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Préface
Le manuel Oracle Secure Global Desktop Plates-formes prises en charge et notes de version fournit des
informations sur la configuration système requise et les plates-formes prises en charge, ainsi que sur les
nouvelles fonctionnalités et modifications de cette version d'Oracle Secure Global Desktop (SGD). Ce
document est destiné aux administrateurs système.

1. Public

Ce document s'adresse aux personnes qui utilisent SGD pour la première fois. Il est supposé que ce public
maîtrise les technologies Web et les plates-formes Windows et UNIX.

2. Organisation de ce document

Ce document est organisé comme suit :

• Le Chapitre 1, Nouvelles fonctionnalités et modifications décrit les nouvelles fonctionnalités et
modifications de cette version de Oracle Secure Global Desktop.

• Le Chapitre 2, Configuration système requise et compatibilité inclut les détails relatifs à la configuration
système requise et aux plates-formes prises en charge pour cette version de Oracle Secure Global
Desktop.

• Le Chapitre 3, Problèmes connus, résolution de bogues et problèmes détectés dans la documentation
contient des informations relatives aux problèmes connus, correctifs et problèmes détectés dans la
documentation pour cette version de Oracle Secure Global Desktop. Des informations sur l'envoi de
commentaires et le signalement de bogues sont également fournies.

3. Accessibilité de la documentation

Pour plus d'informations sur l'engagement d'Oracle pour l'accessibilité à la documentation, visitez le site
Web Oracle Accessibility Program, à l'adresse http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Accès aux services de support 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 si vous êtes malentendant.

4. Documents associés

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

http://www.oracle.com/technetwork/documentation/sgd-193668.html

Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels suivants :

• Oracle Secure Global Desktop Guide d'administration

• Oracle Secure Global Desktop Guide d'installation

• Oracle Secure Global Desktop Guide d'administration de Gateway

• Oracle Secure Global Desktop Guide de l'utilisateur

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/sgd-193668.html
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• Oracle Secure Global Desktop Guide de sécurité

5. Conventions

Les conventions suivantes sont utilisées dans ce document :

Convention Signification

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.

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.
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Chapitre 1. Nouvelles fonctionnalités et modifications
Ce chapitre décrit les nouvelles fonctionnalités et modifications de la version 5.0 de Oracle Secure Global
Desktop (SGD).

1.1. Nouvelles fonctionnalités de la version 5.0

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de la version 5.0 de SGD.

1.1.1. Client léger pour tablettes électroniques

Cette version inclut un nouveau client SGD léger qui permet aux utilisateurs d'accéder à SGD à l'aide
d'une tablette électronique, comme un iPad. Le nouveau client utilise une page Web HTML5 pour afficher
les applications et offre la prise en charge des fonctionnalités client comme l'impression et le copier-coller.

Reportez-vous à la Tableau 2.3, « Périphériques de tablettes électroniques prises en charge pour le client
SGD » pour les plates-formes d'installation de tablette électronique.

Sur une tablette électronique, l'expérience utilisateur est différente par rapport à l'utilisation sur un
ordinateur de bureau. La façon dont l'utilisateur interagit avec les applications est également différente.
Reportez-vous à la Utilisation d'une tablette électronique du manuel Oracle Secure Global Desktop Guide
de l'utilisateur pour obtenir plus de détails.

Lorsque vous utilisez une tablette électronique avec SGD, des restrictions s'appliquent et certaines
fonctionnalités ne sont pas disponibles. Reportez-vous à la Limites de l'utilisation d'une tablette
électronique.

1.1.2. Prise en charge des clients Windows 8

Microsoft Windows 8 (32 et 64 bits) a été ajouté à la liste des plates-formes client prises en charge.

Pour une meilleure expérience utilisateur, exécutez Windows 8 en mode bureau.

L'utilisation d'Internet Explorer en mode "Metro" n'est pas prise en charge. Les utilisateurs sont invités à
passer à Internet Explorer 10 pour bureau lorsqu'ils se connectent à SGD.

Sur les plates-formes Windows 8 64 bits, la version 32 bits du logiciel Java Plug-in est requise.

1.2. Modifications dans la version 5.0

Cette section décrit les modifications apportées depuis la version 4.70 de SGD.

1.2.1. Modifications apportées à la commande tarantella security enable

Le paramètre par défaut pour l'option --firewalltraversal de la commande tarantella
security enable est maintenant défini sur off. Dans les versions précédentes, ce paramètre était
défini sur on par défaut.

Cela signifie que que lorsque vous exécutez la commande tarantella security enable sans
spécifier l'option --firewalltraversal, le mode Firewall Traversal est automatiquement désactivé.

Ce changement a pour but de faciliter la configuration des serveurs SGD et leur compatibilité avec la
passerelle SGD Gateway et les tablettes électroniques.

http://docs.oracle.com/cd/E37459_01/E39465/html/user-using-tablet.html
http://docs.oracle.com/cd/E37459_01/E39465/html/user-tablet-limitations.html
http://docs.oracle.com/cd/E37459_01/E39465/html/user-tablet-limitations.html
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1.2.2. Utilisation de certificats non autorisés avec des tablettes électroniques

Lors de l'introduction de la prise en charge pour les tablettes électroniques, la configuration de sécurité
requise a été modifiée si des certificats non autorisés sont utilisés sur un serveur SGD ou une passerelle
SGD Gateway.

Lorsqu'une tablette électronique se connecte à un groupe SGD sécurisé, l'utilisateur est invité à
télécharger et à installer l'un des profils de configuration suivants :

• sgd.mobileconfig. Profil de configuration utilisé pour le groupe SGD.

• sgdg.mobileconfig. Profil de configuration utilisé pour la passerelle SGD Gateway.

Un profil de configuration est présent sur chaque serveur SGD du groupe et contient des détails sur les
certificats de sécurité utilisés par les membres du groupe. Un autre profil de configuration est utilisé en cas
de connexion via la passerelle. Reportez-vous à la About Configuration Profiles du manuel Oracle Secure
Global Desktop Guide d'administration pour obtenir plus de détails sur les profils de configuration.

Si des tablettes électroniques sont utilisées pour accéder à un groupe sécurisé à l'aide de certificats non
autorisés, il faut suivre certaines étapes de configuration manuelle de la sécurité sont requises. Reportez-
vous à la How to Configure an SGD Array for Secure Connections to Tablet Computers Using Untrusted
Certificates du manuel Oracle Secure Global Desktop Guide d'administration.

La configuration de sécurité requise en cas de connexion à partir d'une tablette électronique à la passerelle
SGD Gateway utilisant des certificats non autorisés est décrite à la Procédure de configuration de SGD
Gateway pour les connexions à partir de tablettes électroniques utilisant des certificats non autorisés du
manuel Oracle Secure Global Desktop Guide d'administration de Gateway.

1.2.3. Prise en charge de Java 7

Cette version de SGD prend en charge Java 7. Les navigateurs peuvent utiliser la version 1.7 du logiciel
Java Plug-in en tant que plug-in pour la technologie Java.

Note

Pour plus de détails sur les problèmes connus lors de l'utilisation de la version 1.7
du logiciel Java Plug-in, consultez le document d'information ID 1487307.1 sur My
Oracle Support (MOS).

1.2.4. Modifications de la configuration de navigateur requise

Pour cette version, les navigateurs doivent prendre en charge les cookies et être configurés pour autoriser
les cookies. Si vous essayez d'accéder à SGD à l'aide d'un navigateur dans lequel les cookies sont
désactivés, vous serez invité à les autoriser.

Dans les versions précédentes, il n'était pas nécessaire d'activer les cookies dans votre navigateur.

1.2.5. Courtier VDI hérité non disponible

Le courtier VDI hérité pour l'intégration à Oracle Virtual Desktop Infrastructure (Oracle VDI) n'est plus
disponible.

Le courtier VDI hérité est un courtier de serveurs virtuels permettant à SGD de demander un bureau à
partir d'une installation locale Oracle VDI 3.2.

http://docs.oracle.com/cd/E37459_01/E37463/html/sgd-security.html#secure-conns-tablets-mobile-cert-profile
http://docs.oracle.com/cd/E37459_01/E37463/html/sgd-security.html#secure-conns-tablets-array
http://docs.oracle.com/cd/E37459_01/E37463/html/sgd-security.html#secure-conns-tablets-array
http://docs.oracle.com/cd/E37459_01/E39473/html/gateway-config-tasks.html#gateway-config-client-tablet
http://docs.oracle.com/cd/E37459_01/E39473/html/gateway-config-tasks.html#gateway-config-client-tablet
https://support.oracle.com/oip/faces/secure/km/DocumentDisplay.jspx?id=1487307.1
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Les utilisateurs du courtier VDI hérité doivent effectuer une mise à niveau pour obtenir une version prise en
charge d'Oracle VDI et utiliser le courtier VDI fourni avec la version 5.0 de SGD.

1.2.6. Améliorations de la sécurité pour les cookies de page Web SGD

Les cookies de session utilisés par SGD sont maintenant identifiés par HttpOnly. Ce changement
améliore la sécurité, car il empêche l'accès aux cookies par les scripts côté client rédigés avec des
logiciels comme JavaScript.

1.2.7. Modifications concernant SGD Remote Desktop Client

De nouvelles options de ligne de commande ont été ajoutées pour SGD Remote Desktop Client,
également appelé commande ttatsc.

• L'option -resize active le redimensionnement automatique des sessions pour les applications
Windows. Par exemple, lorsqu'un utilisateur tourne l'écran d'une tablette lors de l'affichage de
l'application.

• L'option -multimon permet de sélectionner l'extension X préférée utilisée par SGD.

1.2.8. Changements dans l'installation du client SGD sur les plates-formes
Mac OS X

Afin de prendre en charge la fonctionnalité Gatekeeper sur Mac OS X, les changements suivants ont été
apportés lors de l'installation du client SGD sur les plates-formes Mac OS X.

• Le fichier de package d'installation est dorénavant signé à l'aide d'un certificat de package. De plus,
l'extension de fichier de package est passée de mpkg à pkg.

• Pour procéder à l'installation manuelle du client SGD, l'installation dans un emplacement spécifié par
l'utilisation n'est plus disponible.

Gatekeeper doit être configuré de façon à permettre aux applications téléchargées à partir du Mac App
store et auprès de développeurs identifiés.
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Chapitre 2. Configuration système requise et compatibilité
Ce chapitre inclut des informations relatives à la configuration système requise et aux plates-formes prises
en charge par Oracle Secure Global Desktop (SGD) version 5.0.

2.1. Serveur SGD : configuration requise et compatibilité

Cette section décrit les plates-formes prises en charge et la configuration requise pour les serveurs SGD.

2.1.1. Plates-formes d'installation prises en charge par SGD

Le Tableau 2.1, « Plates-formes d'installation prises en charge par SGD » répertorie les plates-formes
d'installation prises en charge par SGD.

Tableau 2.1. Plates-formes d'installation prises en charge par SGD

Système d'exploitation Versions prises en charge

Oracle Solaris sur plates-formes
SPARC

Solaris 10 8/11 (mise à jour 10)

Solaris 10 1/13 (mise à jour 11)

Solaris 11 et 11.1

Versions de Trusted Extensions
correspondant aux logiciels ci-dessus

Oracle Solaris sur plates-formes x86 Solaris 10 8/11 (mise à jour 10)

Solaris 10 1/13 (mise à jour 11)

Solaris 11 et 11.1

Versions de Trusted Extensions
correspondant aux logiciels ci-dessus

Oracle Linux (32 bits et 64 bits) 5.8

5.9

6.2

6.3

6.4

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 pas de
test supplémentaire sur les produits Red Hat Enterprise Linux.

