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Préface
Les Oracle Virtual Desktop Client Notes de version de la version 3.2 fournissent des informations sur la
configuration système requise et les nouvelles fonctionnalités incluses dans cette version d'Oracle Virtual
Desktop Client. Le manuel décrit les procédures d'installation, de mise à niveau et de désinstallation
d'Oracle Virtual Desktop Client.

Public

Ce document s'adresse aux nouveaux utilisateurs d'Oracle Virtual Desktop Client. Il est supposé que ce
public maîtrise les technologies Web.

Organisation de ce document

Ce document est organisé comme suit :

• Le Chapitre 1, Nouvelles fonctionnalités décrit les nouvelles fonctionnalités et les plates-formes prises
en charge par cette version d'Oracle Virtual Desktop Client.

• Le Chapitre 2, Installation et mise à niveau d'Oracle Virtual Desktop Client décrit les procédures
d'installation, de mise à niveau et de désinstallation d'Oracle Virtual Desktop Client.

• Chapitre 3, Problèmes connus, résolution de bogues et problèmes détectés dans la documentation
décrit les problèmes connus de cette version d'Oracle Virtual Desktop Client. Des informations sur
l'envoi de commentaires et le signalement de bogues sont également fournies.

Accessibilité de la documentation

Pour plus d'informations sur les engagements d'Oracle en matière d'accessibilité, visitez le site
Web du Programme d'accessibilité d'Oracle à l'adresse http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?
ctx=acc&id=docacc.

Accès au support technique Oracle

Les clients Oracle ont accès au support électronique via My Oracle support. Pour plus d'informations,
visitez le site http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info ou le site http://www.oracle.com/pls/
topic/lookup?ctx=acc&id=trs adapté aux utilisateurs malentendants.

Documents associés

La documentation de ce produit est disponible à l'adresse :

http://www.oracle.com/technetwork/documentation/virtualdesktopclient-411777.html.

Conventions

Les conventions suivantes sont utilisées dans ce document :

Convention Signification

Caractères en gras Les caractères en gras indiquent des éléments de l'interface utilisateur
graphique associés à une action, ou des termes définis dans le texte ou le
glossaire.

Caractères en italique Les caractères en italique indiquent des titres de livres, la mise en valeur d'un
concept ou des variables substituables pour lesquelles vous fournissez des
valeurs particulières.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs
http://www.oracle.com/technetwork/documentation/virtualdesktopclient-411777.html
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Convention Signification

Largeur fixe Le type largeur fixe indique des commandes au sein d'un paragraphe, des
adresses URL, des exemples de code, du texte affiché à l'écran ou du texte
que vous saisissez.
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Chapitre 1. Nouvelles fonctionnalités

Ce chapitre décrit les nouvelles fonctionnalités incluses dans cette version d'Oracle Virtual Desktop Client ;
il contient également des informations sur la configuration requise pour le produit et les plates-formes
prises en charge.

1.1. Nouvelles fonctionnalités de la version 3.2

Cette section décrit les nouvelles fonctions de la version Oracle Virtual Desktop Client 3.2.

1.1.1. Redirection USB

Avec Oracle Virtual Desktop Client, vous pouvez accéder aux périphériques USB locaux depuis une
session Sun Ray Software ou Oracle Virtual Desktop Infrastructure distante. Cette fonctionnalité vous
permet d'utiliser des périphériques USB, tels que des lecteurs flash USB par exemple, connectés à
l'ordinateur client.

Pour activer l'utilisation des périphériques USB dans Oracle Virtual Desktop Client, cochez la case Activer
USB dans l'onglet USB. Les périphériques USB disponibles sur l'ordinateur client sont affichés dans cet
onglet.

Note

La redirection USB est disponible pour les bureaux hébergés par des hôtes virtuels
fournis par Oracle Virtual Desktop Infrastructure.

