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Première connexion 

A la première connexion au système ASP4EXPERTS.CH, vous devez installer le client Citrix 

Receiver pour pouvoir exécuter les programmes WinEUR. 

Pour ce faire, rendez-vous sur le site https://www.asp4experts.ch/. Une fenêtre vous propose 

d’installer le client Citrix. Cliquez sur le bouton Installer.  

 

Une nouvelle page s’ouvre sur le site citrix.com dans la section Downloads. Vous devez 

télécharger Citrix Receiver en cliquant sur le lien Download now, au centre de la page : 

 

https://www.asp4experts.ch/
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Le lien vous amène sur la page de téléchargement du client Citrix Receiver. Téléchargez et 

installez le logiciel en cliquant sur le bouton bleu. 

 

Une fois le logiciel installé, retournez sur la page web du système SaaS (www.asp4experts.ch). 

Le site vous propose de continuer, une fois l’installation terminée. Cliquez sur le bouton 

Continuer : 

 

Vous êtes maintenant à l’étape de connexion. Vous devez saisir vos informations de 

connexion SaaS et ensuite vous pouvez lancer les applications WinEUR. 

Pour tous problèmes liés à l’installation WinEUR ou autres demandes, vous pouvez 

contacter le service après-vente au +41 22 309 39 77 ou par email à l’adresse 

sav@git.ch.  

http://www.asp4experts.ch/
mailto:sav@git.ch
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Mozilla Firefox 

Avec Mozilla Firefox, vous devez accepter le plugin Citrix Receiver pour vous connecter. 

Lancez le navigateur Mozilla Firefox puis allez dans le menu à droite et cliquez sur Modules : 

 

 

Ensuite, dans la fenêtre, sélectionnez sur la gauche Plugins. Sur la ou les lignes concernant 

le(s) module(s) Citrix, sélectionnez l’option Toujours activer : 
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Fermez ensuite cette fenêtre et vous pouvez vous reconnecter au système ASP4Experts pour 

utiliser vos programmes WinEUR. 
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Google Chrome 

Avec Google Chrome, vous devez également accepter le plugin Citrix Receiver pour lancer le 

programme WinEUR. 

Lancez Google Chrome puis allez sur le site www.asp4experts.ch. Connectez-vous et lancez 

votre application. 

Lorsque vous cliquez sur votre application, un petit icône apparaît à droite de la barre 

d’adresse. Acceptez le plugin et validez la configuration. 

 

Vous pouvez dès à présent utiliser vos applications SaaS. 

http://www.asp4experts.ch/

