500 mm): maximum 5 mg par lampe.
(3) Longueur élevée(＞1.500 mm) : maximum 13 mg par lampe.

2. Plomb dans le verre des tubes cathodiques.
3. Le plomb dans le verre des tubes fluorescents ne dépasse pas 0,2 % du poids.
4. Plomb en tant qu’élément d’alliage de l’aluminium jusqu’à 0,4 % du poids.
5. L’alliage de cuivre contient jusqu’à 4 % de plomb.
6. Soudures à haute température (les alliages basés sur le plomb contiennent du plomb à 

85 % ou plus).
7. Composants électriques et électroniques contenant du plomb dans le verre ou des 

porcelaines. (appareils piézoélectriques ou dans un composant de matrice de verre ou 
de céramique).
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Informations de copyright

Copyright © ViewSonic®	Corporation,	2016.	Tous	droits	réservés.
ViewSonic et le logo des trois oiseaux, ainsi que OnView, ViewMatch, ViewMeter et 
MultiClient sont des marques déposées par ViewSonic Corporation.
Microsoft®, Windows®, et MultiPoint™ sont des marques déposées du groupe de sociétés 
Microsoft.

ENERGY STAR® est une marque déposée par la commission américaine pour la 
protection de l’environnement (EPA, Environment Protection Agency).
En tant que partenaire d’ENERGY STAR®, ViewSonic Corporation déclare que 
ce produit respecte les directives ENERGY STAR® d’économie d’énergie.

Les	autres	noms	de	produits	mentionnés	ici	sont	utilisés	à	des	fins	d'identification	
uniquement et peuvent être des marques et / ou des marques déposées de leurs sociétés 
respectives.
Décharge de responsabilité : La société ViewSonic Corporation ne peut être tenue 
pour responsable d’erreurs techniques ou d’impression ni d'omissions dans le présent 
manuel ; dommages directs ou indirects résultant de la livraison, des performances ou de 
l’utilisation de ce produit; ViewSonic Corp. décline également toute responsabilité vis-à-
vis des performances ou de l’utilisation de ce produit.Dans un souci amélioration constant 
de	ses	produits,	ViewSonic	Corporation	se	réserve	le	droit	de	modifier	les	spécifications	
du produit sans avis préalable. Les informations contenues dans ce document peuvent 
changer sans préavis.Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite ou 
transmise par quelque moyen que ce soit, dans n’importe quel but, sans l’autorisation 
écrite préalable de ViewSonic Corporation.

REMARQUE
•	 Display	Sleep	Mode	(Mode	d’affichage	Veille). Après 10 minutes d’inactivité, 
l’affichage	entre	en	mode	Veille	avec	un	écran	blanc	et	une	consommation	
électrique	réduite,	selon	les	paramètres	d’usine	par	défaut.	L’affiche	reprend	le	
mode normal en cas de sollicitation de l’utilisateur, comme le déplacement de 
la souris ou l’actionnement d’une touche.

•	 Pour	régler	les	paramètres	du	mode	d’affichag	Veille,	veuillez	vous	référer	à	la	
section	««4.3.7	Configurer	les	paramètres	de	l’économiseur	d’écran»	on	page	
67.

•	 System Sleep Mode (Mode système Veille).	ViewSonic	SC-T35	ne	prend	
pas en charge le mode Système/Client Veille.

REMARQUE
•	 Les paramètres par défaut de gestion de l’alimentation ont été choisis 
pour	répondre	à	la	norme	ENERGY	STAR,	selon	les	recommandations	du	
programme	ENERGY	STAR	de	façon	à	obtenir	une	réduction	optimale	de	la	
consommation.
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Enregistrement du produit
Pour répondre à vos besoins à venir et pour recevoir toutes les informations 
supplémentaires au moment de leur parution, veuillez enregistrer votre produit par le biais 
d’Internet à l’adresse suivante: www.viewsonic.com.

Pour votre information
Nom du produit :

Numéro du modèle :
Numéro du document :
Numéro de série :
Date d’achat :

SC-T35
ViewSonic	Thin	Client
VS15164
SC-T35_UG_FRN	Rev.	1H	04-12-16
_______________________________
_______________________________

Elimination	du	produit	en	fin	de	vie
ViewSonic respecte l’environnement et fait des efforts allant dans le sens d’un 
environnement de travail et de vie écologiques. Merci d’oeuvrer aussi pour une 
informatique plus intelligente et plus écologique. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site 
web de ViewSonic.
Etats-Unis et Canada : http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europe : http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Taiwan	:	http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
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A propos de ce manuel de l'utilisateur
Ce	manuel	vous	propose	des	instructions	détaillées	sur	la	configuration,	l'utilisation,	la	maintenance	et	la	
gestion	de	vos	clients	légers	ViewSonic	SC-T35.

Structure du manuel et sujets

Chapitre Sujet

1 Ce	chapitre	vous	propose	un	aperçu	des	clients	légers	ViewSonic	SC-T35.

2 Ce	chapitre	vous	propose	des	instructions	détaillées	sur	la	configuration	des	clients	légers	ViewSonic	
SC-T35.

3 Ce	chapitre	vous	propose	des	instructions	de	base	sur	l'utilisation	des	clients	légers	ViewSonic	SC-T35.

4 Ce	chapitre	vous	propose	des	instructions	sur	la	manière	de	configurer	les	paramètres	client	et	de	
personnaliser	vos	clients	légers	ViewSonic	SC-T35	avec	la	console	ViewSonic	Client	Setup.

Appendices Propose des informations supplémentaires sur la maintenance et la mise à niveau des 
clients	légers	ViewSonic	SC-T35.

Caractéristiques Propose	des	informations	détaillées	sur	des	composants-clés	des	clients	légers	ViewSonic	SC-T35.

Remarques, astuces et avertissements

Tout	au	long	de	ce	manuel,	des	remarques,	des	astuces	et	des	avertissements	sont	utilisés,	dans	les	
formats suivants, pour fournir des informations importantes, des conseils utiles, et réduire les risques de 
blessures, de dommages aux appareils, ou de pertes de données sur votre système.

REMARQUE
•	 Une remarque fournit des informations importantes pour une situation 
spécifique.

ASTUCE
•	 Une astuce donne des conseils pratiques pour accomplir une tâche plus 
efficacement.	

AVERTISSEMENT
•	 Un avertissement fournit des informations cruciales qui doivent être suivies 

pour réduire les risques de blessures, de dommages aux appareils, ou de 
pertes de données sur votre système.
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Conventions textuelles

Les styles suivants sont utilisés dans ce manuel lorsqu'il fait référence à des éléments opérationnels sur les 
périphériques d'entrée, les panneaux des équipements, ou les interfaces des applications.

Élément Style Exemple

touches sur le clavier gras Ctrl + F2, Alt + F9, Alt + Tab

fenêtres de l'application ou listes 
d'entrées

première lettre 
en majuscule

Fenêtre	de	confirmation,	liste	de	connexions	RDP,	liste	de	connexions	ICA,
liste de connexions View

boutons ou onglets dans une 
fenêtre, barres d'outils, barre 
des tâches ou menu

gras OK, Next (Suivant), Save (Enregistrer), onglet Applications

options dans une fenêtre, écran, 
liste ou menu gras Add (Ajouter), Domain (Domaine), Connection Type (Type de connexion), 

High Quality (Haute qualité)

sélection d'une série d'options gras

Applications > Citrix ICA, Applications > Remote Desktop, Applications > 
VMware View, Network (Réseau) > Wireless	(Sans	fil), 
Devices (Appareils) > Printer (Imprimante), System (Système) > Time 
Zone (Fuseau horaire)
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Vue générale

1 
Ce chapitre propose un aperçu de vos clients légers SC-T35.

1.1 Introduction

Virtualisation et appareils finaux simples 2

1.2 Fonctions

Caractéristiques principales du ViewSonic SC-T35 2

1.3 Contenu de la boîte

Vérifier le contenu de la boîte 3

1.4 Vues extérieures

Aperçu des éléments extérieurs au client léger 3

1.5 Composants du panneau

Descriptions des composants du panneau frontal et 
arrière

4

1.6 Voyants DEL

Descriptions des signaux des voyants DEL 6
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1.1 Introduction

La virtualisation de bureaux propose une nouvelle façon de concevoir et d'implémenter les structures 
informatiques. Avec une infrastucture virtualisée, les stations ne sont plus une machine encombrante, mais un 
appareil final permettant aux utilisateurs d'accéder aux services de remise des serveurs.

Avec l'arrivée des technologies de virtualisation, vous pouvez grandement bénéficier :

•	 Applications/bureaux à la demande

•	 D'une gestion centralisée des environnements de travail

•	 D'une réduction drastique des problèmes matériel/logiciel

•	 Maintenance système simplifiée et sécurité améliorée

•	 De plus d'extensibilité avec des appareils finaux à bas coût

1.2 Fonctions

Les fonctions principales des clients légers ViewSonic SC-T35 sont :

•	 La prise en charge d'un plus grand nombre de solutions de virtualisation des plus grandes entreprises du 
secteur :

 Ź Microsoft® Remote Desktop
 Ź Citrix® XenApp™, XenDesktop®, et VDI-in-a-Box™
 Ź VMware® View™

•	 Prise en charge des technologies haute définition :

 Ź Microsoft® RemoteFX®
 Ź Citrix® HDX™
 Ź VMware® View™ PCoIP®

•	 Un accès simple à divers bureaux/applications

•	 ViewSonic Client Setup intégré en tant que console de gestion du client local
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1.3 Contenu de la boîte

Veuillez vérifier le contenu de la boîte. Assurez-vous que tous les éléments sont présents dans la boîte. Si l'un des 
éléments manque ou est endommagé, contactez immédiatement votre revendeur.

ViewSonic SC-T35

ViewSonic SC-T35 Adaptateur secteur Adaptateur DVI-I vers VGA 

Support (montage VESA) CD du pilote Guide de démarrage rapide

SC-T35

11/01/12 SC-T35_CD

Thin Client

Brochure d'informations sur la 
conformité

1.4 Vues extérieures

ViewSonic SC-T35

           Panneau arrièrePanneau frontal

Vue de devant à gauche Vue de derrière à droite
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1.5 Composants du panneau

ViewSonic SC-T35

Panneau frontal

N° Composant Symbole Nom Description

1 DEL 
d’alimentation Indique l’état de l'alimentation.

2 Bouton 
d'alimentation

• Appuyez pour allumer le client léger.
• Appuyez longuement pour forcer l'arrêt du client 

léger.
• Quand le système est éteint, connectez un 

moniteur au client puis appuyez de 6 à 8 secondes 
pour entrer dans le menu du client léger ViewSonic.

3 Port microphone Pour brancher un microphone.

4 Port casque Pour brancher un casque ou des haut-parleurs.

5 Port USB Se connecte à un périphérique USB.

REMARQUE

•	 Six options sont disponibles dans le menu du client léger ViewSonic (voir tableau 
ci-dessous). 
Pour plus d'informations, veuillez vous référer à «Appendices» à la page 184.

Option de menu Description
Normal Mode  
(Mode normal)

Démarre votre SC-T35 en suivant la procédure de 
démarrage normale.

Safe Mode  
(Mode de sécurité) Efface et réinitialise le paramètre de résolution d'écran.

Reset Mode  
(Mode réinitialisation) Réinitialise votre SC-T35 aux paramètres d'usine.

Firmware update  
(Mise à jour de firmware) Met à jour le firmware de votre SC-T35.

Reboot  
(Redémarrer système) Redémarre votre SC-T35.

Shutdown (Éteindre) Éteint votre SC-T35.
Mot de passe pour le 
Mode réinitialisation

Permet de créer/modifier le mot de passe pour la 
réinitialisation de votre SC-T35.

1

2

3
4

5
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ViewSonic SC-T35
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7
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Panneau arrière

N° Composant du 
panneau Symbole Nom du composant Description

6 Port DVI-D

Pour brancher un périphérique d'affichage 
numérique de haute qualité comme 
un moniteur LCD ou un projecteur 
numérique.

7 Port DVI-I

Pour brancher un périphérique d'affichage 
numérique de haute qualité comme 
un moniteur LCD ou un projecteur 
numérique.

8 Port LAN Pour se conecter à un réseau.

9 Port USB Pour brancher un clavier ou une souris.

10 ENTRÉE CC Pour brancher un adaptateur CA.

REMARQUE

•	 Votre SC-T35 dispose d'un adaptateur DVI-I vers VGA. Si seul un moniteur VGA 
est disponible, utilisez l'adaptateur DVI-I vers VGA fourni pour connecter votre 
moniteur VGA au port DVI-I du SC-T35. Pour plus de détails, voir la section «2.3 Se 
connecter» à la page 12.
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1.6 Voyants DEL

Votre SC-T35 est équipé d'une DEL d'alimentation qui indique l'état de l'alimentation. La signification des voyants 
DEL est décrite ci-dessous :

DEL Signal Signification

DEL d’alimentation
Éteint Le client est éteint.

Bleu Le client est allumé.

Le port LAN de votre SC-T35 dispose de deux indicateurs à DEL indiquant l'état du réseau. La signification des 
voyants DEL est décrite ci-dessous :

DEL gauche 
(taux de transmission)

DEL droit 
(activité de transmission) Signification

DEL de signal

Éteint Éteint Le client n'est pas connecté à un réseau LAN.
Éteint Orange clignotant Le client est connecté à un réseau LAN 10 Mbps.

Orange Orange clignotant Le client est connecté à un réseau LAN 100 Mbps.

Vert Orange clignotant Le client est connecté à un réseau LAN 
1000 Mbps.
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2 
Ce chapitre vous propose des instructions détaillées sur la configuration de 
vos clients légers SC-T35.

2.1 Positionner votre SC-T35

Pour installer votre SC-T35
Étape 1 : Retirer le support de votre SC-T35
Étape 2 : Comprendre comment fonctionne le support / le kit de 

montage VESA du SC-T35
Étape 3 : Placer les vis dans le support
Étape 4 : Retirer les vis du support
Étape 5 : Installer votre SC-T35

8
9

10
10
11

2.2 Assemblage de l’adaptateur CA

Comment assembler l'adaptateur CA et sa prise 11

2.3 Se connecter

Comment connecter les périphériques et brancher l'alimentation 
sur le SC-T35

12
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2.1 Positionner votre SC-T35

Il existe deux façons de positionner votre SC-T35 :

•	 Placez-le (avec son support) sur un bureau ou à l'endroit désiré à la verticale.

•	 Installez-le à l'arrière d'un moniteur à l'aide d'un kit de montage VESA.

Pour installer votre SC-T35 à l'arrière d'un moniteur, veuillez procéder comme suit :

Étape 1 : Retirer le support de votre SC-T35

Étape 2 : Comprendre comment fonctionne le support / le kit de montage VESA du SC-T35

Étape 3 : Placer les vis dans le support

Étape 4 : Retirer les vis du support

Étape 5 : Installer votre SC-T35

Étape 1 : Retirer le support de votre SC-T35 
Pour retirer le support de votre SC-T35, veuillez procéder comme suit : 

1. Placez votre SC-T35 sur une surface plane avec la face de fixation orientée vers le 
haut.

2. Retirez la vis qui fixe le support au SC-T35.

3. Placez les vis retirées dans le support. Dés instructions détaillées sont fournies 
dans les étapes 2 et 3.

REMARQUE

•	 Il est grandement conseillé de conserver les vis dans le support quand vous ne vous 
en servez pas, pour ne pas les perdre.

台灣製造 / 台
湾制造 / Made in Taiwan

JPAA

Input/輸入 / 输
入 : +5V   3A
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Étape 2 : Comprendre comment fonctionne le support / le kit de montage VESA du SC-T35 
Le support de votre SC-T35 a deux usages : il peut servir de support ou de kit de montage VESA. Toutes les vis 
fournies avec le support / kit de montage VESA peuvent être conservées dans la partie principale du support quand 
vous n'en avez pas besoin.

Vis conservées dans le support

La figure suivante illustre les différents types de vis stockées dans la partie principale du support.

Type de vis Nombre Description

1 2
Les vis les plus grosses qui sont utilisées pour fixer le support à un moniteur en tant 
que support VESA si les vis de taille moyenne ne peuvent pas fixer le support et le SC-
T35 au moniteur.

2 4 Les vis de taille moyenne qui sont sont utilisées pour fixer le support au SC-T35 et à un 
moniteur quand vous utilisez le support comme support VESA.

3 1 Le plus petit type de vis qui sert à fixer le support quand vous placez votre SC-T35 à la 
verticale.

Trous de montage sur le support

Référez-vous à la figure suivante et aux descriptions des trous de montage VESA sur le support.

Trou de montage Description

1 Les trous de montage VESA utilisés pour fixer le support à un moniteur (seuls deux d'entre eux 
seront utilisés).

2 Les trous de montage VESA utilisés pour fixer le support à votre SC-T35 (seuls deux d'entre eux 
seront utilisés).

1

2

1

2

3

Support à double 
usage

1

2

1

2

1

2

1

2
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Étape 3 : Placer les vis dans le support 
Pour conserver les vis dans le support, veuillez procéder comme suit :

REMARQUE

•	 Il est grandement conseillé de conserver les vis dans le support quand vous ne vous 
en servez pas, pour ne pas les perdre.

1. Placez une feuille de papier ou un tissu sur une surface plane, et posez votre support dessus avec la partie de 
stockage de vis orientée vers le haut.

2. Placez la vis dans l'espace de stockage, puis poussez-la dans l'emplacement prévu jusqu'à entendre un clic. 
Pour les vis les plus petites, utilisez le bout d'un tournevis plutôt que de pousser la vis.

REMARQUE

•	 Veuillez vous référer à la figure et aux descriptions de «Étape 2 : Comprendre 
comment fonctionne le support / le kit de montage VESA du SC-T35» pour connaître 
le bon emplacement de stockage de chaque vis.

Étape 4 : Retirer les vis du support 
Pour retirer les vis du support, veuillez procéder comme suit :

1. Placez une feuille de papier ou un tissu sur une surface plane, et posez votre support dessus avec la partie de 
stockage de vis orientée vers le bas.

2. Insérez le bout d'un tournevis dans les trous carrés pour retirer les vis voulues du support.

                        

Trou carré
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Étape 5 : Installer votre SC-T35 
Pour installer votre SC-T35 à l'arrière d'un moniteur, veuillez procéder comme suit :

1. Référez-vous à l'étape 2 et l'étape 4 pour préparer les vis requises pour installer votre SC-T35.

•	 Vous aurez besoin de deux (2) vis de type 2  pour fixer le support au SC-T35.

•	 Vous aurez besoin de deux (2) vis de type 1  ou 2  pour fixer le support au moniteur.

2. Placez votre SC-T35 sur une surface plane avec le trou de montage VESA orienté vers le haut.

3. Référez-vous à l'étape 2 pour choisir deux des quatre trous de montage VESA sur le support à aligner avec 
deux trous de montage de votre SC-T35 de sorte à ce que le support soit plus proche du panneau arrière que 
du panneau avant comme montré ci-dessous, puis fixez le support à votre SC-T35 avec deux (2) vis de type 
2 .

4. Alignez les trous de montage du support avec ceux de l'arrière du moniteur, puis fixez le support au moniteur 
avec deux (2) vis de type 2  ou 1 . Assurez-vous que votre SC-T35 est situé au centre du moniteur et que 
son panneau arrière est tourné vers la droite comme montré ci-dessous.

2.2 Assemblage de l'adaptateur CA

Pour assembler l'adaptateur CA de votre SC-T35, veuillez procéder comme suit : 

1. Déballez votre client léger et sortez l'adaptateur CA et sa prise. 

2. Glissez la prise dans l'adaptateur CA jusqu'à ce que vous 
entendiez un clic.

REMARQUE

•	 La prise fournie peut varier en fonction des zones.

Placez le panneau arrière 
du SC-T35 sur la droite.
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2.3 Se connecter

Pour faire les connexions à votre SC-T35, veuillez procéder comme suit :

1. Connectez votre SC-T35 à votre réseau local avec un câble Ethernet.

2. Connectez un clavier et une souris à votre SC-T35.

3. Branchez et allumez le moniteur.

REMARQUE

•	 Pour votre SC-T35, si seul un moniteur VGA est disponible, utilisez l'adaptateur DVI-I 
vers VGA fourni pour connecter votre SC-T35 au moniteur.

•	 Veuillez noter que vous devez connecter et allumer votre moniteur avant 
d'allumer le client léger. Sinon, le client pourrait échouer à définir 
une résolution adaptée au moniteur.

4. Branchez votre SC-T35 sur une prise de courant en utilisant l'adaptateur CA inclus dans la boîte.

REMARQUE

•	 Pour plus de détails sur l'assemblage de l'adaptateur CA fourni, veuillez vous référer 
à la section «2.2 Assemblage de l’adaptateur CA» à la page 11.

5. Connectez d'autres périphériques à votre SC-T35 si nécessaire.

Port DVI-I
(SC-T35 uniquement)

Adaptateur 
DVI-I vers VGA 

Câble VGA
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Démarrage

3 
Ce chapitre vous explique les bases de l'utilisation de votre SC-T35.

3.1 Appendre les bases
Thème 1 : Mettre sous tension votre SC-T35
Thème 2 : Configurer le fuseau horaire
Thème 3 : Revenir à l’écran de connexion rapide
Thème 4 : Accéder aux bureaux et applications

15
16
17
18
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3.1 Appendre les bases

Les thèmes suivants vont vous guider à travers les bases de l'utilisation de votre SC-T35 :

Thème 1 : Mettre sous tension votre SC-T35

Thème 2 : Configurer le fuseau horaire

Thème 3 : Revenir à l’écran de connexion rapide (si besoin)

Thème 4 : Accéder aux bureaux et applications
•	 Services Microsoft Remote Desktop (sessions RDP)

•	 Services Citrix (sessions ICA)

•	 Services VMware View ou Horizon View (Sessions d'affichage)

REMARQUE

•	 Trois modes de client sont disponibles pour votre SC-T35 :

Numéro Mode Description

1 Appliance 
(Appareil)

Le client démarrera directement avec la 
session RDP/ICA/View souhaitée et s'éteindra 
après avoir quitté la session.

2 Autostart 
(Démarrage auto)

Le client démarrera directement avec la 
session RDP/ICA/View souhaitée et effectuera 
l'action configurée après avoir quitté la 
session.

Les actions disponibles comprennent :

• Le retour au bureau local
• Le lancement d'une nouvelle session
• Le redémarrage du client léger
• L'arrêt de votre client léger

3
Quick Connection 
(Connexion 
rapide)

Par défaut.  Le client accèdera à l'écran 
de connexion rapide ViewSonic après le 
démarrage du système.

•	 En mode Quick Connection (connexion rapide), vous pouvez accéder rapidement 
aux services Microsoft Remote Desktop / Citrix / VMware View ou Horizon sans avoir 
à configurer beaucoup de choses. Le but principal de ce chapitre est de vous guider 
à travers l'utilisation de votre SC-T35 en mode Quick Connection (connexion rapide).

•	 Pour comprendre les autres modes, configurer les paramètres avancés et 
personnaliser votre SC-T35, veuillez vous référer au chapitre 4 “Configurer les 
paramètres du client” en page 33.
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Thème 1 : Mettre sous tension votre SC-T35
Pour commencer à utiliser votre SC-T35, veuillez procéder comme suit :

1. Assurez-vous que chaque moniteur est connecté et allumé.

REMARQUE

•	 Veuillez noter que vous devez connecter et allumer votre moniteur avant d'allumer 
le client léger. Sinon, le client pourrait échouer à définir une résolution adaptée au 
moniteur connecté.

2. Appuyez sur l’interrupteur pour allumer le client. Attendez que l'écran de connexion rapide ViewSonic 
apparaisse.

3. (a) Allez au Thème 2 pour définir le fuseau horaire lors de la première utilisation. 
(b) Allez au Thème 4 si le fuseau horaire a été défini.

Écran de connexion rapide ViewSonic

"Power Off 
(Arrêt)" Cliquez sur l'icône pour suspendre, éteindre ou redémarrer le système.

Bureau local Cliquez sur l'icône pour accéder au bureau Linux local.
Pour revenir à cet écran à partir du bureau Linux local, voir le Thème 3.

Installation Cliquez sur l'icône pour lancer ViewSonic Client Setup.

"Network 
(Réseau)"

Indique le type de réseau (avec ou sans fil) et son statut.
Cliquez sur l'icône pour configurer les paramètres réseau.
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Thème 2 : Configurer le fuseau horaire
Pour configurer le fuseau horaire de votre SC-T35, veuillez procéder comme suit : 

1. Cliquez sur l'icône Setup (Configuration)  pour lancer ViewSonic Client Setup.

Configuration du client ViewSonic

Zone de 
navigation

Cliquez ici pour 
sélectionner un 

paramètre ou une 
entrée.

Onglets de 
catégorie
Cliquez sur un 
onglet pour 
sélectionner une 
catégorie de 
paramètre.

REMARQUE

•	 Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres de client et la 
personnalisation de votre SC-T35 avec ViewSonic Client Setup, veuillez vous référer 
au chapitre 4 “Configurer les paramètres du client” en page 33.

2. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur System (Système) > Time Zone (Fuseau horaire).

Menu 
déroulantde 
fuseau horaire

3. Cliquez sur le menu déroulant de fuseau horaire pour sélectionner le fuseau horaire souhaité.

4. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour confirmer, puis fermez ViewSonic Client Setup.
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Thème 3 : Revenir à l'écran de connexion rapide
Pour revenir à l'écran de connexion rapide ViewSonic sur le bureau virtuel Linux, veuillez double-cliquer sur 
ViewSonic Quick Connection (Connexion rapide ViewSonic) sur ce bureau.

Bureau Linux local

Connexion rapide ViewSonic
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Thème 4 : Accéder aux bureaux et applications
Sur l'écran de connexion rapide ViewSonic, vous pouvez accéder à trois types de service de virtualisation de  
bureaux : Remote Desktop (Bureau à distance), Citrix, et VMware View.

Écran de connexion rapide ViewSonic

 

Icône Description Page

Remote Desktop  
(Bureau à distance) Cliquez ici pour accéder aux services Microsoft Remote Desktop. 19

Citrix Cliquez ici pour accéder aux services Citrix XenApp, XenDesktop, ou 
VDI-in-a-Box. 20

VMware View Cliquez pour accéder aux services VMware View et Horizon View. 29
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Accéder aux services Microsoft Remote Desktop

Pour accéder aux services Microsoft Remote Desktop, procédez de la façon suivante :

1. Cliquez sur  sur l'écran de connexion rapide ViewSonic (voir l'écran au thème 4).

2. Sur la fenêtre qui s'affiche, entrez le nom de l'ordinateur ou l'adresse IP du serveur, le nom d'utilisateur, le mot 
de passe et le domaine (si nécessaire) et cliquez sur Connect (Se connecter).

REMARQUE

•	 Pour découvrir les systèmes Windows MultiPoint Server disponibles sur votre réseau, 
veuillez procéder comme suit :

1. Cliquez sur  à gauche du champ Computer (Ordinateur).

2. Une fois ceci fait, une fenêtre s'affiche avec les résultats de la recherche.

3. Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le système souhaité, puis 
cliquez sur OK.

4. L'adresse IP du système sélectionné s'affichera dans le champ Computer 
(Ordinateur).

•	 Pour revenir à l'écran de Connexion rapide ViewSonic (voir la capture d'écran au 
thème 4), appuyez sur la touche Esc.

3. Le bureau distant suivant sera affiché sur l'écran.
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Accéder aux services Citrix

Se connecter au serveur
Pour vous connecter au serveur via lequel les services Citrix sont accessibles, veuillez procéder comme suit :

1. Cliquez sur  sur l'écran de connexion rapide ViewSonic (voir l'écran au thème 4).

2. Sur l'écran de connexion rapide ViewSonic, qui s'affiche, entrez l'adresse IP/l'URL/le FQDN appropriée du 
serveur, puis cliquez sur Log On (Se connecter).

Écran de connexion Citrix ViewSonic

REMARQUE

•	 Pour les versions plus récentes de XenDesktop et XenApp, vous devrez peut-être de 
préciser le sous-chemin du serveur. Reportez-vous au tableau suivant pour plus de 
détails :

Produit Citrix Composant à 
connecter Adresse de connexion

XenApp 6.5 ou 
antérieur

Web Interface 
(Interface Web) IP / URL / FQDN

XenDesktop 5.6 
ou antérieur

Web Interface 
(Interface Web) IP / URL / FQDN

XenApp et 
XenDesktop 7.5 StoreFront

IP / URL / FQDN plus sous-chemin

Par exemple — 
FQDN : X75.CTX.poc
Sous-chemin : /Citrix/StoreWeb (par 
défaut)
Adresse de connexion :  
X75.CTX.poc/Citrix/StoreWeb

•	 FQDN est l'acronyme de Fully Qualified Domain Name (Nom de domaine 
complètement qualifié).

•	 Pour revenir à l'écran de Connexion rapide ViewSonic (voir la capture d'écran au 
thème 4), appuyez sur la touche Esc.
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Se connecter aux services Citrix
Une fois connecté au serveur, l'écran de connexion Citrix s'affiche. L'écran qui s'affiche et les justificatifs requis pour 
les services Citrix peuvent varier en fonction du type et de la version du service.

REMARQUE

•	 Un message d'avertissement « This Connection is Untrusted » (Cette connexion 
n'est pas sécurisée) peut s'afficher. Consultez l'administrateur informatique pour 
plus de détails et vérifiez d'abord que la connexion est sécurisée. Pour importer un 
certificat de sécurité, veuillez vous référer à la section “4.2.11 Importer les certificats 
des ordinateurs distants” en page 55. Pour contourner l'avertissement, cliquez sur 
I Understand the Risks (Je comprend les risques) > Add Exception (Ajouter une 
exception) > Confirm Security Exception (Confirmer l'exception de sécurité).

Voici quelques exemples d'écrans de connexion Citrix.

XenDesktop 5.6 Platinum :

Écran de connexion Citrix 

Entrez le nom 
d'utilisateur,  

et le mot de passe 
requis, puis cliquez sur  

Log On (Se connecter) 
pour accéder 

aux bureaux virtuels.

REMARQUE

•	 Pour revenir à l'écran de connexion rapide ViewSonic, appuyez sur la touche Esc.
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XenApp 6.0 Fundamentals :

Écran de connexion Citrix 

Entrez le nom 
d'utilisateur, le mot de 

passe et le domaine 
requis, puis cliquez sur 

Log On (Se connecter) 
pour accéder aux 

applications virtuelles.

REMARQUE

•	 Pour revenir à l'écran de connexion rapide ViewSonic, appuyez sur la touche Esc.

•	 Si votre serveur XenApp n'appartient à aucun domaine, entrez simplement le nom 
d'ordinateur du serveur dans le champ Domain (Domaine).

XenApp 6.5 Platinum :

Écran de connexion Citrix 

Entrez le nom 
d'utilisateur, le mot de 

passe et le domaine 
requis, puis cliquez sur 

Log On (Se connecter) 
pour accéder aux 

applications virtuelles.

REMARQUE

•	 Pour revenir à l'écran de connexion rapide ViewSonic, appuyez sur la touche Esc.

•	 Si votre serveur XenApp n'appartient à aucun domaine, entrez simplement le nom 
d'ordinateur du serveur dans le champ Domain (Domaine).
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VDI-in-a-Box :

Écran de connexion Citrix 

Entrez le nom 
d'utilisateur, le 

mot de passe et le 
domaine requis, puis 

cliquez sur Log On 
(Se connecter) pour 
accéder aux bureaux 

virtuels.

REMARQUE

•	 Pour revenir à l'écran de connexion rapide ViewSonic, appuyez sur la touche Esc.

XenApp et XenDesktop 7.5 Platinum :

Écran de connexion Citrix 

Entrez le nom 
d'utilisateur, le 

mot de passe et le 
domaine requis, puis 

cliquez sur Log On 
(Se connecter) pour 
accéder aux bureaux 

virtuels.

REMARQUE

•	 Pour revenir à l'écran de connexion rapide ViewSonic, appuyez sur la touche Esc.
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Accéder aux applications et bureaux virtuels
Vous accéderez à l'écran Desktop Selection (Sélection de bureau) ou Application Selection (Sélection d'application) 
après la connexion. Sur cet écran, vous pouvez cliquer pour sélectionner l'application ou le bureau que vous 
souhaitez.

REMARQUE

•	 Vous pouvez entrer sur le bureau virtuel directement si un seul type de bureau 
virtuel correspond aux justificatifs fournis.

ASTUCE

•	 Utilisez Alt + Tab pour sélectionner et restaurer une application masquée ou 
minimisée sur le bureau.

Voici quelques exemples d'écrans de sélection et de bureaux et applications fournis.

XenDesktop 5.6 Platinum :

1. L'écran Desktop Selection (Sélection de bureau) s'affiche après la connexion.

Écran de sélection de bureau

2. Cliquez sur le bureau souhaité.

3. Le bureau virtuel sélectionné sera affiché à l'écran. 
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Exemple de bureau virtuel : Windows 7 Ultimate

XenApp 6.5 Platinum :

1. L'écran Application Selection (Sélection d'application) s'affiche après la connexion.

Écran de sélection d'application 

2. Cliquez sur l'application souhaitée.

3. L'application sélectionnée sera affichée à l'écran.
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Exemples d'applications virtuelles
PowerPoint Viewer, Adobe Reader, et Notepad

REMARQUE

•	 Cliquer sur l'écran de sélection d'application affichera l'écran au premier plan et 
laissera toutes les autres fenêtres ouvertes en arrière-plan. Utilisez Alt + Tab pour 
sélectionner et restaurer les applications ou bureaux masqués ou minimisés.

•	 Quitter un bureau virtuel ou une application vous renverra à l'écran Desktop 
Selection (Sélection de bureau) ou Application Selection (Sélection d'application). 
Sur cet écran, vous pouvez :

 � Cliquer pour lancer un autre bureau virtuel, s'il y en a d'autres, ou pour lancer 
d'autres applications.

 � Cliquez sur Log Off (Se déconnecter) au sommet de l'écran pour revenir à 
l'écran de connexion Citrix.

 � Appuyez sur la touche Esc pour revenir directement à l'écran de connexion 
rapide ViewSonic.

