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Préface
Le manuel Plates-formes prises en charge et notes de version d'Oracle Secure Global Desktop 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 Documents associés

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

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

4 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.

Http://www.oracle.com/technetwork/documentation/sgd-193668.html
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Chapitre 1 Nouvelles fonctionnalités et modifications

Ce chapitre décrit les nouvelles fonctionnalités et modifications de la version 5.2 de Oracle Secure Global
Desktop (SGD).

1.1 Nouvelles fonctionnalités de la version 5.2

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités de la version 5.2 de SGD.

1.1.1 Plug-ins pour Oracle Enterprise Manager

Les plug-ins pour Oracle Enterprise Manager sont désormais disponibles et permettent aux
administrateurs SGD de surveiller et diagnostiquer les problèmes liés aux déploiements du groupe SGD et
de la passerelle SGD Gateway.

Cette version peut être utilisée avec les plug-ins suivants :

• Plug-in Enterprise Manager pour Oracle Secure Global Desktop

• Plug-in Enterprise Manager pour Oracle Secure Global Desktop Gateway

Reportez-vous à la Oracle Enterprise Manager Cloud Control Plug-ins page pour obtenir la documentation
publiée pour ces plug-ins.

1.1.2 Intégration SSO à Oracle Access Manager

SGD s'intègre désormais à Oracle Access Manager. La fonction SSO de Oracle Access Manager peut être
utilisée pour les opérations suivantes :

• Authentification auprès d'un serveur SGD

• Authentification auprès d'une application distante démarrée depuis l'espace de travail SGD

L'authentification SSO pour un serveur SGD peut être activée depuis la console d'administration ou à l'aide
de la commande tarantella sso.

Un nouvel attribut d'objet application, l'authentification SSO (--ssoauth), permet d'utiliser
l'authentification SSO lors de l'authentification auprès d'une application distante.

Voir Authentification SSO dans le Oracle Secure Global Desktop Guide d'administration pour plus
d'information sur la configuration et l'utilisation de l'authentification SSO avec SGD.

1.1.3 Nouvelles commandes pour l'installation des correctifs SGD

De nouvelles commandes ont été introduites afin de simplifier le processus d'installation des mises à jour
logicielles (correctifs) pour une installation de SGD.

• La commande tarantella patch est utilisée pour appliquer des correctifs à un serveur SGD.

Reportez-vous à la section tarantella patch du manuel Oracle Secure Global Desktop Guide
d'administration.

• La commande gateway patch sert à appliquer des correctifs à une passerelle SGD Gateway.

http://docs.oracle.com/cd/E24628_01/nav/plugins.htm
http://docs.oracle.com/cd/E51728_01/E56935/html/sso-auth.html
http://docs.oracle.com/cd/E51728_01/E56935/html/tta-patch.html
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Voir la section patch de passerelle du Guide d'administration d'Oracle Secure Global Desktop Gateway.

1.1.4 Préférences mot de passe pour les utilisateurs

L'espace de travail SGD comprend désormais un onglet Préférences mot de passe. Les préférences de
mot de passe permettent aux utilisateurs de contrôler si SGD enregistre leurs mots de passe dans le
cache de mots de passe du serveur d'applications. Les utilisateurs peuvent choisir de toujours enregistrer
les mots de passe, d'enregistrer les mots de passe pour la durée de la session utilisateur uniquement, ou
de ne jamais enregistrer les mots de passe.

Les préférences de mot de passe actuelles sont affichées sur l'espace de travail lorsqu'un utilisateur se
connecte à SGD.

Voir Gestion utilisateur du cache des mots de passe pour plus de détails sur la configuration de la fonction
de préférences de mots de passe.

Voir Préférences mot de passe pour plus de détails sur la façon dont les utilisateurs peuvent définir des
préférences de mot de passe depuis l'espace de travail SGD.

1.1.5 Administration basée sur des rôles de SGD

Des objets de rôle supplémentaires pour les administrateurs SGD ont été introduits dans cette version. Les
nouveaux rôles offrent différents niveaux de privilèges d'administration et de contrôle d'accès à la console
d'administration.

Les nouveaux rôles disponibles sont les suivants :

• Administrateurs de sessions

• Visualiseurs de sessions

• Visionneurs globaux

• Agents Enterprise Manager

Ces objets de rôles sont créés automatiquement lorsque vous installez SGD.

Reportez-vous à la section Administrateurs de SGD du manuel Oracle Secure Global Desktop Guide
d'administration.

1.2 Modifications dans la version 5.2
Cette section décrit les modifications apportées depuis la version 5.2 de SGD.

1.2.1 Modifications apportées aux plates-formes d'installation SGD prises en
charge

Voici un récapitulatif des principales modifications apportées dans cette version :

• Déclassement des plates-formes 32 bits. La prise en charge de l'installation des composants logiciels
SGD suivants sur les plates-formes 32 bits n'est plus disponible.

• Composant principal de SGD

• Passerelle SGD Gateway

http://docs.oracle.com/cd/E51728_01/E56937/html/gateway-patch.html
http://docs.oracle.com/cd/E51728_01/E56935/html/app-auth.html#appserver-passcache-user-manage
http://docs.oracle.com/cd/E51728_01/E56934/html/user-settings-change.html#user-settings-passwd-prefs
http://docs.oracle.com/cd/E51728_01/E56935/html/orgs-objs.html#sgd-admins
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Les administrateurs peuvent installer ces composants logiciels sur les plates-formes 64 bits.

• Plates-formes du serveur d'applications. De nouveaux packages pour le module d'enrichissement
SGD ont été introduites pour les plates-formes Oracle Linux et Oracle Solaris. Les packages sont
destinés à une version spécifique de système d'exploitation (SE). Les packages offre la prise en charge
de PulseAudio pour le module audio UNIX.

Windows Server 2012R2 a été ajouté aux plates-formes d'installation prises en charge pour le module
d'enrichissement. Certaines version héritées de Windows Server, telles que Windows Server 2003, ont
été déclassées en tant que plates-formes prises en charge.

• Plates-formes client. Windows XP a été déclassé en tant que plate-forme client prise en charge.

Chrome OS a été ajouté aux plates-formes client prises en charge. Cela signifie que SGD peut
désormais être utilisé avec les appareils Chromebook.

L'espace de travail de la tablette peut désormais être utilisé avec les navigateurs Firefox exécutés sur
des plates-formes client Windows.

Voir Chapitre 2, Configuration système requise et compatibilité pour plus de détails sur les plates-formes
d'installation prises en charge pour cette version.

1.2.2 Retrait de la commande rpm pour l'installation sur les plates-formes
Linux

L'utilisation de la commande rpm n'est plus recommandée lors de l'installation de la passerelle SGD
Gateway ou du module d'enrichissement SGD sur les plates-formes Linux.

Pour installer ces composants logiciels sur les plates-formes Linux, les administrateurs doivent utiliser la
commande yum. Par exemple, pour installer la passerelle :

# yum install --nogpgcheck SUNWsgdg-version.x86_64.rpm

L'utilisation de la commande yum signifie que toutes les dépendances de packages sont résolues
automatiquement.

Voir Installation du module d'enrichissement SGD pour plates-formes UNIX et Linux dans le Oracle Secure
Global Desktop Guide d'installation et Réalisation de l'installation dans le Guide d'administration d'Oracle
Secure Global Desktop Gateway.

1.2.3 Adhésion de groupes sécurisés à l'aide de la console d'administration

La console d'administration peut désormais être utilisée pour ajouter un serveur SGD à un groupe utilisant
les communications intra-groupe sécurisées. Dans la version précédente, les opérations d'adhésion de
groupes pour les groupes sécurisés étaient effectuées depuis la ligne de commande.

1.2.4 Utilisateurs requis pour le serveur SGD et les hôtes de passerelle SGD
Gateway

Les modifications suivantes ont été effectuées pour l'utilisateur et les comptes de groupe requis sur SGD
et les hôtes de la passerelle SGD Gateway :

• Hôtes SGD. Les utilisateurs requis sont désormais créés automatiquement lorsque vous installez SGD
sur des plates-formes Linux.

http://docs.oracle.com/cd/E51728_01/E56936/html/install-tem-unix.html
http://docs.oracle.com/cd/E51728_01/E56937/html/gateway-install-perform.html
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Dans les versions précédentes, les utilisateurs ttaserv et ttasys et un groupe ttaserv étaient
nécessaires sur l'hôte Linux avant l'installation de SGD.

• Hôtes de passerelle. La passerelle nécessite désormais un utilisateur sgdgsys et un groupe
sgdgserv.

L'utilisateur et le groupe requis sont créés automatiquement lorsque vous installez la passerelle sur les
plates-formes Linux. Sur les plates-formes Oracle Solaris, vous êtes invité à exécuter un script pour
créer l'utilisateur et le groupe requis manuellement.

Les appartenances de fichiers pour une installation de passerelle sont désormais sgdgsys:sgdgserv,
afin de refléter le nouvel utilisateur et le nouveau groupe.