La redirection USB est disponible pour des bureaux hébergés par une session
Microsoft Windows fournis par Sun Ray Software. Oracle Virtual Desktop Client
n'autorise pas les bureaux hébergés par une session Solaris ou Linux s'exécutant
sur un serveur Sun Ray à accéder aux périphériques USB.

Reportez-vous à la Liste de périphériques Sun Ray pour plus d'informations.

Sur les plates-formes Linux, tout utilisateur nécessitant un accès USB doit être membre du groupe
ovdcusers. Ce groupe est automatiquement créé lors de l'installation. Reportez-vous à la Section 2.3,
« Procédure d'installation d'Oracle Virtual Desktop Client sur les plates-formes Linux ».

Reportez-vous au manuel Sun Ray Software Administration Guide pour plus d'informations sur l'utilisation
des périphériques USB avec Sun Ray Software.

1.1.2. Redimensionnement dynamique de session

Le bureau à distance est automatiquement redimensionné en fonction de la taille de la session Oracle
Virtual Desktop Client locale, et ce même si vous reprenez une session de bureau à distance dont la taille
est différente de celle de la session locale. Si vous redimensionnez une session locale en mode fenêtre
à l'aide de la souris ou si vous basculez entre les modes fenêtre et plein écran, le bureau à distance est
automatiquement redimensionné à la taille de la session locale.

Note

Vous pouvez uniquement utiliser la fonction de redimensionnement dynamique
si elle est activée sur le serveur. Reportez-vous au manuel Sun Ray Software
Administration Guide pour plus d'informations.

http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/sunrayproducts/docs/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/sunrayproducts/docs/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/sunrayproducts/docs/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/sunrayproducts/docs/index.html
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1.1.3. Prise en charge de systèmes d'exploitation client 64 bits

Cette version d'Oracle Virtual Desktop Client prend en charge l'installation sous les systèmes d'exploitation
Mac OS X et Oracle Linux 64 bits.

1.1.4. Prise en charge de Microsoft Windows 8

A partir de cette version d'Oracle Virtual Desktop Client, Microsoft Windows 8 (32 bits et 64 bits) vient
s'ajouter à la liste des plates-formes client prises en charge.

Microsoft Windows 8 est uniquement pris en charge en mode Bureau. Microsoft Windows 8 RT n'est pas
pris en charge.

1.2. Configuration requise pour le produit
La configuration requise suivante concerne cette version d'Oracle Virtual Desktop Client :

• Sun Ray Software. Sun Ray Software version 5.1 ou ultérieure.

Pour utiliser le service presse-papiers ainsi que les fonctionnalités de carte à puce avancées de cette
version, la version 5.3 de Sun Ray Software est nécessaire.

Note

Vous devez activer l'accès pour Oracle Virtual Desktop Client avant de pouvoir
l'utiliser avec Sun Ray Software. Reportez-vous au manuel Sun Ray Software
Administration Guide pour plus d'informations.

• Oracle Virtual Desktop Infrastructure. Oracle Virtual Desktop Infrastructure version 3.2.2 ou ultérieure.

Pour utiliser le service presse-papiers ainsi que les fonctionnalités de carte à puce avancées de cette
version, la version 3.4 de Oracle Virtual Desktop Infrastructure est nécessaire.

• Java Runtime Environment. La dernière version d'Oracle Java doit être installée sur l'ordinateur client.
Lors de l'installation d'Oracle Virtual Desktop Client, une option permettant de télécharger et d'installer la
dernière version d'Oracle Java est proposée.

• Cartes à puce pour le hot desking. Oracle Virtual Desktop Client peut être mis en oeuvre avec les
cartes à puce répertoriées sur la page Web Smart Cards for Sun Ray Software.

1.3. Plates-formes d'installation prises en charge
Cette version d'Oracle Virtual Desktop Client est prise en charge sur les systèmes d'exploitation suivants :

• Microsoft Windows XP (32 bits et 64 bits)

• Microsoft Windows 7 (32 bits et 64 bits)

• Microsoft Windows 8 (32 bits et 64 bits)

Pris en charge en mode Bureau uniquement. Microsoft Windows 8 RT n'est pas pris en charge.