XenApp et XenDesktop 7.5 Platinum :

1. L'écran Application Selection (Sélection de l'application) / Desktop Selection (Sélection de bureau) s'affiche 
après la connexion.

Écran de sélection d'application 
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Deux boutons peuvent être 
disponibles pour basculer 
entre l'écran de sélection 
d'Application et de Bureau, en 
fonction de votre déploiement 
côté serveur. 

Cet écran est visible 
lorsque vous vous 
connectez à XenApp 
7.5 pour la première 
fois. Il suffit de 
cliquer pour ajouter 
vos applications 
favorites à partir 
d'une liste.

Écran de sélection de bureau

2. Cliquez sur l'application ou sur le bureau souhaité.

3. Le bureau ou l'application que vous avez sélectionné s'affiche à l'écran.
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Exemple de bureau virtuel : Windows Server 2008 R2

Exemples d'applications virtuelles
Adobe Reader, Mozilla Firefox, et PowerPoint Viewer

REMARQUE

•	 Cliquer sur l'écran de sélection d'application affichera l'écran au premier plan et 
laissera toutes les autres fenêtres ouvertes en arrière-plan. Utilisez Alt + Tab pour 
sélectionner et restaurer les applications ou bureaux masqués ou minimisés.

•	 Quitter un bureau virtuel ou une application vous renverra à l'écran Desktop 
Selection (Sélection de bureau) ou Application Selection (Sélection d'application). 
Sur cet écran, vous pouvez :

 � Cliquer pour lancer un autre bureau virtuel, s'il y en a d'autres, ou pour lancer 
d'autres applications.

 � Cliquez sur Log Off (Se déconnecter) au sommet de l'écran pour revenir à 
l'écran de connexion Citrix.

 � Appuyez sur la touche Esc pour revenir directement à l'écran de connexion 
rapide ViewSonic.
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Accéder aux services VMware View ou Horizon View

Pour accéder aux services VMware View ou Horizon View, procédez de la façon suivante :

1. Cliquez sur  sur l'écran de connexion rapide ViewSonic (voir l'écran au thème 4).

2. Sur la fenêtre qui s'est ouverte, entrez l'adresse IP ou le nom d'ordinateur du serveur de connexion VMware 
view, puis cliquez sur Connect (Connexion).

REMARQUE

•	 Pour revenir à l'écran de Connexion rapide ViewSonic (voir la capture d'écran au 
thème 4), fermez la fenêtre du client View.

3. Une fenêtre de bienvenue peut s'afficher. Cliquez sur OK pour continuer.

4. Une fenêtre demandant des justificatifs s’affiche. Entrez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, cliquez 
sur le menu déroulant Domain pour choisir le domaine, puis cliquez sur OK.
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REMARQUE

•	 Une fenêtre peut s'afficher avec un message de certificat à propos du serveur 
distant. 
Consultez l'administrateur informatique pour plus de détails et vérifiez d'abord que 
la connexion est sécurisée. 
Pour importer un certificat de sécurité, veuillez vous référer à la section “4.2.11 
Importer les certificats des ordinateurs distants” en page 55 . Pour contourner 
le message, cliquez sur Connect Insecurely (Se connecter de manière non 
sécurisée).

5. Une fenêtre s'affiche avec les bureaux disponibles d'après les justificatifs fournis. Double-cliquez pour 
sélectionner le bureau désiré.

6. Le bureau virtuel sera affiché sur l'écran.
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4 
Ce chapitre fournit des instructions sur la configuration des 
paramètres avancés et la personnalisation de votre SC-T35 avec 
ViewSonic Client Setup.
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4.1 ViewSonic Client Setup

Votre SC-T35 est fourni avec ViewSonic Client Setup, la console de gestion du client local, pour vous aider à 
configurer les paramètres du client et personnaliser votre SC-T35.

4.1.1 Aperçu de l'interface

Pour accéder à ViewSonic Client Setup sur votre SC-T35, veuillez procéder comme suit :

1. Sur l'écran de connexion rapide à ViewSonic, cliquez sur l'icône Setup (Configuration)  pour lancer 
ViewSonic Client Setup.

2. La fenêtre ViewSonic Client Setup (Configuration de client de ViewSonic) apparaît.

Aperçu de l'interface

76

51 2 43

Eléments de l'interface

Numéro Nom Description
1 Onglet Applications Cliquez ici pour configurer les paramètres d'accès au service via le client.

2 Onglet User Interface 
(Interface utilisateur) Cliquez ici pour configurer les paramètres de l'interface utilisateur du client.

3 Onglet Devices 
(Appareils) Cliquez ici pour configurer les paramètres des appareils externes au client.

4 Onglet Network 
(Réseau)

Cliquez ici pour configurer les paramètres de la connectivité du client aux réseaux 
et serveurs.

5 Onglet System 
(système)

Cliquez ici pour configurer les paramètres de fonctionnement et de maintenance 
du client.

6 Navigation area (Zone 
de navigation)

Cliquez ici pour sélectionner un paramètre sous un onglet sélectionné ou un champ 
de saisie de paramètre sous un paramètre sélectionné.

7 Configuration area 
(Zone de configuration)

Configure les valeurs de paramètres quand un paramètre ou un champ de saisie 
est sélectionné.
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4.1.2 Aperçu rapide des paramètres du client

Le tableau suivant propose une description rapide de chaque paramètre sous cinq catégories principales de 
paramètres.

Onglet Paramètre Section Page

System 
(Système)

• configuration du fuseau horaire et de temps
• Configurer les mots de passe
• Configurer les paramètres d'assistance à 

distance
• Mettre à jour le firmware
• Activation/Désactivation du mode Appliance 

(Appareil)
• Configuration de la connexion rapide
• Activation/désactivation de l'exécution des 

fonctions en ligne de commande
• recueil des journaux d'événements et des 

captures d'écran liées pour les rapports 
d'erreurs

• Importer les certificats des ordinateurs distants

4.2 Configuration des paramètres 
système 34

User 
Interface 
(Interface 
utilisateur)

• configuration des paramètres d'affichage
• personnalisation du bureau et de la langue du 

système
• masquage/affichage des raccourcis d'accès 

rapide
• ajustement des paramètres du clavier
• Ajuster les réglages de la souris
• configuration des paramètres de l'économiseur 

d'écran

4.3 Configurer les paramètres 
d’interface utilisateur 56

Devices 
(Dispositifs)

• Configurer les paramètres pour les appareils de 
stockage USB

• Configurer les paramètres pour les appareils 
audio

• configuration des paramètres pour les 
imprimantes locales/en réseau

4.4 Configurer les paramètres 
d’appareil externe 68

Network 
(Réseau)

• configuration des paramètres des réseaux avec 
fil

• Activer ou désactiver Wake on LAN
• Configurer les paramètres VPN
• création du mappage d'adresses IP aux noms 

des serveurs hôtes
• Modifier le nom d'hôte de votre client
• configuration des paramètres des réseaux sans 

fil
• Configurer les paramètres proxy pour un accès 

par le Web aux services
• Configurer la liste des clusters de basculement 

(avant « nom d’hôte »)

4.5 Configurer les paramètres réseau 76

Applications

• Configurer les paramètres de connexion 
Microsoft RDP

• Configurer les paramètres de connexion Citrix 
ICA

• Configurer les paramètres de connexion 
VMware View

• Configurer les paramètres de connexion SSH

4.6 Configurer les paramètres 
d’accès au service 97
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4.2 Configuration des paramètres système

4.2.1 Aperçu de l'onglet System (Système)

L'onglet System (Système) vous permet de configurer les paramètres de fonctionnement et de maintenance des 
clients. Pour accéder aux paramètres disponibles de l'onglet System (Système), cliquez sur l'onglet dans ViewSonic 
Client Setup.

Aperçu de l'onglet System (Système)

1 2

Eléments de l'interface

Numéro Nom Description

1 Navigation area (Zone 
de navigation) Cliquez ici pour sélectionner un paramètre sous l'onglet System (Système).

2 Configuration area (Zone 
de configuration)

Configure les valeurs de paramètres quand un paramètre ou un champ de saisie 
est sélectionné.
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4.2.2 Brève description des paramètres disponibles

Onglet Réglage Icône Description Section Page

System 
(Système)

Time Zone 
(Fuseau horaire)

Cliquez ici pour configurer le fuseau horaire et le 
serveur de temps de votre SC-T35. 4.2.3 36

Password (Mot de 
passe)

Cliquez ici pour configurer les privilèges d'accès 
de ViewSonic Client Setup pour les utilisateurs de 
SC-T35.

Cliquez ici pour configurer les paramètres 
d'assistance à distance.

4.2.4

4.2.5

37

39

Firmware Update 
(Mise à jour du 

firmware)

Cliquez ici pour mettre à jour le firmware sur le 
réseau. Cette fonctionnalité n'est disponible que si 
le client est géré par la console ViewSonic Device 
Manager distante.

4.2.6 41

Mode Appliance 
(Appareil)

Cliquez ici pour activer/désactiver le mode 
Appliance et activer/désactiver les sessions RDP/
ICA/View automatiques. En mode Appliance, 
le client démarre avec la session RDP/ICA/
View souhaitée et s'éteint quand l'utilisateur se 
déconnecte.

4.2.7 43

Quick Connection 
(Connexion 

rapide)

Cliquez pour configurer le mode de connexion 
rapide. 4.2.8 47

Terminal Cliquez ici pour activer/désactiver l'exécution des 
fonctions en ligne de commande. 4.2.9 49

Error Report 
(Rapport 
d'erreurs)

Cliquez ici pour recueillir le journal d'erreur et 
lancer le programme de capture d'écran pour les 
rapports d'erreurs.

4.2.10 50

Certificate 
Manager 

(Gestionnaire de 
certificats)

Cliquez pour importer ou gérer des certificats pour 
des ordinateurs distants. 4.2.11 52

REMARQUE

•	 ViewSonic Device Manager est une console de gestion de client à distance et de 
masse qui vous aide à gérer un grand nombre d'appareils finaux à distance au sein 
d'une infrastructure virtualisée. Pour plus d'informations sur ViewSonic Device 
Manager, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur de ViewSonic Device 
Manager.
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4.2.3 Configurer le fuseau horaire et le serveur de temps

Le paramètre Time Zone (Fuseau horaire) vous permet de configurer le fuseau horaire et le serveur de temps 
souhaités pour avoir l'heure exacte sur votre SC-T35.

Pour définir le fuseau horaire et le serveur de temps souhaités, veuillez procéder comme suit :

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur System (Système) > Time Zone (Fuseau horaire).

2. Dans la section Time Zone (Fuseau horaire), cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le fuseau horaire 
souhaité.

3. Dans la section NTP (Network Time Protocol - Protocole d'heure réseau), utilisez la valeur par défaut ou entrez 
le serveur de temps souhaité.

REMARQUE

•	 L'adresse IP du serveur de temps par défaut est pool.ntp.org. Pour plus 
d'informations sur la valeur par défaut, veuillez vous référer au site Web du projet 
NTP Pool sur www.pool.ntp.org.

•	 Assurez la bonne connexion de votre SC-T35 au réseau ou à Internet pour obtenir 
une heure précise à partir du serveur de temps.

4. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour confirmer.
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4.2.4 Configuration des privilèges d'accès et des mots de passe de ViewSonic Client Setup

Vous pouvez configurer les privilèges d'accès de ViewSonic Client Setup pour les utilisateurs de SC-T35 avec le 
paramètre Password (mot de passe).

REMARQUE

•	 Tous les utilisateurs du SC-T35 sont autorisés à accéder à ViewSonic Client Setup 
selon la configuration d'usine par défaut. 
Vous pouvez effectuer les modifications souhaitées en utilisant cette option.

Définir les privilèges d'accès et le mot de passe uniquement pour les administrateurs
Pour définir les privilèges d'accès et le mot de passe uniquement pour les administrateurs, veuillez procéder comme 
suit :

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur System (Système) > Password (Mot de passe).

2. Dans la section Administrator (Administrateur), cochez Active Admin Authorization (Autorisation admin 
active).

3. Les privilèges d'accès pour les administrateurs sont accordés et une fenêtre apparaît pour définir le mot de 
passe.

4. Entrez le mot de passe souhaité puis cliquez sur OK pour confirmer.

5. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer toutes les modifications.
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Définir les privilèges d'accès et le mot de passe pour les utilisateurs standard aussi
Pour définir les privilèges d'accès et le mot de passe également pour les utilisateurs standard, veuillez procéder 
comme suit :

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur System (Système) > Password (Mot de passe).

2. Dans la section User (Utilisateur), cochez Use Password (Utiliser mot de passe).

REMARQUE

•	 La section utilisateur n'apparaît que quand Active Admin Authorization 
(Autorisation admin active) est coché.

3. Les privilèges d'accès pour les utilisateurs standard sont accordés et une fenêtre apparaît pour définir le mot 
de passe.

4. Entrez le mot de passe souhaité puis cliquez sur OK pour confirmer.

5. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer toutes les modifications.
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4.2.5 Configurer les paramètres de Shadow pour l'assistance à distance

La fonctionnalité Shadow permet à un administrateur d'assister les utilisateurs de client à distance pour la résolution 
de problèmes ou la configuration de paramètres locaux. Quand cette fonctionnalité est activée, un administrateur 
peut surveiller et contrôler un client à partir d'un ordinateur à distance, au même titre qu'un utilisateur local.

REMARQUE

•	 Pour utiliser la fonctionnalité Shadow sur un ordinateur distant, vous devrez installer 
la console ViewSonic Device Manager et le logiciel Java sur cet ordinateur, et ajouter 
votre SC-T35 à un groupe géré dans ViewSonic Device Manager. Pour plus de détails, 
veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur de ViewSonic Device Manager.

Pour activer la fonctionnalité Shadow et définir le mot de passe pour l'assistance à distance, veuillez procéder 
comme suit :

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur System (Système) > Password (Mot de passe).

2. Dans la section Shadow, cochez Enable Shadow (Activer Shadow) si ce n'est pas le cas.

REMARQUE

•	 Par défaut, la fonctionnalité Shadow est activée. Cliquez sur Change Password 
(Modifier mot de passe), puis suivez l'étape suivante pour définir votre mot de 
passe.

3. La fonctionnalité Shadow est activée et une fenêtre apparaît pour que vous définissiez le mot de passe de 
l'assistance à distance.
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REMARQUE

•	 Sur un ordinateur distant, un administrateur aura besoin de ce mot de passe pour 
utiliser la fonctionnalité Shadow (aide à distance) avec la console ViewSonic Device 
Manager. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur de 
ViewSonic Device Manager.

4. Entrez le mot de passe souhaité puis cliquez sur OK pour confirmer.

5. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer toutes les modifications.

REMARQUE

•	 Quand la fonctionnalité Shadow est prise en charge sur un ViewSonic Device 
Manager distant, une icône  s'affiche sur le client cible dans la barre des tâches 
du bureau Linux local et une notification s'affiche dans le coin inférieur droit. Si vous 
êtes en mode Quick Connection (Connexion rapide - le paramètre par défaut pour 
les clients légers SC-T35), une notification s'affichera dans le coin supérieur gauche 
de l'écran de connexion rapide ViewSonic.
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4.2.6 Mettre à jour le firmware à partir de l'ordinateur de gestion

Update Firmware (Mettre à jour le firmware) permet aux utilisateurs du client de mettre à jour le firmware à partir 
de l'ordinateur de gestion.

REMARQUE

•	 Assurez-vous que votre SC-T35 a été ajouté à un groupe géré dans la version de 
ViewSonic Device Manager installée sur un ordinateur distant, et que vous avez 
importé les fichiers de firmware client dans ViewSonic Device Manager. Ce sont des 
prérequis de cette fonctionnalité.

•	 Pour plus d'informations sur la mise à jour de firmware et ViewSonic Device 
Manager, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur de ViewSonic Device 
Manager.

Pour mettre à jour le firmware à partir de l'ordinateur de gestion, procédez de la façon suivante :

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur System (Système) > Firmware Update (Mettre à jour le firmware).

2. Dans la section Firmware Update (Mettre à jour le firmware), cliquez sur Check Firmware (Vérifier firmware).

3. Quand cela est fait, une fenêtre s'affiche pour vous indiquer que la liste de firmware a été chargée.

4. Cliquez sur Yes (Oui) pour continuer.
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5. Cliquez sur les menus déroulants pour sélectionner la version de firmware souhaitée et d'autres options de 
mise à jour.

Options de mise à jour du firmware

Élément Description

Firmware Version (Version du 
micrologiciel)

Sélectionnez la version de firmware désirée.

Language (Langue)

Cliquez ici pour sélectionner la langue de l'interface du système, y compris la 
console ViewSonic Client Setup.

REMARQUE :  Les langues disponibles peuvent varier avec la version de firmware 
sélectionnée.

Reboot Immediately 
(Redémarrer immédiatement)

Cliquez ici pour choisir si vous souhaitez redémarrer le système immédiatement 
pour effectuer une mise à jour de firmware ou le faire manuellement plus tard.

Keep the user data (Conserver 
les données utilisateur)

Cliquez ici pour choisir de conserver les valeurs de paramètres dans ViewSonic 
Client Setup.

REMARQUE :  Si Oui est sélectionné, toutes les valeurs des paramètres dans 
ViewSonic Client Setup resteront inchangées après la mise à jour 
du firmware. 
Si Non est sélectionné, toutes les valeurs des paramètres seront 
restaurées aux valeurs d'usine par défaut. Cette option peut ne 
pas être disponible sur votre système.

REMARQUE :  Si le client est géré par ViewSonic Device Manager et si Non est 
sélectionné, ViewSonic Device Manager ne parviendra pas à gérer 
le client après la mise à jour du firmware. Pour plus d'informations 
sur ViewSonic Device Manager, veuillez vous référer au manuel de 
l'utilisateur de ViewSonic Device Manager.

6. Cliquez sur Update firmware (Mettre à jour le firmware) pour confirmer vos choix. Le système démarrera la 
mise à jour de firmware après le redémarrage.
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4.2.7 Activer ou désactiver le mode Appliance (Appareil)

Le mode Appliance permet à votre SC-T35 de démarrer directement avec la session Microsoft Remote Desktop, 
Citrix ICA, VMware View ou Horizon View souhaitée. Dans ce mode, les utilisateurs auront la sensation d'utiliser une 
ordinateur indépendant. Le système d'exploitation du client, ViewSonic Linux, est masqué dès le début.

REMARQUE

•	 Il existe trois modes similaires mais différents pour votre SC-T35, et un seul mode 
prendra effet si tous sont activés. Les trois modes et l'ordre de priorité sont indiqués 
ci-dessous :

Numéro Mode Description

1 Appliance 
(Appareil)

Le client démarrera directement avec la session 
RDP/ICA/View souhaitée et s'éteindra après 
avoir quitté la session.

2
Autostart 
(Démarrage 
auto)

Le client démarrera directement avec la session 
RDP/ICA/View souhaitée et effectuera l'action 
configurée après avoir quitté la session.

Les actions disponibles comprennent :

• Le retour au bureau local
• Le lancement d'une nouvelle session
• Le redémarrage du client léger
• L'arrêt de votre client léger

3
Quick Connection 
(Connexion 
rapide)

Par défaut. Le client accèdera à l'écran de 
connexion rapide ViewSonic après le démarrage 
du système.

•	 Pour plus d'informations sur ces modes, veuillez vous référer aux sections :

 � section 4.2.8 on page 47 etsection 3.1 on page 14 (mode Connexion 
rapide)

 � section 4.2.7 on page 43 (Mode Appliance (Appareil))

 � section 4.6.5 on page 114 (Mode de démarrage auto pour les sessions RDP)

 � section 4.6.8 on page 150 (Mode de démarrage auto pour les sessions ICA)

 � section 4.6.11 on page 178 (Mode de démarrage auto pour les sessions View)

Activer le mode Appliance (Appareil)
Pour activer le mode Appliance, procédez de la façon suivante :

REMARQUE

•	 Assurez-vous que vous avez configuré les paramètres de connexion pour la session 
Microsoft Remote Desktop, Citrix ICA, VMware View ou Horizon View souhaitée dans 
l'onglet Applications. Vous devez préciser quelle saisie de type de service et de 
paramètres de connexion sera utilisée dans le mode Appliance (Appareil). Pour plus de 
détails, voir les sections :

 � “4.6.3 Configurer les paramètres de base de connexion RDP” en page 99

 � “4.6.6 Configurer les paramètres de base de connexion ICA” en page 130

 � “4.6.9 Configurer les paramètres de connexion Basic VMware View” en page 174
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REMARQUE

•	 Veuillez noter que le mode Autostart (Démarrage auto) active également le 
démarrage du client directement avec une session RDP/ICA/View et propose plus de 
flexibilité en termes de configuration que le mode Appliance (Appareil). Pour plus 
d'informations sur le mode Autostart (Démarrage auto), veuillez vous référer aux 
sections suivantes :

 � “4.6.5 Configurer les paramètres de connexion RDP avancés” en page 114

 � “4.6.8 Configurer les paramètres de connexion ICA avancés” en page 150

 � “4.6.11 Configurer les paramètres de connexion View avancés” en page 178

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur System (Système) > Appliance Mode (Mode Appareil).

2. Cochez Enable Appliance Mode (Activer le mode Appareil).

3. Les autres paramètres du mode Appliance s'affichent.
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4. Cliquez sur les menus déroulants pour sélectionner le type d'application (ou de service) : Citrix ICA, Remote 
Desktop, ou VMware View, et le service spécifique disponible pour ce type.

REMARQUE

•	 Peu importe l'option de résolution que vous choisissez pour le service RDP/ICA/
View sélectionné, les sessions RDP/ICA/View en mode Appliance (Appareil) seront 
toujours en mode plein écran pour l'affichage du bureau distant/virtuel.

5. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour confirmer vos choix.

6. Le système entrera en mode Appliance après le redémarrage.

REMARQUE

•	 Pour désactiver le mode Appliance (Appareil) ou accéder à ViewSonic Client Setup 
en mode Appliance, veuillez vous référer à “Désactiver le mode Appliance (Appareil)” 
en page 46.
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Désactiver le mode Appliance (Appareil)
Pour désactiver le mode Appliance, procédez de la façon suivante :

1. Dans le mode Appliance, quittez le mode plein écran de la session RDP/ICA, ou libérez le clavier et la souris de 
la session View (bureau virtuel) :

•	 Pour quitter le mode plein écran de la session RDP, appuyez sur Ctrl + Alt + Enter, puis minimisez la 
fenêtre de la session.

•	 Pour quitter le mode plein écran de la session ICA, appuyez sur Ctrl + F2, puis sur Alt + F9.

•	 Pour libérer le clavier et la souris de la session View (bureau virtuel), appuyez sur Ctrl + Alt.

REMARQUE

•	 Veuillez noter que la session View (bureau virtuel) restera en arrière-plan après avoir 
libéré le clavier et la souris de la session View (bureau virtuel).

2. Cliquez sur Ctrl + Shift + Del pour lancer ViewSonic Client Setup.

REMARQUE

•	 Vous ne pouvez pas accéder à la barre des tâches du système d'exploitation client 
(ViewSonic Linux) en mode Appliance (Appareil).

3. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur System (Système) > Appliance Mode (Mode Appareil).

4. Décochez Enable Appliance Mode (Activer le mode Appareil), puis cliquez sur Save (Enregistrer) pour 
confirmer la modification.

5. Revenir à la session RDP/ICA/View en cours :

•	 Pour revenir à la session RDP/ICA en cours, utilisez Alt + Tab (appuyez sur Alt et maintenez appuyé, puis 
appuyez sur Tab pour basculer entre différentes fenêtres) pour sélectionner et restaurer la session RDP/
ICA en cours.

•	 Pour revenir à la session View en cours, cliquez sur n'importe quel endroit de la session View (bureau 
virtuel) sur le fond d'écran.

6. Déconnectez-vous de la session RDP/ICA/View en cours.

7. Le client s’éteindra automatiquement. Redémarrez votre client manuellement.
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4.2.8 Configurer le mode de connexion rapide

Le mode Quick Connection (Connexion rapide) vous permet d'accéder à l'écran de connexion rapide ViewSonic 
après le démarrage du système. 
Ce paramètre est activé par défaut.

REMARQUE

•	 Pour plus d'instructions sur l'utilisation de votre SC-T35 en mode Quick Connection 
(Connexion rapide), veuillez vous référer à la section “3.1 Appendre les bases” en 
page 14.

•	 Il existe trois modes similaires mais différents pour votre SC-T35, et un seul mode 
prendra effet si tous sont activés. Les trois modes et l'ordre de priorité sont indiqués 
ci-dessous :

Numéro Mode Description

1 Appliance 
(Appareil)

Le client démarrera directement avec la session 
RDP/ICA/View souhaitée et s'éteindra après avoir 
quitté la session.

2
Autostart 
(Démarrage 
auto)

Le client démarrera directement avec la session 
RDP/ICA/View souhaitée et effectuera l'action 
configurée après avoir quitté la session.

Les actions disponibles comprennent :

• Le retour au bureau local
• Le lancement d'une nouvelle session
• Le redémarrage du client léger
• L'arrêt de votre client léger

3
Quick Connection 
(Connexion 
rapide)

Par défaut.  Le client accèdera à l'écran de 
connexion rapide ViewSonic après le démarrage 
du système.

REMARQUE

•	 Pour utiliser le mode Quick Connection (Connexion rapide), assurez-vous que 
les modes Appliance (Appareil) et Autostart (Démarrage auto) sont désactivés.  
Par défaut, votre SC-T35 est en mode Quick Connection (Connexion rapide), et 
les modes Appliance (Appareil) et Autostart (Démarrage auto) sont désactivés. 
Cependant, si l'un de ces deux modes est activé, le mode Quick Connection ne 
fonctionnera pas.

•	 Pour plus d'informations sur le mode Appliance (Appareil), veuillez vous référer à la 
section “4.2.7 Activer ou désactiver le mode Appliance (Appareil)” en page 43.

•	 Pour plus d'informations sur le mode Autostart (Démarrage auto), veuillez vous 
référer aux sections suivantes :

 � “4.6.5 Configurer les paramètres de connexion RDP avancés” en page 114

 � “4.6.8 Configurer les paramètres de connexion ICA avancés” en page 150

 � “4.6.11 Configurer les paramètres de connexion View avancés” en page 178



Configurer les paramètres du client
Configuration des paramètres système

48

48

Pour activer/désactiver le mode Quick Connection (Connexion rapide), procédez de la façon suivante :

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur System (Système) > Quick Connection (Connexion rapide).

2. Cochez/décochez Enable Quick Connection after Power-up (Activer la connexion rapide au démarrage) 
pour activer/désactiver le mode Connexion rapide, puis cliquez sur Save (Enregistrer) pour confirmer la 
modification.

3. Des raccourcis seront également ajoutés ou supprimés du menu START (Démarrer) et du bureau Linux 
localcomme montré ci-dessous.
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4.2.9 Activer ou désactiver les fonctions en ligne de commande

Pour activer/désactiver l'exécution des fonctions en ligne de commande, veuillez procéder comme suit :

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur System (Système) > Terminal.

2. Cochez/Décochez Enable (Activer) pour autoriser/interdire l'exécution de fonctions en ligne de commande.

3. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour confirmer vos modifications.

4. Le raccourci apparaît/disparaît du menu Start (Démarrer) pour l'accès au terminal.

REMARQUE

•	 Sur un bureau Linux local, cliquez sur START (Démarrer) > Settings (Paramètres) > 
Terminal pour ouvrir la fenêtre du terminal.
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4.2.10 Recueil des journaux d'événements et des captures d'écran liées

La fonctionnalité Error Report (Rapport d'erreurs) vous permet de recueillir les journaux d'événements et les 
captures d'écran liées pour les rapports d'erreurs.

Recueil des journaux d'événements
Pour recueillir les journaux d'événements de votre SC-T35, veuillez procéder comme suit :

1. Connectez une clé USB à votre SC-T35.

REMARQUE

•	 La clé USB sera utilisée pour le stockage des journaux d'événements de votre SC-
T35.

•	 Assurez-vous d'avoir activé l'accès et l'installation automatique des appareils de 
stockage USB. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section “4.4.3 Configurer 
les paramètres pour les appareils de stockage USB” en page 69.

AVERTISSEMENT

•	 Veuillez noter que les fichiers enregistrés sur le bureau local seront supprimés après 
le redémarrage.

2. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur System (Système) > Error Report (Rapport d'erreurs).
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3. Cliquez sur Collect Log (Recueillir journal). Une fenêtre apparaît vous invitant à choisir où sauvegarder 
l'ensemble des fichiers de log (nommé events.tar.gz). La clé USB, si elle est connectée, est l'emplacement par 
défaut. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour confirmer.

Recueil des captures d'écran liées
Pour recueillir les captures d'écran liées sur votre SC-T35, veuillez procéder comme suit :

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur System (Système) > Error Report (Rapport d'erreurs). 

2. Cliquez sur Launch Snapshot (Lancer capture) pour ouvrir le programme de capture d'écran.

3. Configurez les paramètres de capture d'écran directement dans la fenêtre ouverte si besoin, puis cliquez sur 
OK pour capturer l'écran souhaité.

ASTUCE

•	 Il est conseillé de définir la durée d'attente entre deux captures sur au moins deux 
secondes pour avoir le temps de basculer sur l'écran ou la fenêtre de votre choix.

•	 Il est conseillé d'enregistrer les captures d'écran sur la même clé USB que sur celle 
où les journaux d'événements sont enregistrés.

•	 Veuillez noter que les fichiers enregistrés sur le bureau local seront supprimés après 
le redémarrage.
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4.2.11 Importer les certificats des ordinateurs distants

Vous pouvez importer des certificats pour les ordinateurs distants via :

•	 Un appareil local (à partir d'un dispositif de stockage USB)

•	 Le réseau (à partir d'un ordinateur distant ou de la console de gestion)

REMARQUE

•	 La console de gestion disponible pour le SC-T35 est ViewSonic Device Manager, une 
console de gestion à distance et pour les groupes de plusieurs clients légers. Pour 
plus d'informations, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur de ViewSonic 
Device Manager.

Importation des certificats via un dispositif de stockage USB
Pour importer des certificat pour les ordinateurs distants via un périphérique de stockage USB, veuillez procéder 
comme suit :

1. Copiez vos certificats sur un périphérique de stockage USB, puis connectez ce périphérique de stockage à 
votre SC-T35.

2. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur System (Système) > Certificate Manager (Gestionnaire de 
certificats).

3. Cliquez sur Add (Ajouter) au-dessus de la liste des certificats.



Configurer les paramètres du client
Configuration des paramètres système

53

53

4. Dans la section From File (à partir d'un fichier), cliquez sur Browse (Parcourir) pour trouver le fichier de 
certificat souhaité, puis cliquez sur Open (Ouvrir) pour confirmer.

5. Cliquez sur Import (Importer) pour commencer à importer le certificat.

6. Lorsque cela est terminé, le certificat apparaît dans la liste de certificats.
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Importer des certificats à partir d'ordinateurs distants via le réseau
Pour importer le certificat depuis un ordinateur distant via le réseau, veuillez procéder comme suit :

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur System (Système) > Gestionnaire de certificats.

2. Cliquez sur Add (Ajouter) au-dessus de la liste des certificats.

3. Dans la section From Server (à partir du serveur), tapez l'adresse IP / l'URL / le FQDN de l'ordinateur distant, 
puis cliquez sur Import (importer).

4. Lorsque cela est terminé, le certificat apparaît dans la liste de certificats.
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Importer des certificats à partir de la console de gestion via le réseau
Pour importer des certificats à partir de la console de gestion via le réseau, veuillez procéder comme suit :

REMARQUE

•	 Avant de commencer, assurez-vous que (1) votre client léger a été ajouté à un 
groupe géré dans la console de gestion, c'est-à-dire ViewSonic Device Manager, et 
que (2) vous avez importé les certificats dans la console de gestion.

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur System (Système) > Certificate Manager (Gestionnaire de 
certificats).

2. Cliquez sur Add (Ajouter) au-dessus de la liste des certificats.

3. Dans la section From Management Console (à partir de la console de gestion), cliquez sur Import (importer) 
pour commencer à importer tous les certificats disponibles dans la console de gestion.

4. Lorsque cela est terminé, les certificats apparaissent dans la liste de certificats.



Configurer les paramètres du client
Configurer les paramètres d'interface utilisateur

56

56

4.3 Configurer les paramètres d'interface utilisateur

4.3.1 Aperçu de l'onglet User Interface (interface utilisateur)

L'onglet User Interface (Interface utilisateur) vous permet de configurer les paramètres de l'interface utilisateur 
des clients. Pour accéder aux paramètres disponibles de l'onglet User Interface (Interface utilisateur), cliquez sur 
l'onglet dans ViewSonic Client Setup.

Aperçu de l’onglet User Interface (Interface utilisateur)

1 2

Eléments de l'interface

Numéro Nom Description

1 Navigation area (Zone de 
navigation)

Cliquez ici pour sélectionner un paramètre sous l'onglet User Interface 
(Interface utilisateur).

2 Configuration area (Zone de 
configuration)

Configure les valeurs de paramètres quand un paramètre ou un champ de 
saisie est sélectionné.
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4.3.2 Brève description des paramètres disponibles

Onglet Réglage Icône Description Section Page

User Interface 
(Interface 
utilisateur)

Display (Écran) Cliquez ici pour configurer les paramètres 
d'affichage. 4.3.3 57

Desktop 
(Ordinateur de 

bureau)

Cliquez ici pour personnaliser le bureau et la 
langue du système. 4.3.4 61

Keyboard 
(Clavier)

Cliquez ici pour ajuster les paramètres du 
clavier. 4.3.6 64

Souris Cliquez pour ajuster les réglages de la souris. 4.3.7 66

Screensaver 
(Économiseur 

d'écran)

Cliquez ici pour configurer les paramètres 
d'économiseur d'écran. 4.3.7 67

4.3.3 Configuration des paramètres d’affichage

Pour configurer les paramètres d'affichage de votre SC-T35, veuillez procéder comme suit :

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur User Interface (Interface utilisateur) > Display (Affichage).