2.1.1.1. Prise en charge de la virtualisation

SGD est pris en charge et peut être installé dans un environnement Oracle virtualisé. Si vous rencontrez
un problème lors de l'utilisation d'un environnement de virtualisation non pris en charge, vous pouvez
être amené à démontrer le problème sur un système d'exploitation non-virtualisé afin de garantir que le
problème n'est pas lié au produit de virtualisation.
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L'installation dans les zones est prise en charge pour les plates-formes Oracle Solaris. SGD peut être
installé dans la zone globale ou dans une ou plusieurs zones non globales. L'installation aussi bien dans la
zone globale que dans une zone non globale n'est pas prise en charge.

Sur les plates-formes Oracle Solaris Trusted Extensions, vous devez installer SGD dans une zone
étiquetée. N'installez pas SGD dans la zone globale.

2.1.1.2. Déclassements des plates-formes d'installation SGD prises en charge

Le tableau suivant répertorie les plates-formes d'installation SGD qui ont été déclassées pour cette
version.

Version de SGD Plates-formes qui ne sont plus prises en charge

5.0 Oracle Linux 5.7

2.1.2. Chemins de mise à niveau pris en charge

Les mises à niveau vers la version 5.0 de SGD sont uniquement prises en charge à partir des versions
suivantes :

• Oracle Secure Global Desktop Software version 4.70.909

• Oracle Secure Global Desktop Software version 4.63.905

• Oracle Secure Global Desktop Software version 4.62.913

Si vous souhaitez effectuer une mise à niveau à partir d'une autre version de SGD, contactez le support
Oracle.

2.1.3. Version de la technologie Java

Cette version de SGD inclut JDK version 1.6.0_43.

2.1.4. Serveur Web SGD

Le serveur Web SGD est composé d'un serveur Web Apache et d'un conteneur de technologie JavaServer
Pages (JSP) Tomcat préconfiguré pour être utilisé avec SGD.

Le serveur Web SGD est composé de plusieurs éléments. Le tableau suivant répertorie les versions des
composants du serveur Web correspondant à cette version de SGD.

Nom du composant Version

Serveur HTTP Apache 2.2.24

OpenSSL 1.0.0k

mod_jk 1.2.37

Apache Tomcat 7.0.37

Apache Axis 1.4

Le serveur Web Apache comprend tous les modules Apache standard sous forme d'objets partagés.

La taille minimale du segment de mémoire logicielle de JVM (Java Virtual Machine) du conteneur de
technologie JSP Tomcat est de 256 méga-octets.
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2.1.5. Mécanismes d'authentification pris en charge

Les mécanismes suivants sont pris en charge pour l'authentification d'utilisateurs dans SGD :

• LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) version 3

• Microsoft Active Directory

• NIS (Network Information Service)

• RSA SecurID

• Authentification du serveur Web (authentification de base HTTP/HTTPS), y compris les certificats client
PKI (Public Key Infrastructure)

2.1.5.1. Versions prises en charge d'Active Directory

L'authentification Active Directory et l'authentification LDAP sont prises en charge dans les versions
suivantes d'Active Directory :

• Windows Server 2003

• Windows Server 2003 R2

• Windows Server 2008

• Windows Server 2008 R2

2.1.5.2. Annuaires LDAP pris en charge

SGD prend en charge la version 3 du protocole LDAP standard. Vous pouvez utiliser l'authentification
LDAP avec n'importe quel serveur d'annuaire compatible avec LDAP version 3. Toutefois, SGD prend
uniquement en charge les serveurs d'annuaire suivants :

• Oracle Internet Directory 11gR1 (toutes les éditions 11.1.1.x.0)

• Oracle Directory Server Enterprise Edition version 11gR1

• Microsoft Active Directory, comme indiqué dans la section Section 2.1.5.1, « Versions prises en charge
d'Active Directory »

Il est possible que d'autres serveurs d'annuaire fonctionnent sans être officiellement pris en charge.

Sun Directory Server n'est plus pris en charge en tant que serveur d'annuaire LDAP.

2.1.5.3. Versions prises en charge de SecurID

SGD fonctionne avec les versions 4, 5, 6 et 7 de RSA Authentication Manager (anciennement connu sous
le nom ACE/Server).

SGD prend en charge les codes PIN générés par le système et les codes PIN créés par l'utilisateur.

2.1.6. Prise en charge du chiffrement SSL

SGD prend en charge TLS version 1.0 et SSL version 3.0.

SGD prend en charge les certificats X.509 codés en base 64 PEM (Privacy Enhanced Mail). Ces certificats
possèdent la structure suivante :
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-----BEGIN CERTIFICATE-----

...certificate...

-----END CERTIFICATE-----

SGD prend en charge l'extension Autre nom de l'objet (subjectAltName) pour les certificats SSL. SGD
prend également en charge l'utilisation du caractère générique * dans la première partie du nom de
domaine, par exemple *.example.com.

SGD inclut la prise en charge de plusieurs autorités de certification (CA). Le fichier /opt/tarantella/
etc/data/cacerts.txt contient les noms distinctifs (DN) X.500 et les signatures MD5 de tous
les certificats CA pris en charge par SGD. Un paramétrage supplémentaire est requis pour assurer la
prise en charge des certificats SSL signés par une autorité de certification non prise en charge. Les CA
intermédiaires sont prises en charge, mais des étapes de configuration supplémentaires peuvent être
nécessaires si l'un des certificats de la chaîne est signé par une CA non prise en charge.

SGD prend en charge l'utilisation des accélérateurs SSL matériels externes à l'aide de paramétrages
appropriés.

SGD prend en charge les suites de chiffrement suivantes :

• RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

• RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

• RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

• RSA_WITH_RC4_128_SHA

• RSA_WITH_RC4_128_MD5

• RSA_WITH_DES_CBC_SHA

2.1.7. Prise en charge de l'impression

SGD prend en charge deux types d'impression : l'impression PDF et l'impression Printer-Direct.

Pour l'impression PDF, SGD utilise Ghostscript pour convertir les travaux d'impression en fichiers PDF.
Votre distribution Ghostscript doit inclure le programme ps2pdf. Pour de meilleurs résultats, installez la
dernière version de Ghostscript sur l'hôte SGD.

SGD prend en charge l'impression Printer-Direct sur les imprimantes PostScript, PCL (Printer
Command Language) et texte seul connectées au périphérique client de l'utilisateur. Le script SGD
tta_print_converter effectue toutes les conversions nécessaires en vue de formater les travaux
d'impression correctement pour l'imprimante client. Le script tta_print_converter utilise Ghostscript
pour convertir du format Postscript à PCL. Pour prendre en charge cette conversion, Ghostscript
doit être installé sur le serveur SGD. Pour de meilleurs résultats, téléchargez et installez des polices
supplémentaires.

Ghostscript n'est pas inclus dans le logiciel SGD.

2.2. Périphériques client : configuration requise et compatibilité

Cette section décrit les plates-formes prises en charge et la configuration requise pour les périphériques
client.

http://www.ghostscript.com
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2.2.1. Plates-formes client prises en charge

Les tableaux suivants répertorient les plates-formes client et les navigateurs pris en charge par le client
SGD.

• Pour les systèmes d'exploitation de bureau pris en charge, reportez-vous au Tableau 2.2, « Plates-
formes de bureau prises en charge pour le client SGD ».

• Pour les tablettes électroniques prises en charge, reportez-vous au Tableau 2.3, « Périphériques de
tablettes électroniques prises en charge pour le client SGD ».

Attention

La plate-forme du client SGD doit être un système d'exploitation complet. Une
application individuelle, telle qu'un navigateur, ne constitue pas une plate-forme
client prise en charge.

Tableau 2.2. Plates-formes de bureau prises en charge pour le client SGD

Plate-forme client prise en charge Navigateurs pris en charge

Microsoft Windows 8 (32 bits et 64 bits) a b Internet Explorer 10 c

Mozilla Firefox 17.0.2:ESR, 18

Chrome 24

Microsoft Windows 7 (32 bits et 64 bits) Internet Explorer 9 d e

Internet Explorer 8 d

Mozilla Firefox 17.0.2:ESR, 18

Chrome 24

Microsoft Windows XP Professionnel SP3 (32 bits) Internet Explorer 7, 8

Mozilla Firefox 17.0.2:ESR, 18

Chrome 24

Sun Ray Software sur Oracle Solaris (plates-formes
x86 et SPARC) :

• Solaris 10 8/11 (mise à jour 10)

• Solaris 10 1/13 (mise à jour 11)

• Solaris 11 et 11.1

Mozilla Firefox 10.0.7:ESR

Sun Ray Software sur Oracle Linux (32 bits et
64 bits) :

• Oracle Linux 5.8, 5.9, 6.2, 6.3, 6.4

Mozilla Firefox 17.0.2:ESR, 18

Chrome 24

Oracle Linux 5.8, 5.9, 6.2, 6.3, 6.4 (32 bits et 64 bits) Mozilla Firefox 17.0.2:ESR, 18

Chrome 24

Ubuntu Linux 10.04, 12.04 (32 bits et 64 bits) f Mozilla Firefox 17.0.2:ESR, 18

Chrome 24
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Plate-forme client prise en charge Navigateurs pris en charge

Mac OS X 10.7 et 10.8 g Safari 6

Mozilla Firefox 17.0.2:ESR, 18

Chrome 24
a Windows 8 est uniquement pris en charge en mode Bureau.
b Sur les plates-formes Windows 8 64 bits, la version 32 bits du logiciel Java Plug-in est requise.
c Seule la version de bureau d'Internet Explorer 10 est prise en charge. La version "Metro" n'est pas prise en charge.
d Sur les plates-formes client 64 bits, les versions 32 bits et 64 bits d'Internet Explorer sont prises en charge.
e La vue de compatibilité est prise en charge pour Internet Explorer 9.
f Sur les plates-formes Ubuntu Linux 12.04 64 bits, le package ia32-libs est nécessaire.
g Sur les plates-formes Mac OS X, Gatekeeper doit autoriser les applications téléchargées sur le Mac App Store et sur les sites de
développeurs identifiés.

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 pas de
test supplémentaire sur les produits Red Hat Enterprise Linux.

Tableau 2.3. Périphériques de tablettes électroniques prises en charge pour le client SGD

Périphérique pris en
charge

Génération Système
d'exploitation

Navigateurs pris en
charge

Apple iPad 2

3

4

mini

IOS 6.x a Safari b

a Comprend toutes les mises à jour d'iOS 6.
b Le mode de navigation privée n'est pas pris en charge.

La console d'administration SGD n'est pas prise en charge sur les navigateurs Safari et ce, ni sur
Mac OS X, ni sur des périphériques client d'iPad

Les versions bêta et les versions préliminaires des navigateurs ne sont pas prises en charge.

Les navigateurs doivent être configurés pour accepter les cookies.

Le langage de programmation JavaScript doit être activé dans les navigateurs.

Exigences concernant la technologie Java

• Sur les plates-formes d'ordinateur de bureau, la technologie Java doit être activée de manière à ce que
la fonctionnalité suivante soit prise en charge :

• Téléchargement et installation automatiques du client SGD

• Recherche des paramètres de serveur proxy à partir du navigateur par défaut de l'utilisateur

Si la technologie Java n'est pas disponible, le client SGD peut être téléchargé et installé manuellement.
L'installation manuelle est disponible sur toutes les plates-formes de bureau prises en charge.

• Sur les plates-formes de tablette électronique :

• La technologie Java n'est pas nécessaire sur le navigateur
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• L'installation manuelle du client SGD n'est pas prise en charge

Les versions 1.6 et 1.7 du logiciel Java Plug-in sont prises en charge en tant que plug-ins de technologie
Java.

Note

Pour plus de détails sur les problèmes connus lors de l'utilisation de la version 1.7
du logiciel Java Plug-in, consultez le document d'information ID 1487307.1 sur My
Oracle Support (MOS).

