ACCES AUX RESSOURCES DU SIUF DEPUIS UN APPAREIL PRIVE
Windows Vista / 7
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1 Introduction
Le but de ce document est de décrire comment accéder aux ressources du SIUF à l’aide d’un appareil privé
depuis son domicile ou depuis le bureau via le réseau sans fil.

2 Accès aux serveurs de l’Unifr
Nous présentons ici deux façons d’accéder aux dossiers personnels, sur le serveur « home », et aux dossiers
communs, sur le serveur « common ». La première méthode consiste à créer un raccourci sur le bureau afin
de pouvoir le réutiliser lors d’une prochaine connexion au réseau de l’Unifr. La seconde méthode est pour
un accès occasionnel aux dossiers.

2.1 Accès aux dossiers via un raccourci
2.1.1 Création du raccourci

Si vous vous connectez depuis l'extérieur du réseau de l'Université ou depuis le réseau sans fil (Wifi) de
l’Unifr "public-unifr", démarrez votre client VPN. Si vous êtes connecté depuis le réseau sans fil "secureunifr" ou directement sur le réseau câblé de l'Université (connexion privée No 100xxx), ne rien faire.
Cliquez avec la touche de droite de la souris dans un espace libre du bureau et sélectionnez « Nouveau » ->
« Raccourci »
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Dans la nouvelle fenêtre, entrez « \\home.unifr.ch\nomUtilisateur » pour accéder à vos dossiers
personnels et identifiez-vous en ajoutant « unifr\ » devant votre nom d’utilisateur.
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Nommez le raccourci selon votre convenance.

Pour accéder aux fichiers communs, créez un autre raccourci pointant vers
« \\common.unifr.ch\NomDeGroupe » (par exemple « \\common.unifr.ch\siuf »)
Il est important de spécifier ".unifr.ch" dans vos raccourcis car de cette manière, ils pourront être utilisés
depuis n'importe quel réseau. Il est préférable de regrouper vos raccourcis dans un dossier plutôt que de les
enregistrer directement sur le bureau.

2.1.2 Utilisation du raccourci

Si vous vous connectez depuis l'extérieur du réseau de l'Université ou depuis le réseau sans fil (Wifi) de
l’Unifr "public-unifr", démarrez votre client VPN. Si vous êtes connecté depuis le réseau sans fil "secureunifr" ou directement sur le réseau câblé de l'Université (connexion privée No 100xxx), ne rien faire.
Double-cliquez sur le raccourci et identifiez-vous en ajoutant « unifr\ » devant votre nom d’utilisateur.

Vous avez accès à vos documents.
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2.2 Accès aux dossiers sans raccourci
Si vous accédez occasionnellement à vos dossiers et que vous ne voulez pas créer de raccourci sur le
bureau, vous pouvez procéder comme suit :
Si vous vous connectez depuis l'extérieur du réseau de l'Université ou depuis le réseau sans fil (Wifi) de
l’Unifr "public-unifr", démarrez votre client VPN. Si vous êtes connecté depuis le réseau sans fil "secureunifr" ou directement sur le réseau câblé de l'Université (connexion privée No 100xxx), ne rien faire.
Allez ensuite dans le menu « Démarrer », sélectionnez "Ordinateur" et entrez
« \\home.unifr.ch\nomUtilisateur » dans la ligne d'adresse.

Identifiez-vous en ajoutant « unifr\ » devant votre nom d’utilisateur.
Vous avez accès à vos documents.

Section Telecom

Version 1.2 du 23.08.2011

4/6

ACCES AUX RESSOURCES DU SIUF DEPUIS UN APPAREIL PRIVE
Windows Vista / 7

3 Accès aux imprimantes
Voici la méthode pour ajouter une imprimante sur un appareil privé qui n’est pas inscrit dans le domaine
« UNIFR ».
Si vous vous connectez depuis l'extérieur du réseau de l'Université ou depuis le réseau sans fil (Wifi) de
l’Unifr "public-unifr", démarrez votre client VPN. Si vous êtes connecté depuis le réseau sans fil "secureunifr" ou directement sur le réseau câblé de l'Université (connexion privée No 100xxx), ne rien faire.
Identifiez le nom de l'imprimante. Si le nom n'est pas indiqué sur l'appareil, vous pouvez le trouver en
introduisant le numéro SIUF de l'imprimante sur la page que vous trouverez à l'url:
« http://www.unifr.ch/siuf/telecom », rubrique « Réseau câblé » -> « Recherche des paramètres IP».

La page web retourne le nom de l'imprimante.

Allez ensuite dans le menu « Démarrer », sélectionnez « Ordinateur » et entrez « \\print.unifr.ch » et
identifiez-vous en ajoutant « unifr\ » avant votre nom d'utilisateur.
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Double-cliquez sur l'imprimante recherchée et quittancez les éventuels messages d'avertissement indiquant
l'installation d'un pilote (driver).

L'imprimante est ajoutée à vos imprimantes et télécopieurs.

4 Liens utiles
http://www.unifr.ch/vpn
http://www.unifr.ch/wifi
http://www.unifr.ch/siuf/telecom
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