2. Cliquez sur les menus déroulants pour sélectionner le nombre de moniteurs connectés, la disposition 
des écrans, leur résolution, etc. Reportez-vous au tableau suivant pour sélectionner les valeurs de réglage 
appropriées.

REMARQUE

•	 Les paramètres disponibles peuvent varier selon votre modèle et le nombre de 
moniteurs sélectionné.
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Display (Affichage)

Élément Description

Number of Display  
(Nombre d'écrans)

Pour le SC-T35, deux options sont disponibles :

Option Description

1 Une écran est branché.

2 Deux écrans sont branchés.

Display Layout  
(Disposition des écrans)

Pour le SC-T35, six options sont disponibles :

Option Description

Use DVI-I  
(Utiliser DVI-I) Utiliser seulement l'écran connecté au port DVI-I.

Use DVI-D 
(Utiliser DVI-D) Utiliser seulement l'écran connecté au port DVI-D.

(DVI-I - DVI-D) 
horizontal

Utilise l'affichage double.
Les deux écrans sont disposés horizontalement : 
celui sur le DVI-I est à gauche, et celui sur le DVI-D est 
à droite.
L'écran sur le DVI-I est l'affichage principal pour le 
bureau local, quand Extend (Étendre) est sélectionné.

(DVI-D - DVI-I) 
horizontal

Utilise l'affichage double.
Les deux écrans sont disposés horizontalement :
celui sur le DVI-D est à gauche, et celui sur le DVI-I est 
à droite.
L'écran sur le DVI-D est l'affichage principal pour le 
bureau local, quand Extend (Étendre) est sélectionné.

(DVI-I - DVI-D) 
vertical

Utilise l'affichage double.
Les deux écrans sont disposés verticalement :
celui sur le DVI-I est en haut, et celui sur le DVI-D est 
en bas.
L'écran sur le DVI-I est l'affichage principal pour le 
bureau local, quand Extend (Étendre) est sélectionné.

(DVI-D - DVI-I) 
vertical

Utilise l'affichage double.
Les deux écrans sont disposés verticalement :
celui sur le DVI-D est en haut, et celui sur le DVI-I est 
en bas.
L'écran sur le DVI-D est l'affichage principal pour le 
bureau local, quand Extend (Étendre) est sélectionné.

Display Mode  
(Mode d'affichage)

Ce paramètre est disponible sur le SC-T35 uniquement, et seulement quand 2 
est sélectionné dans le menu déroulant du nombre d'écrans :

Option Description

Extend 
(Étendre) Une écran est utilisé en tant qu'extension de l'autre.

Clone Les deux écrans affichent le même contenu.
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Monitor Settings (Paramètres de moniteur)

Élément Description

Enable Auto-Detection at 
Power-up (Activer la détection 
auto au démarrage)

Cocher/décocher pour activer/désactiver la détection automatique des moniteurs 
branchés quand le client est allumé.

Option Description

Enabled 
(Activé)

La détection automatique des moniteurs branchés est 
activée.
Le système se charge de définir une résolution adéquate 
pour les moniteurs branchés quand le client est démarré.

Disabled 
(Désactivé)

La détection automatique des moniteurs branchés est 
désactivée.
Toutes les résolutions prises en charge par le client 
seront listées dans le menu déroulant Resolution quand 
Auto-Detection at Power-up (Détection auto au 
démarrage) est désactivé. Veuillez noter que certaines 
résolutions peuvent ne pas s'appliquer à vos moniteurs.

Monitor Resolution  
(Résolution du moniteur)

Utilisez ce paramètre pour définir une résolution adéquate pour le moniteur 
branché.

Option Description

Auto
Cette option n'est disponible que quand Enable Auto-
Detection at Power-up (Activer la détection auto au 
démarrage) est activé.

Other 
options 
(Autres 
options)

Sélectionnez la résolution souhaitée à partir du menu 
déroulant Resolution pour le moniteur lié.

REMARQUE : Toutes les résolutions prises en charge par le client seront listées 
dans le menu déroulant Resolution quand Auto-Detection at 
Power-up (Détection auto au démarrage) est désactivé. 
Veuillez noter que certaines résolutions peuvent ne pas s'appliquer 
à vos moniteurs.

Monitor-1 (DVI-I) Resolution 
(Résolution du moniteur 1 - 
DVI-I)

Ce paramètre est disponible sur le SC-T35 uniquement, et seulement quand 2 
est sélectionné dans le menu déroulant du nombre d'écrans.

Utilisez ce paramètre pour définir une résolution adéquate pour le moniteur 
DVI-I lié.

Option Description

Auto
Cette option n'est disponible que quand Enable Auto-
Detection at Power-up (Activer la détection auto au 
démarrage) est activé.

Other 
options 
(Autres 
options)

Sélectionnez la résolution souhaitée à partir du menu 
déroulant Resolution pour le moniteur lié.

REMARQUE : Toutes les résolutions prises en charge par le client seront listées 
dans le menu déroulant Resolution quand Auto-Detection at 
Power-up (Détection auto au démarrage) est désactivé. 
Veuillez noter que certaines résolutions peuvent ne pas s'appliquer 
à vos moniteurs.
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Monitor-2 (DVI-I) Resolution 
(Résolution du moniteur 2 - 
DVI-I)

Ce paramètre est disponible sur le SC-T35 uniquement, et seulement quand 2 
est sélectionné dans le menu déroulant du nombre d'écrans.

Utilisez ce paramètre pour définir une résolution adéquate pour le moniteur 
DVI-D lié.

Option Description

Auto
Cette option n'est disponible que quand Enable Auto-
Detection at Power-up (Activer la détection auto au 
démarrage) est activé.

Other 
options 
(Autres 
options)

Sélectionnez la résolution souhaitée à partir du menu 
déroulant Resolution pour le moniteur lié.

REMARQUE : Toutes les résolutions prises en charge par le client seront listées 
dans le menu déroulant Resolution quand Auto-Detection at 
Power-up (Détection auto au démarrage) est désactivé. 
Veuillez noter que certaines résolutions peuvent ne pas s'appliquer 
à vos moniteurs.

REMARQUE

•	 Quand les modes d'affichage Vertical Display Layout (Disposition verticale) et 
Extend (Étendre) sont sélectionnés, la barre des tâches sera déplacée au sommet du 
bureau principal comme montré ci-dessous.
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4.3.4 Personnaliser le bureau et les paramètres de langue du système

Pour configurer les paramètres de bureau et de langue du système de votre SC-T35, veuillez procéder comme suit :

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur User Interface (Interface utilisateur) > Desktop (Bureau).

2. Cliquez sur les menus déroulants pour cocher/décocher les cases et choisir les paramètres souhaités. Référez-
vous au tableau suivant pour une description de chaque paramètre.

Langue système

Élément Description

Language (Langue)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la langue souhaitée.

REMARQUE :  Les langues disponibles peuvent varier avec la version du 
firmware de votre appareil.

REMARQUE :  Vous devrez redémarrer le système pour que les modifications 
prennent effet.

Polices du bureau

Élément Description

Default Font (Police par défaut) Cliquez sur les menus déroulants pour sélectionner la police souhaitée, son style 
et sa taille pour l'interface utilisateur du système d'exploitation, par exemple les 
menus, les options des menus, les noms des raccourcis du bureau, les onglets 
des fenêtres des programmes... 

REMARQUE :  Vos modifications ne s'appliqueront pas aux titres des fenêtres 
ouvertes, à la console ViewSonic Client Setup, et à la fenêtre 
d'informations sur le système (START (Démarrer) > System 
Settings (Paramètres système) > System Information 
(Informations système)).

Default Font Style (Style de 
police par défaut)

Default Font Size (Taille de 
police par défaut)

Title Font (Police des titres

Cliquez sur les menus déroulants pour sélectionner la police souhaitée, son style 
et sa taille pour les titres des fenêtres ouvertes.

Title Font Style (Style de police 
des titres)

Title Font Size (Taille de police 
des titres)
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Desktop Icons (Icônes du bureau)

Élément Description

Remote Desktop (Bureau à 
distance)

Cochez/Décochez pour afficher/masquer les raccourcis vers les services Remote 

Desktop (Bureau à distance)  dans le menu START (Démarrer) et sur le 
bureau Linux local pour un accès rapide au service.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la section “4.3.5 Masquer ou 
afficher les raccourcis d’accès rapide” en page 63.

Citrix

Cochez/Décochez pour afficher/masquer les raccourcis vers les services Citrix 

 dans le menu START (Démarrer) et sur le bureau Linux local pour un accès 
rapide au service.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la section “4.3.5 Masquer ou 
afficher les raccourcis d’accès rapide” en page 63.

VMware View

Cochez/Décochez pour afficher/masquer les raccourcis vers les services VMware 

View  dans le menu START (Démarrer) et sur le bureau Linux local pour un 
accès rapide au service.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la section “4.3.5 Masquer ou 
afficher les raccourcis d’accès rapide” en page 63.

Icon Size (Taille des icônes) Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la taille des icônes/raccourcis du 
bureau.

Icon Font Size (Taille de la 
police des icônes)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la taille du texte des noms 
desicônes/raccourcis du bureau.

Fond d'écran du bureau

Élément Description

Enable Desktop Wallpaper 
(Activer fond d'écran du 
bureau)

Cocher/Décocher pour activer/désactiver l'utilisation d'un fond d'écran 
ViewSonic.

REMARQUE :  Si ce paramètre est désactivé, un fond d'écran uni (bleu foncé)
sera utilisé.

Wallpaper Style (Style du fond 
d'écran)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la manière d'appliquer le fond 
d'écran. Cinq options sont disponibles : Centered (Centré), Tiled (Mosaïque), 
Stretched (Étiré), Scaled (Redimensionné), et Zoomed (Zoomé).

Option Description

Centered (Centré) Centre l'image originale sur l'écran.

Tiled (Mosaïque) Duplique l'image pour remplir l'écran.

Stretched (Étiré) Centre et étire/rétrécit l'image pour l'adapter à la 
taille l'écran.

Scaled 
(Redimensionné)

Centre et redimensionne l'image 
proportionnellement jusqu'à ce que l'image soit à la 
taille de l'écran horizontalement ou verticalement.

Zoomed (Zoomé) Centre et agrandit l'image proportionnellement pour 
remplir l'écran entier.

REMARQUE :  Selon la taille de l'écran, deux options peuvent avoir le même effet.

Wallpaper (Papier peint)
Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la couleur du fond d'écran 
ViewSonic. Quatre couleurs sont disponibles : Green (Vert), Blue (Bleu), 
Orange, et Cyan.

3. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour confirmer.
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4.3.5 Masquer ou afficher les raccourcis d'accès rapide

Quand le mode Quick Connection (Connexion rapide) est désactivé, les raccourcis de connexion rapide ViewSonic 
du menu START (Démarrer) et du bureau Linux local seront cachés.

Si vous souhaitez accéder à des services rapidement quand le mode Quick Connection (Connexion rapide) est 
désactivé, vous pouvez choisir d'afficher les raccourcis d'accès rapide à Remote Desktop / Citrix / VMware View du 
menu START (Démarrer) et du bureau Linux local. Ces raccourcis vous permettent d'accéder aux services rapidement 
quand le mode Quick Connection (Connexion rapide) est désactivé.  Ils sont masqués par défaut.

Pour afficher/masquer des raccourcis Remote Desktop / Citrix / VMware View dans le menu START (Démarrer) et 
sur le bureau Linux local, veuillez procéder comme suit :

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur User Interface (Interface utilisateur) > Desktop (Bureau).
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2. Cliquez pour cocher/décocher Remote Desktop / Citrix / VMware View dans la section Desktop Icons 
(Icônes du bureau) pour afficher/masquer les raccourcis d'accès rapide à Remote Desktop / Citrix / VMware 
View du menu START (Démarrer) et du bureau Linux local.

3. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour confirmer les modifications.

4. Les raccourcis sélectionnés seront affichés/masqués.

4.3.6 Ajuster les paramètres du clavier

Pour ajuster les paramètres du clavier de votre SC-T35, veuillez procéder comme suit :

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur User Interface (Interface utilisateur) > Keyboard (Clavier).
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2. Cliquez sur les menus déroulants pour cocher/décocher les cases ou déplacer les curseurs pour choisir les 
paramètres souhaités. Référez-vous au tableau suivant pour une description de chaque paramètre.

Keyboard (Clavier)

Élément Description

Use Custom Keyboard Settings 
(Utiliser des paramètres 
personnalisés pour le clavier)

Cocher/Décocher pour activer/désactiver l'utilisation de paramètres 
personnalisés pour le clavier.

REMARQUE : Vous n'avez l'autorisation de définir le format et le type de clavier 
que quand ce paramètre est activé.

Keyboard layout  
(Format du clavier) Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le format de clavier souhaité.

Keyboard Type (Type de clavier) Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le type de clavier souhaité.
Enable NumLock on Boot 
(Activer NumLock au 
démarrage)

Cocher/décocher pour activer/désactiver la touche NumLock après démarrage du 
système.

Cursor 
(Curseur)

Show blinking 
(Faire clignoter) Activer/désactiver pour afficher/masquer le curseur d'intervalle de clignotement.

Blink delay 
(Intervalle de 
clignotement)

Déplacez le curseur pour sélectionner l'intervalle de clignotement du pointeur de 
la souris.

Type 
Settings 
(Paramètres 
de saisie)

Repeat Speed 
(Vitesse de 
répétition)

Déplacez le curseur pour sélectionner la vitesse de répétition d'un caractère 
quand une touche est maintenue enfoncée.

Repeat Delay 
(Intervalle de 
répétition)

Déplacez le curseur pour sélectionner l'intervalle de répétition de caractère entre 
chaque occurrence.

ASTUCE

•	 Placez votre souris sur la flèche Haut/Bas pour faire rapidement défiler la liste de 
formats de clavier.

•	 Pour affiner la valeur d'un paramètre, cliquez sur son curseur, puis utilisez les 
touches gauche/droite pour augmenter/diminuer la valeur de 1 ou les touches de 
page précédente/suivante pour augmenter/diminuer de 10.

Flèche vers le haut

Flèche vers le bas

3. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour confirmer.
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4.3.7 Configuration des réglages de la souris

Pour configurer les réglages de votre souris SC-T35, veuillez procéder comme suit :

1. Depuis l’interface de configuration client ViewSonic, cliquez sur User Interface (Interface utilisateur) > 
Mouse (Souris).

2. Cliquez sur le menu déroulant ou déplacez les glisseurs pour sélectionner les valeurs souhaitées. Veuillez 
vous reporter au tableau suivant pour une description de chaque élément.

Souris

Élément Description

Répartition des boutons Cliquez sur le menu déroulant pour inverser les boutons de la souris pour les 
droitiers/gauchers.

Retour 
d’informations

Accélération Déplacez le glisseur pour sélectionner le niveau d’accélération de la souris durant 
les déplacements.

Seuil Déplacez le curseur pour sélectionner la distance (en pixels) après laquelle la 
souris commence à accélérer.
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4.3.8 Configurer les paramètres de l'économiseur d'écran

Pour configurer les paramètres d'économiseur d'écran de votre SC-T35, veuillez procéder comme suit :

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur User Interface (Interface utilisateur) > Screensaver (Économiseur 
d'écran).

2. Cliquez sur les menus déroulants pour cocher/décocher les cases et choisir les paramètres souhaités.

Économiseur d'écran

Élément Description

Enable Screensaver (Activer 
l'économiseur d'écran)

Cochez/Décochez pour activer/désactiver la l'économiseur d'écran.

Display Mode (Mode Affichage)

Cliquez ici pour sélectionner le mode d'affichage de l'économiseur de l'écran. 
Deux options sont disponibles : Blank (Vide) et Logo.

Option Description

Blank (Vide) Affiche un écran noir.

Logo Affiche le logo de ViewSonic.

Display After (minute) (Afficher 
après - minutes)

Cliquez ici pour sélectionner la durée d'attente avant d'afficher l'économiseur 
d'écran.

Enable Display Sleep Mode 
(Activer le Mode veille affichage)

Cochez pour désactiver (c.-à-d. cesser d'envoyer des signaux vers) l'écran pour 
maximiser les économies d'énergie.

Enter Display Sleep Mode after 
Screensaver (minute) (Entrez 
dans le mode d'affichage de 
veille après l'économiseur 
d'écran)

Cliquez pour sélectionner quand éteindre (c.-à cesser d'envoyer des signaux 
vers) l'écran après le démarrage de l'économiseur d'écran.

On Resume, Password Protect 
(À la reprise, protéger par mot 
de passe)

Cochez / décochez pour reprendre avec / sans mot de passe.

ASTUCE

•	 Lorsque vous définissez la durée avant d'entrer en mode économiseur d'écran, vous 
pouvez maintenir votre souris sur les flèches haut/bas pour faire défiler rapidement 
la liste des minutes.

3. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour confirmer.
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4.4 Configurer les paramètres d'appareil externe

4.4.1 Aperçu de l'onglet Devices (Appareils)

L'onglet Devices (Appareils) vous permet de configurer les paramètres pour les appareils externes des clients. Pour 
accéder aux paramètres disponibles de l'onglet Devices (Appareils), cliquez sur l'onglet dans ViewSonic Client 
Setup.

Aperçu de l'onglet Devices (Appareils)

1 2

Eléments de l'interface

Numéro Nom Description

1 Navigation area (Zone de 
navigation)

Cliquez ici pour sélectionner un paramètre sous l'onglet Devices 
(Appareils) ou un champ de saisie de paramètre sous un paramètre 
sélectionné.

2 Configuration area (Zone de 
configuration)

Configure les valeurs de paramètres quand un paramètre ou un champ de 
saisie est sélectionné.
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4.4.2 Brève description des paramètres disponibles

Onglet Réglage Icône Description Section Page

Devices 
(Dispositifs)

USB Storage 
(Stockage USB)

Cliquez ici pour configurer les paramètres pour les 
appareils de stockage USB.

4.4.3
4.4.4

69
70

Audio Cliquez ici pour configurer les paramètres des 
appareils audio. 4.4.5 71

Printer 
(Imprimante)

Cliquez ici pour ajouter des imprimantes locales ou 
en réseau.

4.4.6
4.4.7

72
75

4.4.3 Configurer les paramètres pour les appareils de stockage USB

Pour configurer les paramètres pour les appareils de stockage USB, veuillez procéder comme suit :

REMARQUE

•	 Pour accéder aux appareils USB connectés localement dans une session locale ou 
virtuelle, vous devez configurer les bons paramètres ici.

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur Devices (Appareils) > USB Storage (Stockage USB).

2. Cochez/décochez les cases pour choisir les paramètres souhaités.
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Paramètres pour les appareils de stockage USB

Élément Description

Enable USB Storage (Activer le 
stockage USB)

Cocher/décocher cette case pour activer/désactiver l'accès aux appareils de 
stockage USB.

REMARQUE :  Pour utiliser les appareils de stockage USB connectés localement 
dans une session RDP/ICA/View, le mappage des appareils de 
stockage USB locaux doit être activé dans les paramètres de 
connexion RDP/ICA/View de cette session. Pour plus d'instructions 
et de paramètres liés, veuillez vous référer aux sections : 
 
“4.6.5 Configurer les paramètres de connexion RDP avancés” en 
page 114 
“4.6.8 Configurer les paramètres de connexion ICA avancés” en 
page 150 
“4.6.11 Configurer les paramètres de connexion View avancés” en 
page 178

Enable Automount (Activer 
installation auto)

Cocher/décocher cette case pour activer/désactiver l'installation automatique des 
appareils de stockage USB.

REMARQUE :  Si ce paramètre est désactivé, les utilisateurs devront installer 
manuellement les appareils de stockage USB liés. Pour plus de 
détails, veuillez vous référer à la section “4.4.4 Installer et éjecter 
manuellement des appareils de stockage USB branchés” en page 
70.

3. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer vos modifications.

REMARQUE

•	 Pour que vos modifications prennent effet, vous devez redémarrer votre système.

4.4.4 Installer et éjecter manuellement des appareils de stockage USB branchés

Pour installer/éjecter un appareil de stockage USB connecté, veuillez procéder comme suit :

REMARQUE

•	 Si Enable Automount (Activer installation auto) est coché (voir section “4.4.3 
Configurer les paramètres pour les appareils de stockage USB” en page 69), alors 
les appareils USB connectés seront installés automatiquement.

1. Faites un clic droit sur l'icône de bureau de l'appareil de stockage USB connecté. 

2. Un menu popup s'affiche.

          

3. Cliquez pour sélectionner Mount Volume (Installer le support) / Eject Volume (éjecter le support) pour 
installer/éjecter l'appareil de stockage USB.
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4.4.5 Désactiver ou activer les appareils audio joints

Pour désactiver/activer les appareils audio joints, veuillez procéder comme suit :

REMARQUE

•	 Si vous désactivez les appareils audio connectés localement, les utilisateurs du client 
ne seront pas autorisés à lire ou à enregistrer de l'audio avec ces appareils lors des 
sessions RDP/ICA/View.

•	 Pour effectuer une lecture ou un enregistrement audio avec les appareils audio 
locaux lors d'une session RDP/ICA/View, vous devrez autoriser les appareils audio 
connectés localement ici (le paramètre Audio sous l'onglet Devices (Appareils)) et 
configurer les paramètres liés à l'audio dans les paramètres de connexion RDP/ICA/
View. Pour plus de détails, veuillez vous référer aux sections :

 � “4.6.5 Configurer les paramètres de connexion RDP avancés” en page 114

 � “4.6.8 Configurer les paramètres de connexion ICA avancés” en page 150

 � “4.6.11 Configurer les paramètres de connexion View avancés” en page 178

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur Devices (Appareils) > Audio.

2. Cliquez pour cocher/décocher Enable System Audio Device (Activer appareil audio système).

3. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour confirmer votre choix.

REMARQUE

•	 La modification ne prendra effet qu'au redémarrage du SC-T35.
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4.4.6 Ajouter une imprimante locale

Pour ajouter une imprimante locale à votre SC-T35, veuillez procéder comme suit :

1. Connectez l'imprimante souhaitée à votre SC-T35 et allumez-la.

2. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur Devices (Appareils) > Printer (Imprimante).

3. Cliquez sur Add (Ajouter) au-dessus de la liste d'imprimantes.

4. Le système démarre automatiquement la recherche d'imprimantes disponibles.

5. Quand ceci est fait, les imprimantes locales trouvées seront listées dans le menu déroulant Printer Port (Port 
de l'imprimante).

6. Cliquez sur le menu déroulant Printer Port (Port de l'imprimante) pour sélectionner l'imprimante locale 
souhaitée.

          

7. Les champs de la section Add Printer (Ajouter imprimante) seront automatiquement modifiés pour 
correspondre au type de l'imprimante sélectionnée.
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8. Un champ pour l'imprimante sélectionnée s'affiche et les données de l'URI (Uniform Resource Identifier - 
Identifiant uniforme de ressource) sont automatiquement insérées dans ce champ.

REMARQUE

•	 Un URI (Identifiant uniforme de ressource) est une suite de caractères servant à 
identifier une ressource sur Internet.

9. Cliquez sur les menus déroulant Manufacturer (Constructeur) et Printer Model (Modèle de l'imprimante) pour 
sélectionner le constructeur et le modèle de l'imprimante locale connectée.

REMARQUE

•	 Pour que l'imprimante fonctionne normalement, vous devez spécifier les bonnes 
informations pour ces deux champs. Sinon, l'imprimante ne fonctionnera pas.

10. Référez-vous au tableau suivant pour configurer les paramètres souhaités, puis cliquez sur Save (Enregistrer) 
pour confirmer.
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Paramètres pour les imprimantes

Élément Description

Share Printer (Partager 
imprimante)

Cocher/décocher pour partager l'imprimante ou non.

Une fois que Share Printer (Partager imprimante) est coché, les autres 
ordinateurs du même segment de réseau seront autorisés à utiliser l'imprimante.

Pour ajouter cette imprimante partagée sur d'autres ordinateurs, veuillez procéder 
comme suit :

1. Pour les ordinateurs fonctionnant avec une version de Windows Server, 
par exemple Windows Server 2008 R2, veuillez ajouter la fonctionnalité 
Internet Printing Client (Client d'impression en réseau) d'abord 
(Cliquez sur Start (Démarrer) > All Programs (Tous les programmes) 
> Administrative Tools (Outils d'administration) > Server Manager 
(Gestionnaire de serveur) > Action > Add Features (Ajouter des 
fonctionnalités) > Internet Printing Client (Client d'impression en 
réseau), puis suivez l'assistant pour terminer la tâche et redémarrer le 
système).

2. Cliquez sur Start (Démarrer) > Devices and Printers (Périphériques 
et imprimantes) > Add a printer (Ajouter une imprimante) > Add a 
network, wireless or Bluetooth printer (Ajouter une imprimante en 
réseau, réseau sans fil ou Bluetooth).

3. Cliquez sur Stop (Arrêter) pour annuler la recherche automatique 
d'imprimantes, puis cliquez sur The printer that I want isn’t listed 
(L'imprimante que je cherche n'est pas listée).

4. Sous Select a shared printer by name (Sélectionner une imprimante 
partagée avec son nom), entrez http://IP address of your thin client:631/
printers/Nom imprimante.

REMARQUE :  Par exemple, considérons qu'une imprimante est branchée 
localement à votre client léger et est ajoutée en tant qu'imprimante 
locale avec ViewSonic Client Setup avec le nom EPS, et que 
l'adresse IP de votre client léger est 192.168.50.146. Vous devez 
alors entrer : http://192.168.50.146:631/printers/EPS

5. Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.
6. Sélectionnez le constructeur et le modèle de l'imprimante, puis cliquez sur OK 

pour installer le bon pilote.
7. Une fois ceci fait, un message de notification s'affiche. Cliquez sur Next 

(Suivant) pour continuer.
8. Sur la page qui s'affiche, cliquez sur Print a test page (Imprimer une page 

test) pour vérifier l'imprimante.
9. Cliquez sur Finish (Terminer) pour confirmer. L'imprimante est ajoutée à la 

liste d'imprimantes et de télécopieurs.

Mapping in RDP Sessions 
(Mappage dans les sessions 
RDP)

Cocher/Décocher pour activer/désactiver l'imprimante connectée localement dans 
une session RDP.

Mapping in ICA Sessions 
(Mappage dans les sessions 
ICA)

Cocher/Décocher pour activer/désactiver l'imprimante connectée localement dans 
une session ICA.

Mapping in VMware 
Sessions (Mappage dans 
les sessions VMware)

Cocher/Décocher pour activer/désactiver l'imprimante connectée localement dans 
une session View.

Windows Driver Name 
(Nom de pilote Windows)
(sessions RDP uniquement)

Laissez ce champ vide si l'imprimante fonctionne bien dans une session RDP avec les 
paramètres de connexion RDP actuels. Si l'imprimante refuse de fonctionner, remplir 
ce champ peut vous aider à résoudre le problème.

Pour trouver les informations requises, veuillez procéder comme suit :

1. Dans la session RDP, cliquez sur Start (Démarrer) > Devices and Printers 
(Périphériques et imprimantes).

2. Dans le fenêtre qui s'ouvre, faites un clic droit sur l'imprimante pour ouvrir un 
menu popup.

3. Dans le menu popup, cliquez pour sélectionner Printer properties 
(Propriétés de l'imprimante).

4. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur Advanced (Propriétés avancées). 
Le nom du pilote Windows s'affiche dans l'onglet.
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RDP Printer Mapping Name 
(Nom de mappage de 
l'imprimante RDP)
(sessions RDP uniquement)

Entrez le nom d'imprimante souhaité dans une session (bureau Windows). Si ce 
champ reste vide, le nom que vous avez entré dans le champ Printer Name (Nom de 
l'imprimante) sera utilisé.

4.4.7 Ajouter une imprimante en réseau

Pour ajouter une imprimante en réseau à votre SC-T35, veuillez procéder comme suit :

1. Assurez-vous que le SC-T35 est connecté au réseau et que l'imprimante réseau souhaitée est allumée.

2. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur Devices (Appareils) > Printer (Imprimante).

3. Cliquez sur Add (Ajouter) au-dessus de la liste d'imprimantes.

4. Le système démarre automatiquement la recherche d'imprimantes disponibles. Quand ceci est fait, les 
imprimantes locales trouvées seront listées dans le menu déroulant Printer Port (Port de l'imprimante).

5. Cliquez sur le menu déroulant Printer Port (Port de l'imprimante) pour sélectionner l'imprimante en réseau 
souhaitée. Trois types d'imprimante en réseau sont disponibles : TCP Network Printer (Imprimante réseau 
TCP), LPD Network Printer (Imprimante réseau LPD), et IPP Network Printer (Imprimante réseau IPP).

          

6. Les champs de la section Add Printer (Ajouter imprimante) seront automatiquement modifiés pour 
correspondre au type de l'imprimante sélectionnée.

7. Saisissez l'adresse IP de l'imprimante en réseau dans le champ TCP Printer Server (Serveur imprimante TCP), 
LPD Printer Server (Serveur imprimante LPD), ou IPP URI (URI IPP).

8. Cliquez sur les menus déroulant Manufacturer (Constructeur) et Printer Model (Modèle de l'imprimante) pour 
sélectionner le constructeur et le modèle de l'imprimante en réseau souhaitée.

9. Référez-vous au tableau de page 74 pour configurer les paramètres des autres imprimantes, puis cliquez 
sur Save (Enregistrer) pour confirmer.



Configurer les paramètres du client
Configurer les paramètres réseau

76

76

4.5 Configurer les paramètres réseau

4.5.1 Aperçu de l'onglet Network (Réseau)

L'onglet Network (Réseau) vous permet de configurer les paramètres réseau des clients. Pour accéder aux 
paramètres disponibles de l'onglet Network (Réseau), cliquez sur l'onglet dans ViewSonic Client Setup.

Aperçu de l'onglet Network (Réseau)

1 2

Eléments de l'interface

Numéro Nom Description

1 Navigation area (Zone de 
navigation)

Cliquez ici pour sélectionner un paramètre sous l'onglet Network 
(Réseau) ou un champ de saisie de paramètre sous un paramètre 
sélectionné.

2 Configuration area (Zone de 
configuration)

Configure les valeurs de paramètres quand un paramètre ou un champ de 
saisie est sélectionné.
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4.5.2 Brève description des paramètres disponibles

Onglet Réglage Icône Description Section Page

Network 
(Réseau)

Ethernet Cliquez ici pour configurer les paramètres réseau. 4.5.3
4.5.4

78
81

VPN
Cliquez pour configurer les paramètres de 
connexion VPN (Virtual Private Network) et créer 
une connexion VPN.

4.5.5
4.5.6

81
85

Hosts (Hôtes)

Cliquez ici pour créer le mappage d'adresses 
IP aux noms des serveurs hôtes. Vous pouvez 
ensuite utiliser le nom d'un serveur hôte au lieu 
de son adresse IP quand vous avez besoin de 
spécifier une adresse IP lors de la configuration 
des paramètres du client.

4.5.7 86

Host Name (Nom 
d’hôte)

Cliquez pour modifier le nom d'hôte de votre 
client léger. 4.5.8 88

Wireless (Sans fil) Cliquez ici pour configurer les paramètres de 
réseau sans fil et créer une connexion sans fil.

4.5.9
4.5.10

91
94

Proxy Cliquez pour configurer les paramètres proxy pour 
un accès par le Web aux services. 4.5.11 95
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4.5.3 Configurer les paramètres de réseau avec fil

Le paramètre Ethernet vous permet de configurer les paramètres de réseau avec fil pour votre client léger SC-T35.

Utiliser une adresse IP dynamique
Pour utiliser une adresse IP dynamique, veuillez procéder de la façon suivante :

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur Network (Réseau) > Ethernet.

2. Dans la section IP Adress (Adresse IP), cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner DHCP dans le champ 
IP type (Type d'IP).

REMARQUE

•	 Si DHCP est sélectionné, le serveur DHCP sur le réseau attribuera automatiquement 
une adresse IP à votre client léger SC-T35. C'est le paramètre par défaut.

3. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour confirmer.

Utiliser une adresse IP statique
Pour utiliser une adresse IP statique, veuillez procéder de la façon suivante :

REMARQUE

•	 Il est conseillé d'utiliser une adresse IP dynamique pour votre client léger SC-T35 
dans un environnement d'entreprise.

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur Network (Réseau) > Ethernet.

2. Dans la section IP Adress (Adresse IP), cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner Static IP (IP statique) 
dans le champ IP type (Type d'IP).

3. Les champs IP address (Adresse IP), Subnet mask (Masque de sous-réseau), et Gateway (Passerelle) 
apparaissent dans la section IP address (Adresse IP).
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4. Saisissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle de votre client léger SC-T35.

REMARQUE

•	 Consultez votre administrateur réseau pour obtenir une adresse IP libre et d'autres 
données requises sur le réseau auquel votre SC-T35 se connecte.

•	 Les astérisques rouges désignent les champs obligatoires.

5. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour confirmer.

REMARQUE

•	 Vous devez spécifier les adresses du serveur DNS manuellement si vous choisissez 
d'utiliser une adresse IP statique.

Obtenir les adresses du serveur DNS automatiquement
Pour obtenir les adresses du serveur DNS automatiquement, veuillez procéder comme suit :

REMARQUE

•	 Vous ne pouvez pas obtenir d'adresse du serveur DNS automatiquement via le 
serveur DHCP si vous choisissez de ne pas obtenir l'adresse IP via le serveur DHCP.

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur Network (Réseau) > Ethernet.

2. Dans la section DNS , cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner Dynamic DNS (via DHCP) (DNS 
dynamique (via DHCP)) dans le DNS.

3. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour confirmer.

Spécifier les adresses du serveur DNS manuellement
Pour spécifier les adresses du serveur DNS manuellement, veuillez procéder comme suit :

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur Network (Réseau) > Ethernet.

2. Sous la section DNS, cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner Manual setting (Paramètre manuel).

3. Les champs Search domain (Domaine de recherche), Nameserver 1 (Serveur de noms 1), et Nameserver 
2 (Serveur de noms 2) apparaissent dans la section DNS.
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REMARQUE

•	 Si vous choisissez d'utiliser une adresse IP statique pour votre client léger SC-T35, 
alors vous devez spécifier les adresses du serveur DNS manuellement. Dans ce 
cas, le champ de type de DNS n'apparaitra pas lorsque vous sélectionnez Manual 
setting (Paramétrage manuel) ou Dynamic DNS (via DHCP) (DNS dynamique - 
via DHCP).