Pour des résultats optimaux, configurez les périphériques client sur le paramètre Milliers de couleurs au
minimum.

Le client SGD et son bureau Web sont disponibles dans les langues suivantes :

• Anglais

• Français

• Allemand

• Italien

• Japonais

• Coréen

• Portugais (Brésil)

• Espagnol

• Chinois (simplifié)

• Chinois (traditionnel)

2.2.1.1. Prise en charge de la virtualisation

SGD est pris en charge et peut être installé dans un environnement Oracle virtualisé. Si vous rencontrez
un problème lors de l'utilisation d'un environnement de virtualisation non pris en charge, vous pouvez
être amené à démontrer le problème sur un système d'exploitation non-virtualisé afin de garantir que le
problème n'est pas lié au produit de virtualisation.

2.2.1.2. Déclassements des plates-formes client prises en charge

Le tableau suivant répertorie les navigateurs et plates-formes d'installation de client SGD qui ont été
déclassées pour cette version.

Version de SGD Plates-formes qui ne sont plus prises en charge

5.0 Mac OS X 10.6

Oracle Solaris 10, 11

Oracle Linux 5.7

Firefox 3

https://support.oracle.com/oip/faces/secure/km/DocumentDisplay.jspx?id=1487307.1
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Version de SGD Plates-formes qui ne sont plus prises en charge
Firefox 11

Chrome 17

Safari 5

2.2.2. Serveurs proxy pris en charge

Pour vous connecter à SGD, via un serveur proxy, celui-ci doit prendre en charge la mise en tunnel. Vous
pouvez utiliser des serveurs proxy HTTP, Secure Sockets Layer (SSL) ou SOCKS version 5.

Dans le cas de serveurs proxy SOCKS version 5, SGD prend en charge les méthodes de type
Authentification de base et Aucune authentification requise. Aucune configuration côté serveur n'est
requise.

2.2.3. Prise en charge de l'impression PDF

Afin de pouvoir utiliser l'impression PDF, il est nécessaire qu'un visionneur PDF soit installé sur le
périphérique client. SGD prend en charge les visionneurs PDF suivants par défaut.

Plate-forme client Visionneur PDF par défaut

Plates-formes Microsoft Windows Adobe Reader version 4.0. ou supérieure

Oracle Solaris sur plates-formes
SPARC

Visionneur PDF de GNOME (gpdf)

Adobe Reader (acroread)

Oracle Solaris sur plates-formes x86 Visionneur PDF de GNOME (gpdf)

Oracle Linux Visionneur PDF de GNOME (gpdf)

Visionneur de documents d'Evince (evince)

X PDF Reader (xpdf)

Mac OS X Preview App (/Applications/Preview.app)

Note

Le visionneur de PDF Adobe Reader doit prendre en charge l'option de commande
-openInNewWindow. Le visionneur de PDF Preview App doit prendre en charge
l'option de commande open -a.

Sur les plates-formes Windows 8, l'app Reader n'est pas prise en charge en tant que visionneur de PDF.

Sur les tablettes électroniques, le plug-in de navigateur est utilisé pour afficher les fichiers PDF.

Pour permettre l'utilisation d'un visionneur de PDF pris en charge, l'application doit être installée sous le
chemin PATH de l'utilisateur.

La prise en charge d'autres visionneurs de PDF peut être configurée dans le profil client de l'utilisateur.

2.2.4. Cartes à puce prises en charge

SGD fonctionne avec n'importe quels carte à puce et lecteur de cartes compatibles PC/SC (Ordinateur
personnel/Carte à puce) et pris en charge par les services Microsoft Remote Desktop.
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2.3. Passerelle SGD Gateway : configuration requise et compatibilité
Cette section décrit les plates-formes prises en charge par la passerelle SGD Gateway et la configuration
requise pour l'installer.

2.3.1. Plates-formes d'installation prises en charge par la passerelle SGD
Gateway

Les plates-formes d'installation prises en charge par l'hôte SGD Gateway sont présentées dans le
Tableau 2.4, « Plates-formes d'installation prises en charge par la passerelle SGD Gateway. ».

Tableau 2.4. Plates-formes d'installation prises en charge par la passerelle SGD Gateway.

Système d'exploitation Versions prises en charge

Oracle Solaris sur plates-formes SPARC Solaris 10 8/11 (mise à jour 10)

Solaris 10 1/13 (mise à jour 11)

Solaris 11 et 11.1

Oracle Solaris sur plates-formes x86 Solaris 10 8/11 (mise à jour 10)

Solaris 10 1/13 (mise à jour 11)

Solaris 11 et 11.1

Oracle Linux (32 bits et 64 bits) 5.8

5.9

6.2

6.3

6.4

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 pas de
test supplémentaire sur les produits Red Hat Enterprise Linux.

Note

Si vos utilisateurs se connectent à SGD à partir d'une tablette électronique,
l'utilisation de SGD Gateway est la seule méthode de transfert via pare-feu prise en
charge.

Par défaut, la passerelle SGD Gateway est configurée de sorte à prendre en charge un maximum de
100 connexions HTTP simultanées, 512 connexions AIP (Adaptive Internet Protocol) simultanées et 512
connexions websocket. Les connexions websocket sont des connexions AIP à des tablettes électroniques.
La taille de la mémoire JVM est optimisée pour assurer le nombre de connexions défini. L'annexe C du
manuel Oracle Secure Global Desktop Guide d'administration de Gateway donne des informations sur la
définition des paramètres de la passerelle pour un nombre d'utilisateurs donné.

2.3.1.1. Prise en charge de la virtualisation

SGD est pris en charge et peut être installé dans un environnement Oracle virtualisé. Si vous rencontrez
un problème lors de l'utilisation d'un environnement de virtualisation non pris en charge, vous pouvez



Configuration requise des serveurs SGD pour la passerelle SGD Gateway

14

être amené à démontrer le problème sur un système d'exploitation non-virtualisé afin de garantir que le
problème n'est pas lié au produit de virtualisation.

Sur les plates-formes Oracle Solaris, l'installation en zones est prise en charge. La passerelle SGD
Gateway peut être installée sur la zone globale, ou dans une ou plusieurs zones non globales.
L'installation aussi bien dans la zone globale que dans une zone non globale n'est pas prise en charge.

2.3.1.2. Déclassements des plates-formes d'installation prises en charge par la passerelle

Le tableau suivant répertorie les plates-formes d'installation de SGD Gateway qui ont été déclassées pour
cette version.

Version de SGD Plates-formes qui ne sont plus prises en charge

5.0 Oracle Linux 5.7

2.3.2. Configuration requise des serveurs SGD pour la passerelle SGD
Gateway

La configuration suivante s'applique aux serveurs SGD utilisés avec la passerelle SGD Gateway :

• Mode sécurisé. Par défaut, la passerelle SGD Gateway utilise des connexions sécurisées vers les
serveurs SGD. Vous devez activer les connexions sécurisées sur vos serveurs SGD. Le transfert via
pare-feu ne doit pas être activé.

Dans une installation classique, un serveur SGD est configuré automatiquement pour utiliser les
connexions sécurisées.

• Version de SGD.  Il est préférable d'utiliser la version 5.0 de SGD avec la version 5.0 de la passerelle.
Utilisez la version la plus récente de la passerelle si possible.

• Synchronisation d'horloge. Il est important que les horloges système des serveurs SGD et de la
passerelle SGD Gateway soient synchronisées. Utilisez le logiciel NTP (Network Time Protocol) ou la
commande rdate pour vous en assurer.

2.3.3. Serveur Web Apache

La version du serveur Web Apache fourni avec la passerelle SGD Gateway est 2.2.24. Le serveur Web
inclut les modules Apache standard pour réaliser les opérations de proxy inverse et d'équilibrage de
charge. Les modules sont installés en tant que modules DSO (Dynamic Shared Object).

2.3.4. Version de la technologie Java

La passerelle SGD Gateway inclut Java Runtime Environment (JRE) version 1.6.0_43.

2.3.5. Prise en charge du chiffrement SSL

La prise en charge du chiffrement SSL pour la passerelle SGD Gateway est disponible grâce à
l'environnement Java Runtime Environment (JRE) fourni par la passerelle Gateway. Reportez-vous à la
documentation de la plate-forme Java pour plus d'informations.

La passerelle SGD Gateway prend en charge les certificats X.509 codés en base 64 PEM (Privacy
Enhanced Mail). Ces certificats possèdent la structure suivante :

-----BEGIN CERTIFICATE-----

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/index.html
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...certificate...

-----END CERTIFICATE-----

La passerelle SGD Gateway prend en charge l'utilisation des accélérateurs SSL matériels externes à l'aide
de paramétrages appropriés.

Par défaut, la passerelle SGD Gateway est configurée de sorte à prendre en charge les suites de
chiffrement haute qualité suivantes pour les connexions SSL :

• SSL_RSA_WITH_RC4_128_MD5

• SSL_RSA_WITH_RC4_128_SHA

• TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

• TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

• TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

• TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

• TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA

• TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA

• SSL_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

• SSL_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

• SSL_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

Les suites de chiffrement suivantes sont également prises en charge, mais doivent être configurées par
l'utilisateur comme indiqué dans le manuel Oracle Secure Global Desktop Guide d'administration de
Gateway.

• SSL_RSA_WITH_DES_CBC_SHA

• SSL_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA

• SSL_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA

• SSL_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5

• SSL_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA

• SSL_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA

• SSL_DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA

2.4. Affichage d'applications : configuration requise et compatibilité

Cette section décrit les plates-formes prises en charge et la configuration requise pour afficher des
applications via SGD.

2.4.1. Applications prises en charge

Vous pouvez utiliser SGD pour accéder aux types d'application suivants :
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• Microsoft Windows

• Applications X s'exécutant sur les serveurs d'applications Oracle Solaris, Linux, HP-UX et AIX

• Applications à traitement de caractère s'exécutant sur les serveurs d'applications Oracle Solaris, Linux,
HP-UX et AIX

• Applications s'exécutant sur les systèmes mainframe et AS/400 d'IBM

• Applications Web basées sur le HTML et la technologie Java

SGD prend en charge les protocoles suivants :

• Microsoft RDP (Remote Desktop Protocol) version 5.2 ou supérieure

• X11

• HTTP

• HTTPS

• SSH version 2 ou supérieure

• Telnet VT, ANSI (American National Standards Institute)

• TN3270E

• TN5250

2.4.2. Plates-formes d'installation prises en charge par le module
d'enrichissement SGD

Le module d'enrichissement SGD est un composant logiciel pouvant être installé sur un serveur
d'applications pour bénéficier des fonctions suivantes lors de l'utilisation des applications affichées via
SGD :

• Equilibrage de charge avancé

• Mappage du disque client (plates-formes UNIX ou Linux uniquement)

• Fenêtres transparentes (plates-formes Windows uniquement)

• Audio (plates-formes UNIX ou Linux uniquement)

Le Tableau 2.5, « Plates-formes d'installation prises en charge par le module d'enrichissement SGD »
répertorie les plates-formes d'installation prises en charge par le module d'enrichissement SGD.

Tableau 2.5. Plates-formes d'installation prises en charge par le module d'enrichissement SGD

Système d'exploitation Versions prises en charge

Microsoft Windows (64 bits) Windows Server 2008 R2

Microsoft Windows (32 bits et 64 bits) Windows Server 2008

Windows Server 2003 R2

Windows Server 2003

Oracle Solaris sur plates-formes SPARC Solaris 8, 9, 10, 11 et 11.1
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Système d'exploitation Versions prises en charge
Versions de Trusted Extensions correspondant
aux logiciels ci-dessus

Oracle Solaris sur plates-formes x86 Solaris 10, 11, 11.1

Versions de Trusted Extensions correspondant
aux logiciels ci-dessus

Oracle Linux (32 bits et 64 bits) 5, 6

SUSE Linux Enterprise Server (32 bits et 64 bits) 10, 11

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 pas de
test supplémentaire sur les produits Red Hat Enterprise Linux.

