
 

 

Se connecter à son bureau à distance 
 

Cette procédure vous permettra de connecter votre ordinateur personnel (MAC ou PC) à 
distance à votre ordinateur de bureau* afin d’avoir accès à tous vos dossiers et vos outils.  

* Pour accéder aux postes Windows seulement 

1.  Installer et utiliser le VPN pour accéder au réseau UL 
 

Vous devez installer le client VPN sur votre ordinateur personnel.  L’installation du client VPN ne 
s’effectue qu’une seule fois.  Veuillez suivre cette procédure sur le site de la Direction des 
technologies de l’information de l’Université Laval :  

https://www.dti.ulaval.ca/system/files/Connexion%20au%20reseau%20UL/guide_anyconnect_
windows.pdf 

 
2.  Se connecter et utiliser à distance son ordinateur de bureau (PC) 
 

Veuillez effectuer ces opérations pour vous connecter à distance à votre ordinateur de bureau 
localisé au pavillon Ferdinand-Vandry : 

Pour vous connecter à votre ordinateur à distance (Connexion au bureau à distance/Remote 
Desktop) veuillez suivre ces étapes : 

• Lancez votre logiciel Cisco Anyconnect et authentifiez-vous avec votre IDUL et NIP 
(mêmes informations que pour votre compte courriel ulaval.ca).   

• Avec votre ordinateur sous Windows 10, veuillez : 

1. cliquer sur le bouton Windows  
2. Ouvrir le menu « Accessoires Windows »  
3. Cliquez sur « Connexion Bureau à distance » 

 

 



 

 

 

Note : Sous Windows 7, l’outil « Connexion Bureau à distance » est disponible dans le 
menu « Accessoires » 
 

• La fenêtre « Connexion Bureau à distance » sera affichée.  Veuillez entrer votre nom 
d’ordinateur à cet endroit sous la forme « faculté-idul.cifss.ulaval.ca » (ex. : pha-
idul.cifss.ulaval.ca ou fmed-idul.cifss.ulaval.ca ou fsi-idul.cifss.ulaval.ca selon votre 
faculté).  Cliquez ensuite sur « Connexion ». 



 
 

• Un nom d’usager et un mot de passe seront demandés.  Portez une attention 
particulière, votre nom d’usager doit être entré sous la forme cifss\idul et votre mot de 
passe est celui que vous entrez lorsque vous ouvrez votre ordinateur au Vandry (ce 
n’est pas idul/NIP). 
 

 
 

• Cliquez ensuite sur OK pour établir la connexion. 
• Vous aurez un avertissement de certificat.  Vous pouvez cocher la case « Ne pas me 

redemander pour les connexions à cet ordinateur » et cliquez ensuite sur Oui.   



 
 

• Vous aurez ensuite accès à votre ordinateur comme si vous étiez au Vandry. 
• IMPORTANT : ne JAMAIS arrêter votre ordinateur à distance.  Cela rendra impossible 

toute connexion par la suite. 
• IMPORTANT : lorsque vous désirez terminer votre connexion à distance utilisez le 

bouton de fermeture « X » en haut de votre bureau/écran Windows (voir image 
suivante) 

 
 

• Le message suivant vous sera présenté : faire OK tout simplement : 

 
 
 



3. Connexion à votre ordinateur à distance sur un Windows à partir d’un 
Macintosh  
 

• Allez sur le Apple Store télécharger la dernière version du logiciel : 
https://apps.apple.com/us/app/microsoft-remote-desktop/id1295203466?mt=12 

• Suivre ensuite le guide plus haut concernant la connexion au bureau à distance.  Vous 
avez à connaître le nom de votre ordinateur.  Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez 
nous envoyer un courriel à aide@cifss.ulaval.ca  

 

Pour toute question, veuillez écrire à l’adresse : aide@cifss.ulaval.ca  

 

Procédure mise à jour le 17 mars 2020 

 