• Mac OS X 10.7 et 10.8

• Ubuntu Linux 12.04 (32 bits et 64 bits)

• Oracle Linux 6.3 (64 bits)

http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/sunrayproducts/docs/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/sunrayproducts/docs/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/sunrayproducts/docs/sunraysmartcards-485728.html
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Les produits Oracle certifiés sur Oracle Linux sont également certifiés et pris en charge sur Red Hat
Enterprise Linux en raison de la compatibilité implicite entre les deux distributions. Oracle n'exécute aucun
test complémentaire sur les produits Red Hat Enterprise Linux.
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Chapitre 2. Installation et mise à niveau d'Oracle Virtual Desktop
Client

Ce chapitre décrit la procédure d'installation, de désinstallation et de mise à niveau d'Oracle Virtual
Desktop Client sur toutes les plates-formes prises en charge.

Note

La dernière version d'Oracle Java Runtime Environment (JRE) doit être installée sur
l'ordinateur client. Lors de l'installation d'Oracle Virtual Desktop Client, une option
permettant de télécharger et d'installer la dernière version de l'environnement JRE
est proposée.

2.1. Procédure d'installation d'Oracle Virtual Desktop Client sur les
plates-formes Microsoft Windows

Note

Pour installer Oracle Virtual Desktop Client, vous devez disposer des privilèges
d'administrateur sur l'ordinateur client.

1. Copiez le programme d'installation Windows d'Oracle Virtual Desktop Client sur l'ordinateur client. Les
programmes d'installation suivants sont disponibles :

• ovdc-32.msi pour les plates-formes 32 bits.

• ovdc-64.msi pour les plates-formes Windows 64 bits.

2. Double-cliquez sur le programme d'installation Windows d'Oracle Virtual Desktop Client et suivez les
instructions.

Le logiciel Oracle Virtual Desktop Client est installé sur l'ordinateur client et des entrées pour Oracle
Virtual Desktop Client sont ajoutées au menu Démarrer de Windows.

2.2. Procédure d'installation d'Oracle Virtual Desktop Client sur les
plates-formes Mac OS X

Note

Pour installer Oracle Virtual Desktop Client, vous devez disposer des privilèges
d'administrateur sur l'ordinateur client.

1. Copiez le fichier image de disque Mac d'Oracle Virtual Desktop Client, Oracle Virtual Desktop
Client.dmg, sur l'ordinateur client.

2. Double-cliquez sur l'icône du fichier image de disque Oracle Virtual Desktop Client.dmg.

Le fichier de programme d'installation Oracle Virtual Desktop Client.mpkg s'affiche dans une
fenêtre de localisation.

3. Double-cliquez sur le fichier du programme d'installation Oracle Virtual Desktop Client.mpkg
et suivez les instructions.

Le logiciel Oracle Virtual Desktop Client est installé sur l'ordinateur client et une icône d'application
d'Oracle Virtual Desktop Client est ajoutée au dossier Applications.
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2.3. Procédure d'installation d'Oracle Virtual Desktop Client sur les
plates-formes Linux

Note

Pour installer Oracle Virtual Desktop Client, vous devez disposer des privilèges
d'administrateur sur l'ordinateur client.

1. Copiez le package Oracle Virtual Desktop Client sur l'ordinateur client.

Le package Oracle Virtual Desktop Client est disponible dans les formats de package .rpm et .deb.

2. Installez le package Oracle Virtual Desktop Client.

• Plates-formes Oracle Linux. Exécutez la commande suivante.

# yum install package-name.rpm

• Plates-formes Ubuntu Linux. Exécutez la commande suivante.

# dpkg -i package-name.deb

Pour résoudre les dépendances, exécutez la commande suivante.

# apt-get -f install

Le logiciel Oracle Virtual Desktop Client est installé sur l'ordinateur client et une icône d'application
d'Oracle Virtual Desktop Client est ajoutée au dossier Applications, Internet.

