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Préface
Les Oracle Virtual Desktop Client Notes de version de la version 3.1 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, les plates-formes prises en
charge et les problèmes connus relatifs à 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. 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.

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.

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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Chapitre 1. Nouvelles fonctionnalités
Ce chapitre décrit les nouvelles fonctionnalités incluses dans cette version de Oracle Virtual Desktop Client
et contient des informations sur les plates-formes prises en charge et les problèmes connus.

1.1. Nouvelles fonctionnalités de la version 3.1
Cette section décrit les nouvelles fonctions de la version Oracle Virtual Desktop Client 3.1.

1.1.1. Prise en charge du copier-coller

Le nouveau service presse-papiers permet de copier et coller du texte entre des applications en cours
d'exécution sur le serveur distant et des applications en cours d'exécution sur l'ordinateur client.

Il est possible par exemple que vous utilisiez un éditeur de texte dans une session de bureau Sun Ray.
Vous pouvez copier du texte à partir de cette application, puis le coller dans une application en cours
d'exécution sur votre ordinateur. Inversement, vous pouvez copier du texte dans une application en cours
d'exécution sur votre ordinateur et le coller dans l'éditeur de texte qui s'exécute dans votre session de
bureau Sun Ray.

Oracle Virtual Desktop Client prend en charge la copie et le collage de caractères Unicode. Le copier-
coller n'est pas pris en charge pour les données d'un autre type que texte, comme les images.

Note

Pour permettre son utilisation, le service presse-papiers doit être activé sur le
serveur. Pour permettre l'utilisation du presse-papiers au cours de sessions
Sun Ray ou Oracle Virtual Desktop Infrastructure, l'administrateur doit activer
l'option Presse-papiers d'Oracle Virtual Desktop dans l'onglet Avancé, Sécurité de
l'interface utilisateur graphique d'administration de Sun Ray Software.

Pour permettre l'utilisation du service presse-papiers dans une session Sun Ray ou
Oracle Virtual Desktop Infrastructure, le serveur distant doit être équipé de Sun Ray
Software version 5.3 ou Oracle Virtual Desktop Infrastructure version 3.4.

Le service presse-papiers est configuré sur l'ordinateur client à l'aide de la case à cocher Autoriser le
partage du presse-papiers dans l'onglet Avancé de l'onglet Paramètres d'Oracle Virtual Desktop Client. Ce
paramètre est activé par défaut. Notez que l'activation de l'option Autoriser le partage du presse-papiers
sur cet onglet n'a aucun effet si le service presse-papiers n'est pas activé sur le serveur.

Si vous souhaitez désactiver l'utilisation du service presse-papiers, désélectionnez la case à cocher
Autoriser le partage du presse-papiers dans l'onglet Avancé.

1.1.2. Prise en charge améliorée des cartes à puce

A partir de cette version, vous pouvez utiliser des cartes à puce avec Oracle Virtual Desktop Client pour
les tâches suivantes :

• Hot desking. Il s'agit de l'opération consistant à démarrer une session Bureau sur un ordinateur client et
à la reprendre à partir d'un autre ordinateur client.

• Utilisation par des applications. Des applications exécutées dans une session distante peuvent
accéder à des cartes à puce insérées dans un lecteur de carte à puce relié à l'ordinateur client exécutant
Oracle Virtual Desktop Client. En général, cette fonction sert à fournir une authentification à deux
facteurs avec des certificats numériques ou à permettre l'utilisation de signatures électroniques ou de
toute autre information stockée sur une carte à puce.
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Pour permettre l'utilisation de cette fonction dans une session Sun Ray ou Oracle Virtual Desktop
Infrastructure, le serveur distant doit être équipé de Sun Ray Software version 5.3 ou Oracle Virtual
Desktop Infrastructure version 3.4.

Note

Les fonctions de cartes à puce améliorées utilisent le protocole scbus v2 de Sun
Ray Software. Pour permettre l'utilisation des fonctionnalités de cartes à puce
améliorées, l'administrateur devra peut-être activer le protocole scbus v2 dans
l'onglet Avancé, Sécurité de l'interface utilisateur graphique d'administration de Sun
Ray Software.

Pour activer l'utilisation des cartes à puce dans Oracle Virtual Desktop Client, cochez la case Activer la
carte à puce dans l'onglet Carte à puce. Les lecteurs de carte à puce disponibles sur l'ordinateur client
sont affichés dans cet onglet.

Si plusieurs lecteurs de carte à puce sont reliés à l'ordinateur client, vous pouvez sélectionner un lecteur
de carte à puce pour le hot desking et pour l'utilisation par des applications. Sélectionnez un lecteur de
carte à puce dans la liste de lecteurs de carte affichée dans l'onglet Carte à puce.

1.1.3. Lecture multimédia

Cette version d'Oracle Virtual Desktop Client inclut les fonctionnalités multimédia suivantes :

• Lorsque vous lisez une vidéo dans une session Bureau, Oracle Virtual Desktop Client utilise
automatiquement le codage et la taille de lecture corrects pour votre ordinateur client.

• Les résolutions de lecture vidéo ont été améliorées lors de l'utilisation de lecteurs multimédia tels que
Windows Media Player ou Adobe Flash Player.