1.2.5 Modifications apportées aux commandes de passerelle

La commande gateway status a été étendue afin de fournir un récapitulatif des connexions via la
passerelle. Une nouvelle commande, gateway connection, peut être utilisée afin d'afficher des
statistiques détaillées de connexion.

La commande tarantella gateway token a été introduite afin de faciliter le diagnostic des problèmes
de connexion dans un déploiement de passerelle. Vous pouvez exécuter cette commande sur un serveur
SGD dans le groupe.

Voir le Guide d'administration d'Oracle Secure Global Desktop Gateway pour plus de détails sur ces
commandes.

1.2.6 Modifications apportées à l'authentification SecurID

Les modifications suivantes ont été apportées pour les utilisateurs s'authentifiant à SGD à l'aide de
SecurID :

• La configuration de l'authentification SecurID a été modifiée en raison d'une nouvelle implémentation
utilisant l'API RSA Java.

Les administrateurs utilisent désormais un fichier de propriétés, rsa_api.properties, afin d'indiquer
les paramètres SecurID tels que l'emplacement du fichier de configuration de RSA Authentication
Manager et les niveaux de journalisation.

Remarque : si vous mettez SGD à niveau, l'authentification SecurID sera automatiquement désactivée
et vous serez invité à reconfigurer l'authentification SecurID à l'aide de la nouvelle procédure
de configuration. Voir Authentification SecurID dans le Oracle Secure Global Desktop Guide
d'administration pour plus de détails sur les modifications apportées à la configuration.

• SGD peut désormais utiliser un serveur d'annuaire LDAP afin d'établir l'identité de l'utilisateur lorsqu'un
utilisateur se connecte à l'aide de l'authentification SecurID.

Voir Section 2.1.4.3, « Versions prises en charge de SecurID » pour connaître les versions de RSA
Authentication Manager prises en charge par cette version.

1.2.7 Types de mots de passe pour les entrées du cache de mots de passe

Vous pouvez désormais indiquer un type de mot de passe lorsque vous créez une nouvelle entrée de
cache de mots de passe. Le type de mot de passe est utilisé par SGD afin d'organiser les entrées dans le
cache de mots de passe.

http://docs.oracle.com/cd/E51728_01/E56935/html/securid-auth.html
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Reportez-vous à la section tarantella passcache du manuel Oracle Secure Global Desktop Guide
d'administration.

1.2.8 Modifications apportées aux services audio UNIX

Les modifications suivantes ont été apportées aux services audio SGD pour les applications X exécutées
sur un serveur d'applications de plate-forme UNIX ou Linux.

• Les utilisateurs peuvent désormais enregistrer des sources audio dans une application X.

Un nouvel attribut, entrée audio Unix (--array-unixaudioin), permet l'enregistrement de sources
audio UNIX pour le groupe.

• Le module audio UNIX prend désormais en charge PulseAudio sur les plates-formes Oracle Linux 6
et Oracle Solaris 11. Open Sound System (OSS) est toujours pris en charge pour les plates-formes
héritées. Les administrateurs sont invités à procéder à l'émulation requis pendant l'installation du module
d'enrichissement. Voir Section 2.4.2, « Plates-formes d'installation prises en charge par le module
d'enrichissement SGD » pour connaître les plates-formes d'installation prises en charge par le module
audio UNIX.

PulseAudio est le mode d'émulation audio préféré pour SGD. Pour les applications OSS héritées, vous
pouvez utiliser le script wrapper PulseAudio OSS padsp pour assurer la compatibilité avec PulseAudio.

Sur les plates-formes prises en charge par le module d'enrichissement, PulseAudio fonctionne avec les
applications ALSA et GStreamer, sans nécessiter de configuration supplémentaire.

Voir Audio dans le Oracle Secure Global Desktop Guide d'administration pour plus de détails sur la
configuration et l'utilisation des services audio pour les applications X.

1.2.9 Modifications apportées aux méthodes d'authentification proxy prises en
charge

Cette version ajoute la prise en charge de l'utilisation des méthodes d'authentification suivantes lors de la
connexion à SGD via un serveur proxy HTTP.

• Négociation (authentification NTLM uniquement)

• Synthèse

• NTLM

Cela signifie que les clients configurés pour Integrated Windows Authentication (IWA) peuvent désormais
être utilisés.

Voir Section 2.2.2, « Serveurs proxy pris en charge » pour plus de détails sur les méthodes
d'authentification proxy prises en charge.

1.2.10 Prise en charge de Microsoft Hyper-V

Cette version ajoute une prise en charge limitée de la connexion de SGD à un système hébergé par un
service Hyper-V sur un hôte Windows Server 2012 R2. Voir Section 2.4.6, « Microsoft Hyper-V » pour plus
de détails sur les versions prises en charge.

La fonction Mode de session enrichi d'Hyper-V est prise en charge par les machines virtuelles
Windows Server 2012 R2 et Windows 8.1.

http://docs.oracle.com/cd/E51728_01/E56935/html/tta-passcache.html
http://docs.oracle.com/cd/E51728_01/E56935/html/audio.html
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Voir Intégration de SGD avec Microsoft Hyper-V dans le Oracle Secure Global Desktop Guide
d'administration pour plus de détails sur la configuration de SGD pour accéder à un invité Hyper-V.

1.2.11 Modifications de configuration client pour les applications multi-
moniteurs en mode Kiosk

Pour les équipements multi-moniteurs sans RANDR, la configuration à échelle du bureau a été modifiée
lors de l'affichage des applications en mode kiosk.

La valeur virtual n'est plus disponible pour le paramètre client <KioskArea>. Utilisez l'option Afficher
sur plusieurs moniteurs (Mode Kiosk) de l'onglet Paramètres client pour afficher une application en mode
kiosk sur tous les moniteurs.

Reportez-vous à la section Configuration de la taille du bureau pour les applications en mode Kiosk du
manuel Oracle Secure Global Desktop Guide d'administration.

1.2.12 Modifications pour la journalisation d'audit

La journalisation d'audit est désormais activée par défaut lorsque vous installez SGD. Cette fonction utilise
le filtre de journal */*/*auditinfo.

1.2.13 Liste de sélection de langue de la boîte de dialogue de connexion

La langue de l'espace de travail peut désormais être sélectionnée à l'aide d'une liste déroulante affichée
dans la boîte de dialogue de connexion de SGD.

1.2.14 Améliorations des performances pour les applications Windows

Des améliorations de performances ont été apportées aux applications SGD utilisant le protocole Microsoft
Remote Desktop Protocol (RDP). Ces modifications entraînent une affichage plus fluide et une utilisation
réduite de la bande passante lors de l'exécution d'applications Windows.

1.2.15 Modifications apportées aux paramètres d'attributs par défaut des
objets d'application

Les paramètres d'attributs par défaut des nouveaux objets applications X et applications Windows ont été
modifiés comme suit :

• Profondeur des couleurs : les objets d'applications X utilisent désormais des couleurs 24 bits (c'est-
à-dire des millions de couleurs). Les objets applications Windows utilisent des couleurs 24 ou 32 bits
(c'est-à-dire des millions de couleurs).

• Taille de fenêtre : pour les objets d'applications avec un type de fenêtre défini sur Fenêtre
indépendante (--independent), la taille de la fenêtre par défaut est désormais de 1024 x 768 pixels.

http://docs.oracle.com/cd/E51728_01/E56935/html/app-config-tips.html#sgd-hyperv-integrate
http://docs.oracle.com/cd/E51728_01/E56935/html/app-config-tips.html#app-config-multi-monitor-kiosk-apps
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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 5.2.

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 [version 8/11 au minimum (mise à
jour 10)]

Solaris 11

Versions de Trusted Extensions
correspondant aux logiciels ci-dessus

Oracle Solaris sur plates-formes x86 Solaris 10 [version 8/11 au minimum (mise à
jour 10)]

Solaris 11

Versions de Trusted Extensions
correspondant aux logiciels ci-dessus

Oracle Linux (64 bits uniquement) 5 (version 5.8 au minimum)

6 (version 6.2 au minimum)

Note

Ce tableau présente les plates-formes d'installation qu'Oracle a testées avec cette
version de SGD. Pour obtenir des informations récentes sur les plates-formes
prises en charge, reportez-vous au knowledge document ID 1416796.1 sur My
Oracle Support (MOS).

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.

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.

https://support.oracle.com/oip/faces/secure/km/DocumentDisplay.jspx?id=1416796.1
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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

5.2 Oracle Linux (32 bits uniquement)

2.1.1.3 Configuration réseau requise

Les adresses de réseau IPv6 ne sont pas prises en charge. Reportez-vous à Oracle Secure Global
Desktop Guide d'installation pour plus de détails sur les conditions réseau requises pour SGD.