3. Sur les plates-formes Linux, tout utilisateur nécessitant un accès USB doit être membre du groupe
ovdcusers. Ce groupe est automatiquement créé lors de l'installation.

Exécutez la commande suivante pour ajouter un utilisateur au groupe ovdcusers :

# usermod -a -G ovdcusers username

2.4. Procédure de désinstallation d'Oracle Virtual Desktop Client
Note

Pour désinstaller Oracle Virtual Desktop Client, vous devez disposer des privilèges
d'administrateur sur l'ordinateur client.

1. Désinstallez le programme Oracle Virtual Desktop Client.

• Plates-formes Microsoft Windows. Choisissez l'option Tous les programmes, Oracle Virtual
Desktop Client, Désinstaller dans le menu Démarrer de Windows et suivez les instructions à
l'écran.

Les fichiers programme et les entrées de menu Oracle Virtual Desktop Client sont supprimés de
l'ordinateur client.

• Plates-formes Mac OS X. Dans le dossier Applications, cliquez sur l'icône Oracle Virtual Desktop
Client avec le bouton droit de la souris et choisissez l'option Afficher le contenu du package.

Accédez à Contenu, dossier MacOS dossier OracleVirtualDesktopClient_Uninstall.tool et double-
cliquez sur l'icône.
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• Plates-formes Oracle Linux. Exécutez la commande suivante.

# rpm -e ovdc

• Plates-formes Ubuntu. Exécutez la commande suivante.

# dpkg -r ovdc

Les fichiers du programme Oracle Virtual Desktop Client sont supprimés de l'ordinateur client.

2.5. Procédure de mise à niveau d'Oracle Virtual Desktop Client

Note

Pour mettre à niveau Oracle Virtual Desktop Client, vous devez disposer des
privilèges d'administrateur sur l'ordinateur client.

1. Désinstallez la version en cours d'Oracle Virtual Desktop Client.

Reportez-vous à la section Section 2.4, « Procédure de désinstallation d'Oracle Virtual Desktop
Client » pour obtenir des instructions sur la manière de procéder.

2. Installez la version mise à niveau d'Oracle Virtual Desktop Client.

• Plates-formes Microsoft Windows. Reportez-vous à la Section 2.1, « Procédure d'installation
d'Oracle Virtual Desktop Client sur les plates-formes Microsoft Windows ».

• Plates-formes Mac OS X. Reportez-vous à la Section 2.2, « Procédure d'installation d'Oracle Virtual
Desktop Client sur les plates-formes Mac OS X ».

• Plates-formes Linux. Reportez-vous à la Section 2.3, « Procédure d'installation d'Oracle Virtual
Desktop Client sur les plates-formes Linux ».



8



9

Chapitre 3. Problèmes connus, résolution de bogues et
problèmes détectés dans la documentation

Ce chapitre contient des informations relatives aux problèmes connus, à la résolution de bogues et aux
problèmes identifiés dans la documentation pour Oracle Virtual Desktop Client. Des informations sur
l'envoi de commentaires et le signalement de bogues sont également fournies.

3.1. Problèmes connus

Cette section répertorie les problèmes connus de cette version d'Oracle Virtual Desktop Client.

3.1.1. Problème de carte à puce pour les clients Mac OS X (ID de bogue
13722269)

Problème : les utilisateurs ne peuvent pas se connecter à une session Sun Ray à l'aide d'une carte à
puce. Ce problème se produit lors de l'utilisation de certains types de cartes à puce Athena IDProtect sur
des plates-formes client Mac OS X.

Solution : aucune solution connue. Si possible, utilisez un autre type de carte à puce.

3.1.2. Problème de déconnexion de lecteur de carte à puce (ID de bogue
13913932)

Problème : sur des plates-formes client Linux et Mac OS X, des problèmes surviennent si vous
déconnectez un lecteur de carte à puce alors qu'une carte à puce est insérée dans le lecteur. L'utilisation
de cartes à puce au cours de la session peut ensuite ne plus fonctionner du tout.