Sur les plates-formes Oracle Solaris Trusted Extensions, seule la fonction avancée d'équilibrage de charge
est prise en charge. Les fonctions audio et CDM ne sont pas prises en charge.

Note

Le module d'enrichissement SGD ne fournit plus de fonctions prises en charge sur
les plates-formes Windows 7 et Windows XP. Ces plates-formes font toujours partie
des plates-formes de serveur d'applications prises en charge. Reportez-vous à la
Section 2.4.3, « Microsoft Windows Services Remote Desktop ».

Les serveurs d'applications qui ne font pas partie des plates-formes prises en charge par le module
d'enrichissement SGD peuvent être utilisées avec SGD pour accéder à une application compatible, via un
des protocoles pris en charge.

2.4.2.1. Prise en charge de la virtualisation

SGD est pris en charge et peut être installé dans un environnement Oracle virtualisé. Si vous rencontrez
un problème lors de l'utilisation d'un environnement de virtualisation non pris en charge, vous pouvez
être amené à démontrer le problème sur un système d'exploitation non-virtualisé afin de garantir que le
problème n'est pas lié au produit de virtualisation.

L'installation dans les zones est prise en charge pour les plates-formes Oracle Solaris. SGD peut être
installé dans la zone globale ou dans une ou plusieurs zones non globales. L'installation aussi bien dans la
zone globale que dans une zone non globale n'est pas prise en charge.

Sur les plates-formes Oracle Solaris Trusted Extensions, vous devez installer SGD dans une zone
étiquetée. N'installez pas SGD dans la zone globale.

2.4.3. Microsoft Windows Services Remote Desktop

SGD n'inclut pas de licences pour Microsoft Windows Services Remote Desktop. Si vous accédez à la
fonctionnalité Services Remote Desktop disponible avec les systèmes d'exploitation Microsoft, vous devez
vous procurer des licences supplémentaires pour utiliser ces produits. Consultez les contrats de licence de
vos systèmes d'exploitation Microsoft afin d'identifier les licences à acquérir.

Note

Auparavant, Microsoft Windows Server 2008 R2 Remote Desktop Services
s'appelait Terminal Services.

SGD prend en charge les connexions RDP avec les versions suivantes de Microsoft Windows :
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• Windows Server 2008 R2

• Windows Server 2008

• Windows Server 2003 R2

• Windows Server 2003

• Windows 7 SP1

• Windows XP Professionnel SP3

Sur les plates-formes Windows XP et Windows 7, seules les sessions ouvertes Windows complètes
sont prises en charge. L'exécution d'applications individuelles n'est pas prise en charge. Les fenêtres
transparentes ne sont pas prises en charge.

Les fonctions prises en charge par SGD varient selon que vous vous connectez via le protocole RDP ou
Oracle VRDP (VM VirtualBox RDP), comme indiqué dans les tableaux suivants.

Tableau 2.6. Fonctions prises en charge par SGD en cas d'utilisation de RDP

Fonction RDP

Enregistrement audio (entrée audio) ✓
Redirection audio ✓
Redirection du presse-papiers ✓
Mappage des ports COM ✓
Compression ✓
Redirection des lecteurs (mappage des lecteurs des
clients)

✓

Multi-moniteurs ✓
Sécurité du réseau (niveau de chiffrement) ✓
Annuaire de sessions ✓
Redirection des cartes à puce ✓
Redirection des fuseaux horaires ✓
Mappage des imprimantes Windows (impression au
niveau des clients)

✓

Tableau 2.7. Fonctions prises en charge par SGD en cas d'utilisation de VRDP

Fonction VRDP

Enregistrement audio (entrée audio) ✓
Redirection audio ✓
Redirection du presse-papiers ✓
Sécurité du réseau (niveau de chiffrement) ✓

2.4.3.1. Qualité audio

Windows Server 2008 R2 et Windows 7 prennent en charge un taux d'échantillonnage audio pouvant
atteindre 44,1 kHz. Par défaut, SGD prend en charge un taux d'échantillonnage pouvant atteindre
22,05 khz. Pour prendre en charge un taux d'échantillonnage pouvant atteindre 44,1 khz, dans la console
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d'administration, accédez à l'onglet Paramètres globaux, Périphérique client et sélectionnez l'option Audio
windows : Qualité optimale.

2.4.3.2. Redirection de l'enregistrement audio

La redirection de l'enregistrement audio est prise en charge par les serveurs d'applications Microsoft
Windows Server 2008 R2 et Windows 7.

Pour enregistrer du son dans une session Windows Services Remote Desktop, la redirection de
l'enregistrement audio doit être activée sur le serveur d'applications. Par défaut, la redirection de
l'enregistrement audio est désactivée.

Pour activer l'enregistrement audio sur les serveurs d'applications Microsoft Windows 7 Enterprise,
vous devez également ajouter l'entrée de registre suivante à la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM
\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp.

"fDisableAudioCapture"=dword:00000000

2.4.3.3. Profondeur des couleurs

SGD prend en charge les profondeurs de couleurs 8 bits, 16 bits, 24 bits et 32 bits dans une session
Windows Services Remote Desktop.

La profondeur de couleurs 32 bits est disponible sur les plates-formes Windows Server 2008, Windows
Server 2008 r2 et Windows 7. Pour afficher des couleurs 32 bits, le périphérique client doit être capable
d'afficher des couleurs 32 bits.

La profondeur de couleurs 15 bits n'est pas prise en charge. Si la profondeur de couleurs est spécifiée sur
l'hôte Hôte de session Remote Desktop, SGD règle automatiquement la profondeur de couleur sur 8 bits.

2.4.3.4. Niveau de chiffrement

Vous pouvez uniquement utiliser les niveaux de chiffrement Faible, Compatible client et Elevé avec SGD.
SGD ne prend pas en charge le niveau de chiffrement FIPS (Federal Information Processing Standards).

2.4.3.5. Transport Layer Security

A partir de Microsoft Windows Server 2003, vous pouvez utiliser TLS (Transport Layer Security) à des
fins d'authentification serveur et de chiffrement des communications de l'hôte Hôte de session Remote
Desktop.

2.4.3.6. Authentification au niveau du réseau

Si l'hôte Hôte de session Remote Desktop prend en charge l'authentification au niveau du réseau (NLA) à
l'aide de CredSSP, vous pouvez utiliser NLA pour l'authentification serveur.

2.4.4. Applications X et à traitement de caractère

Pour exécuter des applications X et à traitement de caractère, SGD doit pouvoir se connecter au serveur
d'applications qui héberge l'application. SGD prend en charge les méthodes de connexion SSH et Telnet. Il
est conseillé d'utiliser le protocole SSH pour une sécurité optimale.

SGD fonctionne avec SSH version 2 ou ultérieure. Pour pallier les problèmes de compatibilité de versions
SSH, utilisez la même version majeure de SSH, à savoir la version 2 ou 3, sur tous les hôtes et les
serveurs d'applications SGD.
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Si vous utilisez SSH pour vous connecter aux applications X, activez la fonction de transfert X11. Pour
cela, accédez à la configuration SSH ou configurez l'application dans SGD. Le manuel Oracle Secure
Global Desktop Guide d'administration offre des informations détaillées sur l'utilisation de SSH avec SGD.

SGD prend en charge l'extension de sécurité X. L'extension de sécurité X ne fonctionne qu'avec les
versions de SSH qui prennent en charge l'option -Y. Pour OpenSSH, il s'agit de la version 3.8 ou
ultérieure.

2.4.4.1. Logiciel X11

SGD comprend l'implémentation d'un moteur de protocoles X (XPE) basée sur X.Org Foundation X Server
version X11R7.6.

L'implémentation de XPE est basée sur les sources X.org Foundation suivantes :

• xorg-server 1.9.3

• xrandr 1.3

• xkeyboard-config 2.1

Les versions suivantes des dépendances X.org sont utilisées :

• Mesa 7.9.2

• pixman 0.20.2

2.4.4.2. Extensions X prises en charge

SGD prend en charge les extensions X suivantes pour les applications X :

• BIG-REQUESTS

• BLINK

• DAMAGE

• DEC-XTRAP

• DOUBLE-BUFFER

• Extended-Visual-Information

• GLX

• MIT-SCREEN-SAVER

• MIT-SHM

• MIT-SUNDRY-NONSTANDARD

• NATIVE-WND

• RDP

• RECORD

• RENDER



Infrastructure de bureaux virtuels (Virtual Desktop Infrastructure)

21

• SCO-MISC

• SECURITY

• SGI-GLX

• SHAPE

• SYNC

• TOG-CUP

• X-Resource

• XC-APPGROUP

• XC-MISC

• XFIXES

• XFree86-Bigfont

• XTEST

• XTTDEV

• KEYBOARD

• RANDR

• XINERAMA

L'extension X suivante n'est pas prise en charge :

• XVIDEO

2.4.4.3. Applications à traitement de caractère

SGD prend en charge les applications à traitement de caractère VT420, Wyse 60 ou SCO Console.

2.4.5. Infrastructure de bureaux virtuels (Virtual Desktop Infrastructure)

SGD utilise un type d'objet appelé un serveur d'applications dynamique pour représenter un courtier
de serveur virtuel (VSB, virtual server broker). SGD utilise le VSB pour obtenir une liste des serveurs
d'applications qui peuvent exécuter une application.

SGD inclut des courtiers qui vous permettent d'octroyer aux utilisateurs un accès aux bureaux fournis par
un serveur Oracle VDI (Virtual Desktop Infrastructure).

L'intégration à Oracle VDI est également prise en charge par le biais de la configuration d'un objet
d'application Windows, comme indiqué dans le manuel Oracle Secure Global Desktop Guide
d'administration.

Cette version de SGD prend en charge les versions suivantes d'Oracle VDI :

• Oracle VDI 3.5

• Oracle VDI 3.4.1
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• Oracle VDI 3.3.2

2.5. Fonctionnalités retirées

Les fonctionnalités suivantes ont été retirées de la version 5.0 de SGD :

• Prise en charge de MAC OS 10.6 en tant que plate-forme client

• Prise en charge de Sun Directory Server en tant que serveur d'annuaire LDAP

• Courtier hérité pour les déploiements Oracle VDI 3.2

2.5.1. Modifications prévues dans la prochaine version de SGD

Les fonctions suivantes ne seront peut-être plus disponibles dans la prochaine version de SGD :

• Plates-formes et navigateurs client pris en charge : Ubuntu Linux 10.04 ne sera peut-être plus pris en
charge en tant que plate-forme client.

Pour ce qui est des navigateurs, Internet Explorer 7 ne sera peut-être plus pris en charge.
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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 détectés dans la documentation pour Oracle Secure Global Desktop (SGD). Des informations
sur l'envoi de commentaires et le signalement de bogues sont également fournies.

3.1. Bogues et problèmes connus
Cette section répertorie les bogues et problèmes connus pour la version 5.0 de SGD.

3.1.1. 2205237 : problèmes d'affichage dans une fenêtre transparente lors du
redémarrage d'une session déconnectée

Problème : le redémarrage d'une application Windows par l'utilisateur après sa fermeture peut entraîner
des problèmes avec les fenêtres transparentes. Ce problème se produit lorsque l'application est hébergée
sur un serveur Windows Server 2008 R2.

Cause : un problème connu avec certaines versions du module d'enrichissement SGD.

Solution : vérifiez que la version du module d'enrichissement SGD exécutée sur le serveur d'applications
Windows est identique à la version du serveur SGD.