4. Saisissez l'adresse du serveur DNS primaire dans le champ Nameserver 1 (Serveur de noms 1) et l'adresse du 
serveur DNS secondaire (s'il y en a un) dans le champ Nameserver 2 (Serveur de noms 2).

REMARQUE

•	 Spécifier un nom de domaine dans le champ Search Domain (Domaine de 
recherche) permettra à votre système de découvrir un domaine sur ce serveur avec 
simplement son nom d'ordinateur plutôt qu'avec son FQDN (Nom de domaine 
entièrement qualifié).

5. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour confirmer.
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4.5.4 Établir et arrêter une connexion VPN

Le paramètre VPN vous permet d'établir / arrêter une connexion réseau privé virtuel pour votre SC-T35.

REMARQUE

•	 Le paramètre VPN vous permet également de configurer et de gérer les paramètres 
de réseau privé virtuel. Pour plus d'instructions sur la configuration et la gestion des 
paramètres de réseau privé virtuel, veuillez vous référer à la section “4.5.6 Configurer 
les paramètres de réseau privé virtuel” en page 85.

Ajout d'un réseau privé virtuel
Pour ajouter un réseau privé virtuel, veuillez procéder comme suit :

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur Network (Réseau) > VPN pour ouvrir la liste des réseaux privés 
virtuels.

REMARQUE

•	 Si vous n'avez pas créé de connexion, la liste des réseaux privés virtuels sera vide.

2. Cliquez sur Add (Ajouter) au-dessus de la liste des réseaux privés virtuels.
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3. Sur l'onglet General (Général), cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le type de VPN. Trois types 
sont disponibles : PPTP, L2TP, et Cisco AnyConnect.

REMARQUE

•	 Les éléments de paramétrage varient en fonction du type de VPN sélectionné.

4. Saisissez les informations de configuration et d'authentification ou sélectionnez-les dans les menus 
déroulants.

REMARQUE

•	 Consultez votre administrateur réseau pour obtenir les informations requises pour la 
configuration et l'authentification.

5. Dans l'onglet Options, configurez les paramètres de DNS si nécessaire.

6. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour ajouter le réseau privé virtuel.

Établir une connexion avec un réseau privé virtuel
Pour établir une connexion avec un réseau privé virtuel pour votre SC-T35, veuillez procéder comme suit :

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur Network (Réseau) > VPN pour ouvrir la liste des réseaux privés 
virtuels.
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REMARQUE

•	 Si vous n'avez pas créé de connexion, la liste des réseaux privés virtuels sera vide. 
Pour des instructions sur l'ajout d'un réseau privé virtuel, veuillez consulter la 
rubrique précédente.

2. Cliquez pour cocher le réseau privé virtuel souhaité. Le bouton Connect (Se connecter)  apparaît 
alors au sommet de la liste des réseaux privés virtuels.

3. Cliquez sur Connect (Se connecter) pour créer une connexion réseau privée virtuelle sur le réseau 
sélectionné.
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4. Une fois ceci fait, la colonne Status (Statut) du réseau privé virtuel affichera connected (connecté).

Arrête une connexion avec un réseau privé virtuel
Pour arrêter une connexion avec un réseau privé virtuel, veuillez procéder comme suit :

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur Network (Réseau) > VPN pour ouvrir la liste des réseaux privés 
virtuels.

2. Cliquez pour cocher le réseau privé virtuel souhaité. Le bouton Disconnect (Se déconnecter)  
apparaît alors au sommet de la liste des réseaux privés virtuels.

3. Cliquez sur Disconnect (Se déconnecter) pour arrêter la connexion réseau privée virtuelle.

Suppression d'un réseau privé virtuel
Pour supprimer un réseau privé virtuel, veuillez procéder comme suit :

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur Network (Réseau) > VPN pour ouvrir la liste des réseaux privés 
virtuels.

2. Cliquez pour cocher le réseau privé virtuel souhaité.

3. Cliquez sur Delete (Supprimer) pour supprimer le réseau privé virtuel.
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4.5.5 Configurer les paramètres de réseau privé virtuel

Ajuster les paramètres de connexion pour un réseau privé virtuel
Pour ajuster les paramètres d'une connexion réseau privé virtuel, veuillez procéder comme suit :

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur Network (Réseau) > VPN pour ouvrir la liste des réseaux privés 
virtuels.

2. Cliquez pour cocher le réseau privé virtuel souhaité. Le bouton Edit (Modifier)  apparaît alors au 
sommet de la liste des réseaux privés virtuels.

3. Cliquez sur Edit (Modifier) pour ajuster les paramètres, puis cliquez sur Save (Enregistrer) pour confirmer.

Configurer les paramètres généraux pour les connexions réseau privé virtuel
Pour configurer les paramètres généraux des connexions réseau privé virtuel, veuillez procéder comme suit :

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur Network (Réseau) > VPN, puis cliquez sur le sous-onglet Settings 
(Paramètres).

2. Dans la section Connection (Connexion), cochez ou décochez Auto connect when startup (Connexion auto 
au démarrage) pour activer/désactiver la connexion automatique au réseau privé virtuel après démarrage 
du système. Quand cette fonctionnalité est activée, sélectionnez le réseau privé virtuel souhaité dans le 
menu déroulant.
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4.5.6 Créer le mappage des adresses IP aux noms des serveurs d'hôtes

ViewSonic Client Setup vous permet d'utiliser le nom d'un serveur hôte au lieu de son adresse IP quand vous avez 
besoin de spécifier une adresse IP lors de la configuration des paramètres du client. Pour utiliser cette fonctionnalité, 
vous devez d'abord créer le mappage des adresses IP aux noms et alias des serveurs hôtes.

Créer la liste de mappages
Pour créer le mappage d'adresses IP à des noms ou alias, veuillez procéder comme suit :

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur Network (Réseau) > Hosts (Hôtes) pour ouvrir la liste de mappages.

2. Cliquez sur Add (Ajouter) pour commencer à ajouter des entrées de mappage.

3. Saisissez le nom, l'adresse IP et l'alias d'un serveur hôte, puis cliquez sur Save (Enregistrer) pour confirmer.

REMARQUE

•	 Si votre serveur hôte appartient à un domaine, veuillez ne pas entrer le FQDN (Nom 
de domaine entièrement qualifié) ou le nom complet de l'ordinateur dans le champ 
Hostname (Nom d'hôte). Entrez uniquement le nom d'ordinateur du serveur hôte 
dans ce champ requis.
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4. La nouvelle entrée apparaît dans la liste de mappages.

5. Vous pouvez maintenant utiliser le nom d'un serveur hôte au lieu de son adresse IP quand vous avez besoin 
de spécifier une adresse IP lors de la configuration des paramètres du client sur ViewSonic Client Setup.

Gérer la liste de mappages
Pour gérer la liste de mappages, procédez de la façon suivante :

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur Network (Réseau) > Hosts (Hôtes) pour ouvrir la liste de mappages.

2. Sélectionnez des entrées de la liste de mappages pour les gérer.

•	 Pour ajuster les paramètres d'une entrée, double-cliquez sur l'entrée, ou cochez une entrée, puis cliquez 
sur le bouton Edit (Modifier) en haut de la liste de mappages.

•	 Pour supprimer une entrée, cochez l'entrée puis cliquez sur Delete (Supprimer) en haut de la liste de 
mappages.

•	 Pour supprimer plusieurs entrées, cochez toutes les entrées souhaitées, puis cliquez sur Delete 
(Supprimer). Une fenêtre demandant confirmation s'affiche alors. Cliquez sur Yes (Oui) pour confirmer.
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4.5.7 Modifier le nom d'hôte de votre client léger

Pour modifier le nom d'hôte de votre client léger', procédez de la façon suivante :

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur Network (Réseau) > Host Name (Nom d'hôte).

2. Modifier le nom d'hôte par défaut de votre client léger.

3. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour confirmer.

4. Un redémarrage est nécessaire pour que la modification prenne effet.
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4.5.8 Configurer la liste des clusters de basculement

ViewSonic Client Setup vous permet de créer la liste des clusters de basculement, en conservant la haute 
disponibilité des services de ce groupe de serveurs (cluster de basculement).

Créer la liste des clusters de basculement
Pour créer une liste de clusters de basculement, procédez de la façon suivante :

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur Network (Réseau) > Hosts (Hôtes) pour ouvrir la liste des hôtes.

2. Cliquez sur Add (Ajouter) pour commencer à ajouter une entrée d’hôte.

3. Saisissez le nom, l’adresse IP, l’alias ainsi que le nom de cluster (groupe), l’ordre de priorité dans le cluster 
(groupe), puis cliquez sur Enregistrer pour appliquer.

REMARQUE

•	 Si votre hôte appartient à un domaine, veuillez ne pas entrer le FQDN (Nom de 
domaine entièrement qualifié) ou le nom complet de l'ordinateur dans le champ 
Hostname (Nom d'hôte). Entrez uniquement le nom d'ordinateur de l'hôte dans ce 
champ requis.
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4. Répétez les étapes 2 à 3 pour ajouter une nouvelle entrée.

5. Toutes les entrées ajoutées apparaissent dans la liste d’hôtes.

6. Votre t66 suit l’ordre de priorité donné en se connectant à ce cluster (groupe) de basculement.

Gérer la liste des clusters de basculement
Pour gérer la liste d’hôtes, procédez de la façon suivante :

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur Network (Réseau) > Hosts (Hôtes) pour ouvrir la liste des hôtes.

2. Sélectionnez des entrées de la liste d’hôtes pour les gérer.
•	 Pour ajuster les paramètres d’une entrée, double-cliquez sur l’entrée, ou cochez une entrée, puis cliquez 

sur le bouton Edit (Modifier) en haut de la liste d’hôtes.

•	 Pour supprimer une entrée, cochez l’entrée puis cliquez sur Delete (Supprimer) en haut de la liste 
d’hôtes.

•	 Pour supprimer plusieurs entrées, cochez toutes les entrées souhaitées, puis cliquez sur Delete 
(Supprimer). Une fenêtre demandant confirmation s’affiche alors. Cliquez sur Yes (Oui) pour confirmer.
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4.5.9 Établir et arrêter une connexion sans fil

Le paramètre Wireless (Réseau sans fil) vous permet d'établir/arrêter une connexion sans fil pour votre client léger 
SC-T35.

REMARQUE

•	 Avant de pouvoir accéder aux réseaux sans fil disponibles, vous devez installer un 
adaptateur de réseau sans fil USB et externe pour votre SC-T35. Assurez-vous d'avoir 
bien configuré l'adaptateur de réseau sans fil requis.

•	 L'emballage de votre SC-T35 peut ne pas inclure d'adaptateur de réseau sans 
fil (en option). Veuillez contacter votre revendeur pour obtenir des adaptateurs 
compatibles si besoin. Il vous est conseillé de consulter votre revendeur avant si 
vous prévoyez d'en acheter un par vous-même.

•	 Le paramètre Wireless (Sans fil) vous permet également de configurer et de gérer 
les paramètres de réseau sans fil. Pour plus de détails sur la configuration et la 
gestion des paramètres de réseau sans fil, veuillez vous référer à la section “4.5.10 
Configurer les paramètres de réseau sans fil” en page 94.

Établir une connexion réseau sans fil
Pour établir une connexion réseau sans fil sur votre client léger SC-T35, veuillez procéder comme suit :

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur Network (Réseau) > Wireless (Réseau sans fil) pour ouvrir la liste de 
réseaux sans fil.

REMARQUE

•	 Votre SC-T35 effectuera la découverte du réseau une fois et indiquera tous les 
réseaux sans fil disponibles. Pour actualiser, cliquez sur Scan (Balayage) au-dessus 
de la liste de réseaux sans fil.

2. Cochez le réseau sans fil souhaité. Le bouton Connect (Se connecter)  apparaît alors au sommet 
de la liste de réseaux sans fil.
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3. Cliquez sur Connect (Se connecter) pour créer une connexion réseau sans fil sur le réseau sans fil 
sélectionné.

4. Une fenêtre demandant confirmation ou authentification s'affiche alors.

REMARQUE

•	 Si vous avez déjà accédé à ce réseau sans fil par le passé, le mot de passe sera 
automatiquement enregistré pour les accès futurs. Dans ce cas, vous n'avez pas 
besoin de fournir le mot de passe à nouveau. Vous devrez simplement confirmer le 
lancement de la connexion sans fil.

•	 Consultez votre administrateur réseau pour obtenir les informations requises pour 
l'authentification.

5. Entrez le mot de passe requis, puis cliquez sur Connect (Se connecter) pour continuer. Ou cliquez sur OK 
pour confirmer le lancement d'une connexion sans fil.

6. Une fois ceci fait, la colonne Status (Statut) du réseau sans fil affichera connected (connecté).
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Arrêter une connexion réseau sans fil
Pour arrêter une connexion réseau sans fil, veuillez procéder comme suit :

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur Network (Réseau) > Wireless (Réseau sans fil) pour ouvrir la liste de 
réseaux sans fil.

2. Cochez le réseau sans fil souhaité. Le bouton Disconnect (Se déconnecter)  apparaît alors au 
sommet de la liste de réseaux sans fil.

3. Cliquez sur Disconnect (Se déconnecter) pour arrêter la connexion réseau sans fil.

Ajouter un réseau sans fil
Si vous ne parvenez pas à trouver le réseau sans fil souhaité dans la liste de réseaux sans fil, vous pouvez l'ajouter 
manuellement.

Pour ajouter une réseau sans fil à la liste de réseaux sans fil, veuillez procéder comme suit :

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur Network (Réseau) > Wireless (Réseau sans fil) pour ouvrir la liste de 
réseaux sans fil.

2. Cliquez sur Add (Ajouter) au-dessus de la liste de réseaux sans fil.

3. Dans l'onglet General (Général), saisissez les informations de configuration et d'authentification ou 
sélectionnez-les dans les menus déroulants.

REMARQUE

•	 Consultez votre administrateur réseau pour obtenir les informations requises pour la 
configuration et l'authentification.

4. Dans l'onglet IPV4 Settings (Paramètres IPV4), configurez les paramètres liés à l'adresse IP.

REMARQUE

•	 Pour plus d'instructions sur la configuration des paramètres d'adresse IP, veuillez 
vous référer à la section “4.5.3 Configurer les paramètres de réseau avec fil” en page 
78.

•	 Par défaut, une adresse IP attribuée par le serveur DHCP est utilisée.

5. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour ajouter le réseau sans fil.

Supprimer un réseau sans fil
Pour supprimer un réseau sans fil, veuillez procéder comme suit :

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur Network (Réseau) > Wireless (Réseau sans fil) pour ouvrir la liste de 
réseaux sans fil.

2. Cochez le réseau sans fil souhaité.

3. Cliquez sur Delete (Supprimer) pour supprimer le réseau sans fil.

REMARQUE

•	 Votre SC-T35 détecte les réseaux sans fil disponibles automatiquement et place les 
réseaux trouvés dans la liste de réseaux sans fil. Un réseau sans fil supprimé peut 
ainsi réapparaître dans la liste, mais les paramètres de connexion, dont les données 
d'identification stockées, seront supprimés.
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4.5.10 Configurer les paramètres de réseau sans fil

Ajuster les paramètres de connexion pour un réseau sans fil
Pour ajuster les paramètres d'une connexion réseau sans fil, veuillez procéder comme suit :

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur Network (Réseau) > Wireless (Réseau sans fil) pour ouvrir la liste de 
réseaux sans fil.

2. Cochez le réseau sans fil souhaité. Le bouton Edit (Modifier)  apparaît alors au sommet de la liste 
de réseaux sans fil.

3. Cliquez sur Edit (Modifier) pour ajuster les paramètres, puis cliquez sur Save (Enregistrer) pour confirmer.

REMARQUE

•	 Deux sous-onglets sont disponibles : General (Général) et IPV4 Settings 
(Paramètres IPV4). Pour plus d'instructions sur la configuration des paramètres de 
connexion généraux dans le sous-onglet General (Général), veuillez vous référer 
à la section “4.5.9 Établir et arrêter une connexion sans fil” en page 91. Pour plus 
d'instructions sur la configuration des paramètres d'adresse IP dans le sous-onglet 
IPV4 Settings (Paramètres IPV4), veuillez vous référer à la section “4.5.3 Configurer 
les paramètres de réseau avec fil” en page 78.

Configurer les paramètres généraux pour les connexions réseau sans fil
Pour configurer les paramètres généraux des connexions réseau sans fil, veuillez procéder comme suit :

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur Network (Réseau) > Wireless (Réseau sans fil) puis cliquez sur le 
sous-onglet Wireless (Réseau sans fil).

2. Sous la section Interface, cliquez sur le menu déroulant pour activer/désactiver l'interface réseau sans fil.

3. Dans la section Connection (Connexion), cochez ou décochez Auto connect when startup (Connexion 
auto au démarrage) pour activer/désactiver la connexion automatique au réseau sans fil après démarrage 
du système. Quand cette fonctionnalité est activée, sélectionnez le réseau sans fil souhaité dans le menu 
déroulant.

REMARQUE

•	 Tous les réseaux sans fil auxquels vous avez essayé de vous connecter en cliquant 
sur le bouton Connect (Se connecter) dans l'onglet Connections (Connexions) 
seront listés dans le menu déroulant.
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4.5.11 Configurer les paramètres proxy pour un accès par le Web aux services

Pour configurer les paramètres proxy pour un accès par le Web aux services, veuillez procéder comme suit :

REMARQUE

•	 Les paramètres disponibles ici sont uniquement disponibles pour les services 
utilisant un accès par le Web, tels que les types de connexion (Microsoft) Remote 
Web Access et (Citrix) Web Logon.

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur Network (Réseau) > Proxy.

2. Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le mode de configuration souhaité. Quatre modes sont 
disponibles : No Proxy (Pas de proxy), Auto-detect proxy settings (Auto-détection des paramètres du 
proxy), Manual proxy configuration (Configuration manuelle du proxy), et Auto proxy configuration 
(Configuration automatique du proxy).

REMARQUE

•	 Les éléments de paramétrage varient en fonction du mode sélectionné.
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3. Fournissez les données comme requis. Veuillez vous référer au tableau suivant pour une description de 
chaque paramètre.

Connection Settings (Paramètres de connexion)

Élément Description

Mode

Cliquez pour sélectionner le mode de configuration souhaité.

Mode Description

No Proxy (Pas de proxy) Ne pas utiliser de serveur proxy.

Auto-detect proxy 
settings (Auto-détection 
des paramètres du 
proxy)

Détecte automatiquement les paramètres du 
proxy pour votre réseau.

Manual proxy 
configuration 
(Configuration manuelle 
du proxy)

Configure manuellement les paramètres du 
proxy.

Auto proxy configuration 
(Configuration 
automatique du proxy)

Charge les paramètres de proxy 
automatiquement via la connexion à un fichier 
de configuration du proxy.

Mode : Configuration manuelle du proxy

HTTP Proxy Fournit l'adresse IP de votre serveur proxy HTTP.

Port Fournit le numéro de port que le serveur proxy HTTP utilise.

No Proxy For (Pas de proxy 
pour)

Fournit une liste Pas de proxy. 
Ne pas utiliser de serveur proxy lors de la connexion aux URL spécifiées.

Mode : Configuration automatique du proxy

URL Fournit l'URL d'un fichier de configuration du proxy où les paramètres du proxy 
peuvent être chargés via le réseau.
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4.6 Configurer les paramètres d'accès au service

4.6.1 Aperçu de l'onglet Applications

L'onglet Applications vous permet de configurer les paramètres pour l'accès au service sur des clients. Pour accéder 
aux paramètres disponibles de l'onglet Applications, cliquez sur l'onglet dans ViewSonic Client Setup.

Aperçu de l'onglet Applications

1 2

Eléments de l'interface

Numéro Nom Description

1 Navigation area (Zone de 
navigation)

Cliquez ici pour sélectionner un paramètre sous l'onglet Applications ou 
un champ de saisie de paramètre sous un paramètre sélectionné.

2 Configuration area (Zone de 
configuration)

Configure les valeurs de paramètres quand un paramètre ou un champ de 
saisie est sélectionné.
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4.6.2 Brève description des paramètres disponibles

Onglet Réglage Icône Description Section Page

Applications

Remote Desktop 
(Bureau à 
distance)

Cliquez pour configurer les paramètres de 
connexion RDP (Remote Desktop Protocol) et 
créer des raccourcis sur le bureau local et dans 
le menu START (Démarrer) des sessions Remote 
Desktop.

4.6.3
4.6.4
4.6.5

99
108
114

Citrix ICA

Cliquez pour configurer les paramètres de 
connexion ICA (Independent Computing 
Architecture - Architecture informatique 
indépendante) et créer des raccourcis sur le 
bureau local et dans le menu START (Démarrer) 
des sessions ICA.

4.6.6
4.6.7
4.6.8

130
143
150

VMware View

Cliquez pour configurer les paramètres de 
connexion VMware View et créer des raccourcis 
sur le bureau local et dans le menu START 
(Démarrer) des sessions View.

4.6.9
4.6.10
4.6.11

174
176
178

SSH

Cliquez pour configurer les paramètres de 
connexion SSH (Secure Shell) et créer des 
raccourcis sur le bureau local et dans le menu 
START (Démarrer) des sessions SSH.

4.6.12
4.6.13

181
183
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4.6.3 Configurer les paramètres de base de connexion RDP

Le paramètre Remote Desktop (Bureau à distance) vous permet de configurer les paramètres de connexion RDP 
(Remote Desktop Protocol) et de créer des raccourcis sur le bureau local et dans le menu START (Démarrer) pour 
un accès aux services Remote Desktop. Vous pouvez accéder aux bureaux et applications distants pour travailler 
facilement grâce à ces raccourcis.

REMARQUE

•	 Pour plus d'informations sur les services Microsoft Remote Desktop, veuillez 
consulter le site Web Microsoft à l'adresse www.microsoft.com.

Trois types de connexion sont disponibles :

Type de connexion Description Page

Remote Desktop 
(Bureau à distance) Sélectionnez pour accéder aux services des bureaux/applications distants. 100

Remote Web Access 
(Accès Web à distance)

Sélectionnez pour accéder aux services de l'application distante via un navigateur 
Web. 102

Web Feed  
(Fil d'actualité)

Sélectionnez pour accéder aux services de l'application distante via des raccourcis 
bureau publiés. 104
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Type de connexion : Remote Desktop (Bureau à distance)
Pour configurer rapidement les paramètres de connexion RDP pour le type de connexion Remote Desktop (Bureau 
distant), veuillez procéder comme suit :

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur Applications > Remote Desktop (Bureau à distance).

2. La liste de connexion RDP s'affiche dans la zone de configuration.

REMARQUE

•	 Si vous n'avez pas créé de connexion, la liste de connexions RDP sera vide.

3. Cliquez sur Add (Ajouter) au sommet de la liste de connexions RDP pour créer une nouvelle connexion RDP.

4. Sous le sous-onglet General (Paramètres généraux), saisissez le nom de session et l'adresse du serveur ou 
de la machine virtuelle sous la section Server Settings (Paramètres serveur). 
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REMARQUE

•	 Les astérisques rouges désignent les champs obligatoires.

•	 L'ordinateur hébergé par le service distant peut être un serveur physique ou une 
machine virtuelle. Veuillez visiter le site de Microsoft www.microsoft.com ou 
support.microsoft.com pour plus d'informations à ce sujet.

•	 Le SC-T35 ne peut prendre en charge que deux sessions Remote Desktop à la fois.

•	 Le SC-T35 ne peut exécuter qu'une session avec RemoteFX activé à la fois. La 
seconde n'est pas autorisée. Ce paramètre est activé par défaut pour les connexions 
RDP avec RemoteFX activé. Pour ajuster ce paramètre, veuillez vous référer à la 
section «4.6.5 Configurer les paramètres de connexion RDP avancés» à la page 114.

•	 Windows® RemoteFX™ est une nouvelle technologie qui propose une expérience 
utilisateur riche en réseau pour les utilisateurs de bureaux distants.

REMARQUE

•	 Pour créer une entrée de paramètres de connexion RDP pour les sessions 
MultiPoint™ Remote Desktop, veuillez procéder comme suit :

1. Dans la section Server Settings (Paramètres du serveur), cliquez sur   
pour commencer à trouver des systèmes MultiPoint™ Server sur votre 
réseau.

2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner 
le serveur souhaité, puis cliquez sur OK pour confirmer votre choix.

3. Le nom et l'adresse IP du serveur sélectionné seront ajoutés aux champs 
correspondants automatiquement.

•	 Le nom de session par défaut sera le nom du serveur hôte MultiPoint sélectionné, 
mais vous pouvez toujours modifier la valeur par défaut.

•	 Windows® MultiPoint™ Server 2011 est une nouvelle technologie de partage des 
ressources. Ce système d'exploitation basé sur Windows permet à un serveur 
hôte d'alimenter plusieurs stations indépendantes, permettant aux utilisateurs de 
partager la puissance de l'ordinateur d'un seul serveur.

5. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour ajouter cette connexion RDP.

6. Les raccourcis vers les services Remote Desktop sont créés automatiquement sur le bureau local et dans le 
menu START (Démarrer).

REMARQUE

•	 Selon votre plan de remise de service et la configuration de vos serveurs, vous 
pourriez avoir à configurer d'autres paramètres de connexion RDP avancés pour 
l'accès au service. Pour plus d'informations sur les paramètres disponibles, veuillez 
vous référer à la section “4.6.5 Configurer les paramètres de connexion RDP avancés” 
en page 114.
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Type de connexion : Remote Web Access (Accès Web à distance)
Pour configurer rapidement les paramètres de connexion RDP pour le type de connexion Remote Web Access (Accès 
Web à distance), veuillez procéder comme suit :

REMARQUE

•	 Le ViewSonic SC-T35 prend uniquement en charge RD Web Access (Accès Web aux 
services Bureau à distance) basé sur Windows Server 2012 R2. RD Web Access (Accès 
Web aux services Bureau à distance) basé sur Windows Server 2008 R2 n'est pas pris 
en charge.

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur Applications > Remote Desktop (Bureau à distance).

2. La liste de connexion RDP s'affiche dans la zone de configuration.

REMARQUE

•	 Si vous n'avez pas créé de connexion, la liste de connexions RDP sera vide.

3. Cliquez sur Add (Ajouter) au sommet de la liste de connexions RDP pour créer une nouvelle connexion RDP.
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4. Dans le sous-onglet General (Général), cliquez sur le menu déroulant Connection Type (Type de connexion) 
pour sélectionner Remote Web Access (Accès Web à distance).

5. Saisissez le nom de session et l'URL de connexion avec lesquels les applications à distance en ligne sont 
accessibles.

REMARQUE

•	 Les astérisques rouges désignent les champs obligatoires.

•	 Consultez votre administrateur informatique concernant l'URL de connexion 
appropriée.

6. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour ajouter cette connexion RDP.

7. Les raccourcis vers l'accès Web distant sont créés automatiquement sur le bureau local et dans  
le menu START (Démarrer).
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Type de connexion : Web Feed (Fil d'actualité)
Pour configurer rapidement les paramètres de connexion RDP pour le type de connexion Web Feed (Fil d'actualité), 
veuillez procéder comme suit :

REMARQUE

•	 Le ViewSonic SC-T35 prend uniquement en charge RD Web Feed (Fil d'actualité 
Bureau à distance) basé sur Windows Server 2012 R2. RD Web Feed (Fil d'actualité 
Bureau à distance) basé sur Windows Server 2008 R2 n'est pas pris en charge.

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur Applications > Remote Desktop (Bureau à distance).

2. La liste de connexion RDP s'affiche dans la zone de configuration.

REMARQUE

•	 Si vous n'avez pas créé de connexion, la liste de connexions RDP sera vide.

3. Cliquez sur Add (Ajouter) au sommet de la liste de connexions RDP pour créer une nouvelle connexion RDP.
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4. Dans le sous-onglet General (Général), cliquez sur le menu déroulant Connection Type (Type de connexion) 
pour sélectionner Web Feed (Fil d'actualité).

5. Saisissez le nom de session et l'URL Web Feed (Fil d'actualité) avec lesquels les applications à distance sont 
accessibles, et vos authentifiants pour Web Feed (Fil d'actualité).

REMARQUE

•	 Les astérisques rouges désignent les champs obligatoires.

•	 Consultez votre administrateur informatique au sujet de l'URL Web Feed (Fil 
d'actualité) appropriée.
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6. Cliquez sur Update Now (Mettre à jour maintenant) dans la section RemoteApp and Desktop Connections 
(Connexions RemoteApp et Bureau à distance). Une fois effectué, le résultat sera indiqué comme ci-dessus 
dans cette section.

REMARQUE

•	 Vous pouvez et devez utiliser Update Now (Mettre à jour maintenant) pour 
actualiser le résumé de fil d'actualité si il y a des applications nouvellement publiées. 
Sinon, les nouvelles applications ne sont pas accessibles.

7. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour ajouter cette connexion RDP.

8. Un dossier nommé Work Resources (Ressources de travail) avec les raccourcis d'accès sera 
automatiquement créé sur le bureau local.
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9. Les raccourcis d'accès aux applications disponibles se trouvent dans ce dossier.

REMARQUE

•	 Vous devez utiliser Update Now (Mettre à jour maintenant) décrit à l'étape 6 pour 
actualiser le fil d'actualité si il y a des applications nouvellement publiées. Sinon, les 
nouvelles applications ne sont pas affichées.
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4.6.4 Accéder aux services Remote Desktop

Type de connexion : Remote Desktop (Bureau à distance)
Pour accéder aux bureaux distants, veuillez procéder comme suit :

1. Double-cliquez sur le raccourci d'accès créé sur le bureau.

2. Suivez les instructions à l'écran et fournissez les justificatifs demandés si nécessaire.

3. Le bureau distant suivant sera affiché sur l'écran.

Par exemple : Windows MultiPoint Server 2012

Par exemple : Windows Server 2012
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Par exemple : Windows 8 Entreprise

REMARQUE

•	 Le type de connexion Remote Desktop (Bureau à distance) vous permet également 
de lancer des sessions d'applications uniquement. Seule une application spécifique 
est lancée plutôt qu'un bureau complet. Pour plus de détails, veuillez vous référer 
à la section “4.6.5 Configurer les paramètres de connexion RDP avancés” en page 
114.



Configurer les paramètres du client
Configurer les paramètres d'accès au service

110

110

Type de connexion : Remote Web Access (Accès Web à distance)
Pour accéder aux applications à distance, veuillez procéder comme suit :

1. Double-cliquez sur le raccourci d'accès créé sur le bureau.

2. Une fenêtre demandant des justificatifs s’affiche.

REMARQUE

•	 Un message d'avertissement « This Connection is Untrusted » (Cette connexion 
n'est pas sécurisée) peut s'afficher. Consultez l'administrateur informatique pour 
plus de détails et vérifiez d'abord que la connexion est sécurisée. Pour importer un 
certificat de sécurité, veuillez vous référer à la section “4.2.11 Importer les certificats 
des ordinateurs distants” en page 52. Pour contourner l'avertissement, cliquez sur 
I Understand the Risks (Je comprend les risques) > Add Exception (Ajouter une 
exception) > Confirm Security Exception (Confirmer l'exception de sécurité).

ASTUCE

•	 Pour quitter cet écran de connexion ou d'autres écrans et revenir au bureau local, 
veuillez appuyer sur Alt + F4.

3. Fournissez vos authentifiants, puis cliquez sur Sign in (Se connecter).
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4. Les raccourcis d'accès seront affichés sur l'écran.

5. Cliquez ou double-cliquez pour choisir l'application souhaitée.

6. Une fenêtre demandant des justificatifs s’affiche.

7. Fournissez vos informations d'identification, puis cliquez sur OK pour lancer l'application sélectionnée.

ASTUCE

•	 Utilisez Alt + Tab pour sélectionner et restaurer une application masquée ou 
minimisée sur le bureau.
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Type de connexion : Web Feed (Fil d'actualité)

1. Double-cliquez sur le dossier Work Resources (Ressources de travail) sur le bureau local.

2. Les raccourcis d'accès aux applications disponibles se trouvent dans ce dossier.

3. Double-cliquez pour choisir l'application souhaitée.
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4. Une fenêtre demandant des justificatifs s’affiche.

5. Fournissez vos informations d'identification, puis cliquez sur OK pour lancer l'application sélectionnée.

Exemples d'applications à distance
Mozilla Firefox et calculatrice



Configurer les paramètres du client
Configurer les paramètres d'accès au service

114

114

4.6.5 Configurer les paramètres de connexion RDP avancés

Le tableau suivant propose une description de chaque paramètre pour les connexions RDP. Veuillez vous référer à 
ce tableau pour configurer les paramètres avancés et personnaliser les raccourcis du bureau local et du menu START 
(Démarrer) pour l'accès au service.

REMARQUE

•	 Veuillez noter que les paramètres disponibles varient selon le type de connexion 
sélectionné.

Paramètres pour le type de connexion Remote Desktop (Bureau à distance)

REMARQUE

•	 Pour les descriptions des paramètres disponibles pour le type de connexion Remote 
Web Access, veuillez vous référer à “Paramètres pour le type de connexion Remote 
Web Access (Accès Web à distance)” en page 121.

•	 Pour les descriptions des paramètres disponibles pour le type de connexion Web 
Feed, veuillez vous référer à “Paramètres pour le type de connexion de la connexion 
Web Feed (Fil d’actualité)” en page 125.

Sous-onglet General (Général)

Paramètres serveur

Élément Description

Session Name (Nom de session) Saisissez le nom des sessions Remote Desktop.

Computer (Ordinateur) Saisissez l’adresse IP du serveur sur lequel lancer une session Remote Desktop.

Connection Type (Type de 
connexion)

Ce tableau fournit uniquement des descriptions pour les paramètres disponibles 
quand Remote Desktop (Bureau à distance) est sélectionné.