2.1.2 Chemins de mise à niveau pris en charge

Les mises à niveau vers la version 5.2 de SGD sont uniquement prises en charge à partir des versions
suivantes

• Oracle Secure Global Desktop Software version 5.1

• Oracle Secure Global Desktop Software version 5.0

• Oracle Secure Global Desktop Software version 4.71

• Oracle Secure Global Desktop Software version 4.63

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

2.1.3 Composants tiers pour SGD

SGD inclut les composants tiers suivants :

• Technologie Java. Cette version de SGD inclut Java 8 update 31.

• Composants de 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 2.2.29

OpenSSL 1.0.1l

Apache Tomcat 7.0.57

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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2.1.4 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)

2.1.4.1 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

• Windows Server 2012

• Windows Server 2012 R2

2.1.4.2 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 Unified Directory 11gR1 (11.1.1.x), 11gR2 (11.1.2.x)

• Oracle Internet Directory 11gR1 (11.1.1.x), 11gR2 (11.1.2.x)

• Oracle Directory Server Enterprise Edition 11gR1 (11.1.1.x)

• Microsoft Active Directory, comme indiqué dans la section Section 2.1.4.1, « Versions prises en charge
d'Active Directory »

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

2.1.4.3 Versions prises en charge de SecurID

SGD fonctionne avec les versions suivantes de RSA Authentication Manager (anciennement connu sous
le nom ACE/Server).

• 7.1 SP2, 7.1 SP3, 7.1 SP4

• 8.0, 8.1

SGD prend en charge les codes PIN générés par le système et les codes PIN créés par l'utilisateur.
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2.1.4.4 Versions prises en charge de Oracle Identity Management

SGD fonctionne avec les versions suivantes de Oracle Identity Management :

• Oracle Identity Management 11gR2 (11.1.2.x)

2.1.5 Prise en charge du chiffrement SSL

SGD prend en charge TLS version 1.0, 1.1, et 1.2

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

-----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

2.1.6 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 de 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

http://www.ghostscript.com
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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.

Pour imprimer depuis un serveur d'applications système UNIX ou Linux à l'aide de CUPS (Common UNIX
Printing System), la version de CUPS doit être au moins 1.4.2.

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.

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.

• Plates-formes de bureau : pour connaître les plates-formes client de bureau prises en charge, voir
Tableau 2.2, « Plates-formes client de bureau prises en charge par SGD ».

• Tablettes iPad : pour connaître les tablettes iPad prises en charge, voir Tableau 2.3, « Périphériques
client iPad pris en charge par SGD ».

• Tablettes Android : pour obtenir la liste des tablettes Android ayant été testées avec SGD, voir
Tableau 2.4, « Périphériques client Android testés avec SGD ».

• Périphériques Chrome OS : pour obtenir la liste des périphériques Chrome OS ayant été testés avec
SGD, voir Tableau 2.5, « Périphériques client Chrome OS testés avec SGD ».

Attention

La plate-forme client pour 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 client de bureau prises en charge par SGD

Plate-forme client prise en
charge

Navigateurs pris en charge Remarques

Microsoft Windows 8, 8.1 (32 bits
et 64 bits)

Internet Explorer 10, 11

Mozilla Firefox 31.5 ESR, 34

Chrome

Windows 8 est uniquement pris
en charge en mode Bureau. Le
mode "Metro" n'est pas pris en
charge.

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

Le client HTML5 est pris en
charge par les navigateurs
Firefox. Si le serveur SGD utilise
un certificat non autorisé, ajoutez
l'URL de serveur aux exceptions
permanentes de sécurité dans
Firefox.
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Plate-forme client prise en
charge

Navigateurs pris en charge Remarques

Le client HTML5 est pris en
charge pour les navigateurs
Chrome.

Pour utiliser le logiciel Java
plug-in avec la version 42 ou
supérieure de Chrome, les
utilisateurs doivent activer la
prise en charge NPAPI sur la
page de paramètres chrome://
flags.

Microsoft Windows 7 (32 bits et
64 bits)

Internet Explorer 10, 11

Mozilla Firefox 31.5 ESR, 34

Chrome

Sur les plates-formes client 64
bits, les versions 32 bits et 64
bits d'Internet Explorer sont
prises en charge.

Le client HTML5 est pris en
charge pour les navigateurs
Chrome.

Pour utiliser le logiciel Java
plug-in avec la version 42 ou
supérieure de Chrome, les
utilisateurs doivent activer la
prise en charge NPAPI sur la
page de paramètres chrome://
flags.

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

• Solaris 10 8/11 (mise à jour 10)
ou supérieur

• Solaris 11

Mozilla Firefox Sur les plates-formes Solaris 11
et 11.1, le package motif est
requis.

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

• Oracle Linux 5

• Oracle Linux 6

Mozilla Firefox

Chrome

Sur les plates-formes client
Linux 64 bits, des packages
supplémentaires peuvent être
nécessaires. Reportez-vous
à la section Bibliothèques de
compatibilité requises sur les
plates-formes Linux 64 bits.

Oracle Linux (32 bits et 64 bits) :

• Oracle Linux 5

• Oracle Linux 6

Mozilla Firefox 31.5 ESR, 34

Chrome

Sur les plates-formes client
Linux 64 bits, des packages
supplémentaires peuvent être
nécessaires. Reportez-vous
à la section Bibliothèques de
compatibilité requises sur les
plates-formes Linux 64 bits.
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Plate-forme client prise en
charge

Navigateurs pris en charge Remarques

Ubuntu Linux 12.04, 14.04 (32 bits
et 64 bits)

Mozilla Firefox 31.5 ESR, 34

Chrome

Sur les plates-formes client
Linux 64 bits, des packages
supplémentaires peuvent être
nécessaires. Reportez-vous
à la section Bibliothèques de
compatibilité requises sur les
plates-formes Linux 64 bits.

Mac OS X 10.9, 10.10 Safari 7, 8

Mozilla Firefox

Chrome

Le client HTML5 est pris en
charge pour les navigateurs
Chrome.

Pour utiliser le logiciel Java
plug-in avec la version 42 ou
supérieure de Chrome, les
utilisateurs doivent activer la
prise en charge NPAPI sur la
page de paramètres chrome://
flags.

Note

Ce tableau affiche les plates-formes client et les versions de navigateur qu'Oracle
a testées avec cette version de SGD. Pour obtenir des informations récentes sur
les plates-formes client et les versions de navigateur prises en charge, consultez
knowledge document ID 1950093.1 sur My Oracle Support (MOS).

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.

Plates-formes client iPad

Tableau 2.3 Périphériques client iPad pris en charge par SGD

Périphériques pris
en charge

Système
d'exploitation

Navigateurs pris
en charge

Remarques

Apple iPad iOS 7

iOS 8

Safari Le mode de
navigation privée
n'est pas pris en
charge par les
navigateurs Safari.

Plates-formes client Android

Note

Oracle a testé SGD avec les modèles de périphériques Android suivants. D'autres
périphériques peuvent fonctionner avec SGD mais n'ont pas été testés.

https://mosemp.us.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1950093.1
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Tableau 2.4 Périphériques client Android testés avec SGD

Nom du périphérique Système
d'exploitation

Navigateurs pris en
charge

Remarques

Google Nexus 7

Google Nexus 10

Android 4.0.3 et
versions supérieures

Android 5

Chrome Les périphériques
Android 5 doivent
prendre en charge
la technologie
WebSocket.

Plates-formes client Chrome OS

Note

Oracle a testé SGD avec les modèles de périphériques Chrome OS suivants.
D'autres périphériques peuvent fonctionner avec SGD mais n'ont pas été testés.

Tableau 2.5 Périphériques client Chrome OS testés avec SGD

Nom du périphérique Système d'exploitation Navigateurs pris en
charge

Acer Chromebook

HP Chromebook

Chrome OS 38.0 Chrome

Configuration requise pour le navigateur

• 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 :

• La technologie Java n'est pas nécessaire sur le navigateur

• L'installation manuelle du client SGD n'est pas prise en charge

Les versions 1.7 et 1.8 du logiciel Java Plug-in sont prises en charge en tant que plug-ins de technologie
Java.
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Dans les versions 42 et supérieures de Chrome, le logiciel Java Plug-in est désactivé par défaut. Les
utilisateurs peuvent activer le logiciel Java Plug-in en accédant à la page chrome://flags et en activant
la prise en charge NPAPI. Reportez-vous à Enabling NPAPI in Chrome Version 42 and later pour plus
d'informations.

Note

Pour plus de détails sur les problèmes connus lors de l'utilisation des versions 1.7
et 1.8 du logiciel Java Plug-in, consultez le knowledge document 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 espace de travail sont disponibles dans les langues suivantes :

• Anglais

• Français

• Allemand

• Italien

• Japonais

• Coréen

• Portugais (Brésil)

• Espagnol

• Chinois (simplifié)

• Chinois (traditionnel)

2.2.1.1 Bibliothèques de compatibilité requises sur les plates-formes client Linux 64 bits

La version de Linux du client SGD est un binaire 32 bits. Pour exécuter une plate-forme client Linux
64 bits, des bibliothèques de compatibilité 32 bits peuvent être nécessaires sur le périphérique client.