3.1.2. 6555834 : la technologie Java est activée pour le navigateur mais n'est
pas installée sur le périphérique client

Problème : si la technologie est activée dans vos paramètres de navigateur mais que le plug-in Java n'est
pas installé sur le périphérique client, le bureau Web SGD ne s'affiche pas. Le processus de connexion
s'arrête au niveau de l'écran de démarrage.

Cause : SGD utilise les paramètres de navigateur afin de déterminer si la technologie Java doit être
utilisée.

Solution : installez le plug-in Java et créez un lien symbolique entre le répertoire de plug-ins du navigateur
et l'emplacement du logiciel Java Virtual Machine (JVM). Reportez-vous à la documentation du navigateur
pour plus d'informations.

3.1.3. 6831480 : la commande de liste des serveurs principaux de sauvegarde
renvoie un message d'erreur

Problème : l'utilisation de la commande tarantella array list_backup_primaries sur un
serveur SGD arrêté puis déconnecté d'un groupe renvoie le message d'erreur "Echec de la connexion".

Cause : un problème connu.

Solution : redémarrez le serveur SGD déconnecté avant d'utiliser la commande tarantella array
list_backup_primaries.

3.1.4. 6863153 : l'application HyperTerminal se bloque à partir d'une session
de bureau Windows

Problème : les utilisateurs exécutant l'application HyperTerminal dans une session de bureau Windows
rencontrent des problèmes lorsqu'ils tentent de rouvrir une session de bureau à partir d'un autre
périphérique client. L'application HyperTerminal ne répond pas et ne peut pas être fermée.
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Cause : un problème connu avec HyperTerminal lors de la reprise de session de bureau Windows à partir
d'un autre périphérique client (également appelé “capture de session”).

Solution : fermez l'application HyperTerminal avant de reprendre une session de bureau Windows à partir
d'un autre périphérique client.

3.1.5. 6937146 : audio non disponible pour les applications X hébergées sur
des serveurs d'applications Linux 64 bits

Problème : le son n'est pas disponible dans les applications X hébergées sur les serveurs d'applications
Linux 64 bits. Ce problème se produit dans les applications X codées en dur de façon à utiliser
le périphérique /dev/dsp ou /dev/audio, et l'attribut Bibliothèque de redirection audio (--
unixaudiopreload) est activé.

Cause : un problème connu. Une bibliothèque de redirection audio 64 bits SGD n'est pas incluse dans le
module d'enrichissement SGD.

Solution : aucune solution connue à ce jour.

3.1.6. 6942981 : lenteur du démarrage de l'application sur Solaris Trusted
Extensions

Problème : sur les plates-formes Oracle Solaris Trusted Extensions, le temps de démarrage des
applications Windows et X peut être plus long que prévu.

Cause : par défaut, le moteur de protocoles X tente de se connecter au port d'affichage X 10. Ce port
n'est pas disponible lors de l'utilisation de Solaris Trusted Extensions. Après un certain délai, le moteur de
protocoles X se connecte à un autre port d'affichage X et l'application démarre.

Solution : effectuez l'une des opérations suivantes :

• Modifiez le port d'affichage minimal utilisé par défaut par le serveur SGD.

Sur le serveur SGD, configurez le paramètre suivant dans le fichier xpe.properties du répertoire /
opt/tarantella/var/serverconfig/local :

tarantella.config.xpeconfig.defaultmindisplay=11

Redémarrez le serveur SGD une fois la modification terminée.

• Excluez le port indisponible des ports utilisables par le moteur de protocoles X.

Dans la console d'administration, accédez à l'onglet Moteurs de protocoles X pour chaque serveur
SGD du groupe et saisissez -xport portnum dans le champ Arguments de la ligne de commande, où
portnum correspond au numéro de port TCP à exclure.

Vous pouvez également utiliser la commande suivante :

$ tarantella config edit --xpe-args "-xport portnum"

Par exemple, pour exclure le port d'affichage X 10 des ports utilisés par le moteur de protocoles X :

$ tarantella config edit --xpe-args "-xport 6010"

Les modifications apportées s'appliquent uniquement aux nouveaux moteurs de protocoles X. Les
moteurs de protocoles X existants ne sont pas affectés.
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3.1.7. 6957820 : le client SGD se bloque lors de l'utilisation de
l'authentification des cartes à puce pour les applications Windows

Problème : lorsque vous utilisez une carte à puce pour vous connecter à une session d'application
Windows depuis un périphérique client Ubuntu Linux 10.04, le client SGD se bloque une fois que
l'utilisateur a quitté la session d'application authentifiée. L'utilisateur peut se trouver dans l'impossibilité de
démarrer d'autres applications ou de se déconnecter de SGD.

Cause : un problème connu avec la version 1.5.3 de PCSC-Lite sur les plates-formes client Ubuntu.

Solution : mettez votre version à jour vers la dernière version de PSCS-Lite sur le périphérique client.

3.1.8. 6962970 : un périphérique client Windows utilise plusieurs CAL

Problème : plusieurs licences d'accès client (CAL) sont affectées à un périphérique client Windows. Une
CAL est affectée par erreur à chaque démarrage d'une application Windows.

Cause : problème connu si la clé ou l'une des sous-clés HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft
\MSLicensing ne sont pas présentes dans le registre Windows sur un périphérique client. Ce problème
concerne les plates-formes Microsoft Windows 7.

Solution : recréez les clés manquantes en lançant la connexion Bureau à distance avec des privilèges
d'administrateur. Voir l'article 187614 de la base de connaissances Microsoft pour plus d'informations.

3.1.9. 6970615 : échec de l'authentification SecurID pour les applications X

Problème : l'authentification SecurID pour les applications X échoue en cas d'utilisation de l'agent
d'authentification RSA pour PAM. Ce problème concerne les applications X configurées pour utiliser telnet
comme méthode de connexion.

Cause : un problème connu en cas d'utilisation de l'agent d'authentification RSA pour PAM.

Solution : configurez l'objet d'application X de façon à utiliser SSH comme méthode de connexion.

3.1.10. 7004887 : échec de l'impression dans un fichier pour les périphériques
client Windows

Problème : lorsqu'un utilisateur sélectionne l'option Imprimer dans un fichier dans une application
Windows affichée via SGD, le travail d'impression est mis en attente dans la file d'impression sur le
périphérique client. Ce problème concerne les périphériques client exécutant Windows Vista et Windows 7.

Cause : un problème connu avec certaines versions de Windows.

Solution : une solution de contournement pour Windows Vista est décrite dans l'article 2022748 de la
base de connaissances de Microsoft.

3.1.11. 12300549 : le nom du serveur d'annuaire personnel de certains
environnements linguistiques client est illisible

Problème : lors du mappage du disque client dans SGD, le nom de l'annuaire personnel de l'utilisateur
peut comporter des caractères illisibles. Par défaut, l'annuaire personnel de l'utilisateur est mappé au
disque "My Home".
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Ce problème concerne les périphériques client non Windows configurés avec un environnement
linguistique client non anglais, tel que ja_JP.UTF-8.

Cause : un problème connu pour certains environnements linguistiques client.

Solution : aucune solution connue à ce jour.

3.1.12. 13068287 : problèmes avec la couleur 16 bits dans les applications
OpenGL

Problème : les applications OpenGL, telles que les programmes graphiques en 3D, ne démarrent pas
ou ne s'affichent pas correctement lorsqu'elles sont affichées via SGD. Ce problème survient lorsque le
paramètre de profondeur des couleurs de l'objet d'application est défini sur 16 bits.

Cause : problème connu lors de l'affichage d'applications Open GL utilisant une couleur 16 bits.

Solution : il est possible d'afficher l'application en réglant le paramètre de profondeur des couleurs sur
24 bits.

3.1.13. 13117149 : caractères accentués dans les noms d'utilisateur Active
Directory

Problème : l'authentification Active Directory échoue pour les noms d'utilisateur contenant des caractères
accentués, tels que le caractère allemand umlaut (ü). Ce problème a été constaté lors de l'utilisation de
Windows Server 2003 R2.

L'erreur suivante est indiquée dans la sortie du journal lors de l'utilisation du filtre du journal server/
login/info :

javax.security.auth.login.LoginException: Integrity check on decrypted field failed (31)

Cause : l'authentification Active Directory utilise le protocole d'authentification Kerberos. Ce problème a
été constaté lorsque l'authentification Kerberos est configurée pour utiliser le chiffrement DES.

Solution : il est possible de désactiver l'utilisation du chiffrement DES dans le fichier de configuration
Kerberos krb5.conf sur le serveur SGD.

Incluez les lignes suivantes dans la section [libdefaults] du fichier krb5.conf.

  [libdefaults]
    default_tgs_enctypes =  rc4-hmac des3-cbc-sha1 aes128-cts aes256-cts
    default_tkt_enctypes =  rc4-hmac des3-cbc-sha1 aes128-cts aes256-cts

3.1.14. 13354844, 14032389, 13257432, 13117470, 16339876 : problèmes
d'affichage sur les périphériques client Ubuntu

Problème : les problèmes d'affichage suivants peuvent se produire sur les périphériques client exécutant
Ubuntu Linux.

• Le bouton de réduction du mode Kiosk ne fonctionne pas si vous n'utilisez pas de gestionnaire de
fenêtres ou si vous utilisez un gestionnaire de fenêtres minimaliste, tel que evilwm.

• Le bouton de basculement du mode Kiosk à l'affichage de fenêtre intégré ne fonctionne pas.

• L'icône de la barre des tâches du client SGD ne s'affiche pas lors de l'utilisation du bureau Unity.
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• Une application de fenêtres transparentes affichable sur plusieurs moniteurs est remplacée par des
barres de défilement sur un seul moniteur.

• Les fenêtres de terminal, comme une application VT420, risquent de ne pas être correctement
dimensionnées.

Cause : un problème connu lors de l'utilisation d'un périphérique client Ubuntu Linux.

Solution : utilisez l'une des solutions de contournement suivantes.

• Pour utiliser la fenêtre du mode Kiosk, le gestionnaire de fenêtres doit implémenter le protocole d'état de
modification de Normal à Icône. Vérifiez que vous exécutez un gestionnaire de fenêtres approprié.

• Utilisez le raccourci Ctrl+Alt+Attn pour passer du mode Kiosk à l'affichage de fenêtre intégré.

• Pour afficher l'icône de la barre des tâches du client SGD, ajoutez l'application du client SGD à la liste
blanche du bureau Unity.

Démarrez l'utilitaire dconf-editor et accédez à la boîte de dialogue Desktop → Unity → Panel. Ajoutez
Oracle Secure Global Desktop à la liste des applications.

• Il n'existe aucune solution connue pour le problème d'affichage des fenêtres transparentes sur plusieurs
moniteurs.

• Pour vous assurer que les fenêtres de terminal VT420 sont correctement dimensionnées, vous devrez
peut-être installer les polices requises. Par exemple, sur les plates-formes client Ubuntu Linux 12.04,
installez les packages de polices suivants :

$ sudo apt-get install xfonts-traditional
$ sudo apt-get install xfonts-100dpi
$ sudo apt-get install xfonts-75dpi

3.1.15. 13971245 : problèmes de retrait des packages dans Oracle Solaris 11

Problème : SGD peut ne pas être désinstallé correctement sur les plates-formes Oracle Solaris 11.
Une fois SGD désinstallé, les entrées pour les packages SGD sont toujours présentes dans la base de
données du package Solaris.

Cause : un problème connu lors de l'utilisation d'Image Packaging System (IPS) inclus dans Oracle
Solaris 11 et du retrait de SGD.

Solution : la solution de contournement consiste à utiliser le script de réparation de la base de données
du package SGD pkgdbfix.sh une fois SGD désinstallé. Ce script est inclus dans le répertoire /opt/
tarantella/etc/data sur un serveur SGD.

Connectez-vous en tant que superutilisateur (root) et effectuez l'une des opérations suivantes :

• Désinstallez SGD et recherchez les entrées de package SGD dans la base de données Solaris.

