
Accès aux postes de travail virtuels 

INFORMATIONS IMPORTANTES : 

• Pour accéder aux postes de travail virtuels, une connexion au client VPN Cisco AnyConnect est requise. 

• Sous macOS, il faut installer Microsoft Remote Desktop au préalable. Il est déjà inclus dans Windows. 

• Aucunes données ne sont sauvegardées sur le poste distant, voir la section à cet effet, ci-dessous. 

• Les logiciels disponibles sont listés sur le site Web. 

• Étapes d’utilisation : 

• Connexion au client VPN 

• Connexion à l’interface Web 

• Connexion au Bureau à distance 

• Déconnexion du poste Windows distant via le menu Démarrer 

• Déconnexion du client VPN 
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Prérequis macOS — Installation de Microsoft Remote Desktop 
- Dans l’AppStore, Installez l’application Microsoft Remote Desktop. 

https://apps.apple.com/ca/app/microsoft-remote-desktop-10/id1295203466 
 

Il faut autoriser l’accès au micro à Microsoft Remote Desktop afin que CAN-8 fonctionne : 

- Ouvrez le menu Pomme, puis sélectionnez Préférences Système… 

 
 

- Ouvrez Sécurité et confidentialité. 

 
 

- Dans l’onglet Confidentialité (1) en haut, sélectionnez la section Micro (2) de gauche, puis cochez 
Microsoft Remote Desktop (3) à droite. 

 
 

- S’il affiche la fenêtre suivante, cliquez sur Quitter maintenant pour fermer Remote Desktop. 

 

https://apps.apple.com/ca/app/microsoft-remote-desktop-10/id1295203466
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Prérequis Windows et macOS — Installation de VPN Cisco AnyConnect 

Windows 

1- Ouvrez une session avec votre IDUL et votre NIP sur http://vpn.ulaval.ca 

 

2- Dans le menu de gauche, allez dans la section Installation du Client AnyConnect. 

 
 

3- Cliquez sur le lien Start AnyConnect. 

 
 

4- Cliquez sur le Download for Windows, ce qui téléchargera un fichier d’installation. 

 
5- Une fois le fichier anyconnect-win-4.x.xxxxx-core-vpn-webdeploy-k9.exe téléchargé, ouvrez-le pour 

lancer l’installation. 

6- Cliquez sur Next. 

 
7- Sélectionnez I accept the terms in the License Agreement, puis cliquez sur Next. 

 

http://vpn.ulaval.ca/
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8- Cliquez sur Install, l’installation du client s’effectuera. 

 
9- Cliquez sur Finish. 
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macOS 

1- Ouvrez une session avec votre IDUL et votre NIP sur http://vpn.ulaval.ca 

 

2- Dans le menu de gauche, allez dans la section Installation du Client AnyConnect. 

 
 

3- Cliquez sur le lien Start AnyConnect. 

 
 

4- Cliquez sur le Download for macOS, ce qui téléchargera un fichier d’installation. 

 
5- Une fois le fichier anyconnect-macos-4.x.xxxxx-core-vpn-webdeploy-k9.dmg téléchargé, ouvrez-le. 

 
6- Ouvrez ensuite le fichier anyconnect-macos-4.x.xxxxx-core-vpn-webdeploy-k9.pkg qui s’affiche. 

 
7- Cliquez sur Continuer. 

 

http://vpn.ulaval.ca/
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8- Cliquez à nouveau sur Continuer. 

 
9- Cliquez sur Accepter. 

 
10- Cliquez sur Installer. 
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11- Entrez le mot de passe d’administrateur de votre ordinateur, puis cliquez sur Installer le logiciel. 

 
12- Si l’une des deux fenêtres suivantes s’affiche, cliquez sur Ouvrir les Préférences, puis suivez les 

instructions ci-dessous. 
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13- Cliquez sur le cadenas dans le coin inférieur gauche. 

 
14- Entrez votre mot de passe administrateur, puis cliquez sur Déverrouiller. 

 
15- Assurez-vous d’être dans l’onglet Général (1), puis cliquez sur Autoriser (2). 

