
Accès aux partages du CSTIP 

Note : Accès VPN de l’externe seulement 

Pour accéder aux partages à partir de l’extérieur de l’université à partir d’un actif UL, une connexion au client VPN Cisco 

AnyConnect est requise. De l’interne du campus (réseau câblé, eduroam ou sans-fil invité), cette étape n’est pas requise; 

seule la connexion aux partages doit être effectuée. 
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Windows 

Installation du client VPN Cisco AnyConnect 
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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Connexion au client VPN AnyConnect 
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. 
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Déconnexion du client VPN 
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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Connexion aux partages 

Windows 8/10 
1- Sur le bureau ou dans l’explorateur de fichiers, faites un clic droit sur l’icône Ce PC et sélectionnez Ajouter un 

emplacement réseau. 

 
 

2- Dans la fenêtre Ajouter un emplacement réseau, cliquez le bouton Suivant. 

3- Sélectionnez ensuite l’option Choisissez un emplacement réseau personnalisé et cliquez sur le bouton Suivant. 

4- Dans le champ Adresse réseau ou Internet, entrez le chemin approprié parmi les suivants (référez-vous au CSTIP 

au besoin), puis cliquez sur Suivant : 

• FP, FTSR, ETI, CSTIP et certains groupes de recherche : \\ul.ca\CSTIP 

• FSS : \\fss.ulaval.ca\partages 

• FLSH : \\srv-files-01.fl.ulaval.ca\ <partage> 

→ La liste de partages apparaîtra en tapant la dernière barre oblique. 

• FD – Administratif : \\fd-vm01.ul-unites.ulaval.ca\Travail 

• FD – Recherche : \\fd-vm01.ul-unites.ulaval.ca\Recherche 
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5- Si on vous demande un nom d’utilisateur, entrez votre IDUL précédé de ULAVAL\ et votre NIP, puis cochez la 

case Mémoriser ces informations si vous le désirez. Cliquez sur OK. 

 

6- Vous pouvez entrer le nom que vous désirez dans le champ Entrez le nom de cet emplacement réseau, puis 

cliquez sur le bouton Suivant et finalement sur le bouton Terminer 

7- Vous n’aurez plus à faire ces étapes lors des connexions subséquentes, l’emplacement réseau sera toujours 

disponible. Seul le VPN doit être reconnecté si vous êtes à l’extérieur du campus. 

Windows 7 
1- Sur le bureau ou dans l’explorateur de fichiers, faites un clic droit sur l’icône Ordinateur et sélectionnez 

Connecter un lecteur réseau. 

 
 

8- S’il est disponible, sélectionnez le lecteur P:, tel qu’utilisé à l’interne, mais ce n’est pas obligatoire. 

Dans le chemin, entrez le chemin approprié parmi les suivants (référez-vous au CSTIP au besoin), puis cliquez sur 

Suivant : 

• FP, FTSR, ETI, CSTIP et certains groupes de recherche : \\ul.ca\CSTIP 

• FSS : \\fss.ulaval.ca\partages 

• FLSH : \\srv-files-01.fl.ulaval.ca\ <partage> 

→ La liste de partages apparaîtra en tapant la dernière barre oblique. 

• FD – Administratif : \\fd-vm01.ul-unites.ulaval.ca\Travail 

• FD – Recherche : \\fd-vm01.ul-unites.ulaval.ca\Recherche 
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2- Cochez les cases Se reconnecter à l’ouverture de session et Se connecter à l’aide d’informations 

d’identification différentes, puis cliquez sur Terminer. 

 
 

3- Entrez votre IDUL précédé de ULAVAL\ et votre NIP, puis cochez la case Mémoriser ces informations si vous le 

désirez. Cliquez sur OK. 

 
 

4- Le lecteur P:\ est maintenant disponible sous Ordinateur dans l’explorateur Windows. De là, vous pouvez 

naviguer jusqu’au dossier désiré. 

 
 

5- Vous n’aurez plus à faire ces étapes lors des connexions subséquentes, le lecteur P:\ sera toujours disponible. 

Seul le VPN doit être reconnecté si vous êtes à l’extérieur du campus. 
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macOS 

Installation du client VPN Cisco AnyConnect 
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). 

 
16- Une fois l’installation terminée, cliquez sur Placer dans la corbeille. 
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Connexion au client AnyConnect 
Si l’installation automatisée via Java a fonctionné, la première connexion est déjà établie. Pour les utilisations 

subséquentes, vous devrez l’établir avant de pouvoir accéder aux partages. 

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 du client VPN 
Pour déconnecter le client VPN, cliquez sur l’icône dans la barre du Finder, puis sélectionnez Quit Cisco AnyConnect. 
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Connexion aux partages 
La connexion sous macOS doit être refaite à chaque ouverture de l’ordinateur, une fois le VPN connecté; elle ne se fait 

pas automatiquement. 

1- Dans le Finder, sous le menu Aller, sélectionnez Se connecter au serveur… 

 
 

9- Entrez le chemin approprié parmi les suivants (référez-vous au CSTIP au besoin), puis cliquez sur Suivant : 

• FP, FTSR, ETI, CSTIP et certains groupes de recherche : smb://ul.ca/CSTIP 

• FSS : smb://fss.ulaval.ca/partages 

• FLSH : smb://srv-files-01.fl.ulaval.ca 

• Une liste de partages apparaîtra, vous n’avez qu’à choisir celui dont vous avez besoin. 

  
• FD – Administratif : smb://fd-vm01.ul-unites.ulaval.ca/Travail 

• FD – Recherche : smb://fd-vm01.ul-unites.ulaval.ca/Recherche 
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10- Une fois le chemin entré, vous pouvez cliquer sur le + (1) pour l’ajouter à vos favoris (2) et y accéder plus 

facilement pour les connexions subséquentes. 

Cliquez sur Se connecter. 

 
 

2- Cochez la case Utilisateur référencé, puis entrez comme nom votre IDUL, précédé de ULAVAL\, et votre NIP 

comme mot de passe. Vous pouvez cocher la case Conserver ce mot de passe dans mon trousseau afin d’avoir à 

éviter de le taper à chaque connexion aux partages. 

Cliquez sur Se connecter. 

 
 

3- Les partages sont maintenant accessibles dans le Finder, sous Partagés. 

 
Vous pouvez les déconnecter en cliquant sur l’icône d’éjection à droite du partage concerné. 

 