Les formats vidéo et résolutions maximales suivants sont pris en charge :

• MPEG2 1920x1080

• H.264 1280x720

• VC-1 1280x720

• Flash (via RCA) 1280x720

1.1.4. Détection automatique de la MTU

Oracle Virtual Desktop Client détecte à présent automatiquement le paramètre Unité de transmission
maximale (MTU) optimal pour la connexion.

Si l'état du réseau varie au cours d'une session, le paramètre MTU est ajusté de façon dynamique.

Pour utiliser cette fonctionnalité, sélectionnez la case à cocher Détection automatique de la MTU dans
l'onglet Réseau. Lorsque vous activez ce paramètre, la valeur éventuellement saisie manuellement dans le
champ Unité de transmission maximale (MTU) n'est pas prise en compte.

1.1.5. Sécurité améliorée pour les profils

La sécurité des profils client a été améliorée. Les paramètres liés à la sécurité des profils, tels que la clé du
client, sont stockés à un emplacement sécurisé.
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Cette fonctionnalité est configurée à l'aide du paramètre Entrées de profil sécurisé dans l'onglet Avancé.

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.

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)

• Mac OS X 10.6 et 10.7

• Ubuntu Linux 10.04 et 11.10 (32 bits et 64 bits)

• Oracle Linux 6.2 (32 bits)

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.

1.4. Problèmes connus

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

1.4.1. Le curseur de volume n'a aucun effet sur les clients Linux (ID de bogue
12735504)

Problème : l'utilisation du curseur de volume de la barre d'outils au cours d'une session n'a aucun effet sur
le volume sonore. La sélection de l'option Muet dans le menu Volume ne désactive pas le son.

Ce problème survient sur les plates-formes client Ubuntu Linux 11.10 et Oracle Linux 6.2.

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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Solution : la solution de contournement consiste à utiliser les contrôles de volume du bureau Linux pour
modifier le volume sonore.

1.4.2. 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.

1.4.3. Impossibilité d'installer la version 3.1 après la désinstallation de la
version 3.1 (ID de bogue 13859605)

Problème : après avoir désinstallé la version 3.1 d'Oracle Virtual Desktop Client, les utilisateurs ne
parviennent pas à installer la version 3.0 d'Oracle Virtual Desktop Client. Un message d'erreur signale que
la dernière version est déjà installée.

Ce problème survient sur les plates-formes client Mac OS X.

Solution : la solution de contournement consiste à supprimer les fichiers d'installation de la version 3.1
avant d'installer la version 3.0. Utilisez la commande suivante :

# rm /private/var/db/receipts/com.oracle.pkg.Oracle\ Virtual\ Desktop\ Client.*

1.4.4. 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.

1.4.5. Problème d'ID client lors de l'utilisation de profils sécurisés (ID de
bogue 13944991)

Problème : si vous activez des profils sécurisés à l'aide du paramètre Entrées de profil sécurisé dans
l'onglet Avancé, l'ID client affiché par Oracle Virtual Desktop Client est différent de l'ID client affiché par
l'interface utilisateur graphique d'administration sur un serveur Sun Ray Software. Ce problème survient
lors de l'utilisation du raccourci clavier touche hôte-N ou de la commande ovdc -i pour afficher l'ID client
pour Oracle Virtual Desktop Client.

Solution : il s'agit d'un problème connu lors de l'utilisation d'entrées de profil sécurisé.

La solution de contournement consiste à fermer Oracle Virtual Desktop Client et à supprimer la ligne
suivante du profil.
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Id=client-id

Redémarrez Oracle Virtual Desktop Client pour recréer l'ID client correct.

1.4.6. Problème de carte à puce sur les plates-formes client Windows XP (ID
de bogue 13970512)

Problème : sur les plates-formes client Windows XP, Oracle Virtual Desktop Client risque de se terminer
de manière inattendue lorsque vous utilisez une carte à puce pour l'authentification à deux facteurs lors
d'une session Sun Ray.

Ce problème survient lors de l'utilisation d'une carte à puce SafeSign ou activClient.

Solution : il s'agit d'un problème connu en cas d'utilisation de ces types de cartes à puce sur des plates-
formes client Windows XP. Si possible, utilisez un autre type de carte à puce.
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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. Des informations sur l'envoi de
commentaires et le signalement de bogues sont également fournies.

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, ovdc.msi sur l'ordinateur
client.

2. Double-cliquez sur ovdc.msi 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. 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.

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. Ouvrez le dossier Applications et faites glisser l'icône d'Oracle Virtual
Desktop Client dans la corbeille.

• 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.
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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 ».

2.6. 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.

Pour signaler un bogue dans le logiciel ou poser une question, contactez l'équipe et la communauté Sun
Ray Software sur Virtual Desktop Infrastructure and Sun Ray Clients General Discussion. La publication
sur le forum de l'équipe et de la communauté Sun Ray Software ne garantit pas qu'une réponse vous sera
envoyée. Si vous avez besoin d'un correctif pour un bogue et que vous avez souscrit un contrat de support
Oracle Premier, il est recommandé d'ouvrir un cas auprès du support technique Oracle à l'adresse https://
support.oracle.com.

Si vous souhaitez signaler un bogue, indiquez 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.

2.6.1. 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.

http://forums.oracle.com/forums/forum.jspa?forumID=915
https://support.oracle.com
https://support.oracle.com
https://support.oracle.com
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L'ingénieur du support technique qui vous répondra aura besoin des informations suivantes pour
commencer :

• 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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