Vous pouvez installer les packages requis sur le périphérique client comme suit :

Plates-formes Oracle Linux 6

# yum install openmotif.i686 libXt.i686 libxkbfile.i686 libXpm.i686 libstdc++.i686 \ 
 libXinerama.i686 libXcursor.i686 libXdmcp.i686 libXrandr.i386 

Plates-formes Oracle Linux 5

# yum install libXrandr.i686

Plates-formes Ubuntu Linux 14.04

$ sudo apt-get install libstdc++6:i386 libxpm4:i386 libxinerama1:i386 libxcursor1:i386 \
 libxkbfile1:i386 libxt6:i386 libxm4:i386 libxrandr2:i386

Plates-formes Ubuntu Linux 12.04

$ sudo apt-get install ia32-libs libxrandr2:i386 libxkbfile1:i386 libmotif4:i386

https://java.com/en/download/faq/chrome.xml#npapichrome
https://support.oracle.com/oip/faces/secure/km/DocumentDisplay.jspx?id=1487307.1
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Voir la Tableau 2.2, « Plates-formes client de bureau prises en charge par SGD » pour plus d'informations
sur les plates-formes client Linux prises en charge.

2.2.1.2 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.

2.2.1.3 Configuration réseau requise

Les adresses de réseau IPv6 ne sont pas prises en charge. Reportez-vous à Oracle Secure Global
Desktop Guide d'installation pour plus de détails sur les conditions réseau requises pour SGD.

2.2.1.4 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

5.2 Windows XP

Mac OS X 10.7, 10.8

Ubuntu 10.04

iOS 6

2.2.2 Serveurs proxy pris en charge

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

Serveurs proxy SOCKS : SGD prend en charge les méthodes d'authentification suivantes.

• Méthode de base

• Anonyme (aucune authentification requise)

Serveurs proxy HTTP : SGD prend en charge les méthodes d'authentification suivantes.

• Négociation (pour l'authentification NTLM uniquement)

• Synthèse

• NTLM

• Méthode de base

• Anonyme (aucune authentification requise)

Pour la méthode Négociation, vous devez utiliser un périphérique client Windows et démarrer le client
SGD manuellement.
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Si le serveur proxy HTTP prend en charge plusieurs méthodes d'authentification, le client SGD sélectionne
une méthode automatiquement. La méthode sélectionnée est basée sur l'ordre de préférence affiché dans
la liste ci-dessous. La méthode Négociation a le plus haut niveau de priorité, tandis que la méthode de
base a le plus bas niveau de priorité.

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

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

Visionneur PDF de GNOME (gpdf)

Adobe Reader (acroread)

Sun Ray Software sur Oracle
Solaris (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 Microsoft Remote Desktop Services.

2.3 Passerelle SGD Gateway : configuration requise et compatibilité
Cette section décrit les plates-formes prises en charge et la configuration requise pour la passerelle SGD.

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 2.6, « Plates-formes d'installation prises en charge par la passerelle SGD Gateway ».
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Tableau 2.6 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 [version 8/11 au minimum (mise à
jour 10)]

Solaris 11

Oracle Solaris sur plates-formes x86 Solaris 10 [version 8/11 au minimum (mise à
jour 10)]

Solaris 11

Oracle Linux (64 bits uniquement) 5 (version 5.8 au minimum)

6 (version 6.2 au minimum)

Note

Ce tableau présente les plates-formes d'installation qu'Oracle a testées avec cette
version de SGD. Pour obtenir des informations récentes sur les plates-formes
prises en charge, reportez-vous au knowledge document ID 1416796.1 sur My
Oracle Support (MOS).

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. Le Guide
d'administration d'Oracle Secure Global Desktop 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

La passerelle SGD est prise en charge et peut être installée 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. 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.

https://support.oracle.com/oip/faces/secure/km/DocumentDisplay.jspx?id=1416796.1
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Version de SGD Plates-formes qui ne sont plus prises en
charge

5.2 Oracle Linux (32 bits uniquement)

2.3.2 Configuration réseau requise

Les adresses de réseau IPv6 ne sont pas prises en charge. Reportez-vous à Guide d'administration
d'Oracle Secure Global Desktop Gateway pour plus de détails sur les conditions réseau requises pour la
passerelle SGD.

2.3.3 Configuration requise des serveurs SGD pour la passerelle SGD
Gateway

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

• Transfert via le pare-feu. Le transfert via pare-feu ne doit pas être activé pour les serveurs SGD utilisés
avec la passerelle Gateway.

• SGD version. Il est préférable d'utiliser la version 5.2 de SGD avec la version 5.2 de la passerelle.

• 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.

2.3.4 Composants tiers pour la passerelle SGD Gateway

La passerelle SGD Gateway inclut les composants tiers suivants :

• Serveur Web Apache. La version du serveur Web Apache fourni avec la passerelle SGD Gateway est
2.2.29.

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).

• Technologie Java. La passerelle SGD Gateway inclut Java 8 Update 31.

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-----

...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 :

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/index.html
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• 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 Guide d'administration d'Oracle Secure Global Desktop
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 :

• 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
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SGD prend en charge les protocoles suivants :

• Protocole Microsoft Remote Desktop (RDP)

• 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) 1

Le Tableau 2.7, « 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 2.7 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, 2012 R2

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

Solaris 11

Versions de Trusted Extensions correspondant
aux logiciels ci-dessus

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

Solaris 11

Versions de Trusted Extensions correspondant
aux logiciels ci-dessus

Oracle Linux (32 bits et 64 bits) 5

6

1 Le module audio PulseAudio est uniquement pris en charge sur les plates-formes Oracle Linux 6 et Oracle Solaris 11.
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Les produits Oracle certifiés sur Oracle Linux sont également certifiés et pris en charge sur Red Hat
Enterprise Linux en raison de la compatibilité implicite entre les deux distributions. Oracle n'exécute 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.

Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que la version du module d'enrichissement est la même que la
version du serveur SGD.

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

Le module d'enrichissement 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. Le module
d'enrichissement 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 le module d'enrichissement
dans une zone étiquetée. N'effectuez pas l'installation dans la zone globale.

2.4.2.2 Déclassements des plates-formes en plates-formes d'installation de module
d'enrichissement SGD

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

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

5.2 Windows Server 2008

SUSE Linux Enterprise Server 10, 11

Oracle Solaris 8, 9 (sur les plates-formes
SPARC)

2.4.2.3 Configuration réseau requise

Les adresses de réseau IPv6 ne sont pas prises en charge. Reportez-vous à Oracle Secure Global
Desktop Guide d'installation pour plus de détails sur les conditions réseau requises pour SGD.

2.4.3 Microsoft Windows Remote Desktop Services

SGD n'inclut pas de licences pour Microsoft Windows Remote Desktop Services. Si vous accédez à la
fonctionnalité Remote Desktop Services 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.
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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 :

• Windows Server 2012, 2012 R2 2

• Windows Server 2008, 2008 R2

• Windows Server 2003, 2003 R2

• Windows 7 SP1

• Windows 8, 8.1

Sur les plates-formes Windows 7 et Windows 8, 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.

SGD prend en charge les connexions RDP aux machines virtuelles (VM) exécutées sur Oracle VM
VirtualBox et Microsoft Hyper-V.

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 le tableau suivant.

Tableau 2.8 Comparaison des fonctions prises en charge par SGD lors de l'utilisation de RDP et
VRDP

Fonction RDP VRDP

Enregistrement audio (entrée audio) ✓ ✓
Redirection audio ✓ ✓
Redirection du presse-papiers ✓ ✓
Mappage des ports COM ✓ ✗
Compression ✓ ✗
Redirection des disques (mappage du disque
client)

✓ ✗

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)

✓ ✗

2.4.3.1 Qualité audio

Certaines plates-formes Windows Server 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

2 Inclut les invités Windows Hyper-V sur Windows Server 2012 R2.
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khz. Pour prendre en charge un taux d'échantillonnage pouvant atteindre 44,1 khz, dans la console
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

Pour enregistrer du son dans une session Windows Remote Desktop Services, 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 attribuer la valeur 0 à la sous-clé de registre HKEY_LOCAL_MACHINE
\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp
\fDisableAudioCapture.

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 Remote Desktop Services.

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 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

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

2.4.3.6 Authentification au niveau du réseau

Si l'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.
SSH est la méthode de connexion la plus sécurisée.

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.

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.



Applications X et à traitement de caractère

25

Pour imprimer depuis un serveur d'applications système UNIX ou Linux à l'aide de CUPS, la version de
CUPS doit être au moins 1.4.2.

