Accès à Citrix de l’extérieur
Citrix

1

Afin de pouvoir vous connecter à Citrix, vous devez déjà disposer d’un environnement Citrix à
l’agence d’urbanisme.
Si vous êtes éligible et que vous ne disposez pas d’un compte paramétré, merci de faire votre
demande au service informatique via le Helpdesk.
Les utilisateurs de mac peuvent suivre cette procédure, mais devront m’apporter leurs ordinateurs
afin de rajouter des pièces manquantes au bon fonctionnement.

Connexion au portail Citrix
1. Dans un premier temps ouvrez votre navigateur internet favoris et renseignez l’adresse
suivante : https://citrix.urbalyon.org

2. Utilisez votre compte ainsi que votre mot de passe pour vous connecter.

3. Cliquez sur le bouton « Détecter le Receiver »
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4. Cochez « Contrat de licence Citrix » puis cliquez sur le bouton « Télécharger »

5. Une fois le téléchargement effectué, vous pouvez installer l’application sur votre ordinateur.

6. Retournez sur votre navigateur internet puis cliquez sur « Continuer »
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7. Cliquez sur « Déjà installé »
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Paramétrage de l’application Citrix
La première étape étant fini, nous devons passer au paramétrage de l’application Citrix que vous
venez d’installer sur votre poste (vous êtes presque au bout !).

1. Cliquez sur votre le menu en haut à droite de la page

2. Cliquez ensuite sur « Activer »

Un fichier de configuration vient d’être téléchargé, celui-ci se nomme « receiverconfig.cr »

3. Ouvrez ce fichier
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4. Cliquez sur « Ajouter »

Votre application Citrix Receiver est maintenant configurée pour se connecter à l’environnement
Citrix de l’agence.
L’application doit maintenant vous demander de vous authentifier via un pop-up

5. Renseignez votre compte ainsi que votre mot de passe puis cliquez sur « Ouvrir une
session »

Attention : Il est possible que l’application vous redemande de vous authentifier.
Une fois l’authentification réussi, vous pouvez naviguer dans l’application Citrix Receiver.

Cliquez sur le bureau disponible afin de vous connecter.
Afin de vous déconnecter, vous devez effectuer les mêmes opérations qu’à l’agence.
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