Trois types de connexion sont disponibles :

Option Description

Remote Desktop 
(Bureau à distance)

Sélectionnez pour accéder aux services des bureaux/
applications distants.

Remote Web Access 
(Accès Web à 
distance)

Sélectionnez pour accéder aux services de 
l'application distante via un navigateur Web (Mozilla 
Firefox).

Web Feed (Fil 
d'actualité)

Sélectionnez pour accéder aux services de 
l'application distante via des raccourcis bureau 
publiés.

Connection Quality (Qualité de 
la connexion)

Sélectionnez le paramètre qui décrit le mieux la qualité de votre connexion 
réseau. Trois options sont disponibles : LAN (Very Fast) (Très rapide - Lan), 
Broadband (Fast) (Rapide - Haut débit), et Modem (Slow) (Lente - 
Modem).
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Network Level Authentication 
(Authentification au niveau 
réseau)

Pour activer/désactiver l'authentification au niveau réseau.

REMARQUE :  L'authentification au niveau réseau est la méthode 
d'authentification utilisée pour améliorer la sécurité du serveur 
en demandant à l'utilisateur de s'authentifier avant que l'écran 
de connexion ne s'affiche et qu'une session ne soit créée. Il s'agit 
d'une méthode d'authentification plus sûre qui peut contribuer 
à protéger l'ordinateur distant des logiciels et utilisateurs 
malveillants.

Server Authentication 
(Authentification serveur)

Sélectionnez quoi faire ensuite si le client ne peut pas vérifier l'identité de 
l'ordinateur distant. Trois options sont disponibles : Connect and don’t warn 
me (Se connecter et ne pas m’avertir), Warn me (M’avertir) et Do not 
connect (Ne pas se connecter).

Option Description

Connect and don’t 
warn me (Se 
connecter et ne pas 
m'avertir)

Se connecte quand même sans aucun 
avertissement.

Warn me (M'avertir) Avertit et permet aux utilisateurs de choisir de se 
connecter ou non.

Do not connect (Ne 
pas se connecter) Refuse la connexion.

REMARQUE :  Pour importer des certificats de sécurité pour les ordinateurs 
distants, veuillez vous référer à la section “4.2.11 Importer les 
certificats des ordinateurs distants” en page 52 .

Paramètres de connexion

Élément Description

Username (Nom d'utilisateur) Saisissez le nom de compte/d'utilisateur pour l'authentification.

Password (Mot de passe) Saisissez le mot de passe du compte utilisateur pour l'authentification.

Domain (Domaine)

Saisissez le domaine du serveur.

REMARQUE :  Un domaine est une collection d'ordinateurs sur un réseau 
partageant une base de données et une stratégie de sécurité 
identiques. Laissez ce champ vide si le serveur n'appartient à 
aucun domaine.
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Common Settings (Paramètres communs)

Élément Description

Autostart When Startup 
(Lancer automatiquement au 
démarrage)

Choisissez si vous souhaitez ou non ouvrir automatiquement une session Remote 
Desktop quand le client SC-T35 est démarré (Mode démarrage auto).

REMARQUE :  Il existe trois modes similaires mais différents pour votre SC-T35, 
et un seul mode prendra effet si tous sont activés. Les trois modes 
et l'ordre de priorité sont indiqués ci-dessous :

Numéro Mode Description

1 Appliance 
(Appareil)

Le client démarrera directement avec la 
session Microsoft RDP souhaitée et s'éteindra 
après avoir quitté la session.

2
Autostart 
(Démarrage 
auto)

Le client démarrera directement avec la 
session Microsoft RDP souhaitée et effectuera 
l'action configurée après avoir quitté la session.

Les actions disponibles comprennent :

• Le retour au bureau local
• Le lancement d'une nouvelle session
• Le redémarrage du client léger
• L'arrêt de votre client léger

3
Quick Connection 
(Connexion 
rapide)

Par défaut.  Le client accèdera à l'écran 
de connexion rapide ViewSonic après le 
démarrage du système.

REMARQUE :  Pour utiliser le mode Autostart (Démarrage auto), assurez-vous 
que le mode Appliance (Appareil) est désactivé. 

On Application Exit (Quand 
l'application est fermée)

Choisissez que faire quand une session Remote Desktop prend fin. Cinq 
options sont disponibles : Do nothing (Ne rien faire), Restart Application 
(Redémarrer l'application), Force-Restart Application (Forcer le 
redémarrage de l'application), Reboot (Redémarrer machine), et 
Shutdown (Éteindre).

Option Description

Do Nothing (Ne rien 
faire)

Permet de revenir au bureau Linux local du SC-
T35.

Restart Application 
(Redémarrer 
l'application)

Ouvre à nouveau une session Remote Desktop.

Force-Restart Application 
(Forcer le redémarrage 
de l'application)

Ouvre une session Bureau à distance à nouveau 
et saute tous les messages intermédiaires.

Reboot (Rédémarrer) Redémarre votre SC-T35

Shutdown (Éteindre) Éteint votre SC-T35.

Sous-onglet Application 

REMARQUE

•	 Aucune option n'est disponible dans le sous-onglet Application pour les 
connexions de type Web Logon (Connexion Web).
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Sous-onglet Options

Programmes

Élément Description

Start the following program 
on connection (Démarrer 
le programme suivant à la 
connexion)

Cliquez sur le menu déroulant pour activer ou désactiver le mode Application. 
Utilisez cette option pour sélectionner le type de session. Deux types de session 
à distance sont disponibles :

• Remote Desktop (quand le mode Application est désactivé)
• Remote Application (quand le mode Application est activé)

REMARQUE :  Les sessions Remote Application sont des sessions à distance 
utilisées uniquement pour accéder à certaines applications, plutôt 
que des bureaux complets.

Start in the following folder 
(Démarrer dans le dossier 
suivant)

Saisissez l'emplacement de l'application souhaitée (sur le serveur hôte) si Start 
the following program on connection (Démarrer le programme suivant 
lors de la connexion) est activé.

REMARQUE :  Avant de pouvoir ouvrir une session Remote Application, vous 
devez ajouter l’application souhaitée à la liste RemoteApp 
Programs (Programmes RemoteApp) avec RemoteApp Manager 
sur le serveur hôte. Pour des instructions complètes sur l’ajout 
de l’application souhaitée à la liste RemoteApp Programs 
(Programmes RemoteApp) sur le serveur, veuillez visiter le site de 
Microsoft sur www.microsoft.com.

Program path and file name 
(Chemin et nom de fichier du 
programme)

Saisissez le nom de l'application souhaitée si Start the following program on 
connection (Démarrer le programme suivant lors de la connexion) est 
activé.

Window Settings (Paramètres de la fenêtre)

Élément Description

Color Depth (Profondeur des 
couleurs)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la profondeur de couleurs 
d'une session Remote Desktop. Cinq options sont disponibles : Automatic 
(Automatique), 15 Bit, 16 Bit, 24 Bit, et 32 Bit.

REMARQUE :  Si RemoteFX est activé, alors du 32 bits par pixel sera appliqué 
peu importe la profondeur de couleurs que vous choisissez ici.

REMARQUE :  L'option  Automatic (Automatique) utilise le paramètre défini 
par le serveur hôte.

REMARQUE :  Vous pouvez configurer la limite supérieure de profondeur de 
couleurs pour une session Remote Desktop sur le serveur hôte. 
Dans ce cas, la valeur ne peut excéder la limite définie peu 
importe la profondeur de couleurs que vous choisissez ici.
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Resolution (Résolution)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la résolution d'affichage d'une 
session Remote Desktop. Quatre options sont disponibles : Fullscreen (Plein 
écran), Large Window (Grande fenêtre), Medium Window (Fenêtre 
moyenne), et Small Window (Petite fenêtre).

Option Description

Fullscreen (Plein 
écran)

Ouvre une session Remote Desktop en plein écran avec la 
même résolution d'affichage que le bureau local.

Large Window 
(Grande fenêtre)

Ouvre une session Remote Desktop dans une 
granderésolution d'affichage.

Medium Window 
(Fenêtre moyenne)

Ouvre une session Remote Desktop dans unerésolution 
d'affichage moyenne.

Small Window 
(Petite fenêtre)

Ouvre une session Remote Desktop dans une 
petiterésolution d'affichage.

REMARQUE :  Pour configurer la résolution d'affichage du bureau local, veuillez 
vous référer à la section “4.3.3 Configuration des paramètres 
d’affichage” en page 57.

Écrans

Cliquez sur le menu déroulant pour activer/désactiver l’utilisation de plusieurs 
écrans (si connectés) lors de sessions de bureau distant. 
 
Deux options sont disponibles : Normal et Multiple.

Option Description

Normal Utilise uniquement l’écran principal pour une session d e 
bureau distant.

Multiple Utilise plusieurs écrans pour une session de bureau distant.

Use Toolbar (Utiliser la barre 
d'outils)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner si vous souhaitez utiliser la 
barre d'outils ViewSonic sur une session Remote Desktop. La barre d'outils vous 
permet d'ajuster la taille de la fenêtre d'une session ou de suspendre celle-ci.

Cursor Auto-hide (Masquer 
automatiquement le curseur)

Cliquez sur le menu déroulant pour activer / désactiver le masquage 
automatique du curseur de la souris ou du pointeur en cas d'inactivité dans les 
sessions Bureau à distance.

Use RemoteFX (Utiliser 
RemoteFX)

Cliquez sur le menu déroulant pour activer/désactiver RemoteFX.

REMARQUE : Windows® RemoteFX™ est une nouvelle technologie qui propose 
une expérience utilisateur riche en réseau pour les utilisateurs de 
bureaux distants.

REMARQUE : Pour activer la fonctionnalité RemoteFX pour les sessions Remote 
Desktop de votre client léger SC-T35, vous devez tout de même 
configurer le serveur hôte. Pour des instructions détaillées sur 
l’activation de RemoteFX sur un serveur hôte, veuillez visiter le 
site Web d’assistance de Microsoft sur support.microsoft.com.

REMARQUE : Le SC-T35 ne peut prendre en charge que deux sessions Remote 
Desktop à la fois.

REMARQUE : Le SC-T35 ne peut exécuter qu’une session avec RemoteFX activé 
à la fois. La seconde n’est pas autorisée. Ce paramètre est activé par 
défaut pour une connexion RDP.
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Use Bulk Compression (Utiliser 
la compression de masse)

Cliquer pour activer/désactiver la compression de masse du trafic de données 
entre le client et le serveur.

Paramètres d'optimisation

Élément Description

Connection Quality (Qualité de 
la connexion)

Sélectionnez l'option qui décrit le mieux la qualité de votre connexion réseau. 
Trois options sont disponibles : LAN (Very Fast) (Très rapide - Lan), 
Broadband (Fast) (Rapide - Haut débit), et Modem (Slow) (Lente - Modem).

REMARQUE : La sélection ici va déterminer les valeurs par défaut des éléments 
de cette section comme indiqué ci-dessous.

Fond d'écran du bureau Cochez pour utiliser l'arrière-plan du bureau.

Lissage des polices Cochez pour utiliser la technologie ClearType® pour rendre les polices nettes et 
fluides.

Afficher le contenu de la fenêtre 
en faisant glisser Cochez pour afficher le contenu de la fenêtre en faisant glisser une fenêtre.

Animation des menus et des 
fenêtres Cochez pour afficher l'animation des menus et des fenêtres.

Styles visuels Cochez pour autoriser les thèmes non classiques.

Cache bitmap persistant Cochez pour autoriser le cache de bitmaps côté client pendant une session.

Connection Settings (Paramètres de connexion)

Élément Description

USB Storage Mapping (Mappage 
du stockage USB)

Cliquez sur le menu déroulant pour activer/désactiver le mappage du stockage 
USB.

Quand Enable (Activé) est sélectionné, les utilisateurs peuvent accéder aux 
appareils de stockage USB locaux, comme les clés USB et les lecteurs de cartes 
mémoires, dans une session Remote Desktop.

REMARQUE :  ViewSonic Client Setup vous permet également d'activer ou 
désactiver l'utilisation d'appareils de stockage USB connectés 
localement. Vous devez activer les appareils de stockage USB 
connectés localement avant de pourvoir les utiliser dans une 
session Remote Desktop. Ce paramètre est activé par défaut.

REMARQUE :  Pour configurer l'utilisation des appareils de stockage USB, 
veuillez vous référer à la section “4.4.3 Configurer les paramètres 
pour les appareils de stockage USB” en page 69.

Printer Mapping (Mappage de 
l'imprimante)

Cliquez sur le menu déroulant pour activer/désactiver le mappage de 
l'imprimante.

Quand Enable (Activé) est sélectionné, les utilisateurs peuvent accéder à une 
imprimante locale ou en réseau sur une session Remote Desktop.

REMARQUE :  Vous devez d'abord ajouter une imprimante ou en réseau sur 
votre SC-T35, puis activer cette fonctionnalité pour utiliser cette 
imprimante sur une session Remote Desktop.

REMARQUE :  Pour des instructions détaillées sur l'ajout d'une imprimante locale 
ou en réseau sur votre SC-T35, veuillez vous référer à la section 
“4.4.6 Ajouter une imprimante locale” en page 72 or “4.4.7 
Ajouter une imprimante en réseau” en page 75.
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Serial Port Mapping (Mappage 
des ports série)

Cliquez sur le menu déroulant pour activer/désactiver le mappage des ports 
série.

Quand Enable (Activé) est sélectionné, les utilisateurs peuvent accéder à 
un appareil en série, par exemple un lecteur de code-barres, sur une session 
Remote Desktop.

Parallel Port Mapping (Mappage 
des ports parallèles)

Cliquez sur le menu déroulant pour activer/désactiver le mappage des ports 
parallèles.

Quand Enable (Activé) est sélectionné, les utilisateurs peuvent accéder à un 
appareil parallèle, par exemple une imprimante ou un scanner, sur une session 
Remote Desktop.

Smart Card Mapping (Mappage 
de smart card)

Cliquez sur le menu déroulant pour activer/désactiver le mappage de smart card.

Quand Enable (Activé) est sélectionné, les utilisateurs peuvent accéder à un 
lecteur de smart card sur une session Remote Desktop.

Paramètres des ressources locales

Élément Description

Remote Audio Playback (Lecture 
audio à distance)

Cliquez sur le menu déroulant pour configurer les paramètres de lecture audio 
sur une session Remote Desktop. Trois options sont disponibles : Bring to this 
computer (Lire sur cet ordinateur), Play on remote computer (Lire sur 
l'ordinateur distant), et Do not play (Ne pas lire).

Option Description

Play on this computer 
(Lire sur cet ordinateur)

Permet de lire l'audio d'une session Remote 
Desktop à l'aide des appareils audio locaux.

Play on remote computer 
(Lire sur l'ordinateur 
distant)

Permet de lire l'audio sur une session Remote 
Desktop à l'aide des appareils audio connectés à 
l'ordinateur distant.

Do not play (Ne pas lire) Désactive la lecture audio d'une session Remote 
Desktop à l'aide des appareils audio locaux.

Remote Audio Recording 
(Enregistrement audio à 
distance)

Cliquez sur le menu déroulant pour configurer les paramètres de lecture audio 
sur une session Remote Desktop. Deux options sont disponibles : Recording 
from this computer (Enregistrer à partir de cet ordinateur) et Do not 
record (Ne pas enregistrer).

Option Description

Recording from this 
computer (Enregistrer à 
partir de cet ordinateur)

Permet d'enregistrer l'audio d'une session 
Remote Desktop à l'aide des appareils audio 
locaux.

Do not record (Ne pas 
enregistrer)

Désactive l'enregistrement audio d'une session 
Remote Desktop par les appareils audio locaux.
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Paramètres de redirection USB RemoteFX

Élément Description

Use RemoteFX USB Redirection 
(Utiliser la redirection USB 
RemoteFX)

Cocher/décocher pour activer/désactiver les appareils USB connectés localement 
sur une session Remote Desktop (machines virtuelles uniquement).

REMARQUE :  La redirection USB RemoteFX permet la redirection d'appareils 
USB vers des machines virtuelles hébergées sur un serveur (avec 
système d'exploitation invité).

REMARQUE :  La redirection USB RemoteFX ne s'applique qu'aux services 
Remote Desktop basés sur des machines virtuelles et non ceux 
basés sur des sessions. Pour plus d'informations, veuillez visiter le 
site d'assistance Microsoft sur support.microsoft.com.

Du côté client, veuillez procéder comme suit pour activer les appareils USB 
connectés localement sur un bureau basé sur une machine virtuelle :

1. Assurez-vous que l'appareil USB souhaité est bien connecté au client.
2. Assurez-vous que RemoteFX est activé sur votre SC-T35 (voir “Use 

RemoteFX (Utiliser RemoteFX)” en page 118).
3. Cliquez pour cocher Use RemoteFX USB Redirection (Utiliser la 

redirection USB RemoteFX).
4. Une nouvelle case à cocher apparaît avec le pilote requis pour l'appareil. 

Cochez pour activer le pilote.
5. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour confirmer.

REMARQUE :  Vous devez aussi configurer le serveur hôte et son OS invité pour 
activer la redirection USB RemoteFX sur une session Remote 
Desktop. Pour plus d'instructions sur la configuration côté serveur, 
veuillez visiter le site Web de l'assistance Microsoft sur  
support.microsoft.com.

Sous-onglet RD Gateway (Passerelle RD) 

Connection Settings (Paramètres de connexion)

Élément Description

Use RD Gateway server (Utiliser 
un serveur passerelle RD)

Cocher/Décocher pour activer/désactiver l'utilisation d'un serveur passerelle RD. 
Une fois coché, les deux éléments suivants apparaissent dans ce tableau.

Server Name (Nom du serveur) Saisissez le nom du serveur passerelle RD. Demandez ces informations 
à l'administrateur.

Use my Remote Desktop 
credentials for the RD Gateway 
(Utiliser mes identifiants du 
Bureau à distance pour la 
passerelle RD)

Cochez pour utiliser les même identifiants pour l'ordinateur Bureau à distance et 
pour le serveur RD Gateway.

Bypass RD Gateway for local 
address (Contourner le serveur 
RD Gateway pour les adresses 
locales)

Cochez pour empêcher le trafic vers et depuis les adresses du réseau local d'être 
acheminé via le serveur RD Gateway. Ceci peut rendre votre connexion RDP plus 
rapide.
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Paramètres pour le type de connexion Remote Web Access (Accès Web à distance)

REMARQUE

•	 Pour les descriptions des paramètres disponibles pour le type de connexion Remote 
Desktop, veuillez vous référer à “Paramètres pour le type de connexion Remote 
Desktop (Bureau à distance)” en page 114.

•	 Pour les descriptions des paramètres disponibles pour le type de connexion Web 
Feed, veuillez vous référer à “Paramètres pour le type de connexion de la connexion 
Web Feed (Fil d’actualité)” en page 125.

Sous-onglet General (Général)

Paramètres serveur

Élément Description

Session Name (Nom de session) Saisissez le nom des sessions Remote Web Access (Accès Web à distance).

Connection URL (URL de 
connexion)

Saisissez l'URL du serveur sur lequel envoyer les sessions Remote Web Access.

Connection Type (Type de 
connexion)

Ce tableau fournit uniquement des descriptions pour les paramètres disponibles 
quand Remote Web Access (Accès Web à distance) est sélectionné.

Trois types de connexion sont disponibles :

Option Description

Remote Desktop 
(Bureau à distance)

Sélectionnez pour accéder aux services des bureaux/
applications distants.

Remote Web Access 
(Accès Web à 
distance)

Sélectionnez pour accéder aux services de 
l'application distante via un navigateur Web (Mozilla 
Firefox).

Web Feed (Fil 
d'actualité)

Sélectionnez pour accéder aux services de 
l'application distante via des raccourcis bureau 
publiés.
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Common Settings (Paramètres communs)

Élément Description

Autostart When Startup 
(Lancer automatiquement au 
démarrage)

Choisissez si vous souhaitez ou non ouvrir automatiquement une session Remote 
Access Web quand le client SC-T35 est démarré (Mode démarrage auto).

REMARQUE :  Il existe trois modes similaires mais différents pour votre SC-T35, 
et un seul mode prendra effet si tous sont activés. Les trois modes 
et l'ordre de priorité sont indiqués ci-dessous :

 

Numéro Mode Description

1 Appliance 
(Appareil)

Le client démarrera directement avec la 
session Microsoft RDP souhaitée et s'éteindra 
après avoir quitté la session.

2
Autostart 
(Démarrage 
auto)

Le client démarrera directement avec la 
session Microsoft RDP souhaitée et effectuera 
l'action configurée après avoir quitté la 
session.

Les actions disponibles comprennent :

• Le lancement d’une nouvelle session
• Le redémarrage du client léger
• L’arrêt de votre client léger

3
Quick Connection 
(Connexion 
rapide)

Par défaut. Le client accèdera à l'écran 
de connexion rapide ViewSonic après le 
démarrage du système.

 

REMARQUE :  Pour utiliser le mode Autostart (Démarrage auto), assurez-vous 
que le mode Appliance (Appareil) est désactivé.

On Application Exit (Quand 
l'application est fermée)

Choisissez que faire quand une session Remote Web Access prend fin. Cinq 
options sont disponibles : Do nothing (Ne rien faire), Restart Application 
(Redémarrer l'application), Force-Restart Application (Forcer le 
redémarrage de l'application), Reboot (Redémarrer machine), et 
Shutdown (Éteindre).

Option Description

Do Nothing (Ne rien 
faire)

Permet de revenir au bureau Linux local du SC-
T35.

Restart Application 
(Redémarrer 
l'application)

Ouvre à nouveau une session Remote Web 
Access.

Force-Restart Application 
(Forcer le redémarrage 
de l'application)

Ouvre une session Remote Web Access 
à nouveau et saute tous les messages 
intermédiaires.

Reboot (Rédémarrer) Redémarre votre SC-T35

Shutdown (Éteindre) Éteint votre SC-T35.
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Sous-onglet Options

Paramètres d'optimisation

Élément Description

Fond d'écran du bureau Cochez pour utiliser l'arrière-plan du bureau.

Lissage des polices Cochez pour utiliser la technologie ClearType® pour rendre les polices nettes et fluides.

Afficher le contenu de la 
fenêtre en faisant glisser

Cochez pour afficher le contenu de la fenêtre en faisant glisser une fenêtre.

Animation des menus et des 
fenêtres

Cochez pour afficher l'animation des menus et des fenêtres.

Styles visuels Cochez pour autoriser les thèmes non classiques.

Cache bitmap persistant Cochez pour autoriser le cache de bitmaps côté client pendant une session.

Sous-onglet Options

REMARQUE

•	 Aucune option n'est disponible dans le sous-onglet Options pour les connexions de 
type Remote Web Access (Accès Web à distance).
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Paramètres pour le type de connexion de la connexion Web Feed (Fil d'actualité)

REMARQUE

•	 Pour les descriptions des paramètres disponibles pour le type de connexion Remote 
Desktop, veuillez vous référer à “Paramètres pour le type de connexion Remote 
Desktop (Bureau à distance)” en page 114.

•	 Pour les descriptions des paramètres disponibles pour le type de connexion Remote 
Web Access, veuillez vous référer à “Paramètres pour le type de connexion Remote 
Web Access (Accès Web à distance)” en page 121.

Sous-onglet General (Général)

Paramètres serveur

Élément Description

Session Name (Nom de session) Saisissez le nom des sessions Web Feed (Fil d'actualité).

URL Web Feed (Fil d'actualité) Saisissez l'URL du serveur sur lequel envoyer les sessions Web Feed.

Connection Type (Type de 
connexion)

Ce tableau fournit uniquement des descriptions pour les paramètres disponibles 
quand Web Feed (Fil d'actualité) est sélectionné.

Trois types de connexion sont disponibles :

Option Description

Remote Desktop 
(Bureau à distance)

Sélectionnez pour accéder aux services des bureaux/
applications distants.

Remote Web Access 
(Accès Web à 
distance)

Sélectionnez pour accéder aux services de 
l'application distante via un navigateur Web (Mozilla 
Firefox).

Web Feed (Fil 
d'actualité)

Sélectionnez pour accéder aux services de 
l'application distante via des raccourcis bureau 
publiés.

Paramètres de connexion

Élément Description

Username (Nom d'utilisateur) Saisissez le nom de compte/d'utilisateur pour l'authentification.

Password (Mot de passe) Saisissez le mot de passe du compte utilisateur pour l'authentification.

Domain (Domaine) Saisissez le domaine du serveur.

RemoteApp and Desktop Connections (Connexions RemoteApp et Bureau à distance)

Élément Description

Update Now (Mettre à jour 
maintenant)

Cliquez pour rechercher et mettre à jour la liste des applications publiées depuis 
le serveur.
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Sous-onglet Options

Window Settings (Paramètres de la fenêtre)

Élément Description

Color Depth (Profondeur des 
couleurs)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la profondeur de couleurs 
d'une session Remote Desktop. Cinq options sont disponibles : Automatic 
(Automatique), 15 Bit, 16 Bit, 24 Bit, et 32 Bit.

REMARQUE :  Si RemoteFX est activé, alors du 32 bits par pixel sera appliqué 
peu importe la profondeur de couleurs que vous choisissez ici.

REMARQUE :  L'option Automatic (Automatique) utilise le paramètre défini 
par le serveur hôte.

REMARQUE :  Vous pouvez configurer la limite supérieure de profondeur de 
couleurs pour une session Remote Desktop sur le serveur hôte. 
Dans ce cas, la valeur ne peut excéder la limite définie peu 
importe la profondeur de couleurs que vous choisissez ici.

Cursor Auto-hide (Masquer 
automatiquement le curseur)

Cliquez sur le menu déroulant pour activer / désactiver le masquage 
automatique du curseur de la souris ou du pointeur en cas d'inactivité dans les 
sessions Bureau à distance.

Use RemoteFX (Utiliser 
RemoteFX)

Cliquez sur le menu déroulant pour activer/désactiver RemoteFX.

REMARQUE :  Windows® RemoteFX™ est une nouvelle technologie qui propose 
une expérience utilisateur riche en réseau pour les utilisateurs de 
bureaux distants.

REMARQUE :  Pour activer la fonctionnalité RemoteFX pour les sessions Remote 
Desktop de votre client léger SC-T35, vous devez tout de même 
configurer le serveur hôte. Pour des instructions détaillées sur 
l'activation de RemoteFX sur un serveur hôte, veuillez visiter le 
site Web d'assistance de Microsoft sur support.microsoft.com.

Use Bulk Compression (Utiliser 
la compression de masse)

Cliquer pour activer/désactiver la compression de masse du trafic de données 
entre le client et le serveur.

Paramètres d'optimisation

Élément Description

Fond d'écran du bureau Cochez pour utiliser l'arrière-plan du bureau.

Lissage des polices Cochez pour utiliser la technologie ClearType® pour rendre les polices nettes et 
fluides.

Afficher le contenu de la fenêtre 
en faisant glisser Cochez pour afficher le contenu de la fenêtre en faisant glisser une fenêtre.

Animation des menus et des 
fenêtres Cochez pour afficher l'animation des menus et des fenêtres.

Styles visuels Cochez pour autoriser les thèmes non classiques.

Cache bitmap persistant Cochez pour autoriser le cache de bitmaps côté client pendant une session.
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Connection Settings (Paramètres de connexion)

Élément Description

USB Storage Mapping (Mappage 
du stockage USB)

Cliquez sur le menu déroulant pour activer/désactiver le mappage du stockage 
USB. 

Quand Enable (Activé) est sélectionné, les utilisateurs peuvent accéder aux 
appareils de stockage USB locaux, comme les clés USB et les lecteurs de cartes 
mémoires, dans une session Remote Desktop.

REMARQUE :  ViewSonic Client Setup vous permet également d'activer ou 
désactiver l'utilisation d'appareils de stockage USB connectés 
localement. Vous devez activer les appareils de stockage USB 
connectés localement avant de pourvoir les utiliser dans une 
session Remote Desktop. Ce paramètre est activé par défaut.

REMARQUE :  Pour configurer l'utilisation des appareils de stockage USB, 
veuillez vous référer à la section “4.4.3 Configurer les paramètres 
pour les appareils de stockage USB” en page 69.

Printer Mapping (Mappage de 
l'imprimante)

Cliquez sur le menu déroulant pour activer/désactiver le mappage de 
l'imprimante.

Quand Enable (Activé) est sélectionné, les utilisateurs peuvent accéder à une 
imprimante locale ou en réseau sur une session Remote Desktop.

REMARQUE :  Vous devez d'abord ajouter une imprimante ou en réseau sur 
votre SC-T35, puis activer cette fonctionnalité pour utiliser cette 
imprimante sur une session Remote Desktop.

REMARQUE :  Pour des instructions détaillées sur l'ajout d'une imprimante locale 
ou en réseau sur votre SC-T35, veuillez vous référer à la section 
“4.4.6 Ajouter une imprimante locale” en page 72 or “4.4.7 
Ajouter une imprimante en réseau” en page 75.

Serial Port Mapping (Mappage 
des ports série)

Cliquez sur le menu déroulant pour activer/désactiver le mappage des ports 
série.

Quand Enable (Activé) est sélectionné, les utilisateurs peuvent accéder à 
un appareil en série, par exemple un lecteur de code-barres, sur une session 
Remote Desktop.

Parallel Port Mapping (Mappage 
des ports parallèles)

Cliquez sur le menu déroulant pour activer/désactiver le mappage des ports 
parallèles.

Quand Enable (Activé) est sélectionné, les utilisateurs peuvent accéder à un 
appareil parallèle, par exemple une imprimante ou un scanner, sur une session 
Remote Desktop.

Mappage de smart card

Cliquez sur le menu déroulant pour activer/désactiver le mappage de smart card.

Quand Enable (Activé) est sélectionné, les utilisateurs peuvent accéder à un 
lecteur de smart card sur une session Remote Desktop.
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Paramètres des ressources locales

Élément Description

Remote Audio Playback (Lecture 
audio à distance)

Cliquez sur le menu déroulant pour configurer les paramètres de lecture audio 
sur une session Remote Desktop. Trois options sont disponibles : Bring to this 
computer (Lire sur cet ordinateur), Play on remote computer (Lire sur 
l'ordinateur distant), et Do not play (Ne pas lire).

Option Description

Play on this computer 
(Lire sur cet ordinateur)

Permet de lire l'audio d'une session Remote 
Desktop à l'aide des appareils audio locaux.

Play on remote computer 
(Lire sur l'ordinateur 
distant)

Permet de lire l'audio sur une session Remote 
Desktop à l'aide des appareils audio connectés à 
l'ordinateur distant.

Do not play (Ne pas lire) Désactive la lecture audio d'une session Remote 
Desktop à l'aide des appareils audio locaux.

Remote Audio Recording 
(Enregistrement audio à 
distance)

Cliquez sur le menu déroulant pour configurer les paramètres de lecture audio 
sur une session Remote Desktop. Deux options sont disponibles : Recording 
from this computer (Enregistrer à partir de cet ordinateur) et Do not 
record (Ne pas enregistrer).

Option Description

Recording from this 
computer (Enregistrer à 
partir de cet ordinateur)

Permet d'enregistrer l'audio d'une session 
Remote Desktop à l'aide des appareils audio 
locaux.

Do not record (Ne pas 
enregistrer)

Désactive l'enregistrement audio d'une session 
Remote Desktop par les appareils audio locaux.
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Paramètres de redirection USB RemoteFX

Élément Description

Use RemoteFX USB Redirection 
(Utiliser la redirection USB 
RemoteFX)

Cocher/décocher pour activer/désactiver les appareils USB connectés localement 
sur une session Remote Desktop (machines virtuelles uniquement).

REMARQUE :  La redirection USB RemoteFX permet la redirection d'appareils 
USB vers des machines virtuelles hébergées sur un serveur (avec 
système d'exploitation invité).

REMARQUE :  La redirection USB RemoteFX ne s'applique qu'aux services 
Remote Desktop basés sur des machines virtuelles et non ceux 
basés sur des sessions. Pour plus d'informations, veuillez visiter le 
site d'assistance Microsoft sur support.microsoft.com.

Du côté client, veuillez procéder comme suit pour activer les appareils USB 
connectés localement sur un bureau basé sur une machine virtuelle :

1. Assurez-vous que l'appareil USB souhaité est bien connecté au SC-T35.
2. Assurez-vous que RemoteFX est activé sur votre SC-T35 (voir “Use 

RemoteFX (Utiliser RemoteFX)” en page 118).
3. Cliquez pour cocher Use RemoteFX USB Redirection (Utiliser la 

redirection USB RemoteFX).
4. Une nouvelle case à cocher apparaît avec le pilote requis pour l'appareil. 

Cochez pour activer le pilote.
5. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour confirmer.

REMARQUE :  Vous devez aussi configurer le serveur hôte et son OS invité pour 
activer la redirection USB RemoteFX sur une session Remote 
Desktop. Pour plus d'instructions sur la configuration côté serveur, 
veuillez visiter le site Web de l'assistance Microsoft sur  
support.microsoft.com.

Sous-onglet RD Gateway (Passerelle RD) 

REMARQUE

•	 Aucune option n'est disponible dans le sous-onglet Options pour les connexions 
de type Web Logon (Connexion Web).
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4.6.6 Configurer les paramètres de base de connexion ICA

Le paramètre Citrix ICA vous permet de configurer les paramètres de connexion ICA pour les services Citrix et de 
créer des raccourcis sur le bureau local et dans le menu START (Démarrer) pour un accès au service. Vous pouvez 
accéder aux bureaux virtuels et applications pour le travail facilement grâce à ces raccourcis.

REMARQUE

•	 Pour plus d'informations sur les solutions de virtualisation de bureau de Citrix, 
veuillez visiter le site de Citrix sur www.citrix.com ou le centre de connaissances de 
Citrix sur support.citrix.com.