# pkgchk -l tta
# pkgchk -l tta.2

• Si toutes les entrées de package sont déclarées à l'aide d'une des commandes précédentes, réparez la
base de données des packages.

# sh pkgdbfix.sh package-instance

où package-instance correspond à l'instance de package déclarée, soit tta ou tta.2.
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3.1.16. 14026511 : échec des connexions du courtier VDI après une mise à
niveau d'Oracle VDI

Problème : après la mise à niveau ou la reconfiguration d'un hôte Oracle Virtual Desktop Infrastructure
(Oracle VDI), il se peut que les utilisateurs ne puissent plus connecter leurs bureaux Oracle VDI avec le
courtier VDI.

Cause : lors de l'utilisation du courtier VDI, les connexions à l'hôte Oracle VDI sont sécurisées à l'aide d'un
certificat SSL autosigné pour l'API des services Web.

Lorsque vous reconfigurez ou mettez à niveau Oracle VDI sur un hôte, le certificat autosigné des services
Web est renouvelé et le certificat SSL actuel n'est pas conservé. En outre, lors de la mise à niveau, le nom
d'hôte (sujet) utilisé dans le certificat SSL des services Web peut être modifié.

Solution : utilisez l'une des solutions de contournement suivantes :

• Mise à niveau vers la version 3.5 d'Oracle VDI. Ce problème a été résolu pour la version 3.5 d'Oracle
VDI.

• Sauvegardez le keystore de certificats de services Web sur l'hôte Oracle VDI avant la mise à niveau ou
la reconfiguration. Restaurez le keystore à partir de la sauvegarde une fois l'installation d'Oracle VDI
modifiée.

Ce processus est décrit dans la documentation Oracle VDI.

• Reconfigurez le courtier VDI de la manière suivante :

• Importez le certificat SSL des services Web pour chaque hôte Oracle VDI dans le truststore de
certificats sur chaque serveur SGD. En fonction de votre configuration, le truststore peut être un
truststore de certificats CA ou un truststore dédié.

• Reconfigurez le courtier VDI de manière à utiliser les noms d'hôte des certificats SSL des services
Web.

Modifiez les paramètres preferredhosts et failoverhosts pour utiliser les nouveaux noms
d'hôte.

3.1.17. 14021467 : problème de sélection de la langue sur le bureau Web

Problème : en général, les utilisateurs peuvent sélectionner leur langue principale dans la liste sur la page
d'accueil de SGD. Ils cliquent ensuite sur Connexion pour accéder à un bureau Web dans cette langue.

Après avoir sélectionné une langue sur la page d'accueil SGD, il se peut que les utilisateurs ne puissent
pas sélectionner d'autres langues pour les connexions suivantes.

Cause : un problème connu avec la mise en cache de la sélection de la langue principale.

Solution : utilisez l'une des solutions de contournement suivantes :

• Effacez le cache du navigateur avant de sélectionner une autre langue.

• Localisez le texte suivant, à la ligne 66 dans le fichier localeutils.jsp :

  prefLang = (String) pageContext.getAttribute(PREF_LANG, PageContext.SESSION_SCOPE);

Le fichier localeutils.jsp se trouve dans le répertoire /opt/tarantella/webserver/
tomcat/tomcat-version/webapps/sgd/resources/jsp sur le serveur SGD.
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• Modifiez le fichier de la manière suivante :

if (httpServletRequest.getParameter(LANG_SELECTED) == null)
  prefLang = (String) pageContext.getAttribute(PREF_LANG, PageContext.SESSION_SCOPE);

3.1.18. 14147506 : échec de la résilience de groupe en cas de modification du
serveur principal

Problème : la résilience de groupe peut échouer si vous modifiez le serveur principal alors que le groupe
est en cours de réparation. Le groupe est réparé à la fin du basculement.

Après le basculement de la résilience de groupe, lorsque les serveurs non joignables sont ajoutés au
groupe, les communications avec les autres membres du groupe peuvent ne pas fonctionner.

Ce problème survient lorsque les communications intragroupe sécurisées sont activées pour le groupe.

Cause : un problème connu avec la résilience de groupe lorsque les communications intragroupes
sécurisées sont activées. Par défaut, les communications intragroupes sécurisées sont activées dans un
serveur SGD.

Solution : aucune solution connue. Si possible, évitez de modifier la structure du groupe pendant le
processus de résilience de groupe.

3.1.19. 14221098 : échec du démarrage de l'application Konsole sur Oracle
Linux

Problème : l'application d'émulation de terminal KDE Konsole échoue à démarrer lorsqu'elle est
configurée en tant qu'objet d'application X dans SGD.

Ce problème survient lorsque l'application est hébergée sur une plate-forme Oracle Linux 6.

Cause : un problème connu lors de l'exécution de Konsole sur Oracle Linux 6. Ce problème est lié au
lancement du processus de l'application au démarrage.

Solution : la solution de contournement consiste à utiliser l'option de commande --nofork au démarrage
de Konsole.

Dans la console d'administration, accédez à l'onglet de lancement pour l'objet d'application X et saisissez
--nofork dans le champ Arguments de commande.

3.1.20. 14237565 : problème de taille de page lors de l'impression sur les
périphériques client non Windows

Problème : les travaux d'impression ne sont pas envoyés à l'imprimante client au bon format de page.
Par exemple, une tâche d'impression d'un document au format A4 est envoyée à l'imprimante client au
format Lettre. En fonction de la configuration de l'imprimante client, cela peut entraîner l'échec du travail
d'impression.

Ce problème se produit sur les périphériques client Linux et Mac OS X.

Cause : un problème connu d'impression sur des périphériques client non Windows.

Solution : certaines imprimantes client peuvent être configurées de manière à ignorer le format de page.

Pour contourner le problème, utilisez l'impression PDF lorsque vous imprimez à partir de SGD.
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3.1.21. 14287570 : applications Microsoft Windows Server 2003 limitées à une
profondeur de couleur de 8 bits pour les résolutions grand écran

Problème : pour les applications Microsoft Windows Server 2003, la profondeur des couleurs d'affichage
sur les périphériques client est limitée à 8 bits pour les résolutions grand écran. Ce problème se présente
avec les résolutions d'écran supérieures à 1 600 x 1 200 pixels.

Cause : un problème connu avec certaines sessions Windows Server 2003 Services Remote Desktop.

Solution : voir le correctif logiciel Microsoft 942610 pour plus d'informations sur l'augmentation de la
profondeur des couleurs à 16 bits.

Assurez-vous que l'entrée de registre HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet
\Control\Terminal Server\AllowHigherColorDepth décrite dans la procédure de correctif
Microsoft est bien définie sur 1.

3.1.22. 14287730 : messages d'erreur X lors de la reproduction à partir de la
ligne de commande

Problème : des messages d'erreur similaires au message ci-dessous s'affichent lors de la reproduction
d'une session d'application à partir de la ligne de commande à l'aide de la commande tarantella
emulatorsession shadow.

X Error:  BadImplementation
  Request Major code 152 (RANDR)
  Request Minor code 8 ()
  Error Serial #209
  Current Serial #209 

La reproduction fonctionne comme prévu malgré les messages d'erreur.

Cause : un problème connu si le serveur X n'implémente pas le redimensionnement de la session sur le
périphérique client.

Solution : ces erreurs sont sans importance et peuvent être ignorées.

3.1.23. 14404371 : les caractères saisis par l'utilisateur dans la boîte de
dialogue d'authentification sont illisibles

Problème : lorsqu'un utilisateur tente de saisir ses données d'identification à l'aide de la boîte de dialogue
SGD certains caractères saisis peuvent être illisibles. Ce problème se produit sur les périphériques client
non Windows, lorsque les données d'authentification de l'utilisateur contiennent des caractères multi-
octets, tels que les caractères de langue européenne.

La boîte de dialogue d'authentification SGD s'affiche lorsque l'utilisateur maintient la touche Maj. enfoncée
en cliquant sur le lien d'une application sur le bureau Web.

Cause : un problème connu avec la configuration de la liste des polices sur certains périphériques client
par SGD.

Solution : utilisez la solution de contournement suivante.

• Sur le périphérique client, créez un fichier de spécification des polices avec le contenu suivant :

*XmTextField*fontList: -*-*-medium-r-normal-*-*-120-*-*-*-*-*-*

• Mettez les polices à disposition sur le périphérique client.
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# xrdb -merge filename

où filename correspond au nom du fichier de spécification des polices.

Vous pouvez également ajouter la spécification des polices dans un fichier .Xresources dans votre
annuaire personnel.

3.1.24. 15903850 : échec occasionnel de l'impression à partir d'une tablette
électronique

Problème : les utilisateurs de tablettes électroniques risquent de ne pas pouvoir imprimer de documents à
partir de certaines applications.

Ce type de messages d'erreur peut s'afficher :

Nov 27, 2012 11:56:59 AM com.oracle.sgd.webserver.printing.PrintServlet processRequest
SEVERE: Exception occurred in servlet javax.net.ssl.SSLHandshakeException:
sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed:
sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid 
certification path to requested target

Le problème survient lorsque la tâche d'impression et la session utilisateur sont hébergés sur des serveurs
SGD différents du groupe. Cette situation peut se produire dans les scénarios suivants :

• Lorsqu'un serveur SGD dans un groupe est également utilisé en tant que serveur d'applications.

• Lorsque l'équilibrage des charges de la session d'application est utilisé pour le groupe.

Cause : il s'agit d'un problème d'autorisation de certificat. Au moins un serveur SGD dans le groupe est
sécurisé par un certificat SSL non autorisé, comme un certificat autosigné.

Solution : sur chaque serveur SGD, importez les certificats SSL à partir des autres membres du groupe
dans le truststore de certificats CA. Consultez la The CA Certificate Truststore du manuel Oracle Secure
Global Desktop Guide d'administration.

Le certificat SSL pour un serveur SGD est situé dans /opt/tarantella/var/tsp/cert.pem.

Le truststore de certificats CA pour un serveur SGD est situé dans /opt/tarantella/bin/jre/lib/
security/cacerts.

3.1.25. 16003643 : les symboles de devise ne s'affichent pas correctement sur
les tablettes iPad

Problème : lors de l'exécution d'applications SGD sur une tablette iPad, les symboles de devise comme
ceux de la livre sterling (£), de l'euro (€) ou du yen (¥) risquent de ne pas s'afficher correctement.

Cause : il s'agit un problème connu avec les caractères étendus, comme les symboles de devise, sur les
dispositifs iPad.

Solution : aucune solution connue. Dans la mesure du possible, utilisez des caractères disponibles sur un
clavier anglais américain.

3.1.26. 16244748 – SGD Client Does Not Install When Using a Sun Ray Client

Problème : lors de l'utilisation d'un client Sun Ray pour vous connecter à SGD, le client SGD risque de ne
pas s'installer. Le problème a été constaté lorsque le serveur Sun Ray utilise le protocole de bus de carte à
puce scbus v2.

http://docs.oracle.com/cd/E37459_01/E37463/html/cert-store-sgd.html#cert-store-sgd-cacert
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Cause : il s'agit d'un problème connu lorsque le serveur Sun Ray utilise le protocole scbus v2.

Solution : une solution de contournement consiste à désactiver les services de carte à puce sur l'hôte du
serveur Sun Ray. Par exemple, sur les plates-formes Oracle Solaris, exécutez la commande suivante :

# svcadm disable pcscd

3.1.27. 16275930 – Unable to Access SGD Servers When Using the SGD
Gateway

Problème : lors de la connexion via une passerelle SGD Gateway, les utilisateurs ne peuvent pas accéder
aux serveurs SGD du groupe. Lorsqu'ils tentent de se connecter à un serveur SGD ou d'utiliser la console
d'administration, leur navigateur les redirige vers une page d'erreur.

