VPN – Connexion Bureau à Distance
Étudiants – Windows
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A. Installation du client VPN Cisco AnyConnect
ATTENTION : La procédure a été écrite pour l’utilisation du navigateur Microsoft Edge. Les étapes pourraient être
différentes si un autre navigateur est utilisé.

1. Démarrer le navigateur Microsoft Edge ;
2. Inscrire https://ra.uqac.ca dans la barre d'adresse et cliquer sur la touche « Enter » de votre clavier;
3. Dans le champ « NOM D’UTILISATEUR », entrer votre compte UQAC étudiant (identifiant court suivi de
@etu.uqac.ca). Exemple : jsmith1@etu.uqac.ca;
4. Dans le champ « MOT DE PASSE », entrer votre mot de passe (le même que vous utilisez pour accéder à votre
portail étudiant de l’UQAC);
5. Cliquer ensuite sur le bouton « Ouvrir session »;
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6. Lire le message d'avertissement et cliquer ensuite sur le bouton « Continuer »;

7. Cliquer sur le bouton « Download for Windows » pour télécharger le programme d'installation;

8. Cliquer sur le bouton « Exécuter » pour lancer l’installation;
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9. Cliquer sur le bouton « Next » pour commencer l'installation du client VPN;

10. « Accepter » les conditions d'utilisations du client VPN et cliquer ensuite sur le bouton « Next »;

11. Le programme d'installation sera prêt à installer le client VPN sur votre ordinateur. Cliquer sur le bouton « Install »;
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12. Autoriser l'installation du client VPN sur votre ordinateur en cliquant sur le bouton « Oui »;

13. Lorsque l'installation sera terminée, cliquer sur le bouton « Finish »;

14. ATTENTION : Le premier lancement du client VPN doit se faire manuellement;
15. Cliquer sur le « Menu Démarrer » de Windows (coin inférieur gauche), ouvrir le dossier « Cisco » et cliquer sur
« Cisco AnyConnect Secure Mobility Client »;
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16. Une fenêtre s’ouvrira, inscrire ra.uqac.ca dans le champ de saisie et cliquer ensuite sur « Connect »;

IMPORTANT : Les informations de connexion doivent être entrées au premier lancement du client VPN;

17. Dans le champ « Username », entrer votre compte UQAC étudiant (identifiant court suivi de @etu.uqac.ca)
Exemple : jsmith1@etu.uqac.ca;

18. Dans le champ « Password », entrer votre mot de passe (le même que vous utilisez pour accéder à votre portail
étudiant de l’UQAC) et cliquer ensuite sur le bouton « Ok »;

19. Lire le message d'avertissement et cliquer ensuite sur le bouton « Accept »;
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20. Le message suivant sera affiché, dans le coin inférieur droit de l'écran, pour confirmer la connexion VPN
et un cadenas sera ajouté à l’icône du client VPN pour confirmer que la connexion VPN est active;

Note : Une connexion VPN a une durée maximale de 15 heures;

B. Connexion au VPN de l'UQAC
21. Pour se connecter au VPN par la suite, cliquer sur l'icône « Cisco AnyConnect » dans la barre de tâche de
Windows (en bas à droite, près de l'horloge);

22. Si l'icône n'est pas présente, cliquer sur la flèche vers le haut pour afficher les icônes masquées;
23. Une fenêtre s’ouvrira, inscrire ra.uqac.ca dans le champ de saisie et cliquer ensuite sur « Connect »;

IMPORTANT : Les informations de connexion doivent être entrées au premier lancement du client VPN;
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24. Dans le champ « Username », entrer votre compte UQAC étudiant (identifiant court suivi de @etu.uqac.ca)
Exemple : jsmith1@etu.uqac.ca;

25. Dans le champ « Password », entrer votre mot de passe (le même que vous utilisez pour accéder à votre portail
étudiant de l’UQAC) et cliquer ensuite sur le bouton « Ok »;

26. Si le message d'avertissement suivant s’affiche, cliquer sur le bouton « Accept »;

27. Le message suivant sera affiché, dans le coin inférieur droit de l'écran, pour confirmer la connexion VPN
et un cadenas sera ajouté à l’icône du client VPN pour confirmer que la connexion VPN est active;