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 1.4.1

• xkeyboard-config 2.9

Les versions suivantes des dépendances X.org sont utilisées :

• Mesa 9.2.5

• pixman 0.32.4

• freetype 2.4.9

• fontconfig 2.11.1

2.4.4.2 Extensions X prises en charge

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

• BIG-REQUESTS

• Composite

• DAMAGE

• DOUBLE-BUFFER

• GLX

• Extension d'événement générique

• MIT-SCREEN-SAVER

• MIT-SHM

• RANDR

• RECORD

• RENDER

• SGI-GLX

• SHAPE

• SYNC

• X-Resource
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• XC-MISC

• XFIXES

• XINERAMA

• XInputExtension

• XKEYBOARD

• XTEST

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 dynamiques 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 application Windows, comme indiqué dans le manuel Oracle Secure Global Desktop Guide
d'administration.

Cette version de SGD a été testée avec la version 3.5.1 d'Oracle VDI.

2.4.6 Microsoft Hyper-V

Cette version de SGD prend en charge les connexions à un invité Microsoft Hyper-V exécuté sur un hôte
Windows Server 2012 R2.

L'intégration à Microsoft Hyper-V est pris en charge via la configuration d'un objet application Windows,
comme indiqué dans le manuel Oracle Secure Global Desktop Guide d'administration.

La fonction Mode de session enrichi d'Hyper-V peut être utilisée avec les machines virtuelles
Windows Server 2012 R2 et Windows 8.1.
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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 5.2 de SGD.

3.1.1 6555834 : la technologie Java est activée pour le navigateur mais n'est
pas installée sur le périphérique client

Problème : si la technologie Java est activée dans vos paramètres de navigateur mais que le plug-in
Java n'est pas installé sur le périphérique client, l'espace de travail 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.

3.1.2 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.

3.1.3 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.

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.

3.1.4 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
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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 : sur les plates-formes Oracle Linux 6, vous pouvez utiliser le script wrapper padsp PulseAudio
OSS pour assurer la compatibilité avec PulseAudio.

3.1.5 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.

3.1.6 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.
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Solution : recréez les clés manquantes en lançant Remote Desktop Connection avec des privilèges
d'administrateur. Voir l'article 187614 de la base de connaissances Microsoft pour plus d'informations.

3.1.7 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.

3.1.8 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 7.

Cause : un problème connu avec certaines versions de Windows.

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

3.1.9 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".

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.

3.1.10 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 se produit pour SGD sur
la plates-formes Linux, lorsque l'objet application X est configuré avec une profondeur de couleurs 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.



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

30

3.1.11 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

3.1.12 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.

• 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 dconf-editor et accédez aux boîtes de dialogue Desktop, Unity, Panel. Ajoutez Oracle
Secure Global Desktop à la liste des applications.
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• 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

3.1.13 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 intragroupes 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.

3.1.14 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 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 application X et saisissez --
nofork dans le champ Arguments de commande.

3.1.15 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.
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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.

3.1.16 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 Remote Desktop Services.

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.

3.1.17 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.

3.1.18 14690706 : problèmes d'affichage sur une tablette lorsque l'extension X
RANDR est désactivée.

Problème : l'expérience utilisateur peut être médiocre sur une tablette si l'extension X RANDR est
désactivée pour l'application. Par exemple, vous remarquerez peut-être qu'une application de bureau ne
remplit pas l'écran si vous faites pivoter l'affichage.

Cause : il s'agit d'un problème connu si l'extension X RANDR est désactivée pour l'application. L'extension
RANDR offre une prise en charge améliorée de l'affichage pour les applications.

Solution : activez l'extension RANDR pour l'objet application. Cette opération est décrite à la section
Activation de l'extension RANDR pour des applications du Oracle Secure Global Desktop Guide
d'administration.

http://docs.oracle.com/cd/E51728_01/E56935/html/randr.html#enable-randr-apps
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3.1.19 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 Truststore de certificats CA 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.

3.1.20 16003643, 17043257 : les symboles de devise ne s'affichent pas
correctement sur les tablettes

Problème : lors de l'exécution d'applications SGD sur une tablette iPad ou Android, 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
tablettes.

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

3.1.21 16244748 : le client SGD ne s'installe pas lors de l'utilisation d'un client
Sun Ray

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.

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 :

http://docs.oracle.com/cd/E51728_01/E56935/html/cert-store-sgd.html#cert-store-sgd-cacert
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# svcadm disable pcscd

3.1.22 16275930 : impossible d'accéder aux serveurs SGD lors de l'utilisation
de la passerelle 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.

3.1.23 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.

3.1.24 16420093, 17559489 : 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.
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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.

Sur certains navigateurs Safari, ce problème peut toujours se produire après l'activation de plug-in Java.
Cela est dû au mode sécurisé de Safari.

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.

Sur certains navigateurs Safari, une configuration supplémentaire peut être requise. Activez l'option
"Exécuter en mode non sécurisé" de la section "Gérer les paramètres des sites Web" dans l'onglet
Sécurité.

3.1.25 16613748 : impossible de générer des profils de configuration mobile
pour certains déploiements de passerelle SGD Gateway

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 mobile_profile_create.sh exécuté pour générer les profils de
configuration échoue.

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/var/docroot/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/var/docroot/certs
# chown root:ttaserv /opt/tarantella/var/docroot/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 Guide d'administration d'Oracle Secure Global Desktop Gateway.

3.1.26 16814553 : plusieurs invites d'authentification s'ouvrent lors de l'accès
à Mon bureau avec un navigateur Safari

Problème : les utilisateurs peuvent voir s'afficher plusieurs invites d'authentification lorsqu'ils tentent
d'accéder à l'application Mon bureau à partir de la page de bienvenue du serveur Web SGD ou via l'URL
de Mon bureau.

http://docs.oracle.com/cd/E51728_01/E56937/html/gateway-config-tasks.html#gateway-config-client-tablet
http://docs.oracle.com/cd/E51728_01/E56937/html/gateway-config-tasks.html#gateway-config-client-tablet
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Ce problème survient dans les cas suivants :

• L'authentification Web est le mécanisme d'authentification pour SGD.

• Un navigateur Safari est utilisé pour accéder à SGD à partir d'un périphérique client Mac OS X ou iOS.

Cause  il s'agit d'un problème connu avec le navigateur Safari.

Solution : aucune solution connue. L'utilisateur est connecté à SGD après avoir répondu à l'invite
d'authentification.

3.1.27 16854421 : caractères de texte inattendus lors de l'utilisation d'un client
Android

Problème : lors de l'utilisation d'une tablette Android pour saisir du texte dans une application affichée par
SGD, le texte affiché ne correspond parfois pas aux caractères saisis.

Par exemple, un caractère à la suite d'un point (. ) risque de se transformer automatiquement en
majuscule.

Cause : ce problème vient de la fonctionnalité de saisie prédictive d'Android. La correction et la mise en
majuscule automatiques sont activées par défaut sur les claviers Android.

Solution : désactivez la correction et la mise en majuscule automatiques sur le clavier Android. Pour plus
d'informations sur la procédure à suivre, reportez-vous à la documentation Android.

3.1.28 17601578 : expérience utilisateur médiocre lors de l'affichage des
applications sur les plates-formes Mac OS X.

Problème : les utilisateurs de certaines plates-formes Mac OS X peuvent rencontrer des problèmes
d'actualisation de l'écran et d'autres problèmes de performance lors de l'affichage des applications SGD.

Cause : ce problème est imputable à la fonctionnalité d'économie d'énergie App Nap introduite dans la
version 10.9 de Mac OS X.

Solution : désactivez la fonction App Nap pour le client SGD comme suit :

• Localisez l'application client SGD dans le Finder et sélectionnez le nom de l'application avec la
commande-clic.

• Choisissez l'option "Obtenir des informations" puis cochez la case "Empêcher App Nap".

3.1.29 19875716 – Problèmes de fermeture d'application lors de l'utilisation du
navigateur Safari sur iOS 8

Problème : sur l'espace de travail d'une tablette électronique, les fonctions d'interface utilisateur suivantes
pour la fermeture d'une application peuvent ne pas fonctionner correctement si vous utilisez le navigateur
Safari sur des périphériques client iOS 8 :

• L'icône Fermer dans la barre d'outils déroulante.

• Le bouton Fermer sur la boîte de dialogue Application déconnectée. Cette boîte de dialogue s'affiche
lorsque vous appuyez sur l'icône Fermer la fenêtre sur une fenêtre d'application.

Cause : un problème connu avec certaines versions du navigateur Safari.
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Solution : une solution de contournement consiste à fermer l'onglet de navigateur affichant l'application en
cours d'exécution.

3.1.30 19996614 – Un périphérique client Linux n'émet pas de son

Problème : la sortie audio des applications n'est pas lue sur un périphérique client Linux.

Cause : ce problème est dû à des dépendances de bibliothèque ESD sur certaines plates-formes client
Linux.

