Virtual Private Network (VPN) et Bureau à distance
Pour toutes questions concernant ces procédures veuillez contacter le Centre de services informatiques (www.uqtr.ca
/sti).

Portables UQTR Windows 10
Nouveauté 2016 : Tous les nouveaux portables de l'UQTR livrés avec Windows 10 utilisent désormais l'outil DirectAccess qui est un VPN
permanent et transparent. Il n'est donc plus nécessaire d'utiliser VPN0 et vous êtes en constant contact avec le réseau de l'UQTR de manière
sécurisée.

Introduction et préparation
L'UQTR offre le service de connexion VPN (Virtual Private Network). Ce service permet de vous connecter de chez vous au réseau de l'université de
façon sécuritaire. Cela vous donne accès à certains services, entre autres à votre ordinateur branché sur le réseau de l'UQTR via la connexion Bureau à
distance de Windows.
La procédure pour vous connecter est différente selon l'appareil utiliséde certains éléments. Veuillez d'abord répondre et noter les réponses aux trois
questions suivantes:
1- Est-ce que votre ordinateur de bureau fait partie du domaine Windows de l'UQTR? _____________ (Comment savoir si mon ordinateur fait partie
du Domaine)
2- Voulez-vous utiliser le VPN sur une machine Windows, MAC, iOS ou Android? _____________

Configuration du VPN (domaine) par type d'appareil
Connexion VPN0 - Windows (Toutes versions)
Connexion VPN0 sur iOS (iPhone,iPad,iPod)
Connexion VPN0 sur Android
Connexion à distance à votre poste de bureau avec MAC OSX

Configuration du VPN (hors-domaine) pour Windows uniquement
Connexion VPN1 - Windows 64 bits (Vista,7,8.1,10)
Connexion VPN1 - XP

Utilisation du Bureau à distance vers un ordinateur de l'UQTR
Bureau à distance

Configuration rapide (fichiers exécutables si vous n'avez besoin que de réinstaller le VPN)

VPN0 (PC de bureau est en domaine) – Fichiers à télécharger et installer sur le PC qui est à l'extérieur de l'UQTR:
VPN0 - Windows 64bits (Vista, 7/8.1/10)
VPN1 (PC de bureau est hors-domaine) - Fichiers à télécharger et installer sur le PC qui est à l'extérieur de l'UQTR:
VPN1 - Windows XP (.exe)
VPN1 - Windows Vista/7/8.1/10(.exe)