Ce problème se manifeste principalement en cas d'utilisation d'un périphérique jeton USB tel qu'un jeton
SafeNet.

Solution : il s'agit d'un problème connu sur ces plates-formes client. Pour reprendre l'utilisation des cartes
à puce, vous devez vous déconnecter de la session, redémarrer Oracle Virtual Desktop Client puis vous
reconnecter à la session.

Dans la mesure du possible, ne déconnectez pas les lecteurs de carte à puce au cours d'une session.

3.1.3. Echec de la mise à niveau vers la version 3.2 sous Oracle Linux (ID de
bogue 14483098)

Problème : après la mise à niveau de la version 3.1 ou 3.1.1 d'Oracle Virtual Desktop Client vers la
version 3.2, Oracle Virtual Desktop Client ne démarre pas. Le problème se produit sur les plates-formes
Oracle Linux.

Solution : il s'agit d'un problème connu lors de la mise à niveau de la version 3.1 ou 3.1.1 vers la
version 3.2 sur les plates-formes Oracle Linux.

La solution de contournement consiste à supprimer manuellement la version précédente d'Oracle Virtual
Desktop Client avant l'installation de la nouvelle version, comme suit :

# rpm -e ovdc
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3.1.4. Page de connexion non visible lors de la connexion à un serveur en
mode plein écran (ID de bogue 14549996)

Problème : Oracle Virtual Desktop Client n'affiche pas la page de connexion lorsque vous vous connectez
à un serveur Sun Ray ou Oracle Virtual Desktop Infrastructure en mode plein écran. Le problème se
produit sur les plates-formes Oracle Linux 6.3.

Solution : il y a deux solutions à ce problème. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Appuyez sur n'importe quelle touche lorsque vous êtes connecté à un serveur. Cette action entraîne
l'actualisation de l'écran et l'affichage de la page de connexion.

• Dans les Paramètres, onglet Affichage), passez de l'option Etendre à tous les écrans à l'option
Affichage 1. Vous pouvez uniquement activer cette option si vous utilisez un moniteur unique.

3.1.5. Problème d'accès à la documentation utilisateur sur les plates-formes
Windows (ID de bogue 14826233)

Problème : sur les plates-formes Windows, le menu Aide de la barre de menus ne contient aucun lien
permettant d'accéder à la documentation utilisateur d'Oracle Virtual Desktop Client.

Solution : la documentation utilisateur est accessible depuis le menu de démarrage de Windows.

Sélectionnez Menu Démarrer, Tous les programmes, Oracle Virtual Desktop Client, Guides de
l'utilisateur.

3.1.6. Problème avec les opérations de copier-coller pour les clients Ubuntu
Linux (ID de bogue 16171117)

Problème : sur les plates-formes client Ubuntu Linux, les opérations de copier-coller risquent d'échouer si
vous tentez de copier plus de 500 kilo-octets de texte. Les opérations de copier-coller à partir de la session
distante vers le périphérique client ne sont pas affectées.

Solution : il s'agit d'un problème connu sur les plates-formes client Ubuntu Linux.

3.1.7. Echec des opérations de copier-coller pour les grandes quantités de
données (ID de bogue 16192828)

Problème : les opérations de copier-coller risquent d'échouer lorsque vous copiez une grande quantité de
texte.

Solution : il s'agit d'un problème connu. La quantité maximale de texte pouvant être copiée et collée en
une seule opération est limitée à 10 méga-octets.

3.2. Problèmes identifiés dans la documentation

Cette section répertorie les problèmes connus dans la documentation de cette version d'Oracle Virtual
Desktop Client.