Solution : la solution de contournement consiste à installer les bibliothèques nécessaires et à redémarrer
le démon pulseaudio, comme suit :

Plates-formes Oracle Linux 6 :

# yum install pulseaudio-esound-compat esound-libs.i686
$ pulseaudio -k

Plates-formes Ubuntu Linux 14.04 :

$ sudo apt-get install pulseaudio-esound-compat libesd0:i386
$ pulseaudio -k

Plates-formes Ubuntu Linux 12.04 :

$ sudo apt-get install pulseaudio-esound-compat
$ pulseaudio -k

3.1.31 20421590 – Problèmes de fichier de verrouillage avec Oracle Access
Manager WebGate

Problème : l'authentification SSO ne fonctionne pas avec certaines versions de Oracle Access Manager
WebGate 11gR2.

Cause : WebGate ne parvient pas à créer de fichiers de verrouillage sur l'hôte SGD.

Ce problème est dû à des changements dans l'implémentation de verrouillage de fichier, introduite dans la
version 11.1.2.2.0 de WebGate.

Solution : dans le fichier de configuration webgate.conf de WebGate, définissez la valeur de la directive
WebGateLockFileDir. Cette directive indique l'emplacement où créer les fichiers de verrouillage
WebGate.

La valeur doit être un répertoire accessible en écriture par l'utilisateur système ttaserv. Par exemple, /
opt/tarantella/webserver/apache/apache-version/logs.

3.1.32 20220383 – Problème de boîte de dialogue d'authentification proxy

Problème : lorsque les utilisateurs se connectent à SGD via un serveur proxy, la boîte de dialogue
d'authentification de proxy n'affiche pas la méthode d'authentification ou le domaine d'authentification
utilisé par le serveur proxy. Cela peut porter à confusion si le serveur proxy prend en charge plusieurs
méthodes d'authentification et si les utilisateurs ont différents identifiants pour différentes méthodes
d'authentification.

Cause : un problème connu lors de l'utilisation d'un serveur proxy configuré pour utiliser plusieurs
méthodes d'authentification.

Solution : aucune solution connue à ce jour.
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3.1.33 20463642 – Problème de mise en cache des identifiants pour
l'authentification proxy HTTP sur les clients Windows

Problème : lorsque les utilisateurs se connectent à SGD via un serveur proxy HTTP depuis un
périphérique client Windows, les identifiants mis en cache ne sont pas utilisés comme prévu.

Les problèmes suivants ont pu être constatés :

• Pour la méthode d'authentification de base ou de synthèse, les identifiants mis en cache ne sont
pas utilisés. L'utilisateur est toujours invité à saisir ses identifiants, quels que soient les identifiants
précédemment mis en cache.

• Pour les méthodes NTLM ou Négociation, les identifiants de domaine mis en cache ne sont pas utilisés.
Si le domaine demandé par le serveur proxy ne correspond pas au domaine utilisé pour la connexion à
Windows, l'utilisateur est invité à saisir ses identifiants. Le client SGD ne tente pas d'utiliser les autres
identifiants de domaine enregistrés dans Windows Credential Manager.

Cause : problèmes connus lors de la connexion à SGD via un serveur proxy HTTP depuis un périphérique
client Windows.

Solution : aucune solution connue à ce jour.

3.1.34 20676754 – Paramètres hérités présents dans le programme
d'installation de la passerelle SGD Gateway

Problème : dans la version 5.2, le programme d'installation de la passerelle SGD Gateway n'affiche pas
correctement une option permettant de configurer des connexions sécurisées entre la passerelle et les
serveurs SGD dans le groupe. La même option s'affiche lorsque vous utilisez la commande gateway
config create.

Il s'agit d'une option héritée qui n'est plus nécessaire. Dans la version 5.2, la passerelle sélectionne
automatiquement le niveau de sécurité nécessaire pour les connexions aux serveurs SGD dans le groupe.

Cause : une erreur connue avec la version 5.2 de SGD.

Solution : acceptez le paramètre par défaut de l'option de connexion sécurisée dans le programme
d'installation de la passerelle Gateway. Ce problème sera résolu dans une mise à jour ultérieure du
logiciel.

3.1.35 20693954 – Problème d'enregistrement audio pour les clients Linux

Problème : les sources audio enregistrées à partir d'un périphérique client Linux via la commande
audiorecord exécutée sur un serveur d'applications Oracle Solaris ne sont pas enregistrées
correctement. On entend ainsi du bruit blanc lors de la lecture de l'enregistrement.

Cause : le format audio par défaut pour la commande audiorecord est u-law. Lors d'un enregistrement
à partir d'un périphérique client Linux, ce format audio n'est pas enregistré correctement par le service
d'entrée audio UNIX SGD.

Solution : modifiez le format audio utilisé par la commande audiorecord. Indiquez l'option de codage
linéaire, comme suit :

audiorecord -e linear audio-file

où audio-file est le nom du fichier de sortie.
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3.1.36 20506611 – Problème d'installation du module d'enrichissement sur
Oracle Linux UEK R3

Problème : l'installation du module d'enrichissement SGD peut échouer sur les versions Linux d'Oracle qui
utilisent le noyau Unbreakable Enterprise Kernel Release 3 (UEK R3).

Le message d'erreur Unable to locate source tree s'affiche au cours de l'installation.

Cause : le programme d'installation du module d'enrichissement ne parvient pas à trouver les en-têtes de
noyau du noyau UEK R3.

Solution : utilisez la commande suivante pour installer les packages d'en-tête de noyau requis :

# yum install kernel-uek-devel-$(uname -r)

3.2 Résolution de bogues dans la version 5.2

Le tableau suivant répertorie les principales corrections de bogues apportées à la version 5.2.

Tableau 3.1 Bogues corrigés dans la version 5.2

Référence Description

20625580 L'ECHEC DU TRAITEMENT D'UN TRAVAIL D'IMPRESSION PEUT EMPECHER LE
DEMARRAGE DE JSERVER

20594916 TTASWM.EXE EFFECTUE UNE ROTATION SUR WINDOWS 2012R2 LORSQU'IL EST
DEMARRE DEPUIS UNE CONNEXION NON-SGD

20547500 VERR MAJ SUR LE CLIENT N'EST PAS REFLETE SUR LE BUREAU WINDOWS XP
HEBERGE PAR SGD

20380879 LES TOUCHES HANGUL ET HANJA SONT INVERSEES SUR UN CLIENT WINDOWS

20344134 LES CONNEXIONS SOAP AU PAIR DE GROUPE SECURISE NECESSITENT UNE
VALEUR DE DELAI D'EXPIRATION CONFIGURABLE

20344079 X11 BELL NE FONCTIONNE PLUS APRES LA MISE A NIVEAU DEPUIS LA
VERSION 4.6

20172841 LE DEPLACEMENT DES CONTROLES DE LA BOITE DE DIALOGUE DE
QT DESIGNER 3.3 DANS LE MODE DE GESTION DE FENETRE CLIENT LAISSE UNE
TRACE

20095450 CORRECTIF XPE MANQUANT POUR BASER L'HEURE DE DEMARRAGE DU
SERVEUR INTERNE SUR ZERO

20094561 LA PARTIE XPE DU CORRECTIF FORCE3BUTTONMOUSE EST MANQUANTE

20093956 XPE NE PARVIENT PAS A TROUVER LES FICHIERS DE CODAGE DE POLICE SI LE
REPERTOIRE D'INSTALLATION DE SGD N'EST PAS LE REPERTOIRE PAR DEFAUT

20068741 LE TEST DE PERFORMANCES XAIP PROVOQUE DES VERROUILLAGES DU CLIENT
HTML5 SUR LES APPAREILS ANDROID 5

20005147 LES TOUCHES HANGUL ET HANJA SUR LE CLAVIER PC106 COREEN NE
FONCTIONNENT PAS

19957512 LA FONCTION COPIER/COLLER PRODUIT DES CARACTERES CORROMPUS

19951617 TOUS LES OBJETS DE LA CONSOLE D'ADMINISTRATION APPARAISSENT VIDES
LORSQUE LA COMMANDE DE SUPPRESSION D'OBJET EST EXECUTEE SANS
VALEUR
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Référence Description

19913235 LA RECHERCHE RECURSIVE DANS LE REPERTOIRE PERSONNEL CLIENT LINUX
PROVOQUE LA SUSPENSION DU TERMINAL

19821584 AFFICHAGE DE L'ERREUR "LA BASE DE DONNEES DONT LA RACINE EST /OPT/
TARANTELLA/VAR/ENS A ETE CORROMPUE"

19815339 LA COMMANDE EMULATORSESSION SHADOW N'ACCEPTE AUCUN ARGUMENT ET
NE DEFINIT PAS D'ETAT DE SORTIE

19786967 LA SESSION GNOME SUR OPENSUSE 13 ARRETE TTAXPE

19730151 UN FICHIER DE CACHE DE MOTS DE PASSE CORROMPU PEUT PROVOQUER UN
ARRET DU SERVEUR SGD

19717933 LA SESSION WINDOWS SE FIGE SUR L'ECRAN DE CONNEXION MAIS LES
APPLICATIONS RESTENT ACTIVES

19644071 AJOUT DE LA PRISE EN CHARGE D'IOS8

19635090 LES BOUTONS DE L'ESPACE DE TRAVAIL DOIVENT DEFINIR LES INFOS META
IE=EDGE

19579558 ARRET DE L'UTILISATION DE SHA-1 POUR LES SIGNATURES DE CERTIFICATS

19543926 IMPOSSIBLE DE LANCER UN BUREAU SOLARIS 10 CDE

19530415 INSTALLATION DU MODULE D'ENRICHISSEMENT SGD ET GESTION UMASK AUTRE
QUE CELLE PAR DEFAUT

19524048 LA FONCTION COPIER/COLLER VERS LE CLIENT DEPUIS WINDOWS 2008R2
ECHOUE APRES LE REDIMENSIONNEMENT DU BUREAU A L'AIDE DE XRANDR

