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VPN : nouvelles procédures de connexion

Des changements importants au mode de connexion au réseau privé virtuel (VPN) de
l’UdeM entrent en vigueur le 30 juillet 2019. Les utilisateurs de VPN doivent, selon
le cas, remplacer l'application Network Connect par Pulse Secure ou modifier l'URL
de référence dans l'application Pulse Secure.

Ce qui ne change pas
L’accès direct aux principaux services et ressources UdeM (exemples : Libre-service
Synchro, Intrawiki, etc.) par l’interface Web demeure inchangé. Il suffit de se rendre
à l’adresse vpn.umontreal.ca pour obtenir la fenêtre habituelle.

Ce qui change
Pour les utilisateurs de postes Windows
L'application Network Connect qui permet l’accès à l’ensemble des ressources de
l’intranet est remplacée par Pulse Secure. Cette nouvelle application est installée par
les Technologies de l’information sur l’ensemble des postes gérés. Elle est disponible
dans le menu des applications Windows.
Si vous utilisez un poste personnel, veuillez installer l’application Pulse Secure en
vous rendant à l’adresse vpn.umontreal.ca/campus et en consultant la section
« Comment configurer le VPN sur un ordinateur Windows » de la fiche de
service « Accès au réseau distant (VPN) ».
Si vous utilisez des ressources spécifiques gérées par votre unité (exemples : accès
à un serveur par le Bureau à distance, accès à typo3, etc.), installez Pulse à partir de
la page web du VPN (vpn.umontreal.ca). Pulse remplace Windows Secure
Application Manager que vous aviez l’habitude de voir.

Pour les utilisateurs de postes MAC
Si l'application Pulse Secure est déjà installée, vous devrez simplement modifier
l’URL configurée dans l’application. L’URL vpn.umontreal.ca devra être modifiée
pour vpn.umontreal.ca/campus.
Si l'application Pulse Secure n’est pas installée sur votre poste, vous pourrez le faire
en vous rendant à l’adresse vpn.umontreal.ca/campus et en consultant la section
« Comment configurer le VPN sur un Mac» de la fiche de service Accès au réseau
distant (VPN).
Pour les appareils mobiles
Si vous utilisez déjà Pulse Secure sur votre appareil mobile Apple ou Android, vous
devrez
simplement
modifier
l’URL
configurée
dans
l’application.
L’URL vpn.umontreal.ca devra être modifiée pour vpn.umontreal.ca/campus.
Si vous souhaitez installer l’application Pulse Secure sur votre appareil mobile,
consultez la fiche de service Accès au réseau distant (VPN) et suivez les instructions
d’installation pour les appareils Android et les appareils iOS.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre Catalogue de services ou communiquer
avec le Centre de services des Technologies de l’information au 514-343-7288 ou par
le formulaire d’aide.
Les Technologies de l’information vous remercient de votre compréhension.