3.2.1. Périphérique USB non disponible pour la redirection USB

Les informations suivantes, qui détaillent la procédure à effectuer pour garantir la disponibilité des
périphériques USB pour la redirection USB, ne figure pas dans la documentation publiée.
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Si un périphérique dans le menu des périphériques USB est grisé, cela signifie que le périphérique est
en cours d'utilisation sur l'ordinateur client et n'est pas disponible pour la redirection USB. Dans la plupart
des cas, ce problème peut être résolu en démontant ou en éjectant le périphérique sur l'ordinateur client.
Lorsque vous utilisez un lecteur flash USB sur des plates-formes Mac OS X par exemple, il peut être
nécessaire d'éjecter le périphérique pour le rendre accessible à la redirection USB. Dans d'autres cas, la
procédure suivante peut être requise.

Pour libérer un périphérique USB de l'ordinateur client afin de le rediriger, effectuez les opérations
suivantes :

1. Sélectionnez le périphérique grisé dans l'onglet USB. Cliquez sur OK pour enregistrer le paramétrage.

2. Débranchez le périphérique USB de l'ordinateur client.

3. Connectez-vous à la session distante, puis insérez le périphérique USB.

Oracle Virtual Desktop Client doit ensuite capturer le périphérique avant que l'ordinateur client ne le
détecte.

3.3. Envoi de commentaires et signalement de problèmes

Cette section indique comment envoyer des commentaires sur Oracle Virtual Desktop Client et comment
contacter le support technique du produit.

Si vous avez des commentaires à envoyer ou une question d'ordre général à poser, vous pouvez
participer au forum de la communauté Oracle VDI et Sun Ray Software sur la page Web Virtual Desktop
Infrastructure and Sun Ray Clients General Discussion. Les forums sont surveillés par la communauté et
la publication d'un message sur le forum de la communauté Oracle VDI et Sun Ray Software ne garantit
pas l'obtention d'une réponse de la part d'Oracle. Si vous souhaitez signaler un problème et que vous avez
souscrit un contrat de support Oracle Premier, il est recommandé d'ouvrir un cas auprès du support Oracle
à l'adresse https://support.oracle.com.

Si vous souhaitez signaler un problème, renseignez les informations suivantes, le cas échéant :

• Description du problème, en précisant les conditions dans lesquelles il se produit et sa répercussion sur
l'opération effectuée.

• Type d'ordinateur, version du système d'exploitation, type et version du navigateur, environnement
linguistique et version du produit, en précisant les patchs appliqués, et autre logiciel ayant
éventuellement un impact sur le problème.

• Etapes détaillées de la procédure utilisée, afin de reproduire le problème.

• Les journaux des erreurs ou dumps noyau (core dumps) éventuels.

3.3.1. Communication avec le support spécialisé Oracle

Si vous disposez d'un numéro CSI Oracle, essayez tout d'abord de résoudre votre problème en utilisant
My Oracle Support à l'adresse https://support.oracle.com. Votre numéro CSI Oracle Premier Support ne
couvre pas la prise en charge des personnalisations, des logiciels tiers et des matériels de fournisseurs
tiers.

Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème, ouvrez un cas auprès de l'équipe de support spécialisé
Oracle pour obtenir une assistance technique sur les problèmes de dépannage de la production.
L'ingénieur du support technique qui vous répondra aura besoin des informations suivantes pour
commencer :

http://forums.oracle.com/forums/forum.jspa?forumID=915
http://forums.oracle.com/forums/forum.jspa?forumID=915
https://support.oracle.com
https://support.oracle.com
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• Votre numéro CSI Oracle.

• Le produit au sujet duquel vous appelez.

• Une brève description du problème pour lequel vous souhaitez obtenir de l'aide.

Si votre numéro CSI est inconnu, trouvez le bon service d'assistance clientèle pour votre pays (http://
www.oracle.com/us/support/contact-068555.html), puis contactez les services Oracle pour ouvrir une
demande de service (SR) non technique pour obtenir votre numéro CSI. Une fois que vous disposez d'un
numéro CSI, vous pouvez poursuivre et ouvrir un cas via My Oracle support.

http://www.oracle.com/us/support/contact-068555.html
http://www.oracle.com/us/support/contact-068555.html
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