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Formation Citrix Workspace Microapps – 

Essentials 

Description de la formation Citrix Workspace Microapps 

Cette formation Citrix Workspace Microapps présente les fonctionnalités de la nouvelle 

version du Digital Workspace de Citrix dans sa version « Intelligent ». Elle permet d’aborder la 

mise en œuvre de cette nouvelle vision en s’attachant à découvrir les bénéfices (organisation, 

simplification, automatisation) qui en découlent. 

Vous découvrirez la mise en œuvre des Microapps, élément central de cette innovation, via 

l’intégration à des systèmes tierces. L’utilisation de modèles de REST APIs ou leur création 

vous permettra d’adapter l’environnement aux besoins de votre entreprise. 

Objectifs 

Plus concrètement, à l'issue de cette formation Citrix Workspace Microapps, vous serez en 

mesure de : 

 Avoir une vision complète de la mise en œuvre du « Citrix Intelligent Workspace » 

 Créer et déployer des Microapps 

 Expliquer les notions de SoR, APIs et les différentes méthodes utilisables 

 Utiliser des modèles existants ou créer depuis zéro des Microapps 

À qui s'adresse cette formation ? 

Public : 

Cette formation Citrix Workspace Microapps est adaptée aux développeurs souhaitant créer et 

déployer des Microapps. 
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Prérequis : 

Ce cours Citrix Workspace Microapps offre l’occasion de se familiariser avec l’intégration des 

APIs dans un environnement Citrix Workspace et ne nécessite pas une expérience en 

développement Web. Une connaissance de l’environnement Citrix est néanmoins un plus. 

  

Contenu du cours Citrix Workspace Microapps 

Présentation du concept de « Citrix Intelligent Workspace » 

Améliorer l'expérience utilisateur 

Présentation des composants 

Vue d’ensemble des fonctionnalités 

Architecture de la solution 

Terminologie, composants 

Éléments Web et de données 

Systèmes d’enregistrement 

Introduction de l’API 

Rest API 

URL, URI et URI de point de terminaison 

Vue d’ensemble de HTTP 

Flux de travail HTTP &API 

authentification 

Connexion aux API REST 

Méthodes HTTP 

Publier 

mettre 
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supprimer 

Modèle Relationnel 

Exemples 

Microapps Troubleshooting 

Méthodologie 

Récupération des logs 
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