Le problème se produit lorsque la passerelle est configurée comme suit :

• Le port utilisé pour les connexions entrantes ne correspond pas au port par défaut (443).

• Les connexions entre la passerelle et les serveurs SGD du groupe ne sont pas sécurisées.

Ces paramètres sont généralement configurés lors de l'installation de la passerelle.

Cause : il s'agit d'un problème connu avec cette configuration de passerelle en particulier.

Solution : utilisez la solution de contournement suivante.

Sur l'hôte Gateway, modifiez le fichier opt/SUNWsgdg/httpd/apache-version/conf/extra/
gateway/httpd-gateway.conf.

Localisez la directive ProxyPassReverse. Par exemple :

ProxyPassReverse / http://gw.example.com:80/

Modifiez le numéro de port pour la directive ProxyPassReverse comme suit :

ProxyPassReverse / http://gw.example.com:port-num/

port-num est le numéro de port utilisé par la passerelle pour les connexions entrantes.

3.1.28. 16310420 : problème de clavier externe pour les tablettes iPad

Problème : lors de l'utilisation d'un clavier externe avec une tablette iPad, certaines touches risquent de
ne pas produire d'effets dans les applications SGD.

Parmi les exemples de touches peuvent ne pas fonctionner, on peut citer les touches de combinaison
comme Alt et Ctrl, ainsi que les touches de fonction.

Problème : il s'agit d'un problème connu qui survient lors de l'utilisation d'un clavier externe avec une
tablette iPad.

Solution : utilisez le clavier virtuel pour saisir les combinaisons de touches manquantes.

Par exemple, pour saisir la combinaison de touches Ctrl+C :

• Affichez l'écran virtuel et sélectionnez la touche Ctrl.

Cette touche s'affiche lorsque vous sélectionnez la touche Principal.

• Utilisez le clavier externe pour saisir le caractère C.
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3.1.29. 16416575 : problème de rendu de l'extenseur de clavier lors de
l'affichage des touches de fonction

Problème : sur les tablettes électroniques, des problèmes de rendu à l'écran peuvent être constatés
lors de l'utilisation de l'extenseur de clavier pour afficher les touches de fonction. Après l'affichage des
touches de fonction disponibles, les utilisateurs risquent de ne pas avoir accès à l'extenseur de clavier. Le
problème survient lorsque la tablette est en mode d'affichage portrait.

Cause : il s'agit d'un problème connu avec les tablettes lorsque le mode portrait est activé.

Solution : pour une expérience utilisateur optimale, tournez la tablette en mode d'affichage paysage avant
de sélectionner la touche fn sur l'extenseur de clavier.

3.1.30. 16420093 : échec du processus de connexion pour les utilisateurs de
Mac OS X

Problème : les utilisateurs de plates-formes Mac OS X ne peuvent pas se connecter à SGD. Le
téléchargement du client SGD échoue et le processus de connexion n'aboutit pas.

Cause : ce problème survient lorsque les utilisateurs Mac OS X n'ont pas activé le logiciel Java Plug-in
pour leur navigateur. Sur les autres plates-formes client, des messages d'avertissement sont généralement
affichées dans ce cas.

Solution : les utilisateurs doivent activer le logiciel Java Plug-in sur le navigateur client avant de se
connecter à SGD.

Par exemple, sur les navigateurs Safari, assurez-vous que l'option d'autorisation du contenu Java est bien
cochée. Par défaut, cette option est désactivée sur les navigateurs Safari.

3.1.31. 16544481 : impossible de contacter plusieurs centres Oracle VDI à
l'aide du courtier VDI

Problème : les utilisateurs risquent de ne pas pouvoir contacter plusieurs centres Oracle Virtual Desktop
Infrastructure (Oracle VDI) lors de l'utilisation d'un courtier VDI.

Ce problème survient lorsque plusieurs objets de serveur d'applications dynamique sont configurés pour
utiliser différents centres Oracle VDI. L'expérience utilisateur fait en sorte que le courtier VDI utilise de
manière erronée le centre Oracle VDI, indépendamment du serveur d'applications dynamique actuellement
utilisé.

Cause : il s'agit d'un problème connu lors de l'utilisation d'un courtier VDI avec plusieurs centres Oracle
VDI.

Solution : un patch est disponible pour corriger ce problème. Contactez le support Oracle pour plus de
détails.

3.1.32. 16613748 – Unable to Generate Mobile Configuration Profiles For Some
SGD Gateway Deployments

Problème : pour certains déploiements de passerelle SGD Gateway, les administrateurs risquent de ne
pas pouvoir générer les profils de configuration .mobileconfig utilisés pour sécuriser les connexions
aux tablettes électroniques. Le script ios_profile_create.sh exécuté pour générer les profils de
configuration échoue.



16634591 : l'application de terminal GNOME se ferme inopinément

34

Ce problème survient lorsque des connexions non chiffrées sont utilisées entre la passerelle SGD
Gateway et les serveurs SGD du groupe. Dans ce scénario, les serveurs SGD du groupe sont configurés
pour utiliser des connexions standard non chiffrées.

Cause : lorsque la sécurité est désactivée sur un serveur SGD, les répertoires suivants requis pour les
profils de configuration .mobileconfig sont supprimés :

• /opt/tarantella/var/tsp/certs. Lors de la génération de profils de configuration, il faut copier
les certificats SSL copiés dans ce répertoire.

• /opt/tarantella/webserver/apache/apache-version/htdocs/certs. Les profils de
configuration générés sont stockés dans ce répertoire.

Solution : créez manuellement les répertoires requis sur l'hôte SGD principal :

# mkdir -p /opt/tarantella/var/tsp/certs/gateway
# mkdir -p /opt/tarantella/var/tsp/certs/array
# chown -R  ttasys:ttaserv /opt/tarantella/var/tsp/certs
# mkdir /opt/tarantella/webserver/apache/apache-version/htdocs/certs
# chown root:ttaserv /opt/tarantella/webserver/apache/apache-version/htdocs/certs

Vous pouvez générer les profils de configuration comme décrit à la section Procédure de configuration de
SGD Gateway pour les connexions à partir de tablettes électroniques utilisant des certificats non autorisés
du manuel Oracle Secure Global Desktop Guide d'administration de Gateway.

Un lien pour télécharger le profil de configuration n'est pas disponible sur la page Infos du bureau
Web. Les utilisateurs peuvent télécharger le profil en accédant à l'URL du profil directement dans leur
navigateur. Par exemple :

https://gw.example.com/certs/sgdg.mobileconfig

gw.example.com est le nom de la passerelle SGD Gateway.

3.1.33. 16634591 : l'application de terminal GNOME se ferme inopinément

Problème : lorsque vous fermez une application X, toutes les instances de l'application de terminal
GNOME (gnome-terminal) risquent de se fermer inopinément.

Ce problème peut également avoir un impact sur d'autres applications que le terminal GNOME.

Cause : il s'agit d'un problème connu relatif à la façon dont certaines versions de gnome-terminal
interagissent avec le système de bus de message dbus.

Le problème a été constaté avec les dernières versions de gnome-terminal, comme la version 2.31.
Les versions antérieures de gnome-terminal (comme la version 2.16) ne sont pas concernées par ce
problème.

Solution : utilisez l'une des solutions de contournement suivantes.

• Configurez l'application de terminal GNOME pour s'exécuter dans un moteur de protocoles XPE (X
Protocol Engine) différent. La configuration requise varie selon le mode d'affichage de l'application :

• Fenêtre indépendante : Désactivez l'attribut Partager les ressources entre sessions similaires (--
share) pour l'objet application de terminal GNOME.

• Gestion de fenêtres client : Pour le serveur SGD, définissez la valeur de l'attribut Nb maximum
de sessions (--xpe-maxsessions) sur 1. Cet attribut limite le nombre maximum de sessions
d'application gérées par chaque moteur de protocoles XPE.

http://docs.oracle.com/cd/E37459_01/E39473/html/gateway-config-tasks.html#gateway-config-client-tablet
http://docs.oracle.com/cd/E37459_01/E39473/html/gateway-config-tasks.html#gateway-config-client-tablet
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• Configurez l'application de terminal GNOME pour qu'elle utilise une option de démarrage différente pour
dbus.

Configurez l'attribut Commande d'application (--app) pour l'objet application de terminal GNOME
comme suit :

/usr/bin/dbus-launch --exit-with-session /usr/bin/gnome-terminal

3.2. Résolution de bogues dans la version 5.0

Le tableau suivant répertorie les principales corrections de bogues apportées à la version 5.0.

Tableau 3.1. Bogues corrigés dans la version 5.0

Référence Description

16613460 X APPLICATIONS HANG OR EXIT ON ACCESSING POTATO GUY GAME IN KDE
APPLICATION

16536698 SGD CLIENT COMMAND LINE -NO-BROWSER ARG EXPECTS A VALUE

16437575 ALARMS ARE UNRELIABLE

16429877 MENU ANIMATION DOES NOT WORK ON WINDOWS SESSION AFTER THE SGD
UPGRADE

16408863 SGD CLIENT CRASHES WHEN CLOSING KIOSK APP FROM DROP DOWN TOOL ON
LINUX

16407528 REMOVE AXIS DIAGNOSTICS PAGES FROM SGD BUILD

16390250 XPE SIGSEGV ERRORS WHEN RUNNING XEYES

16356186 UNABLE TO START AND CONNECT THE SGD CLIENT FROM THE COMMAND LINE
WITHOUT BROWSER

16354786 PORT ROBOTS.TXT CHANGES TO RELEASE 5.0

16354039 HIDE "CERTIFICATE WAS ADDED TO KEYSTORE" MESSAGES

16328412 INPUT FILTER DUPLICATES REQUEST PARAMETERS IF THERE ARE INVALID
CHARACTERS

16317210 APPLET SHOULD HAVE A HUMAN READABLE NAME

16316274 SETUP.LOG SHOULD BE CLOSED AT END OF INSTALL

16316010 OPTIMISE ASSET SIZES IN H5C CLIENT AND ENABLE MOD_DEFLATE

16297305 ENDING AN EMULATOR SESSION CAUSES A REFRESH OF THE WEBTOP

16283523 LAUNCHING AN APP WITH MULTIPLE APPLICATION SERVERS THAT EACH HAVE
USER ASSIGNMENTS FAILS

16283486 HAVING MULTIPLE APPLICATION SERVERS EACH WITH A USER ASSIGNMENT
SHOWS CHOOSER DIALOG

16235896 SGD CLIENT SENDS DUPLICATE EVENTS FOR NETWORK DRIVES FOR WINDOWS
APPLICATION

16201558 SGD CLIENT CRASHES WITH NO SMART CARD READER ATTACHED

16183388 VARIOUS KEYBOARD MAPPING ISSUES WITH WIN XP CLIENT WITH SGD 4.7

16183233 "STICKY KEY" ISSUES SEEN SINCE UPGRADING TO SGD 4.7

16163864 ADDITIONAL DIALOG BOX SHOWN WITH JAVA 7U11

16102163 SHADOWING A SESSION CAN CAUSE CORRUPTION ON ANOTHER SESSION
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Référence Description