 
10- Une fois l’installation terminée, cliquez sur Placer dans la corbeille. 
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Utilisation du client VPN AnyConnect 

Windows 

Connexion 
1- Lancez le client Cisco AnyConnect Secure Mobility Client (3) via le menu Démarrer (1), sous Cisco (2).

 
 

2- Dans la case de connexion, entrez vpncampus.ulaval.ca, puis cliquez sur Connect. 

 
 

3- Entrez votre IDUL et votre NIP, puis cliquez sur OK. 

 
 

4- Vous pouvez confirmer la connexion via a présence d’un cadenas jaune fermé sur l’icône du client VPN 

dans la zone de notification de la barre des tâches, en bas à droite de votre écran, près de l’heure. 

   

Déconnexion 
Pour déconnecter le client VPN, faites un clic droit de la souris sur l’icône dans la barre des tâches, puis sélectionnez 

Quit. 
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macOS 

Connexion 
1- Lancez le client Cisco AnyConnect via le dossier Applications, sous Cisco. 

 
 

2- Entrez vpncampus.ulaval.ca, puis cliquez sur Connecter. 

 
 

3- Entrez votre IDUL et votre NIP, puis cliquez sur OK. 

 
 

4- Vous pouvez confirmer la connexion via a présence d’un cadenas jaune fermé sur l’icône du client VPN 

dans la barre du Finder, au haut de l’écran : 

   

Déconnexion 
Pour déconnecter le client VPN, cliquez sur l’icône dans la barre du Finder, puis sélectionnez Quit Cisco AnyConnect. 
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Connexion à un poste de travail virtuel 
Le client VPN Cisco AnyConnect doit être connecté afin d’accéder aux postes de travail virtuels. 

Windows et macOS 

- Ouvrez la page suivante pour accéder à l’interface de connexion : 

https://rds.svc.ulaval.ca/ 

 

- Connectez-vous avec votre IDUL suivi de @ulaval.ca 

 
 

- Cliquez sur FLSH, FSS, FD, FP et FTSR - Laboratoire 

 
 

- Ceci téléchargera un fichier au format .rdp, que vous devez ensuite ouvrir (double-clic). 

 

 
 

https://rds.svc.ulaval.ca/
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Authentification sur le poste distant 

Windows 
- Dans la fenêtre suivante, cliquez sur Connexion. 

 
 

- Entrez votre IDUL suivi de @ulaval.ca par exemple, BOGRA123@ulaval.ca, saisissez votre mot de passe, 
puis cliquez sur OK. 

 
 

- Votre session à distance sera maintenant ouverte, vous n’avez qu’à glisser votre souris au haut de l’écran 
pour faire apparaître la barre de menu du client Bureau à distance, où vous pouvez la minimiser, pour 
retourner temporairement à votre ordinateur personnel, sans quitter la session à distance. 

 
  

mailto:BOGRA123@ulaval.ca
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macOS 
- Dans la case Username, entrez votre IDUL suivi de @ulaval.ca, votre NIP dans la case Password, puis 

cliquez sur Continue. 

 
 

- Dans la fenêtre suivante, cliquez sur Continue. 

 
 

- Votre session à distance sera maintenant ouverte, vous n’avez qu’à glisser votre souris au haut de l’écran 
pour faire apparaître la barre de menu du Finder, où vous pouvez la minimiser (quitter le plein écran), pour 
retourner temporairement à votre ordinateur personnel, sans quitter la session à distance. 
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Sauvegarde des données 

- Aucunes données ne sont sauvegardées sur le poste du laboratoire, vous devez utiliser un service en ligne 
tel OneDrive, ou Google Drive, ou une clé USB branchée dans votre poste personnel, qui sera visible dans 
l’explorateur de fichiers Windows du poste distant, sous Ce PC, dans la section Dossiers et lecteurs 
redirigés. 

 
 

Quitter la session 

- Pour quitter définitivement votre session, utilisez toujours l’option Se déconnecter (3) du menu Démarrer 
(1) de l’ordinateur distant. 

 
 

- Supprimez le fichier .rdp que vous avez téléchargé, il ne faut jamais le réutiliser, mais retourner sur le site 
Web pour vous réauthentifier. 

 

 