19466534 PERFORMANCES BASSES AVEC DE GROS FICHIERS UTILISANT LE MAPPAGE DE
DISQUES CLIENT SUR LES PLATEFORMES LINUX

19464483 PRISE EN CHARGE DE LA COPIE ET DE LA PERSONNALISATION DE L'ESPACE DE
TRAVAIL SGD

19446980 L'INTERFACE UTILISATEUR DE LA MISE A JOUR DU GROUPE D'ESPACE DE
TRAVAIL SUR LE NAVIGATEUR CHROME PEUT NE PAS ETRE FIABLE

19438994 L'ESPACE DE TRAVAIL NE PARVIENT PAS A UTILISE UN JETON DE SESSION
POUR REJOINDRE UNE SESSION UTILISATEUR

19362594 SOLUTION DE CONTOURNEMENT POUR DEMARRER LES APPLICATIONS EN
MODE KIOSK SUR UN MONITEUR SECONDAIRE

19335113 AUGMENTATION DE LA RESOLUTION PAR DEFAUT DES APPLICATIONS A
FENETRE INDEPENDANTE SUR 1024X768

19285409 PASSAGE DE LA PROFONDEUR DES COULEURS PAR DEFAUT DES
APPLICATIONS X A 24 OU 8/24 BPP

19274698 LA LOGIQUE FAIL-FAST DANS LES VERIFICATIONS PREFLIGHT PEUT
PROVOQUER DES PROBLEMES NON NECESSAIRES

19261911 LE BUREAU XFCE EN MODE FENETRE INDEPENDANTE PERD DU CONTENU OU
DISPARAIT LORS DU REDIMENSIONNEMENT

19260585 BOUCLE INFINIE DANS TOMCAT S'IL EST IMPOSSIBLE DE CHARGER LE
COURTIER DE SERVEUR VIRTUEL

19173034 AJOUT DE LA PRISE EN CHARGE DU CLIENT CHROMEBOOK PAR SECURE
GLOBAL DESKTOP
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Référence Description

19165309 MODIFICATION DU TERME OBSOLETE "DOMAINE NT" DANS LA BOITE DE
DIALOGUE D'AUTHENTIFICATION DES APPLICATIONS WINDOWS

19164767 LA TOUCHE ENTREE GENERE LE MAUVAIS KEYSYM SUR LES CLIENTS MAC

19158037 ECHEC DU MAPPAGE DE DISQUES WINDOWS AVEC WINDOWS 8.1 ET 2012R2.

19150260 IMPOSSIBLE D'INTERAGIR AVEC LES MENUS FIREFOX SOUS SOLARIS

19141020 LES EVENEMENTS CLIENT SGD SONT ENVOYES AU SERVEUR WEB DANS
L'ESPACE DE TRAVAIL FIN

19129550 L'AFFICHAGE DES SOUS-MENUS N'EST PAS REDESSINE A L'AIDE DE RDP 5.2
(WINDOWS SERVER 2003)

19078969 ARRET DE PEMANAGER AU LANCEMENT DE L'APPLICATION LORSQUE
L'ATTRIBUT D'ADRESSE DU SERVEUR D'APPLICATIONS EST VIDE

19076777 TRANSFERT CORRECT DES CAPTURES DE SOURIS DU SERVEUR X AU
PERIPHERIQUE CLIENT

19071549 PRISE EN CHARGE DES CONNEXIONS DE LA MACHINE VIRTUELLE HYPER-V

18994939 ENVOI DE BITMAPS RDP AU PERIPHERIQUE CLIENT

18977225 LES APPLICATIONS X SANS ARRIERE-PLAN PEUVENT AVOIR UN MAUVAIS RENDU

18977186 DES CARACTERES ETRANGES S'AFFICHENT DANS LE CHAMP NUMERIQUE DE
L'APPLICATION X

18815048 PROBLEME DE SUBSTITUT DE VARIABLE D'ENVIRONNEMENT DE TRI EXECPE

18777683 PATCH.LOG FAIT L'OBJET D'UNE ROTATION ET LES DONNEES SERONT PERDUES

18773785 LE CONSEIL DE RETRACAGE AIP N'EST PAS TOUJOURS RESPECTE PAR LE
CLIENT SGD

18717142 PRISE EN CHARGE DE L'AUTHENTIFICATION A WINDOWS 2012 R2 ACTIVE
DIRECTORY

18705210 MEILLEUR CONTROLE DU REMPLISSAGE AUTOMATIQUE DES FORMULAIRES

18688883 LE BUNDLE D'APPLICATION MAC DOIT COMMENCER PAR L'ARGUMENT -PROMPT

18675963 CORRECTIF DE SIGNALISATION DE PORT POUR LE LECTEUR WSVEVENT

18669362 LE DEMON SSL GENERE DES OCTETS DOUBLES LORSQUE LES CONNEXIONS
SONT RECUES DEPUIS LA PASSERELLE

18663011 ARRET DE LA DEFINITION DU CHAMP TYPE DE SERVICE (PARAMETRES DE
QUALITE DE SERVICE) SUR LES PAQUETS IP

18497439 LES CLIENTS UNIX/MAC DOIVENT RESPECTER L'OBJECTIF INITIAL CONSEILLE

18467797 LA SORTIE AUDIO SGD GRESILLE

18391292 SELECTION DE LA LANGUE SUR LA PAGE DE CONNEXION SGD

18320241 PRISE EN CHARGE DES MARQUEURS DE CADRE RDP VIA SGD (EVITE LES
EFFETS DE JUXTAPOSITION)

18314177 LE PROCESSUS TTASSL EFFECTUE UNE ROTATION SUR UNE ERREUR DE
DECOMPRESSION

18305404 ECHEC INTERMITTENT DU LANCEMENT D'UN ELEMENT D'ESPACE DE TRAVAIL

18273837 LA PASSERELLE N'ACCEPTE PLUS LES CONNEXIONS WEBSOCKET APRES LES
ECHECS DE CONNEXION
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Référence Description

18243152 LE MAPPAGE DU DISQUE CLIENT CESSE DE FONCTIONNER APRES LES
RECONNEXIONS RESEAU CLIENT

18237573 LE CLIENT N'IDENTIFIE PAS LES DECONNEXIONS LORS DE L'UTILISATION D'UNE
PASSERELLE SGD

18197560 OPTION "GARDER LA CONNEXION DE LANCEMENT OUVERTE" GRISEE LORS DE
L'UTILISATION DE LA METHODE DE CONNEXION TELNET

18193547 MESSAGE POUVANT PRETER A CONFUSION LORSQUE JAVA N'EST PAS
DISPONIBLE SUR LE CLIENT

18188255 LA VERIFICATION DE L'EN-TETE HTTP WEBSOCKET DANS LA PASSERELLE EST
SENSIBLE A LA CASSE

18186719 LES UTILISATEURS NE PARVIENNENT PAS A SE CONNECTER A SGD VIA LA
PASSERELLE APRES ENVIRON DEUX SEMAINES

18181729 ECHEC DU LANCEMENT DE L'APPLICATION WINDOWS AVEC DES ESPACES DANS
LE REPERTOIRE DE TRAVAIL

18174959 LA REPETITION DES TOUCHES NE FONCTIONNE PAS LORSQUE LES TOUCHES
DE GESTION DES FENETRES SONT ACTIVEES

18174496 LES MODIFICATIONS DE LANGUE NE PRENNENT PAS EFFET TANT QUE LES
COOKIES NE SONT PAS EFFACES

18148581 LE PAVE NUMERIQUE NE FONCTIONNE PAS AVEC LE CLIENT HTML5

18130177 LE CLAVIER XTEST POSSEDE LE MAUVAIS MAPPAGE LINGUISTIQUE

18130151 IMPOSSIBLE DE DEFINIR L'OBJECTIF SUR LES FENETRES DE GESTION DE
FENETRE CLIENT

18130083 ACTIVATION DES CURSEURS LOGICIELS POUR LES APPLICATIONS X

18122970 IMPOSSIBLE DE PRE-RENSEIGNER LA VALEUR DE DOMAINE LORS DE
L'UTILISATION DU CLIENT HTML5

18090070 L'APPLICATION DE GESTION DES FENETRES CLIENT NE REPOND PLUS LORS DE
LA FERMETURE D'UNE FENETRE

18062622 LA SELECTION DE LA CONFIGURATION DU CLAVIER DANS LE PROFIL
UTILISATEUR GENERE DES CODES DE TOUCHES INCORRECTS SUR LE CLIENT
UBUNTU