Six types de connexion sont disponibles :

Type de connexion Description Page

Web Logon  
(Connexion Web)

Sélectionner pour accéder aux services de bureau/d'application via un 
navigateur Web. 131

StoreFront Sélectionner pour accéder aux services de bureau/d'application via un 
StoreFront. 133

VDI-in-a-Box Sélectionner pour accéder aux services de bureau via un VDI-in-a-Box. 135

XenDesktop Sélectionner pour accéder aux services de bureau via une version antérieure de 
XenDesktop. 137

XenApp Sélectionner pour accéder aux services d'applications via une version antérieure 
de XenApp. 139

Server Connection 
(Connexion serveur)

Sélectionner pour accéder aux serveurs de remise de service (Serveurs XenApp 
uniquement). 141

REMARQUE

•	 Reportez-vous au tableau suivant pour les produits Citrix et les types de connexion 
recommandés :

Produit Citrix Type de connexion recommandé

XenApp 6.5 ou antérieur XenApp / Web Logon

XenDesktop 5.6 ou antérieur XenDesktop / Web Logon

XenApp et XenDesktop 7.5 StoreFront / Web Logon

VDI-in-a-Box VDI-in-a-Box / Web Logon
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Type de connexion : Web Logon (Connexion Web)
Pour configurer rapidement les paramètres de connexion ICA pour le type de connexion Web Logon (Connexion 
Web), veuillez procéder comme suit :

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur Applications > Citrix ICA.

2. La liste de connexions ICA disponibles s'affiche dans la zone de configuration.

REMARQUE

•	 Si vous n'avez pas créé de connexion, la liste de connexions ICA sera vide.

3. Cliquez sur Add (Ajouter) au sommet de la liste de connexions ICA pour créer une nouvelle connexion ICA.
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4. Dans le sous-onglet General (Général), laissez le type de connexion Web Logon (Connexion Web) en tant 
que défaut puis saisissez le nom de session et l'adresse IP/l'URL/le FQDN du serveur via lequel les services 
Citrix sont accessibles.

REMARQUE

•	 Pour les versions plus récentes de XenDesktop et XenApp, vous devrez peut-être de 
préciser le sous-chemin du serveur. Reportez-vous au tableau suivant pour plus de 
détails :

Produit Citrix Composant à 
connecter Adresse de connexion

XenApp 6.5 ou 
antérieur

Web Interface 
(Interface Web) IP / URL / FQDN

XenDesktop 5.6 
ou antérieur

Web Interface 
(Interface Web) IP / URL / FQDN

XenApp et 
XenDesktop 7.5 StoreFront

IP / URL / FQDN plus sous-chemin

Par exemple — 
FQDN : X75.CTX.poc
Sous-chemin : /Citrix/StoreWeb (par défaut)
Adresse de connexion : 
X75.CTX.poc/Citrix/StoreWeb

•	 FQDN est l'acronyme de Fully Qualified Domain Name (Nom de domaine 
complètement qualifié).

5. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour ajouter cette connexion ICA. Les raccourcis d'accès sont créés 
automatiquement sur le bureau local et dans le menu START (Démarrer)

REMARQUE

•	 Selon votre plan de remise de service et la configuration de vos serveurs, vous 
pourriez avoir à configurer d'autres paramètres de connexion ICA avancés pour 
l'accès au service. Pour plus d'informations sur les paramètres disponibles, veuillez 
vous référer à la section “4.6.8 Configurer les paramètres de connexion ICA avancés” 
en page 150.
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Type de connexion : StoreFront
Pour configurer rapidement les paramètres de connexion ICA pour le type de connexion StoreFront, veuillez 
procéder comme suit :

REMARQUE

•	 Reportez-vous au tableau suivant pour les produits Citrix et les types de  
connexion recommandés :

Produit Citrix Type de connexion recommandé

XenApp 6.5 ou antérieur XenApp / Web Logon

XenDesktop 5.6 ou antérieur XenDesktop / Web Logon

XenApp et XenDesktop 7.5 StoreFront / Web Logon

VDI-in-a-Box VDI-in-a-Box / Web Logon

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur Applications > Citrix ICA.

2. La liste de connexions ICA disponibles s'affiche dans la zone de configuration.

REMARQUE

•	 Si vous n'avez pas créé de connexion, la liste de connexions ICA sera vide.

3. Cliquez sur Add (Ajouter) au sommet de la liste de connexions ICA pour créer une nouvelle connexion ICA.



Configurer les paramètres du client
Configurer les paramètres d'accès au service

134

134

4. Dans le sous-onglet General (Général), cliquez sur le menu déroulant Connection Type (Type de connexion) 
pour sélectionner StoreFront.

5. Saisissez le nom de la session, l'adresse IP / l' URL / le FQDN du serveur par lequel les applications/bureaux 
virtuels sont accessibles, et le nom du groupe de bureaux ou de l'application.

REMARQUE

•	 Vous pouvez utiliser l'icône de recherche  pour vous aider à découvrir les 
groupes de bureau et les applications disponibles pour des identifiants donnés.

6. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour confirmer. Les raccourcis d'accès personnalisés sont créés 
automatiquement sur le bureau local et dans le menu START (Démarrer).

REMARQUE

•	 Selon votre plan de remise de service et la configuration de vos serveurs, vous 
pourriez avoir à configurer d'autres paramètres de connexion ICA avancés pour 
l'accès au service. Pour plus d'informations sur les paramètres disponibles, veuillez 
vous référer à la section “4.6.8 Configurer les paramètres de connexion ICA avancés” 
en page 150.
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Type de connexion : VDI-in-a-Box
Pour configurer rapidement les paramètres de connexion ICA pour le type de connexion VDI-in-a-Box, veuillez 
procéder comme suit :

REMARQUE

•	 Reportez-vous au tableau suivant pour les produits Citrix et les types de connexion 
recommandés :

Produit Citrix Type de connexion recommandé

XenApp 6.5 ou antérieur XenApp / Web Logon

XenDesktop 5.6 ou antérieur XenDesktop / Web Logon

XenApp et XenDesktop 7.5 StoreFront / Web Logon

VDI-in-a-Box VDI-in-a-Box / Web Logon

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur Applications > Citrix ICA.

2. La liste de connexions ICA disponibles s'affiche dans la zone de configuration.

REMARQUE

•	 Si vous n'avez pas créé de connexion, la liste de connexions ICA sera vide.

3. Cliquez sur Add (Ajouter) au sommet de la liste de connexions ICA pour créer une nouvelle connexion ICA.
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4. Dans le sous-onglet General (Général), cliquez sur le menu déroulant Connection Type (Type de connexion) 
pour sélectionner VDI-in-a-Box.

5. Saisissez le nom de la session, l'adresse IP / l' URL / le FQDN du serveur par lequel les bureaux virtuels sont 
accessibles, et le nom du groupe de bureaux.

REMARQUE

•	 Vous pouvez utiliser l'icône de recherche  pour vous aider à découvrir les 
groupes de bureau disponibles pour des identifiants donnés.

6. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour confirmer. Les raccourcis d'accès personnalisés sont créés 
automatiquement sur le bureau local et dans le menu START (Démarrer).

REMARQUE

•	 Selon votre plan de remise de service et la configuration de vos serveurs, vous 
pourriez avoir à configurer d'autres paramètres de connexion ICA avancés pour 
l'accès au service. Pour plus d'informations sur les paramètres disponibles, veuillez 
vous référer à la section “4.6.8 Configurer les paramètres de connexion ICA avancés” 
en page 150.
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Type de connexion : XenDesktop
Pour configurer rapidement les paramètres de connexion ICA pour le type de connexion XenDesktop, veuillez 
procéder comme suit :

REMARQUE

•	 Reportez-vous au tableau suivant pour les produits Citrix et les types de connexion 
recommandés :

Produit Citrix Type de connexion recommandé

XenApp 6.5 ou antérieur XenApp / Web Logon

XenDesktop 5.6 ou antérieur XenDesktop / Web Logon

XenApp et XenDesktop 7.5 StoreFront / Web Logon

VDI-in-a-Box VDI-in-a-Box / Web Logon

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur Applications > Citrix ICA.

2. La liste de connexions ICA disponibles s'affiche dans la zone de configuration.

REMARQUE

•	 Si vous n'avez pas créé de connexion, la liste de connexions ICA sera vide.

3. Cliquez sur Add (Ajouter) au sommet de la liste de connexions ICA pour créer une nouvelle connexion ICA.
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4. Dans le sous-onglet General (Général), cliquez sur le menu déroulant Connection Type (Type de connexion) 
pour sélectionner XenDesktop.

5. Saisissez le nom de la session, l'adresse IP / l' URL / le FQDN du serveur par lequel les bureaux virtuels sont 
accessibles, et le groupe de bureaux souhaité.

REMARQUE

•	 Vous pouvez utiliser l'icône de recherche  pour vous aider à découvrir les 
groupes de bureau disponibles pour des identifiants donnés.

6. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour confirmer. Les raccourcis d'accès personnalisés sont créés 
automatiquement sur le bureau local et dans le menu START (Démarrer).

REMARQUE

•	 Selon votre plan de remise de service et la configuration de vos serveurs, vous 
pourriez avoir à configurer d'autres paramètres de connexion ICA avancés pour 
l'accès au service. Pour plus d'informations sur les paramètres disponibles, veuillez 
vous référer à la section “4.6.8 Configurer les paramètres de connexion ICA avancés” 
en page 150.
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Type de connexion : XenApp
Pour configurer rapidement les paramètres de connexion ICA pour le type de connexion XenApp, veuillez procéder 
comme suit :

REMARQUE

•	 Reportez-vous au tableau suivant pour les produits Citrix et les types de connexion 
recommandés :

Produit Citrix Type de connexion recommandé

XenApp 6.5 ou antérieur XenApp / Web Logon

XenDesktop 5.6 ou antérieur XenDesktop / Web Logon

XenApp et XenDesktop 7.5 StoreFront / Web Logon

VDI-in-a-Box VDI-in-a-Box / Web Logon

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur Applications > Citrix ICA.

2. La liste de connexions ICA disponibles s'affiche dans la zone de configuration.

REMARQUE

•	 Si vous n'avez pas créé de connexion, la liste de connexions ICA sera vide.

3. Cliquez sur Add (Ajouter) au sommet de la liste de connexions ICA pour créer une nouvelle connexion ICA.
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4. Dans le sous-onglet General (Général), cliquez sur le menu déroulant Connection Type (Type de connexion) 
pour sélectionner XenApp.

5. 1. Saisissez le nom de la session, l’adresse IP/URL/FQDN du serveur XenApp et le nom souhaité pour 
l’application.

REMARQUE

•	 Vous devrez peut-être fournir également le numéro de port XML pour l'adresse 
de votre serveur (par exemple, XA65P.CTX.poc:8080), en fonction de votre 
configuration côté serveur.

REMARQUE

•	 Vous pouvez utiliser l'icône de recherche  pour vous aider à découvrir les 
applications disponibles pour des identifiants donnés.

6. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour confirmer. Les raccourcis d'accès personnalisés sont créés 
automatiquement sur le bureau local et dans le menu START (Démarrer).

REMARQUE

•	 Selon votre plan de remise de service et la configuration de vos serveurs, vous 
pourriez avoir à configurer d'autres paramètres de connexion ICA avancés pour 
l'accès au service. Pour plus d'informations sur les paramètres disponibles, veuillez 
vous référer à la section “4.6.8 Configurer les paramètres de connexion ICA avancés” 
en page 150.
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Type de connexion : Server Connection (Connexion serveur)
Pour configurer rapidement les paramètres de connexion ICA pour le type de connexion Server Connection 
(Connexion serveur), veuillez procéder comme suit :

REMARQUE

•	 Ce type de connexion sert à se connecter au serveur XenApp pour l'administration 
et prend en charge uniquement XenApp 6.5 et les versions antérieures.

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur Applications > Citrix ICA.

2. La liste de connexions ICA disponibles s'affiche dans la zone de configuration.

REMARQUE

•	 Si vous n'avez pas créé de connexion, la liste de connexions ICA sera vide.

3. Cliquez sur Add (Ajouter) au sommet de la liste de connexions ICA pour créer une nouvelle connexion ICA.
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4. Dans le sous-onglet General (Général), cliquez sur le menu déroulant Connection Type (Type de connexion) 
pour sélectionner Server Connection (Connexion serveur).

5. Saisissez le nom de la session, l'adresse du serveur, et le nom du serveur.

REMARQUE

•	 Vous devrez peut-être fournir également le numéro de port XML pour l'adresse de 
votre serveur (par exemple, 192.168.77.10:8080), en fonction de votre configuration 
côté serveur.

REMARQUE

•	 Seules les connexions à des serveurs XenApp sont prises en charge par ce type de 
connexion.

•	 Vous pouvez utiliser l'icône de recherche  pour vous aider à détecter le nom du 
serveur.

6. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour confirmer. Les raccourcis d'accès personnalisés sont créés 
automatiquement sur le bureau local et dans le menu START (Démarrer).

REMARQUE

•	 Selon votre plan de remise de service et la configuration de vos serveurs, vous 
pourriez avoir à configurer d'autres paramètres de connexion ICA avancés pour 
l'accès au service. Pour plus d'informations sur les paramètres disponibles, veuillez 
vous référer à la section “4.6.8 Configurer les paramètres de connexion ICA avancés” 
en page 150.
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4.6.7 Accéder aux services Citrix

Pour les types de connexion StoreFront, VDI-in-a-Box, XenDesktop, XenApp et les connexions serveur
Pour accéder aux services Citrix, veuillez procéder comme suit :

1. Double cliquez sur le raccourci créé '(personnalisée) sur le bureau, puis fournissez vos informations 
d'identification si nécessaire.

2. Le bureau à distance souhaité sera affiché sur l'écran.

Pour le type de connexion Web Logon
Pour accéder aux services Citrix, veuillez procéder comme suit :

1. Double-cliquez sur le raccourci d'accès créé (personnalisé) sur le bureau.

2. Le navigateur est lancé en plein écran avec l'écran de connexion Citrix.

Exemple d'écran de connexion Citrix : XenApp 6.0 Fundamentals

Exemple d'écran de connexion Citrix : XenApp 6.5 Platinum
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Exemple d'écran de connexion Citrix : XenDesktop 5.6 Platinum

Exemple d'écran de connexion Citrix : VDI-in-a-Box
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Exemple d'écran de connexion Citrix : XenApp et XenDesktop 7.5 Platinum

3. Saisissez les justificatifs requis, puis cliquez sur Log On (Se connecter).

REMARQUE

•	 Si votre serveur XenApp n'appartient à aucun domaine, entrez le nom de serveur 
dans le champ Domain (Domaine) à la place.
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4. Sur l'écran du bureau ou de l'application, vous pouvez cliquer pour sélectionner l'application ou le bureau 
que vous souhaitez.

REMARQUE

•	 Vous pouvez entrer sur le bureau virtuel directement si un seul type de bureau 
virtuel correspond aux justificatifs fournis.

Exemple d'écran de sélection : XenApp 6.5 Platinum

Exemple d'écran de sélection : XenDesktop 5.6 Platinum
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Exemple d'écran de sélection : XenApp 7.5 Platinum

Exemple d'écran de sélection : XenDesktop 7.5 Platinum
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5. L'application ou le bureau virtuel que vous avez sélectionné s'affichera à l'écran.

Exemples d'applications virtuelles
PowerPoint Viewer, Adobe Reader, et Notepad

Exemples d'applications virtuelles
Adobe Reader, Mozilla Firefox, et PowerPoint Viewer
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Exemple de bureau virtuel
Windows 7 Ultimate

Exemple de bureau virtuel
Windows Server 2008 R2
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4.6.8 Configurer les paramètres de connexion ICA avancés

Les tableaux suivants proposent une description de chaque paramètre pour les connexions ICA. Veuillez vous référer 
à ce tableau pour configurer les paramètres avancés et personnaliser les raccourcis du bureau local et du menu 
START (Démarrer) pour l'accès au service.

REMARQUE

•	 Veuillez noter que les paramètres disponibles varient selon le type de connexion 
sélectionné.

Paramètres pour le type de connexion de la connexion Web

REMARQUE

•	 Pour les descriptions des paramètres disponibles pour le type de connexion 
StoreFront, veuillez vous référer à “Paramètres pour le type de connexion StoreFront” 
en page 154.

•	 Pour les descriptions des paramètres disponibles pour le type de connexion VDI-in-
a-Box, veuillez vous référer à “Paramètres pour le type de connexion VDI-in-a-Box” 
en page 158.

•	 Pour les descriptions des paramètres pour le type de connexion XenDesktop, 
veuillez vous référer à “Paramètres pour le type de connexion XenDesktop” en page 
162.

•	 Pour les descriptions des paramètres pour le type de connexion XenApp, veuillez 
vous référer à “Paramètres pour le type de connexion XenApp” en page 166.

•	 Pour les descriptions des paramètres disponibles pour le type de connexion Serveur, 
veuillez vous référer à “Paramètres pour le type Connexion au serveur” en page 
170.
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Sous-onglet General (Général)

Paramètres serveur

Élément Description

Session Name (Nom de session) Saisissez le nom des sessions de navigateur pour l'accès aux services Citrix.

Connection Type (Type de 
connexion)

Ce tableau fournit uniquement des descriptions pour les paramètres disponibles 
quand Web Logon (Connexion Web) est sélectionné.

Six types de connexion sont disponibles :

Option Description

Web Logon 
(Connexion Web)

Propose un accès aux bureaux et applications virtuels 
à travers une interface sur navigateur Web (Mozilla 
Firefox).

StoreFront Propose l'accès aux bureaux et applications virtuels 
via un StoreFront.

VDI-in-a-Box Propose l'accès aux bureaux virtuels via VDI-in-a-Box.

XenDesktop Propose l'accès aux bureaux virtuels pour une version 
antérieure de XenDesktop.

XenApp Propose l'accès aux applications virtuelles pour une 
version antérieure de XenApp.

Server Connection 
(Connexion 
serveur)

Propose l'accès aux serveurs pour l'administration 
(serveurs XenApp uniquement).

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les produits Citrix et les types de 
connexion recommandés :

Produit Citrix Type de connexion recommandé

XenApp 6.5 ou antérieur XenApp / Web Logon

XenDesktop 5.6 ou antérieur XenDesktop / Web Logon

XenApp et XenDesktop 7.5 StoreFront / Web Logon

VDI-in-a-Box VDI-in-a-Box / Web Logon

Server Address (Adresse du 
serveur)

Saisissez l'adresse IP / l'URL / le FQDN du serveur via lequel les services Citrix 
sont accessibles.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de détails :

Produit Citrix Composant à 
connecter Adresse de connexion

XenApp 6.5 ou 
antérieur

Web Interface 
(Interface Web) IP / URL / FQDN

XenDesktop 5.6 
ou antérieur

Web Interface 
(Interface Web) IP / URL / FQDN

XenApp et 
XenDesktop 7.5 StoreFront

IP / URL / FQDN plus sous-chemin

Par exemple — 
FQDN : X75.CTX.poc
Sous-chemin : /Citrix/StoreWeb 
(par défaut)
Adresse de connexion : 
X75.CTX.poc/Citrix/StoreWeb
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Common Settings (Paramètres communs)

Élément Description

Autostart When Startup 
(Lancer automatiquement au 
démarrage)

Choisissez si vous souhaitez ou non ouvrir automatiquement une session de 
navigateur pour l'accès aux services Citrix quand votre client SC-T35 est démarré 
(Mode démarrage auto).

REMARQUE :  Il existe trois modes similaires mais différents pour votre SC-T35, 
et un seul mode prendra effet si tous sont activés. Les trois modes 
et l'ordre de priorité sont indiqués ci-dessous :

 

Numéro Mode Description

1 Appliance 
(Appareil)

Le client démarrera directement avec la 
session Citrix ICA souhaitée et s'éteindra 
après avoir quitté la session.

2
Autostart 
(Démarrage 
auto)

Le client démarrera directement avec la 
session Citrix ICA souhaitée et effectuera 
l'action configurée après avoir quitté la 
session.

Les actions disponibles comprennent :

• Le retour au bureau local
• Le lancement d'une nouvelle session
• Le redémarrage du client léger
• L'arrêt de votre client léger

3
Quick Connection 
(Connexion 
rapide)

Par défaut. Le client accèdera à l'écran 
de connexion rapide ViewSonic après le 
démarrage du système.

 
REMARQUE :  Pour utiliser le mode Autostart (Démarrage auto), assurez-vous 

que le mode Appliance (Appareil) est désactivé.

On Application Exit (Quand 
l'application est fermée)

Choisissez que faire quand une session de navigateur pour l'accès aux services 
Citrix prend fin. Quatre options sont disponibles : Do Nothing (Ne rien faire), 
Restart Application (Redémarrer l'application), Reboot (Redémarrer 
machine), et Shutdown (Éteindre).

Option Description

Do Nothing (Ne 
rien faire) Permet de revenir au bureau Linux local.

Restart Application 
(Redémarrer 
l'application)

Ouvre à nouveau une session de navigateur pour 
l'accès au service.

Reboot 
(Rédémarrer) Redémarre votre client léger.

Shutdown 
(Éteindre) Éteint votre client léger.

Sous-onglet Options 

REMARQUE

•	 Aucune option n'est disponible dans le sous-onglet Application pour les 
connexions de type Web Logon (Connexion Web).
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Sous-onglet Options

Mappage de périphériques

Élément Description

Mapping Local USB Storage 
(Mappage des appareils de 
stockage USB locaux)

Cliquez sur le menu déroulant pour activer/désactiver le mappage des lecteurs USB 
locaux et pour sélectionner le type d'accès d'une session Citrix ICA. Trois options 
sont disponibles : No (Non), Read Only (Lecture seule), et Read Write (Lecture et 
écriture). Si Read Only (Lecture seule) ou Read Write (Lecture seule) est sélectionné, 
les lecteurs USB connectés localement seront disponibles dans les sessions Citrix ICA 
lancées.

REMARQUE :  Vous devez également activer les appareils de stockage USB 
locaux. Voir la section “4.4.3 Configurer les paramètres pour les 
appareils de stockage USB” en page 69 pour plus de détails.

Mapping Local Serial Ports 
(Mapper les ports série locaux)

Cliquez sur le menu déroulant pour activer/désactiver le mappage des périphériques 
sur port série locaux d'une session Citrix ICA. Si Yes (Oui) est sélectionné, les 
périphériques sur port série seront disponibles dans les sessions Citrix ICA lancées.

REMARQUE :  Ce paramètre ne s'applique pas à votre SC-T35. Cependant, si 
vous utilisez un lecteur de code-barres en série et que vous le 
connectez à votre SC-T35 avec un adaptateur série vers USB, 
vous devrez activer ce paramètre pour pouvoir utiliser le lecteur 
de code-barres local sur un bureau virtuel.

Mapping local Printers (Mapper 
les imprimantes locales)

Cliquez sur le menu déroulant pour activer/désactiver le mappage des imprimantes 
locales d'une session Citrix ICA. Si Yes (Oui) est sélectionné, les imprimantes connectées 
seront disponibles dans les sessions Citrix ICA lancées.

REMARQUE :  Pour activer les imprimantes connectées localement, veuillez vous 
référer à la section “4.4.6 Ajouter une imprimante locale” en page 
72 pour plus d'instructions.

Connection Settings (Paramètres de connexion)

Élément Description

Rendering Type (Type de rendu)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner d'utiliser le rendu des ressources 
du client ou du serveur. Deux options sont disponibles : Server Rendering 
(Rendu serveur) ou Client Rendering (Rendu client).

REMARQUE :  L'option Client Rendering (Rendu client) peut ne pas être 
disponible pour votre système.

Webcam HDX RealTime

Cet élément n'est disponible que quand Client Rendering (Rendu client) est 
sélectionné.

Quand Yes (Oui) est sélectionné, une webcam connectée localement peut être 
utilisé dans une session ICA.
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Paramètres pour le type de connexion StoreFront

REMARQUE

•	 Pour les descriptions des paramètres disponibles pour le type de connexion 
Web Logon (Connexion Web), veuillez vous référer à “Paramètres pour le type de 
connexion de la connexion Web” en page 150.

•	 Pour les descriptions des paramètres pour le type de connexion VDI-in-a-Box, 
veuillez vous référer à “Paramètres pour le type de connexion VDI-in-a-Box” en page 
158.

•	 Pour les descriptions des paramètres pour le type de connexion XenDesktop, 
veuillez vous référer à “Paramètres pour le type de connexion XenDesktop” en page 
162.

•	 Pour les descriptions des paramètres pour le type de connexion XenApp, veuillez 
vous référer à “Paramètres pour le type de connexion XenApp” en page 166.

•	 Pour les descriptions des paramètres disponibles pour le type de connexion Serveur, 
veuillez vous référer à “Paramètres pour le type Connexion au serveur” en page 
170.

Sous-onglet General (Général)

Paramètres serveur

Élément Description

Session Name (Nom de session) Saisissez le nom des sessions Citrix ICA.

Connection Type (Type de 
connexion)

Ce tableau fournit uniquement des descriptions pour les paramètres disponibles 
quand StoreFront est sélectionné.

Six types de connexion sont disponibles :

Option Description

Web Logon 
(Connexion Web)

Propose un accès aux bureaux et applications virtuels 
à travers une interface sur navigateur Web (Mozilla 
Firefox).

StoreFront Propose l'accès aux bureaux et applications virtuels via 
un StoreFront.

VDI-in-a-Box Propose l'accès aux bureaux virtuels via VDI-in-a-Box.

XenDesktop Propose l'accès aux bureaux virtuels pour une version 
antérieure de XenDesktop.

XenApp Propose l'accès aux applications virtuelles pour une 
version antérieure de XenApp.

Server Connection 
(Connexion 
serveur)

Propose l'accès aux serveurs pour l'administration 
(serveurs XenApp uniquement).

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les produits Citrix et les types de 
connexion recommandés :

Produit Citrix Type de connexion recommandé

XenApp 6.5 ou antérieur XenApp / Web Logon

XenDesktop 5.6 ou antérieur XenDesktop / Web Logon

XenApp et XenDesktop 7.5 StoreFront / Web Logon

VDI-in-a-Box VDI-in-a-Box / Web Logon
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Server Address (Adresse du 
serveur)

Saisissez l'adresse IP / l'URL / le FQDN du serveur par lequel les bureaux ou 
applications virtuels sont accessibles (où un StoreFront est hébergé).

Username (Nom d'utilisateur) Saisissez le nom de compte/d'utilisateur pour l'authentification.

Password (Mot de passe) Saisissez le mot de passe du compte utilisateur pour l'authentification.

Domain (Domaine) Saisissez le domaine du serveur.

Desktop Group (Groupe de 
bureaux) / Application

Saisissez le nom du groupe de bureaux / de l'application ou utilisez l'icône de 
recherche  en face du champ pour découvrir les groupes de bureaux / les 
applications disponibles.

Common Settings (Paramètres communs)

Élément Description

Autostart When Startup 
(Lancer automatiquement au 
démarrage)

Choisissez si vous souhaitez ou non ouvrir automatiquement une session Citrix 
ICA quand votre client SC-T35 est démarré (Mode démarrage auto).

REMARQUE :  Il existe trois modes similaires mais différents pour votre SC-T35, 
et un seul mode prendra effet si tous sont activés. Les trois modes 
et l'ordre de priorité sont indiqués ci-dessous :

Numéro Mode Description

1 Appliance 
(Appareil)

Le client démarrera directement avec la 
session Citrix ICA souhaitée et s'éteindra 
après avoir quitté la session.

2
Autostart 
(Démarrage 
auto)

Le client démarrera directement avec la 
session Citrix ICA souhaitée et effectuera 
l'action configurée après avoir quitté la 
session.

Les actions disponibles comprennent :

• Le retour au bureau local
• Le lancement d'une nouvelle session
• Le redémarrage du client léger
• L'arrêt de votre client léger

3
Quick Connection 
(Connexion 
rapide)

Par défaut. Le client accèdera à l'écran 
de connexion rapide ViewSonic après le 
démarrage du système.

 
REMARQUE :  Pour utiliser le mode Autostart (Démarrage auto), assurez-vous 

que le mode Appliance (Appareil) est désactivé.

On Application Exit (Quand 
l'application est fermée)

Choisissez que faire quand une session Citrix ICA prend fin. Quatre options sont 
disponibles : Do Nothing (Ne rien faire), Restart Application (Redémarrer 
l'application), Reboot (Redémarrer machine), et Shutdown (Éteindre).

Option Description

Do Nothing (Ne rien 
faire) Permet de revenir au bureau Linux local.

Restart Application 
(Redémarrer 
l'application)

Ouvre à nouveau une session ICA.

Reboot (Rédémarrer) Redémarre votre client léger.

Shutdown (Éteindre) Éteint votre client léger.



Configurer les paramètres du client
Configurer les paramètres d'accès au service

156

156

Sous-onglet Options

Window Settings (Paramètres de la fenêtre)

Élément Description

Color Depth (Profondeur des 
couleurs)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la qualité des couleurs d'une 
session Citrix ICA. Trois options sont disponibles : 16 Bit, 24 Bit, et Automatic 
(Automatique).

Window Size (Taille de la 
fenêtre)

Ce paramètre n’est disponible que quand Regular Window (Fenêtre normale) 
est sélectionné.

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la taille de la fenêtre d'une 
session Citrix ICA. Quatre options sont disponibles : Full Screen (Plein écran), 
1280x1024, 1024x768, et 800x600.

Window Mode (Mode fenêtre)
Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le mode de fenêtre souhaité. 
Deux options sont disponibles : Regular Window (Fenêtre normale) et 
Seamless Window (Fenêtre homogène).

Mappage de périphériques

Élément Description

Mapping Local USB Storage 
(Mappage des appareils de 
stockage USB locaux)

Cliquez sur le menu déroulant pour activer/désactiver le mappage des lecteurs USB 
locaux d'une session Citrix ICA.

REMARQUE :  Vous devez également activer les appareils de stockage USB 
locaux. Voir la section “4.4.3 Configurer les paramètres pour les 
appareils de stockage USB” en page 69 pour plus de détails.

Mapping Local Serial Ports 
(Mapper les ports série locaux)

Cliquez sur le menu déroulant pour activer/désactiver le mappage des périphériques 
sur port série locaux d'une session Citrix ICA. Si Yes (Oui) est sélectionné, les 
périphériques sur port série seront disponibles dans les sessions Citrix ICA lancées.

REMARQUE :  Ce paramètre ne s'applique pas à votre SC-T35. Cependant, si 
vous utilisez un lecteur de code-barres en série et que vous le 
connectez à votre SC-T35 avec un adaptateur série vers USB, 
vous devrez activer ce paramètre pour pouvoir utiliser le lecteur 
de code-barres local sur un bureau virtuel.

Mapping local Printers (Mapper 
les imprimantes locales)

Cliquez sur le menu déroulant pour activer/désactiver le mappage des imprimantes 
locales d'une session Citrix ICA. Si Yes (Oui) est sélectionné, les imprimantes connectées 
seront disponibles dans les sessions Citrix ICA lancées.

REMARQUE :  Pour activer les imprimantes connectées localement, veuillez vous 
référer à la section “4.4.6 Ajouter une imprimante locale” en page 
72 pour plus d'instructions.

Connection Settings (Paramètres de connexion)

Élément Description

Rendering Type (Type de rendu)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner d'utiliser le rendu des ressources 
du client ou du serveur. Deux options sont disponibles : Server Rendering (Rendu 
serveur) ou Client Rendering (Rendu client).

REMARQUE :  L'option Client Rendering (Rendu client) peut ne pas être 
disponible pour votre système.

Enable Automatic Reconnect 
(Activer la reconnexion 
automatique)

Cochez/décochez pour activer/désactiver la reconnexion automatique après 
interruption d'une session ICA.

Number of Retries (Nombre de 
nouvelles tentatives)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le nombre de nouvelles 
tentatives, de 1 à 10.

Delay between Retries (Attente 
entre nouvelles tentatives)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le temps d'attente entre 
nouvelles tentatives, de 5 à 60 secondes.
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Enable Audio (Activer l'audio) Cochez/décochez pour activer/désactiver le son d'une session ICA.

Audio Quality (Qualité audio)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la qualité du son d'une session 
Citrix ICA. Trois options sont disponibles : High Quality (Haute qualité), 
Medium Quality (Qualité moyenne), et Low Quality (Faible qualité).

Option Description

High Quality (Haute qualité)

Permet aux appareils finaux de lire un 
fichier sonore à sa vitesse de transfert 
native. Ceci est conseillé pour les 
connexions à grande bande passante 
et pour lesquelles la qualité audio est 
importante.

Medium Quality (Qualité 
moyenne)

Compresse tous les sons envoyés aux 
appareils finaux à un maximum de 
64 Kbps, pour une perte de qualité audio 
modérée. Cette option est adaptée aux 
conversations et conseillée pour la plupart 
des connexions locales.

Low Quality (Faible qualité)

Compresse tous les sons envoyés aux 
appareils finaux à un maximum de 
16 Kbps, pour une perte de qualité audio 
significative.  Cette option est adaptée 
aux connexions à faible bande passante, 
permettant d'obtenir une performance 
audio raisonnable même pour les 
connexions lentes.

Enable Audio Input (Activer 
l'entrée audio) Cochez/décochez pour activer/désactiver l'entrée audio d'une session ICA.

Windows key combination 
(Combinaison de touches 
Windows)

Cliquez sur le menu déroulant pour choisir où appliquer les combinaisons de 
touches Windows. Trois options sont disponibles : On the local computer (Sur 
l'ordinateur local), On the remote serveur (Sur le serveur distant), In 
full screen mode only (En plein écran uniquement).

Option Description

On the local computer (Sur 
l'ordinateur local) S'applique uniquement aux bureaux locaux.

On the remote server (Sur 
le serveur distant) S'applique uniquement aux bureaux distants.

In full screen mode only (En 
plein écran uniquement)

S'applique uniquement aux bureaux virtuels 
quand le bureau est en mode plein écran.
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Paramètres pour le type de connexion VDI-in-a-Box

REMARQUE

•	 Pour les descriptions des paramètres disponibles pour le type de connexion 
Web Logon (Connexion Web), veuillez vous référer à “Paramètres pour le type de 
connexion de la connexion Web” en page 150.

•	 Pour les descriptions des paramètres pour le type de connexion StoreFront, veuillez 
vous référer à “Paramètres pour le type de connexion StoreFront” en page 154.

•	 Pour les descriptions des paramètres pour le type de connexion XenDesktop, 
veuillez vous référer à “Paramètres pour le type de connexion XenDesktop” en page 
162.