16101867 ORACLE LDAP CLIENT LOGS AN INFO MESSAGE TO STDOUT ON EVERY USER
LOGIN

16091487 ATR STRING FROM SCARDSTATUS() IS CORRUPTED IF
*PCBATRLEN==SCARD_AUTOALLOCATE

16010332 UPGRADE DOES NOT DELETE APPLICATION ATTRIBUTES REMOVED FROM THE
SCHEMA

15985510 APPLICATION OBJECT CANNOT BE DUPLICATED FOLLOWING UPGRADE TO SGD
4.7

15961760 JAVA APPLICATIONS JERKY WHEN USING SGD

15947708 UNABLE TO LAUNCH INDEPENDENT WINDOW RANDR WINDOWS APPLICATIONS
FROM UNIX SGD CLIENT

15945176 UNABLE TO PASS ENVIRONMENT VARIABLE WITH A SPACE CHARACTER TO
TIER3 APPLICATION VIA ADMIN CONSOLE

15914669 JAPANESE SCIM ON SGD 4.7 NOT STARTED WITH CTRL+SPACE KEYS

15912715 YUM TEM INSTALL DOES NOT PULL IN ALL SGDAUDIO DAEMON DEPENDENCIES

15907932 SSLKEY IMPORT REJECTS CERTIFICATE WITH PASSPHRASE

15902444 ERROR JSPS INVALIDATE THE TOMCAT SESSION

15902122 RPM INSTALL NEEDS TO TURN OFF AUTOPROVIDES

15856198 AUDIO DRIVER DOES NOT BUILD ON ORACLE LINUX 6.3

15850005 USE METACITY OR GNOME AS THE WINDOW MANAGER FOR DEFAULT OBJECTS

15843064 PROMPT USER TO USE DESKTOP INTERNET EXPLORER INSTEAD OF METRO

14827331 DISPLAY ISSUE SEEN WITH WINDOWS APPLICATION

14827197 H5C CLIENT: ADD CANCEL BUTTON TO CONNECTION PROGRESS DIALOG WHEN
LAUNCHING AN APP

14806014 APP LAUNCHES FAIL WHEN ENTERING A PASSWORD WITH A UNIX SGD CLIENT

14773558 FIX FOR POTENTIAL INFINITE LOOP IN DYNAMIC LAUNCH PORTED TO MY
DESKTOP

14678246 SGD 4.7 UPGRADES NOT REFRESHING SELF-SIGNED CERTIFICATE

14659412 SOME JSPS CONTAIN UNTRANSLATED STRINGS

14635186 UNABLE TO IMPORT PASSWORD PROTECTED CERTIFICATES ON GATEWAY

14634530 UNABLE TO INPUT JAPANESE KEYS WHEN USING KDE DESKTOP

14489488 NAMINGEXCEPTIONTHROWN RESULTS IN BLOCKED THREAD

14478413 RECURSION BUG IN RECORD EXTENSION

14461822 APPLICATIONS DO NOT RESUME USING THE WEBTOP CONTROLS

14408025 SOMETIMES SWM APPLICATION GETS DISPLAYED ONLY ON RESUME AFTER THE
LAUNCH

14394492 HTTPONLY FLAG SHOULD BE SET ON ALL SGD COOKIES THAT ARE NOT USED
BY JAVASCRIPT

14379179 SESSION INFORMATION OUT OF SYNC BETWEEN ARRAY MEMBERS

14269451 HANG AT LOADING SCREEN WITH JAVA 7

14250013 ANIMATED CURSORS CAUSE TTAXPE SEGMENTATION FAULT
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Référence Description

14085800 FORWARD PORT AD/LDAP AUTH PASSWORD CHANGE FIX

13903845 RFE: CREATE A BACKUP OF PROXY.LOG BEFORE A RESTART

12768343 MAKE IT MANDATORY FOR BROWSERS TO HAVE COOKIES ENABLED

3.3. Envoi de commentaires et signalement des problèmes

Cette section indique comment envoyer des commentaires et contacter le support du produit Oracle
Secure Global Desktop.

Si vous avez des commentaires à envoyer ou une question d'ordre général à poser, vous pouvez
participer au Forum de la communauté du logiciel Secure Global Desktop. Les forums sont surveillés
par la communauté et la publication d'un message sur le forum de la communauté du logiciel Secure
Global Desktop 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 de l'ordinateur, version du système d'exploitation, type et version du navigateur, environnement
linguistique et version du produit, en précisant les patchs appliqués, et les autres logiciels ayant
éventuellement un impact sur le problème.

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

• Les journaux des erreurs ou les dumps noyau 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 le support en cas de personnalisations, de logiciels tiers ou de matériel 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 :

• 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 service d'assistance clientèle pour votre pays (http://
www.oracle.com/us/support/contact-068555.html), puis contactez les services Oracle pour soumettre 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.

https://forums.oracle.com/forums/forum.jspa?forumID=914
https://support.oracle.com
https://support.oracle.com
http://www.oracle.com/us/support/contact-068555.html
http://www.oracle.com/us/support/contact-068555.html


38


	Oracle® Secure Global Desktop
	Table des matières
	Préface
	1. Public
	2. Organisation de ce document
	3. Accessibilité de la documentation
	4. Documents associés
	5. Conventions

	Chapitre 1. Nouvelles fonctionnalités et modifications
	1.1. Nouvelles fonctionnalités de la version 5.0
	1.1.1. Client léger pour tablettes électroniques
	1.1.2. Prise en charge des clients Windows 8

	1.2. Modifications dans la version 5.0
	1.2.1. Modifications apportées à la commande tarantella security enable
	1.2.2. Utilisation de certificats non autorisés avec des tablettes électroniques
	1.2.3. Prise en charge de Java 7
	1.2.4. Modifications de la configuration de navigateur requise
	1.2.5. Courtier VDI hérité non disponible
	1.2.6. Améliorations de la sécurité pour les cookies de page Web SGD
	1.2.7. Modifications concernant SGD Remote Desktop Client
	1.2.8. Changements dans l'installation du client SGD sur les plates-formes Mac OS X


	Chapitre 2. Configuration système requise et compatibilité
	2.1. Serveur SGD : configuration requise et compatibilité
	2.1.1. Plates-formes d'installation prises en charge par SGD
	2.1.1.1. Prise en charge de la virtualisation
	2.1.1.2. Déclassements des plates-formes d'installation SGD prises en charge

	2.1.2. Chemins de mise à niveau pris en charge
	2.1.3. Version de la technologie Java
	2.1.4. Serveur Web SGD
	2.1.5. Mécanismes d'authentification pris en charge
	2.1.5.1. Versions prises en charge d'Active Directory
	2.1.5.2. Annuaires LDAP pris en charge
	2.1.5.3. Versions prises en charge de SecurID

	2.1.6. Prise en charge du chiffrement SSL
	2.1.7. Prise en charge de l'impression

	2.2. Périphériques client : configuration requise et compatibilité
	2.2.1. Plates-formes client prises en charge
	2.2.1.1. Prise en charge de la virtualisation
	2.2.1.2. Déclassements des plates-formes client prises en charge

	2.2.2. Serveurs proxy pris en charge
	2.2.3. Prise en charge de l'impression PDF
	2.2.4. Cartes à puce prises en charge

	2.3. Passerelle SGD Gateway : configuration requise et compatibilité
	2.3.1. Plates-formes d'installation prises en charge par la passerelle SGD Gateway
	2.3.1.1. Prise en charge de la virtualisation
	2.3.1.2. Déclassements des plates-formes d'installation prises en charge par la passerelle

	2.3.2. Configuration requise des serveurs SGD pour la passerelle SGD Gateway
	2.3.3. Serveur Web Apache
	2.3.4. Version de la technologie Java
	2.3.5. Prise en charge du chiffrement SSL

	2.4. Affichage d'applications : configuration requise et compatibilité
	2.4.1. Applications prises en charge
	2.4.2. Plates-formes d'installation prises en charge par le module d'enrichissement SGD
	2.4.2.1. Prise en charge de la virtualisation

	2.4.3. Microsoft Windows Services Remote Desktop
	2.4.3.1. Qualité audio
	2.4.3.2. Redirection de l'enregistrement audio
	2.4.3.3. Profondeur des couleurs
	2.4.3.4. Niveau de chiffrement
	2.4.3.5. Transport Layer Security
	2.4.3.6. Authentification au niveau du réseau

	2.4.4. Applications X et à traitement de caractère
	2.4.4.1. Logiciel X11
	2.4.4.2. Extensions X prises en charge
	2.4.4.3. Applications à traitement de caractère

	2.4.5. Infrastructure de bureaux virtuels (Virtual Desktop Infrastructure)

	2.5. Fonctionnalités retirées
	2.5.1. Modifications prévues dans la prochaine version de SGD


	Chapitre 3. Problèmes connus, résolution de bogues et problèmes détectés dans la documentation
	3.1. Bogues et problèmes connus
	3.1.1. 2205237 : problèmes d'affichage dans une fenêtre transparente lors du redémarrage d'une session déconnectée
	3.1.2. 6555834 : la technologie Java est activée pour le navigateur mais n'est pas installée sur le périphérique client
	3.1.3. 6831480 : la commande de liste des serveurs principaux de sauvegarde renvoie un message d'erreur
	3.1.4. 6863153 : l'application HyperTerminal se bloque à partir d'une session de bureau Windows
	3.1.5. 6937146 : audio non disponible pour les applications X hébergées sur des serveurs d'applications Linux 64 bits
	3.1.6. 6942981 : lenteur du démarrage de l'application sur Solaris Trusted Extensions
	3.1.7. 6957820 : le client SGD se bloque lors de l'utilisation de l'authentification des cartes à puce pour les applications Windows
	3.1.8. 6962970 : un périphérique client Windows utilise plusieurs CAL
	3.1.9. 6970615 : échec de l'authentification SecurID pour les applications X
	3.1.10. 7004887 : échec de l'impression dans un fichier pour les périphériques client Windows
	3.1.11. 12300549 : le nom du serveur d'annuaire personnel de certains environnements linguistiques client est illisible
	3.1.12. 13068287 : problèmes avec la couleur 16 bits dans les applications OpenGL
	3.1.13. 13117149 : caractères accentués dans les noms d'utilisateur Active Directory
	3.1.14. 13354844, 14032389, 13257432, 13117470, 16339876 : problèmes d'affichage sur les périphériques client Ubuntu
	3.1.15. 13971245 : problèmes de retrait des packages dans Oracle Solaris 11
	3.1.16. 14026511 : échec des connexions du courtier VDI après une mise à niveau d'Oracle VDI
	3.1.17. 14021467 : problème de sélection de la langue sur le bureau Web
	3.1.18. 14147506 : échec de la résilience de groupe en cas de modification du serveur principal
	3.1.19. 14221098 : échec du démarrage de l'application Konsole sur Oracle Linux
	3.1.20. 14237565 : problème de taille de page lors de l'impression sur les périphériques client non Windows
	3.1.21. 14287570 : applications Microsoft Windows Server 2003 limitées à une profondeur de couleur de 8 bits pour les résolutions grand écran
	3.1.22. 14287730 : messages d'erreur X lors de la reproduction à partir de la ligne de commande
	3.1.23. 14404371 : les caractères saisis par l'utilisateur dans la boîte de dialogue d'authentification sont illisibles
	3.1.24. 15903850 : échec occasionnel de l'impression à partir d'une tablette électronique
	3.1.25. 16003643 : les symboles de devise ne s'affichent pas correctement sur les tablettes iPad
	3.1.26. 16244748 – SGD Client Does Not Install When Using a Sun Ray Client
	3.1.27. 16275930 – Unable to Access SGD Servers When Using the SGD Gateway
	3.1.28. 16310420 : problème de clavier externe pour les tablettes iPad
	3.1.29. 16416575 : problème de rendu de l'extenseur de clavier lors de l'affichage des touches de fonction
	3.1.30. 16420093 : échec du processus de connexion pour les utilisateurs de Mac OS X
	3.1.31. 16544481 : impossible de contacter plusieurs centres Oracle VDI à l'aide du courtier VDI
	3.1.32. 16613748 – Unable to Generate Mobile Configuration Profiles For Some SGD Gateway Deployments
	3.1.33. 16634591 : l'application de terminal GNOME se ferme inopinément

	3.2. Résolution de bogues dans la version 5.0
	3.3. Envoi de commentaires et signalement des problèmes
	3.3.1. Communication avec le support spécialisé Oracle