18055385 AJOUT DE LA PRISE EN CHARGE D'INTERNET EXPLORER 11

17993225 LA CONNEXION A LA PASSERELLE SGD SE REINITIALISE, PARFOIS AVEC UNE
ERREUR, PARFOIS AVEC UN CADRE VIDE

17993069 UN BOGUE DANS NFS READDIR PRIMITIVE PROVOQUE LA SUSPENSION DE
L'AFFICHAGE DES REPERTOIRES

17909288 LES ERREURS D'ANALYSE XML DANS LE SERVEUR LAISSENT DES THREADS EN
ATTENTE SUR TOMCAT

17897177 LA REDIRECTION APACHE NE FONCTIONNE PAS AVEC LES PORTS SSL NON
STANDARD

17896235 IMPOSSIBLE D'UTILISER LES CERTIFICATS AUTOSIGNES POUR LA CONNEXION
LDAP SECURISEE SUR SOLARIS 11

17895412 LE PROGRAMME DE DESINSTALLATION DE L'IMPRIMANTE TENTE LA
SUPPRESSION A DEUX REPRISES ET AFFICHE DES INFORMATIONS
INCORRECTES SUR SOLARIS 11



Résolution de bogues dans la version 5.2

43

Référence Description

17865040 AUCUNE ERREUR NE S'AFFICHE SI "MON BUREAU<SUFFIX>" EXISTE, MAIS PAS
"MON BUREAU"

17804055 L'APPLICATION NE PEUT PAS ETRE DEMARREE APRES LA REPRODUCTION
D'UNE AUTRE APPLICATION

17803553 LES EVENEMENTS DE REPETITION DE CLES CLIENT SONT DANS LE MAUVAIS
ORDRE

17803379 LE CLIENT SGD S'ARRETE SUR LES PERIPHERIQUES CLIENT WINDOWS

17768321 AJOUT DE FONCTIONS DE RAPPORTS SUR LE SERVEUR A LA CONSOLE
D'ADMINISTRATION, OU SIMILAIRE

17705395 CAPACITE A DEPLACER LES ARCHIVES CLIENT SGD HORS D'UN CHEMIN WEB
SECURISE

17555509 RETRAIT DE L'ATTRIBUT ALT HTML NON VALIDE DES ELEMENTS D'ANCRE

17534933 LA COMMANDE EMULATOR SESSION SHADOW EST MANQUANTE

17531295 LA REPRODUCTION ECHOUE SUR SOLARIS 11

17390680 PRISE EN CHARGE DE L'AUTHENTIFICATION NTLM LORS DE LA CONNEXION A
SGD VIA UN PROXY

17289706 LA DETECTION DU CLAVIER FRANCAIS SUISSE SEMBLE ECHOUER

17277413 SGD NECESSITE DES COMPOSANTS QUI NE SONT PAS REPERTORIES DANS LE
RPM

17269834 LES STYLES NE DOIVENT PAS ETRE DUPLIQUES DANS LES VERSIONS
LOCALISEES DES FEUILLES DE STYLE

16939518 CREATION D'UN UTILISATEUR ET D'UN GROUPE DEDIES POUR LA PASSERELLE

16928078 LES INFORMATIONS DE CONNEXION RENVOYEES PAR LA COMMANDE D'ETAT
TARANTELLA AFFICHE LE NOM DNS PAIR DU SERVEUR A LA PLACE DU NOM
EXTERNE

16897490 L'EN-TETE DEROULANT EST VIDE HORMIS LES BOUTONS REDUIRE/RESTAURER/
FERMER SUR LES CLIENTS LINUX

16839079 LES PACKAGES SOLARIS NE VERIFIENT PAS L'ARCHITECTURE AVANT
L'INSTALLATION

16748391 LES OPERATIONS GROUPEES DE MODIFICATION DE LA CONFIGURATION
PEUVENT ECHOUER AU COURS DE LA MISE A NIVEAU

16680079 LE CODE DE MISE A NIVEAU DES PROGRAMMES D'INSTALLATION CLIENT SGD
DOIVENT ETRE MODIFIES SUR LES VERSIONS MAJEURES

16671558 LE CLIENT MAC NE PARVIENT PAS A OBTENIR LA BONNE LANGUE DE SAISIE
POUR LE SERVEUR D'APPLICATIONS WINDOWS

16634591 PROBLEMES SGD AVEC LES APPLICATIONS GNOME/DBUS

16520340 L'ETAT DE LA PASSERELLE NE FOURNIT AUCUNE INFORMATION UTILE

16356068 SUR SOLARIS 11, PASSEZ TOUS LES ADMINISTRATEURS SYSTEME AYANT DES
ROLES RACINE EN ADMINISTRATEURS SGD

16355754 PARFOIS, LES APPLICATIONS NE PARVIENNENT PAS A SE LANCER LORS DE
L'OUVERTURE SIMULTANEE DE PLUSIEURS APPLICATIONS

16241757 LA COMMANDE TARANTELLA SECURITY DISABLE IMPRIME UNE INVITE
UTILISATEUR MAIS N'ATTEND PAS LA SAISIE DE L'UTILISATEUR
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Référence Description

16023267 AUCUNE APPLICATION NE S'AFFICHE SUR L'ESPACE DE TRAVAIL SI UNE
APPLICATION A UNE AFFECTATION DE SERVEUR D'APPLICATIONS MAL
CONFIGUREE

16002868 LA COMMANDE NEW_ORG DE L'OBJET TARANTELLA NECESSITE UN THEME DE
BUREAU WEB

15992013 L'ERREUR "ECHEC DU DEMARRAGE DE MYDESKTOP" EST UNE IMAGE

15984645 PRISE EN CHARGE DES SOURCES AUDIO UTILISANT ALSA OU PULSEAUDIO A LA
PLACE D'OSS

14826359 L'APPLICATION X EN MODE FENETRE INDEPENDANTE EST SUSPENDUE A LA
FERMETURE, BIEN QUE L'ACTION DE FERMETURE SOIT DEFINIE SUR "TERMINER
LA SESSION"

14408344 L'APPLICATION EN MODE KIOSK RANDR N'ETEND PAS TOUS LES MONITEURS
SUR LES CLIENTS UNIX ET SOLARIS

14404371 PENDANT L'AUTHENTIFICATION DE L'APPLICATION, LES CARACTERES DE SAISIE
NON ANGLAIS SONT ILLISIBLES

14375629 POLICE INCORRECTE SELECTIONNEE PAR LE CLIENT SOLARIS

14244277 LES TOUCHES SPECIALES (COPIER, COUPER, COLLER) SUR LE CLAVIER SUN NE
FONCTIONNENT PAS

14021467 LA SELECTION DE LA LANGUE SUR LA PAGE DE CONNEXION NE FONCTIONNE
PAS A PARTIR DE LA DEUXIEME CONNEXION

13971245 PKGRM NE NETTOIE PAS /VAR/SADM/INSTALL/CONTENTS SUR SOLARIS 11

13897352 APACHECTL DANS LA PASSERELLE UTILISE UN CHEMIN INCORRECT VERS LE
FICHIER HTTPD.CONF

13843515 L'EN-TETE DEROULANT N'EST PAS CENTRE POUR UNE APPLICATION UNIX EN
MODE KIOSK SUR UNE CONFIGURATION MULTI-MONITEURS

13640907 LA CONSOLE D'ADMINISTRATION DOIT PRENDRE EN CHARGE LA VERIFICATION
DU CERTIFICAT PAIR

13474208 EFFET DE TRANSPARENCE OBSERVE DANS L'APPLICATION GIMP

12669137 OPTIMISATION DE LA MISE A JOUR DES DETAILS DE LANCEMENT POUR LA
VERSION UNIX DU CLIENT SGD

12642777 AMELIORATION DE L'EXPERIENCE ADMINISTRATIVE AVEC LE PARAMETRE
MAXWEBTOPSESSIONS

12299764 ACTIVATION DES OPTIMISATIONS DE VECTEUR DE DECODAGE DE BITMAP RDP 6

12298300 DEMANDE D'UNE INTERFACE DE SURVEILLANCE D'APPLICATION STANDARDISEE
POUR SGD

12244407 LE JETON DE PROXY DE ROUTAGE DOIT INCLURE LE CHEMIN DE PROTOCOLE
VERS LE SERVEUR SGD

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

https://community.oracle.com/community/server_&_storage_systems/virtualization/secure_global_desktop
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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 patches 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://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
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