•	 Pour les descriptions des paramètres pour le type de connexion XenApp, veuillez 
vous référer à “Paramètres pour le type de connexion XenApp” en page 166.

•	 Pour les descriptions des paramètres disponibles pour le type de connexion Serveur, 
veuillez vous référer à “Paramètres pour le type Connexion au serveur” en page 
170.

Sous-onglet General (Général)

Paramètres serveur

Élément Description

Session Name (Nom de session) Saisissez le nom des sessions Citrix ICA.

Connection Type (Type de 
connexion)

Ce tableau fournit uniquement des descriptions pour les paramètres disponibles 
quand VDI-in-a-Box est sélectionné.

Six types de connexion sont disponibles :

Option Description

Web Logon 
(Connexion Web)

Propose un accès aux bureaux et applications virtuels à 
travers une interface sur navigateur Web (Mozilla Firefox).

StoreFront Propose l'accès aux bureaux et applications virtuels via un 
StoreFront.

VDI-in-a-Box Propose l'accès aux bureaux virtuels via VDI-in-a-Box.

XenDesktop Propose l'accès aux bureaux virtuels pour une version 
antérieure de XenDesktop.

XenApp Propose l'accès aux applications virtuelles pour une 
version antérieure de XenApp.

Server Connection 
(Connexion 
serveur)

Propose l'accès aux serveurs pour l'administration 
(serveurs XenApp uniquement).

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les produits Citrix et les types de 
connexion recommandés :

Produit Citrix Type de connexion recommandé

XenApp 6.5 ou antérieur XenApp / Web Logon

XenDesktop 5.6 ou antérieur XenDesktop / Web Logon

XenApp et XenDesktop 7.5 StoreFront / Web Logon

VDI-in-a-Box VDI-in-a-Box / Web Logon
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Server Address (Adresse du 
serveur)

Saisissez l'adresse IP / l'URL / le FQDN du serveur via lequel les bureaux virtuels  
sont accessibles.

Username (Nom d'utilisateur) Saisissez le nom de compte/d'utilisateur pour l'authentification.

Password (Mot de passe) Saisissez le mot de passe du compte utilisateur pour l'authentification.

Domain (Domaine) Saisissez le domaine du serveur.

Groupe de bureaux Saisissez le nom du groupe de bureaux ou utilisez l'icône de recherche  en 
face du champ pour découvrir les groupes de bureaux disponibles.

Common Settings (Paramètres communs)

Élément Description

Autostart When Startup 
(Lancer automatiquement au 
démarrage)

Choisissez si vous souhaitez ou non ouvrir automatiquement une session Citrix 
ICA quand votre client SC-T35 est démarré (Mode démarrage auto).

REMARQUE :  Il existe trois modes similaires mais différents pour votre SC-T35, 
et un seul mode prendra effet si tous sont activés. Les trois modes 
et l'ordre de priorité sont indiqués ci-dessous :

Numéro Mode Description

1 Appliance 
(Appareil)

Le client démarrera directement avec la 
session Citrix ICA souhaitée et s'éteindra 
après avoir quitté la session.

2
Autostart 
(Démarrage 
auto)

Le client démarrera directement avec la 
session Citrix ICA souhaitée et effectuera 
l'action configurée après avoir quitté la 
session.

Les actions disponibles comprennent :

• Le retour au bureau local
• Le lancement d'une nouvelle session
• Le redémarrage du client léger
• L'arrêt de votre client léger

3
Quick Connection 
(Connexion 
rapide)

Par défaut. Le client accèdera à l'écran 
de connexion rapide ViewSonic après le 
démarrage du système.

 
REMARQUE :  Pour utiliser le mode Autostart (Démarrage auto), assurez-vous 

que le mode Appliance (Appareil) est désactivé.

On Application Exit (Quand 
l'application est fermée)

Choisissez que faire quand une session Citrix ICA prend fin. Quatre options sont 
disponibles : Do Nothing (Ne rien faire), Restart Application (Redémarrer 
l'application), Reboot (Redémarrer machine), et Shutdown (Éteindre).

Option Description

Do Nothing (Ne 
rien faire) Permet de revenir au bureau Linux local.

Restart Application 
(Redémarrer 
l'application)

Ouvre à nouveau une session ICA.

Reboot 
(Rédémarrer) Redémarre votre client léger.

Shutdown 
(Éteindre) Éteint votre client léger.
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Sous-onglet Options

Window Settings (Paramètres de la fenêtre)

Élément Description

Color Depth (Profondeur des 
couleurs)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la qualité des couleurs d'une 
session Citrix ICA. Trois options sont disponibles : 16 Bit, 24 Bit, et Automatic 
(Automatique).

Window Size (Taille de la 
fenêtre)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la taille de la fenêtre d'une 
session Citrix ICA. Quatre options sont disponibles : Full Screen (Plein écran), 
1280x1024, 1024x768, et 800x600.

Mappage de périphériques

Élément Description

Mapping Local USB Storage 
(Mappage des appareils de 
stockage USB locaux)

Cliquez sur le menu déroulant pour activer/désactiver le mappage des lecteurs USB 
locaux d'une session Citrix ICA.

REMARQUE :  Vous devez également activer les appareils de stockage USB 
locaux. Voir la section “4.4.3 Configurer les paramètres pour les 
appareils de stockage USB” en page 69 pour plus de détails.

Mapping Local Serial Ports 
(Mapper les ports série locaux)

Cliquez sur le menu déroulant pour activer/désactiver le mappage des périphériques 
sur port série locaux d'une session Citrix ICA. Si Yes (Oui) est sélectionné, les 
périphériques sur port série seront disponibles dans les sessions Citrix ICA lancées.

REMARQUE :  Ce paramètre ne s'applique pas à votre SC-T35. Cependant, si 
vous utilisez un lecteur de code-barres en série et que vous le 
connectez à votre SC-T35 avec un adaptateur série vers USB, 
vous devrez activer ce paramètre pour pouvoir utiliser le lecteur 
de code-barres local sur un bureau virtuel.

Mapping local Printers (Mapper 
les imprimantes locales)

Cliquez sur le menu déroulant pour activer/désactiver le mappage des imprimantes 
locales d'une session Citrix ICA. Si Yes (Oui) est sélectionné, les imprimantes connectées 
seront disponibles dans les sessions Citrix ICA lancées.

REMARQUE :  Pour activer les imprimantes connectées localement, veuillez vous 
référer à la section “4.4.6 Ajouter une imprimante locale” en page 
72 pour plus d'instructions.

Connection Settings (Paramètres de connexion)

Élément Description

Rendering Type (Type de rendu)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner d'utiliser le rendu des ressources 
du client ou du serveur. Deux options sont disponibles : Server Rendering 
(Rendu serveur) ou Client Rendering (Rendu client).

REMARQUE :  L'option Client Rendering (Rendu client) peut ne pas être 
disponible pour votre système.

Enable Automatic Reconnect 
(Activer la reconnexion 
automatique)

Cochez/décochez pour activer/désactiver la reconnexion automatique après 
interruption d'une session ICA.

REMARQUE :  La reconnexion automatique (Reconnexion client automatique) 
peut ne pas fonctioner pour une session XenDesktop ICA. Nous 
sommes au courant de ce problème. Pour plus de détails, veuillez 
visiter les sites Web de Citrix sur support.citrix.com ou  
www.citrix.com.

Number of Retries (Nombre de 
nouvelles tentatives)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le nombre de nouvelles 
tentatives, de 1 à 10.

Delay between Retries (Attente 
entre nouvelles tentatives)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le temps d'attente entre 
nouvelles tentatives, de 5 à 60 secondes.

Enable Audio (Activer l'audio) Cochez/décochez pour activer/désactiver le son d'une session ICA.
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Audio Quality (Qualité audio)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la qualité du son d'une session 
ICA. Trois options sont disponibles : High Quality (Haute qualité), Medium 
Quality (Qualité moyenne), et Low Quality (Faible qualité).

Option Description

High Quality (Haute qualité)

Permet aux appareils finaux de lire un 
fichier sonore à sa vitesse de transfert 
native. Ceci est conseillé pour les 
connexions à grande bande passante 
et pour lesquelles la qualité audio est 
importante.

Medium Quality (Qualité 
moyenne)

Compresse tous les sons envoyés aux 
appareils finaux à un maximum de 
64 Kbps, pour une perte de qualité audio 
modérée. Cette option est adaptée aux 
conversations et conseillée pour la plupart 
des connexions locales.

Low Quality (Faible qualité)

Compresse tous les sons envoyés aux 
appareils finaux à un maximum de 
16 Kbps, pour une perte de qualité audio 
significative.  Cette option est adaptée 
aux connexions à faible bande passante, 
permettant d'obtenir une performance 
audio raisonnable même pour les 
connexions lentes.

Enable Audio Input (Activer 
l'entrée audio) Cochez/décochez pour activer/désactiver l'entrée audio d'une session ICA.

Windows key combination 
(Combinaison de touches 
Windows)

Cliquez sur le menu déroulant pour choisir où appliquer les combinaisons de 
touches Windows. Trois options sont disponibles : On the local computer (Sur 
l'ordinateur local), On the remote serveur (Sur le serveur distant), In 
full screen mode only (En plein écran uniquement).

Option Description

On the local computer (Sur 
l'ordinateur local) S'applique uniquement aux bureaux locaux.

On the remote server (Sur 
le serveur distant) S'applique uniquement aux bureaux distants.

In full screen mode only (En 
plein écran uniquement)

S'applique uniquement aux bureaux virtuels 
quand le bureau est en mode plein écran.
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Paramètres pour le type de connexion XenDesktop

REMARQUE

•	 Pour les descriptions des paramètres disponibles pour le type de connexion 
Web Logon (Connexion Web), veuillez vous référer à “Paramètres pour le type de 
connexion de la connexion Web” en page 150.

•	 Pour les descriptions des paramètres pour le type de connexion StoreFront, veuillez 
vous référer à “Paramètres pour le type de connexion StoreFront” en page 154.

•	 Pour les descriptions des paramètres pour le type de connexion VDI-in-a-Box, 
veuillez vous référer à “Paramètres pour le type de connexion VDI-in-a-Box” en page 
158.

•	 Pour les descriptions des paramètres pour le type de connexion XenApp, veuillez 
vous référer à “Paramètres pour le type de connexion XenApp” en page 166.

•	 Pour les descriptions des paramètres disponibles pour le type de connexion Serveur, 
veuillez vous référer à “Paramètres pour le type Connexion au serveur” en page 
170.

Sous-onglet General (Général)

Paramètres serveur

Élément Description

Session Name (Nom de session) Saisissez le nom des sessions Citrix ICA.

Connection Type (Type de 
connexion)

Ce tableau fournit uniquement des descriptions pour les paramètres disponibles 
quand XenDesktop est sélectionné.

Six types de connexion sont disponibles :

Option Description

Web Logon 
(Connexion Web)

Propose un accès aux bureaux et applications virtuels 
à travers une interface sur navigateur Web (Mozilla 
Firefox).

StoreFront Propose l'accès aux bureaux et applications virtuels via 
un StoreFront.

VDI-in-a-Box Propose l'accès aux bureaux virtuels via VDI-in-a-Box.

XenDesktop Propose l'accès aux bureaux virtuels pour une version 
antérieure de XenDesktop.

XenApp Propose l'accès aux applications virtuelles pour une 
version antérieure de XenApp.

Server Connection 
(Connexion 
serveur)

Propose l'accès aux serveurs pour l'administration 
(serveurs XenApp uniquement).

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les produits Citrix et les types de 
connexion recommandés :

Produit Citrix Type de connexion recommandé

XenApp 6.5 ou antérieur XenApp / Web Logon

XenDesktop 5.6 ou antérieur XenDesktop / Web Logon

XenApp et XenDesktop 7.5 StoreFront / Web Logon

VDI-in-a-Box VDI-in-a-Box / Web Logon
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Server Address (Adresse du 
serveur)

Saisissez l'adresse IP / l'URL / le FQDN du serveur par lequel les bureaux virtuels 
sont accessibles (où une interface Web est hébergée).

Username (Nom d'utilisateur) Saisissez le nom de compte/d'utilisateur pour l'authentification.

Password (Mot de passe) Saisissez le mot de passe du compte utilisateur pour l'authentification.

Domain (Domaine) Saisissez le domaine du serveur.

Desktop Group (Groupe de 
bureaux)

Saisissez le nom du groupe de bureaux ou utilisez l'icône de recherche  en 
face du champ pour découvrir les groupes de bureaux disponibles.

Common Settings (Paramètres communs)

Élément Description

Autostart When Startup 
(Lancer automatiquement au 
démarrage)

Choisissez si vous souhaitez ou non ouvrir automatiquement une session Citrix 
ICA quand votre client SC-T35 est démarré (Mode démarrage auto).

REMARQUE :  Il existe trois modes similaires mais différents pour votre SC-T35, 
et un seul mode prendra effet si tous sont activés. Les trois modes 
et l'ordre de priorité sont indiqués ci-dessous :

Numéro Mode Description

1 Appliance 
(Appareil)

Le client démarrera directement avec la session 
Citrix ICA souhaitée et s'éteindra après avoir 
quitté la session.

2
Autostart 
(Démarrage 
auto)

Le client démarrera directement avec la session 
Citrix ICA souhaitée et effectuera l'action 
configurée après avoir quitté la session.

Les actions disponibles comprennent :

• Le retour au bureau local
• Le lancement d'une nouvelle session
• Le redémarrage du client léger
• L'arrêt de votre client léger

3
Quick Connection 
(Connexion 
rapide)

Par défaut. Le client accèdera à l'écran 
de connexion rapide ViewSonic après le 
démarrage du système.

 
REMARQUE :  Pour utiliser le mode Autostart (Démarrage auto), assurez-vous 

que le mode Appliance (Appareil) est désactivé.

On Application Exit (Quand 
l'application est fermée)

Choisissez que faire quand une session Citrix ICA prend fin. Quatre options sont 
disponibles : Do Nothing (Ne rien faire), Restart Application (Redémarrer 
l'application), Reboot (Redémarrer machine), et Shutdown (Éteindre).

Option Description

Do Nothing (Ne 
rien faire) Permet de revenir au bureau Linux local.

Restart Application 
(Redémarrer 
l'application)

Ouvre à nouveau une session ICA.

Reboot 
(Rédémarrer) Redémarre votre client léger.

Shutdown 
(Éteindre) Éteint votre client léger.
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Sous-onglet Options

Window Settings (Paramètres de la fenêtre)

Élément Description

Color Depth (Profondeur des 
couleurs)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la qualité des couleurs d'une 
session Citrix ICA. Trois options sont disponibles : 16 Bit, 24 Bit, et Automatic 
(Automatique).

Window Size (Taille de la 
fenêtre)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la taille de la fenêtre d'une 
session Citrix ICA. Quatre options sont disponibles : Full Screen (Plein écran), 
1280x1024, 1024x768, et 800x600.

Mappage de périphériques

Élément Description

Mapping Local USB Storage 
(Mappage des appareils de 
stockage USB locaux)

Cliquez sur le menu déroulant pour activer/désactiver le mappage des lecteurs USB 
locaux d'une session Citrix ICA.

REMARQUE :  Vous devez également activer les appareils de stockage USB 
locaux. Voir la section “4.4.3 Configurer les paramètres pour les 
appareils de stockage USB” en page 69 pour plus de détails.

Mapping Local Serial Ports 
(Mapper les ports série locaux)

Cliquez sur le menu déroulant pour activer/désactiver le mappage des périphériques 
sur port série locaux d'une session Citrix ICA. Si Yes (Oui) est sélectionné, les 
périphériques sur port série seront disponibles dans les sessions Citrix ICA lancées.

REMARQUE :  Ce paramètre ne s'applique pas à votre SC-T35. Cependant, si 
vous utilisez un lecteur de code-barres en série et que vous le 
connectez à votre SC-T35 avec un adaptateur série vers USB, 
vous devrez activer ce paramètre pour pouvoir utiliser le lecteur 
de code-barres local sur un bureau virtuel.

Mapping local Printers (Mapper 
les imprimantes locales)

Cliquez sur le menu déroulant pour activer/désactiver le mappage des imprimantes 
locales d'une session Citrix ICA. Si Yes (Oui) est sélectionné, les imprimantes connectées 
seront disponibles dans les sessions Citrix ICA lancées.

REMARQUE :  Pour activer les imprimantes connectées localement, veuillez vous 
référer à la section “4.4.6 Ajouter une imprimante locale” en page 
72 pour plus d'instructions.

Connection Settings (Paramètres de connexion)

Élément Description

Rendering Type (Type de rendu)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner d'utiliser le rendu des ressources 
du client ou du serveur. Deux options sont disponibles : Server Rendering 
(Rendu serveur) ou Client Rendering (Rendu client).

REMARQUE :  L'option Client Rendering (Rendu client) peut ne pas être 
disponible pour votre système.

Enable Automatic Reconnect 
(Activer la reconnexion 
automatique)

Cochez/décochez pour activer/désactiver la reconnexion automatique après 
interruption d'une session ICA.

REMARQUE :  La reconnexion automatique (Reconnexion client automatique) 
peut ne pas fonctioner pour une session XenDesktop ICA. Nous 
sommes au courant de ce problème. Pour plus de détails, veuillez 
visiter les sites Web de Citrix sur support.citrix.com ou  
www.citrix.com.

Number of Retries (Nombre de 
nouvelles tentatives)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le nombre de nouvelles 
tentatives, de 1 à 10.
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Delay between Retries (Attente 
entre nouvelles tentatives)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le temps d'attente entre 
nouvelles tentatives, de 5 à 60 secondes.

Enable Audio (Activer l'audio) Cochez/décochez pour activer/désactiver le son d'une session ICA.

Audio Quality (Qualité audio)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la qualité du son d'une session 
Citrix ICA. Trois options sont disponibles : High Quality (Haute qualité), 
Medium Quality (Qualité moyenne), et Low Quality (Faible qualité).

Option Description

High Quality (Haute qualité)

Permet aux appareils finaux de lire un 
fichier sonore à sa vitesse de transfert 
native. Ceci est conseillé pour les 
connexions à grande bande passante 
et pour lesquelles la qualité audio est 
importante.

Medium Quality (Qualité 
moyenne)

Compresse tous les sons envoyés aux 
appareils finaux à un maximum de 
64 Kbps, pour une perte de qualité audio 
modérée. Cette option est adaptée aux 
conversations et conseillée pour la plupart 
des connexions locales.

Low Quality (Faible qualité)

Compresse tous les sons envoyés aux 
appareils finaux à un maximum de 
16 Kbps, pour une perte de qualité audio 
significative. Cette option est adaptée 
aux connexions à faible bande passante, 
permettant d'obtenir une performance 
audio raisonnable même pour les 
connexions lentes.

Enable Audio Input (Activer 
l'entrée audio) Cochez/décochez pour activer/désactiver l'entrée audio d'une session ICA.

Windows key combination 
(Combinaison de touches 
Windows)

Cliquez sur le menu déroulant pour choisir où appliquer les combinaisons de 
touches Windows. Trois options sont disponibles : On the local computer (Sur 
l'ordinateur local), On the remote serveur (Sur le serveur distant), In 
full screen mode only (En plein écran uniquement).

Option Description

On the local computer (Sur 
l'ordinateur local) S'applique uniquement aux bureaux locaux.

On the remote server (Sur 
le serveur distant) S'applique uniquement aux bureaux distants.

In full screen mode only (En 
plein écran uniquement)

S'applique uniquement aux bureaux virtuels 
quand le bureau est en mode plein écran.
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Paramètres pour le type de connexion XenApp

REMARQUE

•	 Pour les descriptions des paramètres disponibles pour le type de connexion 
Web Logon (Connexion Web), veuillez vous référer à “Paramètres pour le type de 
connexion de la connexion Web” en page 150.

•	 Pour les descriptions des paramètres pour le type de connexion StoreFront, veuillez 
vous référer à “Paramètres pour le type de connexion StoreFront” en page 154.

•	 Pour les descriptions des paramètres pour le type de connexion VDI-in-a-Box, 
veuillez vous référer à “Paramètres pour le type de connexion VDI-in-a-Box” en page 
158.

•	 Pour les descriptions des paramètres disponibles pour le type de connexion 
XenDesktop, veuillez vous référer à “Paramètres pour le type de connexion 
XenDesktop” en page 162.

•	 Pour les descriptions des paramètres disponibles pour le type de connexion Serveur, 
veuillez vous référer à “Paramètres pour le type Connexion au serveur” en page 
170.

Sous-onglet General (Général)

Paramètres serveur

Élément Description

Session Name (Nom de session) Saisissez le nom des sessions Citrix ICA.

Connection Type (Type de 
connexion)

Ce tableau fournit uniquement des descriptions pour les paramètres disponibles 
quand XenApp est sélectionné.

Six types de connexion sont disponibles :

Option Description

Web Logon 
(Connexion Web)

Propose un accès aux bureaux et applications virtuels 
à travers une interface sur navigateur Web (Mozilla 
Firefox).

StoreFront Propose l'accès aux bureaux et applications virtuels via 
un StoreFront.

VDI-in-a-Box Propose l'accès aux bureaux virtuels via VDI-in-a-Box.

XenDesktop Propose l'accès aux bureaux virtuels pour une version 
antérieure de XenDesktop.

XenApp Propose l'accès aux applications virtuelles pour une 
version antérieure de XenApp.

Server Connection 
(Connexion 
serveur)

Propose l'accès aux serveurs pour l'administration 
(serveurs XenApp uniquement).

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les produits Citrix et les types de 
connexion recommandés :

Produit Citrix Type de connexion recommandé

XenApp 6.5 ou antérieur XenApp / Web Logon

XenDesktop 5.6 ou antérieur XenDesktop / Web Logon

XenApp et XenDesktop 7.5 StoreFront / Web Logon

VDI-in-a-Box VDI-in-a-Box / Web Logon
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Server Address (Adresse du 
serveur)

Entrez l'adresse IP / l'URL / le FQDN d'un serveur XenApp.

Username (Nom d'utilisateur) Saisissez le nom de compte/d'utilisateur pour l'authentification.

Password (Mot de passe) Saisissez le mot de passe du compte utilisateur pour l'authentification.

Domain (Domaine) Saisissez le domaine du serveur.

Application Name (Nom de 
l'application)

Saisissez le nom de l'application ou utilisez l'icône de recherche  en face du 
champ pour découvrir les applications disponibles.

Common Settings (Paramètres communs)

Élément Description

Autostart When Startup 
(Lancer automatiquement au 
démarrage)

Choisissez si vous souhaitez ou non ouvrir automatiquement une session Citrix 
ICA quand votre client SC-T35 est démarré (Mode démarrage auto).

REMARQUE :  Il existe trois modes similaires mais différents pour votre SC-T35, 
et un seul mode prendra effet si tous sont activés. Les trois modes 
et l'ordre de priorité sont indiqués ci-dessous :

Numéro Mode Description

1 Appliance 
(Appareil)

Le client démarrera directement avec la session 
Citrix ICA souhaitée et s'éteindra après avoir 
quitté la session.

2
Autostart 
(Démarrage 
auto)

Le client démarrera directement avec la session 
Citrix ICA souhaitée et effectuera l'action 
configurée après avoir quitté la session.

Les actions disponibles comprennent :

• Le retour au bureau local
• Le lancement d'une nouvelle session
• Le redémarrage du client léger
• L'arrêt de votre client léger

3
Quick Connection 
(Connexion 
rapide)

Par défaut. Le client accèdera à l'écran de 
connexion rapide ViewSonic après le démarrage 
du système.

 
REMARQUE :  Pour utiliser le mode Autostart (Démarrage auto), assurez-vous 

que le mode Appliance (Appareil) est désactivé.

On Application Exit (Quand 
l'application est fermée)

Choisissez que faire quand une session Citrix ICA prend fin. Quatre options sont 
disponibles : Do Nothing (Ne rien faire), Restart Application (Redémarrer 
l'application), Reboot (Redémarrer machine), et Shutdown (Éteindre).

Option Description

Do Nothing (Ne rien 
faire) Permet de revenir au bureau Linux local.

Restart Application 
(Redémarrer 
l'application)

Ouvre à nouveau une session ICA.

Reboot (Rédémarrer) Redémarre votre client léger.

Shutdown (Éteindre) Éteint votre client léger.

Manual Parameters (Paramètres 
manuels)

Saisissez les paramètres pour le passage de paramètres étendu.
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Sous-onglet Options

Window Settings (Paramètres de la fenêtre)

Élément Description

Color Depth (Profondeur des 
couleurs)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la qualité des couleurs d'une 
session Citrix ICA. Trois options sont disponibles : 16 Bit, 24 Bit, et Automatic 
(Automatique).

Window Size (Taille de la 
fenêtre)

Ce paramètre n'est disponible que quand Regular Window (Fenêtre normale) 
est sélectionné.

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la taille de la fenêtre d'une 
session Citrix ICA. Quatre options sont disponibles : Full Screen (Plein écran), 
1280x1024, 1024x768, et 800x600.

Window Mode (Mode fenêtre)
Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le mode de fenêtre souhaité. 
Deux options sont disponibles : Regular Window (Fenêtre normale) et 
Seamless Window (Fenêtre homogène).

Mappage de périphériques

Élément Description

Mapping Local USB Storage 
(Mappage des appareils de 
stockage USB locaux)

Cliquez sur le menu déroulant pour activer/désactiver le mappage des lecteurs USB 
locaux d'une session Citrix ICA.

REMARQUE :  Vous devez également activer les appareils de stockage USB 
locaux. Voir la section “4.4.3 Configurer les paramètres pour les 
appareils de stockage USB” en page 69 pour plus de détails.

Mapping Local Serial Ports 
(Mapper les ports série locaux)

Cliquez sur le menu déroulant pour activer/désactiver le mappage des périphériques 
sur port série locaux d'une session Citrix ICA. Si Yes (Oui) est sélectionné, les 
périphériques sur port série seront disponibles dans les sessions Citrix ICA lancées.

REMARQUE :  Ce paramètre ne s'applique pas à votre SC-T35. Cependant, si 
vous utilisez un lecteur de code-barres en série et que vous le 
connectez à votre SC-T35 avec un adaptateur série vers USB, 
vous devrez activer ce paramètre pour pouvoir utiliser le lecteur 
de code-barres local sur une application remise.

Mapping local Printers (Mapper 
les imprimantes locales)

Cliquez sur le menu déroulant pour activer/désactiver le mappage des imprimantes 
locales d'une session Citrix ICA. Si Yes (Oui) est sélectionné, les imprimantes connectées 
seront disponibles dans les sessions Citrix ICA lancées.

REMARQUE :  Pour activer les imprimantes connectées localement, veuillez vous 
référer à la section “4.4.6 Ajouter une imprimante locale” en page 
72 pour plus d'instructions.

Connection Settings (Paramètres de connexion)

Élément Description

Rendering Type (Type de rendu)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner d'utiliser le rendu des ressources 
du client ou du serveur. Deux options sont disponibles : Server Rendering 
(Rendu serveur) ou Client Rendering (Rendu client).

REMARQUE :  L'option Client Rendering (Rendu client) peut ne pas être 
disponible pour votre système.

Network Protocol (Protocole 
réseau)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le protocole utilisé pour la 
connexion. Trois options sont disponibles : TCP/IP, TCP/IP + HTTP server 
location (TCP/IP + emplacement serveur HTTP), et SSL/TLS + HTTPS 
server location (SSL/TLS + emplacement serveur HTTPS).
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Enable Automatic Reconnect 
(Activer la reconnexion 
automatique)

Cochez/décochez pour activer/désactiver la reconnexion automatique après 
interruption d'une session ICA.

Number of Retries (Nombre de 
nouvelles tentatives)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le nombre de nouvelles 
tentatives, de 1 à 10.

Delay between Retries (Attente 
entre nouvelles tentatives)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le temps d'attente entre 
nouvelles tentatives, de 5 à 60 secondes.

Enable Audio (Activer l'audio) Cochez/décochez pour activer/désactiver le son d'une session ICA.

Audio Quality (Qualité audio)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la qualité du son d'une session 
ICA. Trois options sont disponibles : High Quality (Haute qualité), Medium 
Quality (Qualité moyenne), et Low Quality (Faible qualité).

Option Description

High Quality (Haute qualité)

Permet aux appareils finaux de lire un 
fichier sonore à sa vitesse de transfert 
native. Ceci est conseillé pour les 
connexions à grande bande passante 
et pour lesquelles la qualité audio est 
importante.

Medium Quality (Qualité 
moyenne)

Compresse tous les sons envoyés aux 
appareils finaux à un maximum de 
64 Kbps, pour une perte de qualité audio 
modérée. Cette option est adaptée aux 
conversations et conseillée pour la plupart 
des connexions locales.

Low Quality (Faible qualité)

Compresse tous les sons envoyés aux 
appareils finaux à un maximum de 
16 Kbps, pour une perte de qualité audio 
significative.  Cette option est adaptée 
aux connexions à faible bande passante, 
permettant d'obtenir une performance 
audio raisonnable même pour les 
connexions lentes.

Enable Audio Input (Activer 
l'entrée audio) Cochez/décochez pour activer/désactiver l'entrée audio d'une session ICA.

Windows key combination 
(Combinaison de touches 
Windows)

Cliquez sur le menu déroulant pour choisir où appliquer les combinaisons de 
touches Windows. Trois options sont disponibles : On the local computer (Sur 
l'ordinateur local), On the remote serveur (Sur le serveur distant), In 
full screen mode only (En plein écran uniquement).

Option Description

On the local computer (Sur 
l'ordinateur local) S'applique uniquement aux bureaux locaux.

On the remote server (Sur 
le serveur distant) S'applique uniquement aux bureaux distants.

In full screen mode only (En 
plein écran uniquement)

S'applique uniquement aux bureaux virtuels 
quand le bureau est en mode plein écran.
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Paramètres pour le type Connexion au serveur

REMARQUE

•	 Pour les descriptions des paramètres disponibles pour le type de connexion 
Web Logon (Connexion Web), veuillez vous référer à “Paramètres pour le type de 
connexion de la connexion Web” en page 150.

•	 Pour les descriptions des paramètres pour le type de connexion StoreFront, veuillez 
vous référer à “Paramètres pour le type de connexion StoreFront” en page 154.

•	 Pour les descriptions des paramètres pour le type de connexion VDI-in-a-Box, 
veuillez vous référer à “Paramètres pour le type de connexion VDI-in-a-Box” en page 
158.

•	 Pour les descriptions des paramètres disponibles pour le type de connexion 
XenDesktop, veuillez vous référer à “Paramètres pour le type de connexion 
XenDesktop” en page 162.

•	 Pour les descriptions des paramètres pour le type de connexion XenApp, veuillez 
vous référer à “Paramètres pour le type de connexion XenApp” en page 166.

Sous-onglet General (Général)

Paramètres serveur

Élément Description

Session Name (Nom de session) Saisissez le nom des sessions Citrix ICA.

Connection Type (Type de 
connexion)

Ce tableau fournit uniquement des descriptions pour les paramètres disponibles 
quand Server Connection (Connexion serveur) est sélectionné.

Six types de connexion sont disponibles :

Option Description

Web Logon 
(Connexion Web)

Propose un accès aux bureaux et applications virtuels à 
travers une interface sur navigateur Web (Mozilla Firefox).

StoreFront Propose l'accès aux bureaux et applications virtuels via un 
StoreFront.

VDI-in-a-Box Propose l'accès aux bureaux virtuels via VDI-in-a-Box.

XenDesktop Propose l'accès aux bureaux virtuels pour une version 
antérieure de XenDesktop.

XenApp Propose l'accès aux applications virtuelles pour une 
version antérieure de XenApp.

Server 
Connection 
(Connexion 
serveur)

Propose l'accès aux serveurs pour l'administration 
(serveurs XenApp uniquement).

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les produits Citrix et les types de 
connexion recommandés :

Produit Citrix Type de connexion recommandé

XenApp 6.5 ou antérieur XenApp / Web Logon

XenDesktop 5.6 ou antérieur XenDesktop / Web Logon

XenApp et XenDesktop 7.5 StoreFront / Web Logon

VDI-in-a-Box VDI-in-a-Box / Web Logon
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Server Address (Adresse du 
serveur)

Entrez l'adresse IP / l'URL / le FQDN du serveur XenApp.

REMARQUE :  Server Connection (Connexion au serveur) ne prend en charge 
que les connexions à des serveurs XenApp.

Username (Nom d'utilisateur) Saisissez le nom de compte/d'utilisateur pour l'authentification.

Password (Mot de passe) Saisissez le mot de passe du compte utilisateur pour l'authentification.

Domain (Domaine) Saisissez le nom de domaine de l’autre ordinateur si le serveur n’appartient à 
aucun domaine.

Server Name (Nom du serveur) Saisissez le nom du serveur.

Common Settings (Paramètres communs)

Élément Description

Autostart When Startup 
(Lancer automatiquement au 
démarrage)

Choisissez si vous souhaitez ou non ouvrir automatiquement une session Citrix 
ICA quand votre client SC-T35 est démarré (Mode démarrage auto).

REMARQUE :  Il existe trois modes similaires mais différents pour votre SC-T35, 
et un seul mode prendra effet si tous sont activés. Les trois modes 
et l'ordre de priorité sont indiqués ci-dessous :

 

Numéro Mode Description

1 Appliance 
(Appareil)

Le client démarrera directement avec la 
session Citrix ICA souhaitée et s'éteindra après 
avoir quitté la session.

2
Autostart 
(Démarrage 
auto)

Le client démarrera directement avec la 
session Citrix ICA souhaitée et effectuera 
l'action configurée après avoir quitté la 
session.

Les actions disponibles comprennent :

• Le retour au bureau local
• Le lancement d'une nouvelle session
• Le redémarrage du client léger
• L'arrêt de votre client léger

3
Quick Connection 
(Connexion 
rapide)

Par défaut. Le client accèdera à l'écran 
de connexion rapide ViewSonic après le 
démarrage du système.

 
REMARQUE :  Pour utiliser le mode Autostart (Démarrage auto), assurez-vous 

que le mode Appliance (Appareil) est désactivé.