Note : Une connexion VPN a une durée maximale de 15 heures;
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C. Déconnexion du VPN de l'UQAC
28. Pour se déconnecter du VPN, cliquer sur l'icône « Cisco AnyConnect » dans la barre de tâche de Windows (en bas
à droite, près de l'horloge);

29. Si l'icône n'est pas présente, cliquer sur la flèche vers le haut pour afficher les icônes masquées;

30. Appuyer sur le bouton « Disconnect »;

Note : Une connexion VPN a une durée maximale de 15 heures;

D. Connexion Bureau à distance d’un poste de l’UQAC
Un mécanisme de connexion Bureau à distance par le protocole RDP (Remote Desktop Protocol) de certains postes des
laboratoires de l’UQAC a été mis en place. La connexion Bureau à distance des postes ne doit être utilisée que pour
accéder à des logiciels spécialisés sous licences ou tout autre besoins spécifiques. Le travail sur votre ordinateur
personnel est toujours préférable à un travail distant par VPN si la situation le permet. Dans le cas où la connexion
Bureau à distance est nécessaire, il est impératif de suivre les étapes suivantes :

Prérequis à la connexion Bureau à distance :




Avoir un ordinateur PC ou MAC;
Avoir téléchargé et installé le logiciel Cisco AnyConnect pour la connexion VPN au réseau de l’UQAC (voir les
sections précédentes de ce manuel);
Avoir une connexion active au VPN de l’UQAC avec votre identifiant étudiant (voir la section précédente de ce
document).
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1. Lorsque votre connexion VPN est activée, pointer un navigateur web (ici : Microsoft Edge) vers la
liste des machines disponibles qui convient à vos besoins;
2. Vous pouvez ouvrir la liste en cliquant sur l’icône

figurant à gauche de la liste;

a. Ex. : http://192.168.236.64:81/frame-core/maps/Pavillon%20principal%20UQAC

3. Développer la liste des ordinateurs disponibles en cliquant sur l’icône
de local;

figurant à gauche du numéro

4. Cliquer sur le lien « Connect » (colonne « Eloigné ») d’un ordinateur disponible (colonne « Status » à l’état
« Available »);

9

5. Selon le navigateur utilisé, un fichier au format .rdp sera alors téléchargé à l’emplacement habituel sur votre
ordinateur. Ici, le navigateur Microsoft Edge offre la possibilité d’enregistrer le fichier ou de l’exécuter. En
choisissant l’option « Ouvrir », le logiciel sera lancé automatiquement. Si vous avez enregistré le fichier .rdp à
un emplacement sur votre ordinateur, il suffit de le retrouver et de l’ouvrir en double-cliquant dessus;
a. Microsoft Edge, option « Ouvrir » :

b. Ouvrir le fichier après l’enregistrement dans le dossier « Téléchargements »;

6. En ouvrant un fichier .rdp, une fenêtre de sécurité est affichée;

7. Cliquer sur « Connexion »;

10

8. Vous authentifier avec votre identifiant court étudiant (ce qui se retrouve devant le @ de votre compte UQAC)
en spécifiant le domaine étudiant « etu » exactement comme l’exemple ci-bas :

9. Le mot de passe à entrer est exactement votre même mot de passe que pour accéder à votre portail étudiant;
10. Cliquer sur le bouton « OK »;
11. Vous pouvez maintenant utiliser l’ordinateur choisi comme si vous étiez sur place;

Note 1 : Si la fenêtre de Connexion Bureau à distance est fermée en utilisant le bouton « X », la session sur l’ordinateur
au laboratoire sera déconnectée après 5 minutes et tout travail en cours non sauvegardé sera perdu. Afin
d’éviter cette situation, il est important de se reconnecter avant l’échéance de 5 minutes;
Note 2 : Une Connexion Bureau à distance inactive sera automatiquement fermée après un délai de 30 minutes et tout
travail en cours non sauvegardé sera perdu;

E. Récupérer des documents et des travaux sur les postes de l’UQAC
La méthode retenue pour la sauvegarde de documents est de s’envoyer à soi-même les fichiers par courriel ou d’utiliser
un compte de stockage en ligne de type Microsoft OneDrive, Dropbox ou Google Drive à partir de l’ordinateur du
laboratoire.
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