On Application Exit (Quand 
l'application est fermée)

Choisissez que faire quand une session Citrix ICA prend fin. Quatre options sont 
disponibles : Do Nothing (Ne rien faire), Restart Application (Redémarrer 
l'application), Reboot (Redémarrer machine), et Shutdown (Éteindre).

Option Description

Do Nothing (Ne rien 
faire) Permet de revenir au bureau Linux local.

Restart Application 
(Redémarrer 
l'application)

Ouvre à nouveau une session ICA.

Reboot (Rédémarrer) Redémarre votre client léger.

Shutdown (Éteindre) Éteint votre client léger.
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Sous-onglet Options

Window Settings (Paramètres de la fenêtre)

Élément Description

Color Depth (Profondeur des 
couleurs)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la qualité des couleurs d'une 
session Citrix ICA. Trois options sont disponibles : 16 Bit, 24 Bit, et Automatic 
(Automatique).

Window Size (Taille de la 
fenêtre)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la taille de la fenêtre d'une 
session Citrix ICA. Quatre options sont disponibles : Full Screen (Plein écran), 
1280x1024, 1024x768, et 800x600.

Mappage de périphériques

Élément Description

Mapping Local USB Storage 
(Mappage des appareils de 
stockage USB locaux)

Cliquez sur le menu déroulant pour activer/désactiver le mappage des lecteurs USB 
locaux d'une session Citrix ICA.

REMARQUE :  Vous devez également activer les appareils de stockage USB 
locaux. Voir la section “4.4.3 Configurer les paramètres pour les 
appareils de stockage USB” en page 69 pour plus de détails.

Mapping Local Serial Ports 
(Mapper les ports série locaux)

Cliquez sur le menu déroulant pour activer/désactiver le mappage des périphériques 
sur port série locaux d'une session Citrix ICA. Si Yes (Oui) est sélectionné, les 
périphériques sur port série seront disponibles dans les sessions Citrix ICA lancées.

REMARQUE :  Ce paramètre ne s'applique pas à votre SC-T35. Cependant, si 
vous utilisez un lecteur de code-barres en série et que vous le 
connectez à votre SC-T35 avec un adaptateur série vers USB, 
vous devrez activer ce paramètre pour pouvoir utiliser le lecteur 
de code-barres local sur un bureau de serveur virtuel.

Mapping local Printers (Mapper 
les imprimantes locales)

Cliquez sur le menu déroulant pour activer/désactiver le mappage des imprimantes 
locales d'une session Citrix ICA. Si Yes (Oui) est sélectionné, les imprimantes connectées 
seront disponibles dans les sessions Citrix ICA lancées.

REMARQUE :  Pour activer les imprimantes connectées localement, veuillez vous 
référer à la section “4.4.6 Ajouter une imprimante locale” en page 
72 pour plus d'instructions.

Connection Settings (Paramètres de connexion)

Élément Description

Rendering Type (Type de rendu)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner d'utiliser le rendu des ressources 
du client ou du serveur. Deux options sont disponibles : Server Rendering 
(Rendu serveur) ou Client Rendering (Rendu client).

REMARQUE :  L'option Client Rendering (Rendu client) peut ne pas être 
disponible pour votre système.

Network Protocol (Protocole 
réseau)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le protocole utilisé pour la 
connexion. Trois options sont disponibles : TCP/IP, TCP/IP + HTTP server 
location (TCP/IP + emplacement serveur HTTP), et SSL/TLS + HTTPS 
server location (SSL/TLS + emplacement serveur HTTPS).

Enable Automatic Reconnect 
(Activer la reconnexion 
automatique)

Cochez/décochez pour activer/désactiver la reconnexion automatique après 
interruption d'une session ICA.

REMARQUE :  La reconnexion automatique (Reconnexion client automatique) 
peut ne pas fonctioner pour une session XenDesktop ICA. Nous 
sommes au courant de ce problème. Pour plus de détails, veuillez 
visiter les sites Web de Citrix sur support.citrix.com ou  
www.citrix.com.
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Number of Retries (Nombre de 
nouvelles tentatives)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le nombre de nouvelles 
tentatives, de 1 à 10.

Delay between Retries (Attente 
entre nouvelles tentatives)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le temps d'attente entre 
nouvelles tentatives, de 5 à 60 secondes.

Enable Audio (Activer l'audio) Cochez/décochez pour activer/désactiver le son d'une session ICA.

Audio Quality (Qualité audio)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la qualité du son d'une session 
ICA. Trois options sont disponibles : High Quality (Haute qualité), Medium 
Quality (Qualité moyenne), et Low Quality (Faible qualité).

Option Description

High Quality (Haute qualité)

Permet aux appareils finaux de lire un 
fichier sonore à sa vitesse de transfert 
native. Ceci est conseillé pour les 
connexions à grande bande passante 
et pour lesquelles la qualité audio est 
importante.

Medium Quality (Qualité 
moyenne)

Compresse tous les sons envoyés aux 
appareils finaux à un maximum de 
64 Kbps, pour une perte de qualité audio 
modérée. Cette option est adaptée aux 
conversations et conseillée pour la plupart 
des connexions locales.

Low Quality (Faible qualité)

Compresse tous les sons envoyés aux 
appareils finaux à un maximum de 
16 Kbps, pour une perte de qualité audio 
significative.  Cette option est adaptée 
aux connexions à faible bande passante, 
permettant d'obtenir une performance 
audio raisonnable même pour les 
connexions lentes.

Enable Audio Input (Activer 
l'entrée audio) Cochez/décochez pour activer/désactiver l'entrée audio d'une session ICA.

Windows key combination 
(Combinaison de touches 
Windows)

Cliquez sur le menu déroulant pour choisir où appliquer les combinaisons de 
touches Windows. Trois options sont disponibles : On the local computer (Sur 
l'ordinateur local), On the remote serveur (Sur le serveur distant), In 
full screen mode only (En plein écran uniquement).

Option Description

On the local computer (Sur 
l'ordinateur local) S'applique uniquement aux bureaux locaux.

On the remote server (Sur 
le serveur distant) S'applique uniquement aux bureaux distants.

In full screen mode only (En 
plein écran uniquement)

S'applique uniquement aux bureaux virtuels 
quand le bureau est en mode plein écran.
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4.6.9 Configurer les paramètres de connexion Basic VMware View

Le paramètre VMware View vous permet de configurer les paramètres de connexion View pour les services de 
bureau VMware View ou Horizon View et de créer des raccourcis pour le bureau local et le menu START (Démarrer) 
pour l'accès au service. Vous pouvez accéder aux services de bureau pour le travail facilement et à la demande grâce 
à ces raccourcis.

REMARQUE

•	 Pour plus d'informations sur les solutions de virtualisation de bureau VMware, 
veuillez visiter le site Web de VMware sur www.vmware.com.

Pour configurer rapidement les paramètres de connexion VMware View, veuillez procéder comme suit :

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur Applications > VMware View.

2. La liste de connexions View s'affiche dans la zone de configuration.

REMARQUE

•	 Si vous n'avez pas créé de connexion, la liste de connexions View sera vide.

3. Cliquez sur Add (Ajouter) au sommet de la liste de connexions View pour créer une nouvelle connexion 
View.



Configurer les paramètres du client
Configurer les paramètres d'accès au service

175

175

4. Saisissez le nom de session souhaité et le nom ou l'adresse IP de l'ordinateur du serveur de connexion View, 
puis cliquez sur Save (Enregistrer) pour confirmer.

REMARQUE

•	 Ce sont les seuls champs requis pour la création d'un raccourci d'accès au service sur 
le bureau. D'autres données peuvent être fournies lors de l'accès au service. Selon 
vos besoins, vous pouvez choisir d'entrer plus de données.

5. La nouvelle connexion est ajoutée à la liste de connexions View et les raccourcis d'accès sont créés 
automatiquement sur le bureau local et dans le menu START (Démarrer).
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4.6.10 Accéder aux services VMware View ou Horizon View

Pour accéder aux services VMware View ou Horizon View, procédez de la façon suivante :

1. Double-cliquez sur le raccourci d'accès créé (personnalisé) sur le bureau.

2. Sur la fenêtre de client View qui est apparue, saisissez le nom d'ordinateur ou l'adresse IP du serveur de 
connexion View, puis cliquez sur Connect (Se connecter).

REMARQUE

•	 Une fenêtre peut s'afficher avec un message de certificat à propos du serveur 
distant. 
Consultez l'administrateur informatique pour plus de détails et vérifiez d'abord que 
la connexion est sécurisée. 
Pour importer un certificat de sécurité, veuillez vous référer à la section “4.2.11 
Importer les certificats des ordinateurs distants” en page 52 . Pour contourner 
le message, cliquez sur Connect Insecurely (Se connecter de manière non 
sécurisée).

3. Une fenêtre de bienvenue peut s'afficher. Cliquez sur OK pour continuer.

4. Une fenêtre demandant des justificatifs s’affiche. Entrez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, cliquez 
sur le menu déroulant Domain pour choisir le domaine, puis cliquez sur OK.
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5. Une fenêtre s'affiche avec les bureaux disponibles d'après les justificatifs fournis.

REMARQUE

•	 Vous pouvez cliquez sur le menu déroulant Screen Size (Taille d'écran) d'un groupe 
de bureaux virtuels poursélectionner la taille d'écran souhaitée. Cinq options sont 
disponibles : Full Screen - All Monitors (Plein écran, tous les moniteurs), Full 
Screen - This Monitor (Plein écran, ce moniteur), Large Screen (Grand écran), 
Small Screen (Petit écran), et Custom Size (Taille personnalisée).

Cliquez sur le menu 
déroulant Screen Size 

(Taille d'écran) pour 
sélectionner la taille 

d'écran souhaitée.

6. Double-cliquez pour sélectionner le bureau désiré.

7. Le bureau à distance sélectionné sera affiché sur l'écran.
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4.6.11 Configurer les paramètres de connexion View avancés

Le tableau suivant propose une description de chaque paramètre pour les connexions View. Veuillez vous référer à 
ce tableau pour configurer les paramètres avancés et personnaliser les raccourcis du bureau local et du menu START 
(Démarrer) pour l'accès au service.

Sous-onglet General (Général)

Paramètres serveur

Élément Description

Session Name (Nom de session) Saisissez le nom des sessions VMware View ou Horizon View.

Connection Server (Serveur de 
connexion)

Saisissez le nom d'ordinateur ou l'adresse IP du serveur de connexion View.

REMARQUE :  Pour plus d'informations sur le serveur de connexion View, veuillez 
visiter le site de VMware sur www.vmware.com.

Port Saisissez le numéro de port utilisé pour communiquer avec le serveur de 
connexion View. Pour utiliser la valeur par défaut, laissez ce champ vide.

Use secure connection (SSL) 
(Utiliser une connexion 
sécurisée - SSL)

Cochez/Décochez pour activer/désactiver la connexion sécurisée.

Paramètres de connexion

Élément Description

Username (Nom d'utilisateur) Saisissez le nom d'utilisateur pour l'authentification.

Password (Mot de passe) Saisissez le mot de passe pour l'authentification.

Domain (Domaine) Saisissez le nom de domaine du serveur de connexion View.

Desktop Name (Nom de 
bureau)

Saisissez le nom du bureau. Ou, laissez ce champ vide pour que les utilisateurs 
en choisissent un.

Preferred Display Protocol 
(Protocole d'affichage préféré)

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le protocole d'affichage 
souhaité. Trois options sont disponibles : Manual (Manuel), Microsoft RDP, et 
PCoIP.

Option Description

Manual 
(Manuel)

Sélectionnez manuellement le protocole d'affichage 
souhaité.

Microsoft RDP Utilisez Microsoft RDP comme protocole d'affichage.

PCoIP Utilisez VMware PCoIP comme protocole d'affichage.
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Common Settings (Paramètres communs)

Élément Description

Non-Interactive Mode (Mode 
non interactif)

Sélectionnez Yes (Oui) ou No (Non) pour activer ou désactiver le mode non 
interactif. Le paramètre par défaut est d'utiliser le mode non interactif.

Option Description

Yes (Oui)
Le mode non interactif est utilisé. Les utilisateurs ne peuvent 
pas sélectionner des paramètres différents s'ils ont déjà été 
spécifiés dans les paramètres de la connexion View.

No (Non)
Le mode interactif est utilisé. Les utilisateurs peuvent 
sélectionner des paramètres différents même s'ils ont déjà 
été spécifiés dans les paramètres de la connexion View.

Autostart When Startup 
(Lancer automatiquement au 
démarrage)

Choisissez si vous souhaitez ou non ouvrir automatiquement une session VMware 
View ou Horizon View quand votre client SC-T35 est démarré (Mode démarrage 
auto).

REMARQUE :  Il existe trois modes similaires mais différents pour votre SC-T35, 
et un seul mode prendra effet si tous sont activés. Les trois modes 
et l'ordre de priorité sont indiqués ci-dessous :

Numéro Mode Description

1 Appliance 
(Appareil)

Le client démarrera directement avec la 
session VMware View ou Horizon View 
souhaitée et s'éteindra après avoir quitté la 
session.

2
Autostart 
(Démarrage 
auto)

Le client démarrera directement avec la 
session VMware View ou Horizon View 
souhaitée et effectuera l'action configurée 
après avoir quitté la session.

Les actions disponibles comprennent :

• Le retour au bureau local
• Le lancement d'une nouvelle session
• Le redémarrage du client léger
• L'arrêt de votre client léger

3
Quick Connection 
(Connexion 
rapide)

Par défaut. Le client accèdera à l'écran 
de connexion rapide ViewSonic après le 
démarrage du système.

 
REMARQUE :  Pour utiliser le mode Autostart (Démarrage auto), assurez-vous 

que le mode Appliance (Appareil) est désactivé.

On Application Exit (Quand 
l'application est fermée)

Choisissez que faire quand une session VMware View ou Horizon View prend fin. 
Quatre options sont disponibles : Do nothing (Ne rien faire), Restart 
Application (Redémarrer l'application), Reboot (Redémarrer machine), 
and Shutdown (Éteindre).

Option Description

Do Nothing (Ne rien 
faire) Retour au bureau local

Restart Application 
(Redémarrer 
l'application)

Ouvre à nouveau une session VMware View ou 
Horizon View.

Reboot (Rédémarrer) Redémarre votre client léger.

Shutdown (Éteindre) Éteint votre client léger.
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Sous-onglet Options

Window Settings (Paramètres de la fenêtre)

Élément Description

Résolution

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la taille de la fenêtre d’une 
session VMware View. Cinq options sont disponibles : Full Screen (Plein 
écran), Multi Monitor (Écrans multiples), Large Window (Grande 
fenêtre), et Small Window (Petite fenêtre).

Option Description

All Monitors  
(Tous les moniteurs) Ouvre le bureau View sélectionné sur plusieurs écrans.

Full Screen  
(Plein écran) Ouvre le bureau View sélectionné en plein écran.

Large Window 
(Grande fenêtre)

Ouvre le bureau View sélectionné dans une grande 
fenêtre.

Small Window 
(Petite fenêtre)

Ouvre le bureau View sélectionné dans une petite 
fenêtre.

Connection Settings (Paramètres de connexion)

Élément Description

USB Storage Redirection 
(Redirection du stockage USB)

Cliquez sur le menu déroulant pour activer/désactiver les appareils de stockage 
USB connectés localement sur un bureau virtuel.

REMARQUE :  Pour activer des appareils de stockage USB connectés localement 
sur un bureau virtuel, assurez-vous d'avoir activé les appareils de 
stockage USB connectés localement (ce qui est le cas par défaut). 
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section “4.4.3 
Configurer les paramètres pour les appareils de stockage USB” en 
page 69.

Pour le protocole Microsoft RDP uniquement

Élément Description

Printer Mapping (Mappage de 
l'imprimante)

Cliquez sur le menu déroulant pour activer/désactiver le mappage d'imprimante 
quand le protocole RDP est utilisé pour les connexions VMware View.

Quand Enable (Activé) est sélectionné, les utilisateurs peuvent accéder à une 
imprimante locale ou en réseau sur une session de bureau virtuel.

REMARQUE :  Vous devez d'abord ajouter une imprimante ou en réseau sur 
votre SC-T35, puis activer cette fonctionnalité pour utiliser cette 
imprimante sur une session de bureau virtuel.

REMARQUE :  Pour des instructions détaillées sur l'ajout d'une imprimante locale 
ou en réseau sur votre SC-T35, veuillez vous référer à la section 
“4.4.6 Ajouter une imprimante locale” en page 72 or “4.4.7 
Ajouter une imprimante en réseau” en page 75.
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4.6.12 Configurer les paramètres de connexion SSH

Pour configurer les paramètres de connexion SSH (Secure SHell), veuillez procéder comme suit :

1. Sur ViewSonic Client Setup, cliquez sur Applications > SSH.

2. La liste de connexions SSH s'affiche dans la zone de configuration.

REMARQUE

•	 Si vous n'avez pas créé de connexion, la liste de connexions SSH sera vide.

3. Cliquez sur Add (Ajouter) au sommet de la liste de connexions SSH pour créer une nouvelle connexion SSH.
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4. Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le type de connexion souhaité. Deux types sont disponibles : 
SSH et Telnet.

5. Saisissez le nom de session souhaité, le nom ou l'adresse IP de l'ordinateur du serveur de connexion, 
l'identifiant utilisateur, puis cliquez sur Save (Enregistrer) pour confirmer.

6. La nouvelle connexion est ajoutée à la liste de connexions SSH et les raccourcis d'accès sont créés  
automatiquement sur le bureau local et dans le menu START (Démarrer).
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4.6.13 Lancement de sessions SSH et Telnet

Pour lancer une session SSH ou Telnet, procédez de la façon suivante :

1. Double-cliquez sur le raccourci d'accès créé sur le bureau local.

2. La session SSH ou Telnet démarre dans la fenêtre ouverte.

Par exemple : Session SSH

Par exemple : Session Telnet



 
 

184

Appendices

Ce chapitre propose des informations sur la maintenance et la mise à niveau des 
clients légers SC-T35.

A.1 Réinitialiser votre SC-T35 aux paramètres d’usineRéinitialiser 
votre SC-T35 aux paramètres d'usine

Comment restaurer les paramètres d'usine de votre SC-T35 185

A.2 Mise à jour du firmware du SC-T35 avec une clé USBMise à jour 
du firmware du SC-T35 avec une clé USB

Comment mettre à jour le firmware de votre SC-T35 avec une clé USB 186
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A.1 Réinitialiser votre SC-T35 aux paramètres d'usine

Pour réinitialiser votre SC-T35 aux paramètres d'usine, veuillez procéder comme suit :

AVERTISSEMENT

•	 Rétablir les paramètres d'usine votre SC-T35 effacera tous les paramètres actuels de 
ViewSonic Client Setup et restaurera les paramètres par défaut.

1. Quand le client est éteint (la DEL d'alimentation est éteinte), connectez un moniteur au client, appuyez sur le 
bouton d'alimentation de 6 à 8 secondes, puis relâchez le bouton d'alimentation pour entrer dans le menu 
du client léger ViewSonic.

Menu du client léger ViewSonic

Normal Mode (Mode normal)

Safe Mode (Mode de sécurité)

Reset Mode (Mode réinitialisation)

Firmware update  
(Mise à jour de firmware)

Reboot (Redémarrer système)

Shutdown (Éteindre)

Mot de passe pour le Mode 
réinitialisation

REMARQUE

•	 Six options sont disponibles pour le menu du client léger ViewSonic : Normal Mode 
(Mode normal), Safe Mode (Mode sécurité), Reset Mode (Mode réinitialisation), 
Firmware update (Mise à jour de firmware), Reboot (Redémarrer système),  
Shutdown (Éteindre), et Mot de passe pour le Mode réinitialisation. Consultez le 
tableau ci-dessous pour une description de chaque option :

Option de menu Description
Normal Mode  
(Mode normal)

Démarre votre SC-T35 en suivant la procédure de 
démarrage normale.

Safe Mode  
(Mode sécurité) Efface et réinitialise le paramètre de résolution d'écran.

Reset Mode  
(Mode réinitialisation) Réinitialise votre SC-T35 aux paramètres d'usine.

Firmware update  
(Mise à jour de firmware) Met à jour le firmware de votre SC-T35.

Reboot  
(Redémarrer système) Redémarre votre SC-T35.

Shutdown (Éteindre) Éteint votre SC-T35.
Mot de passe pour le 
Mode réinitialisation

Permet de créer/modifier le mot de passe pour la 
réinitialisation de votre SC-T35.

2. Utilisez les flèches du clavier pour sélectionner Reset Mode (Mode de réinitialisation), puis appuyez sur 
Enter (Entrée) sur le clavier pour continuer.

3. Un message demandant confirmation apparaît. Appuyez sur y sur le clavier pour confirmer.

4. Une fois ceci fait, appuyez sur la touche Enter (Entrée) pour redémarrer le système.
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A.2 Mise à jour du firmware du SC-T35 avec une clé USB

La mise à jour du firmware de votre client léger SC-T35 peut se dérouler en deux étapes principales :

Étape 1 : Préparer une clé USB pour la mise à jour du firmware

Étape 2 : Mettre à jour le firmware de votre SC-T35

REMARQUE

•	 Veuillez nous contacter pour obtenir le dernier fichier de firmware pour votre SC-T35.

•	 Avant de poursuivre, veuillez vérifier la version actuelle du firmware et vous assurer 
que vous souhaitez le mettre à jour. Pour découvrir la version de firmware actuelle de 
votre SC-T35, veuillez procéder comme suit :

1. Sur le bureau Linux local de votre SC-T35, cliquez sur START (Démarrer) > 
Settings (Paramètres) > System Information (Informations système).

2. La fenêtre System Information (Informations système) s'affiche.

3. La version du firmware de votre client léger SC-T35 s'affiche sous l'onglet 
System (Système).

Étape 1 : Préparer une clé USB pour la mise à jour du firmware
Pour préparer une clé USB pour la mise à jour du firmware, veuillez procéder comme suit :

1. Formatez votre clé USB au format FAT/FAT32.

2. Créez un dossier firmware sur votre clé USB.

3. Sur votre ordinateur, décompressez le fichier de firmware (au format .zip) vers un répertoire temporaire.
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Étape 2 : Mettre à jour le firmware de votre client léger SC-T35
Pour mettre à jour le firmware de votre client léger SC-T35, veuillez procéder comme suit :

1. Quand le client est éteint (la DEL d'alimentation est éteinte), branchez votre clé USB sur un port USB du 
panneau avant du SC-T35 et assurez-vous que le client léger SC-T35 est branché et relié à un clavier, une 
souris et un moniteur.

2. Appuyez sur le bouton d’alimentation 6 à 8 secondes pour accéder au menu du client léger ViewSonic.

Menu du client léger ViewSonic

Normal Mode (Mode normal)

Safe Mode (Mode de sécurité)

Reset Mode (Mode réinitialisation)

Firmware update  
(Mise à jour de firmware)

Reboot (Redémarrer système)

Shutdown (Éteindre)

Mot de passe pour le Mode réinitialisation

REMARQUE

•	 Vous devrez peut-être attendre environ 15 secondes pour que ce menu apparaisse 
sur l’écran.

•	 Six options sont disponibles pour le menu du client léger ViewSonic : Normal Mode 
(Mode normal), Safe Mode (Mode sécurité), Reset Mode (Mode réinitialisation), 
Firmware update (Mise à jour de firmware), Reboot (Redémarrer système), 
Shutdown (Éteindre), et Mot de passe pour le Mode réinitialisation. Consultez le 
tableau ci-dessous pour une description de chaque option :

Option de menu Description
Normal Mode  
(Mode normal) Démarre votre SC-T35 en suivant la procédure de démarrage normale.

Safe Mode  
(Mode sécurité) Efface et réinitialise le paramètre de résolution d'écran.

Reset Mode  
(Mode réinitialisation) Réinitialise votre SC-T35 aux paramètres d'usine.

Firmware update  
(Mise à jour de firmware) Met à jour le firmware de votre SC-T35.

Reboot  
(Redémarrer système) Redémarre votre SC-T35.

Shutdown (Éteindre) Éteint votre SC-T35.
Mot de passe pour le 
Mode réinitialisation

Permet de créer/modifier le mot de passe pour la réinitialisation de votre 
SC-T35.

3. Utilisez les flèches du clavier pour sélectionner Firmware update (Mise à jour du firmware), puis appuyez 
sur Enter (Entrée) sur le clavier pour continuer.

4. ViewSonic Thin Client Recovery System (Système de restauration du client léger ViewSonic) est lancé avec un 
message demandant confirmation.

5. Utilisez les flèches du clavier pour sélectionner Yes (Oui), puis appuyez sur Enter (Entrée) sur le clavier pour 
continuer.

6. Un nouvel écran s'affiche vous demandant de sélectionner la source de la mise à jour du firmware.

7. Utilisez les flèches du clavier pour sélectionner USB, puis appuyez sur Next (Suivant) pour continuer.

8. Appuyez sur Enter (Entrée) sur le clavier pour confirmer.
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9. Un nouvel écran s'affiche vous demandant de sélectionner le mode de récupération. Deux modes sont 
disponibles : INSTALL (Installer) et UPDATE (Mettre à jour).

10. Utilisez les flèches du clavier pour sélectionner le mode souhaité puis sélectionnez Next (Suivant).

11. Appuyez sur Enter (Entrée) sur le clavier pour confirmer.

12. Un nouvel écran s'affiche, vous demandant de choisir la langue d'affichage souhaitée pour votre SC-T35. 

REMARQUE

•	 Les langues disponibles peuvent varier selon la version du firmware.

13. Utilisez les flèches du clavier pour sélectionner la langue désirée puis sélectionnez Next (Suivant).

14. Appuyez sur Enter (Entrée) sur le clavier pour confirmer.

15. ViewSonic Thin Client Recovery System (Système de restauration du client léger ViewSonic) démarre la mise à 
jour du firmware de votre SC-T35.

16. Une fois ceci fait, un message de notification s'affiche. Appuyez sur Enter (Entrée) pour redémarrer votre SC-
T35, comme cela est requis.

17. Si vous ne pouvez pas contrôler votre souris après redémarrage, rebranchez la souris ou redémarrez votre 
client pour résoudre le problème.
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Caractéristiques

Client léger ViewSonic SC-T35
Processeur TI	ARM	1,0	GHz

RAM 1 Go

Mémoire	flash 512 Mo

Résolutions Jusqu'à 1920 x 1080
(Ne prend en charge les moniteurs 1920 x 1200 que pour une fréquence 
d'horloge	inférieure	à	165	MHz)

Interfaces E/S Avant :
2 x USB 2.0 1 x microphone 

1 x casque

Arrière :
2 x USB 2.0 
1 x RJ-45

1 x DVI-I
1 x DVI-D

1 x entrée CC

Réseau 1 x Ethernet 10/100/1000Mb 

WiFi Adaptateur ViewSonic WPD-100 / VWD01

Consommation Alimentation CC : 5V CC ; 3 A
Adaptateur	d'alimentation	externe	:	100-240	V	CA,	50/60	Hz,	0,5A

Système 
d'exploitation

ViewSonic ARM Linux

Protocoles pris en 
charge

Microsoft	RDP	avec	RemoteFX	/	Citrix	ICA	avec	HDX	/	VMware	PCoIP

Gestion ViewSonic Client Setup / ViewSonic Device Manager

Sécurité 1 x fente antivol Kensington

Support / Montage Kit	de	montage	VESA	/	Support		(L)	68	x	(H)	10	x	(D)	111	mm

Dimensions (L)	x	39,5	x	(H)	x	143	x	(D)	103	mm

Poids net 1 kg (2,20 lbs)

Environnement Température	en	utilisation	:	 0°	C	~	40°	C
Température	en	stockage	:	 -30°	C	~	60°	C
Humidité	en	utilisation	(Rh)	:	 10%	~	90%	(sans	condensation)
Humidité	en	stockage	(Rh)	:	 5%	~	95%
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Autres informations
Service clientèle
Pour toute question relative au support technique ou à l’entretien du produit, reportez-vous 
au tableau ci-après ou contactez votre revendeur.
REMARQUE : vous devrez fournir le numéro de série du produit.

Pays / 
Région Site Internet T= Téléphone

F= Fax
Courrier 
électronique

France et 
autres pays 
francophones 
en Europe

www.viewsoniceurope.com/
fr/

www.viewsoniceurope.com/fr/
support/call-desk/

service_fr@
viewsoniceurope.com

Canada www.viewsonic.com
T	(Numéro	vert)=	1-866-463-4775
T=	1-424-233-2533
F=	1-909-468-3757

service.ca@
viewsonic.com

Suisse www.viewsoniceurope.com/
de/

www.viewsoniceurope.com/de/
support/call-desk/

service_ch@
viewsoniceurope.com

Belgique 
(Français)

www.viewsoniceurope.com/
fr/

www.viewsoniceurope.com/fr/
support/call-desk/

service_be@
viewsoniceurope.com

Luxembourg 
(Français)

www.viewsoniceurope.com/
fr/

www.viewsoniceurope.com/fr/
support/call-desk/

service_lu@
viewsoniceurope.com
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Garantie limitée
ViewSonic® Thin Client

Étendue de la garantie :
ViewSonic garantit que ses produits sont exempts de vices de fabrication ou de malfaçon pendant toute la 
durée de la période de garantie. Si un produit présente un défaut matériel ou de malfaçon pendant cette 
période, ViewSonic devra, à sa discrétion, réparer le produit ou le remplacer par un produit similaire. Le 
produit de remplacement ou les pièces détachées utilisées pour la réparation peuvent inclure des éléments 
recyclés ou remis en état.

Durée de la garantie :
Les produits de la solution serveur ViewSonic MultiClient™ sont garantis pendant (1) an à partir de l’achat 
original pour les pièces et la main d’oeuvre.
L’utilisateur est responsable de la sauvegarde de toutes données avant retour de l’appareil pour réparation.

Application de la garantie :
La présente garantie est valable uniquement pour le premier acquéreur.

Exclusions de la garantie :
1.	Tout	produit	sur	lequel	le	numéro	de	série	a	été	effacé,	modifié	ou	retiré.
2. Les dommages, détériorations ou dysfonctionnements dus à :

a. Un accident, une mauvaise utilisation, une négligence, un incendie, un dégât des eaux, la foudre ou 
toute	autre	catastrophe	naturelle,	ou	résultant	d’une	modification	non	autorisée	du	produit	ou	de	la	non-
observation des instructions fournies avec l’équipement.

b. Tout	dommage	provoqué	par	le	transport.
c. Un déplacement ou une installation non conforme du produit.
d. Toutes	causes	externes	au	produit,	telles	que	des	fluctuations	dans	l’alimentation	électrique	ou	une	

panne de courant.
e. L’utilisation	de	fournitures	ou	de	pièces	qui	ne	correspondent	pas	aux	spécifications	de	ViewSonic.
f. L’usure normale.
g. Toute	autre	cause	qui	ne	peut	pas	être	imputée	à	une	défectuosité	du	produit.

3.	Tout	produit	affichant	un	état	connu	comme	“image	brûlée”	qui	produit	une	image	fixe	affichée	à	l’écran	
pour une période prolongée.

4. Frais concernant la désinstallation, l’installation, le transport en sens unique, l’assurance et le service de 
configuration.

Assistance :
1. Pour obtenir des informations sur le service dans le cadre de la garantie, veuillez contacter le Support 

clientèle de ViewSonic (référez-vous à la page Support Clientèle). Vous devrez fournir le numéro de série 
de votre produit.

2. Pour	bénéficier	du	droit	à	la	garantie,	il	vous	sera	nécessaire	de	fournir	(a)	la	preuve	d’achat	originale	
datée, (b) votre nom, (c) votre adresse, (d) la description du problème rencontré et (e) le numéro de série 
du produit.

3. Veuillez rapporter ou envoyer le matériel (frais de port payés) dans son emballage d’origine à votre centre 
de maintenance agréé par ViewSonic ou à ViewSonic.

4. Pour obtenir toute autre information ou connaître les coordonnées du centre de maintenance ViewSonic le 
plus proche, veuillez contacter ViewSonic.

Limitation des garanties implicites :
Il n’existe aucune garantie, expresse ou implicite, qui s’étende au-delà des descriptions contenues dans 
le présent document, y compris la garantie implicite de commercialisation et d’adaptation a un usage 
particulier.
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Exclusion des dommages :
La	responsabilité	de	viewsonic	se	limite	au	coût	de	réparation	ou	de	remplacement	du	produit.	La	sociéte	
viewsonic ne pourra pas être tenue pour responsable:
1. Des dommages causés à d’autres biens en raison d’un défaut du produit, les dommages résultant d’une 

gêne, de l’impossibilité d’utiliser le produit, d’un manque à gagner, d’une perte de temps, d’opportunités 
commerciales ou de clientèle, d’impact sur des relations commerciales ou toute autre nuisance 
commerciale,	même	si	elle	est	notifiée	de	l’éventual-ité	de	tels	dommages.

2. De tout dommage direct, indirect ou autre.
3. Toute	réclamation	effectuée	auprès	du	client	par	un	tiers.
4. Des réparations ou tentatives de réparation effectuées par du personnel non agréé par ViewSonic.

Législation en vigueur :
La	présente	garantie	vous	donne	des	droits	juridiques	spécifiques,	mais	vous	pouvez	également	jouir	
d’autres droits qui varient en fonction de la législation de chaque état. Certains états n’autorisent pas les 
limites sur les garanties implicites et/ou n’admettent pas l’exclusion de dommages et intérêts directs ou 
indirects. De ce fait, les exclusions énoncées ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans votre cas.

Ventes hors États-Unis et Canada :
Pour plus d’informations concernant la garantie et les services proposés pour les produits ViewSonic vendus 
en dehors des États-Unis ou du Canada, veuillez contacter ViewSonic ou votre revendeur ViewSonic agréé.
La	période	de	garantie	pour	ce	produit	en	Chine	continentale	(Hong	Kong,	Macao	et	Taiwan	exclus)	est	
sujette aux termes et conditions de la Carte de garantie d’entretien.
Pour les utilisateurs en Europe et en Russie, les informations détaillées concernant la garantie sont 
disponibles sur notre site web à l’adresse suivante www.viewsoniceurope.com sous la rubrique Support/
Warranty Information.
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