
Connexion au VPN étudiant de l'Université
et aux machines Windows et Linux de l'ESIREM
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1 - Réseau VPN étudiant de l'université

Télécharger et installer EduVPN :

https://www.eduvpn.org/apps.html

Depuis le menu démarrer de Windows, lancer EduVPN
Renseigner dans le champ de recherche l'adresse du VPN
"eduvpn.u-bourgogne.fr" puis cliquer dessus : 

 Il y a une page web qui s'ouvre pour l'authentification
(renseigner les identifiants ENT, ...). 
   
Il faut approuver l'application : 

Vous pouvez maintenant vous connecter aux serveurs de l'ESIREM
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2  - Accès au serveur WINDOWS
Vous devez préalablement être connecté au VPN.
A partir du menu Démarrer de Windows, lancer "Connexion Bureau à distance"

Dérouler le menu en bas "Afficher les options", puis remplir les champs suivants :

Ordinateur : chichester.esirem-ad.ad.u-bourgogne.fr  (ou 10.169.20.13)
Nom d'utilisateur : AD\Votre-login-UB

Vous pouvez cliquer sur le bouton "Enregistrer" pour garder ces paramètres lors des connexions 
ultérieures.

Cliquez sur "Connexion" puis renseignez votre mot de passe quand la fenêtre de connexion s'ouvre.
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3  - Accès au serveur LINUX
Vous devez préalablement être connecté au VPN.
2 options s'offrent à vous : connexion en mode texte (très faible bande passante) ou en mode 
graphique.

3.1  - Accès en mode texte

Sous Windows, téléchargez le client Putty : 
https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
Prenez soit la version à installer, soit l'executable, peu importe.

Hostname : slocum.esirem-ad.ad.u-bourgogne.fr
Port : 22
Connection type : SSH

Mettez un nom dans "Saved Session" puis cliquez sur
"Save"

Cliquez sur "Open"

A la première connexion , il va apparaîte une demande
d'échange des clés SSL → OK

Si vous désirez lancer un logiciel graphique (gedit ou autre …) :
Téléchargez le serveur graphique xming, installez le, lancez le sur votre PC :
https://sourceforge.net/projects/xming/

Dans putty, sélectionnez votre "Saved session" , cliquez sur "Load"
Dans l'arborescence de gauche "Connection → SSH → X11" → Enable X11 forwarding
Remontez à Session, → Save → Open

Une fois connecté, vous pouvez lancer un programme graphique, qui se connectera à votre serveur 
X local.
Pensez à lancer votre programme graphique avec un " & " à la fin, pour garder la main sur la ligne 
de commande.
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3.2  - Accès en mode graphique

(Sous MacOS , installez préalablement XQuartz :
https://www.xquartz.org/ )

Téléchargez, installez et lancez le client X2Go :
https://wiki.x2go.org/doku.php/download:start
C'est un client qui permet de se connecter à plusieurs
sessions ; nous allons donc en déclarer une :

menu "Session → Nouvelle session"

Onglet "session" :

Nom de la session : Slocum
Chemin : /
Hôte : slocum.esirem-ad.ad.u-bourgogne.fr (ou 10.169.20.12)
Identifiant : Votre_login_UB
Port SSH : 22
Type de session : MATE 

→ Surtout pas KDE ni GNOME
qui sont très lourds et non installés

Onglet "Connexion"
 → ADSL

Onglet Entrée/Sorties :

Affichage : fonction de votre écran, de 
votre liaison …..
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IMPORTANT !
Onglet "Media"

→ Désactivez le son et l'impression côté client 

Les ports IP correspondants sont fermés, vous
aurez des lenteurs importantes liées aux
demandes de connexion sur ces ports

Validez la nouvelle session.

Cliquez sur votre session "Slocum" à droite

Renseignez votre login/pass

A la première connexion , il va se passer deux choses :

– demande d'échange des clés SSL → OK
– échec de création du dossier /home/user/perl5

 → OK
Relancer la connexion, vous êtes connecté.

Il peut se passez entre 10 et 30 secondes pour l'établissement de la connexion, sans que rien 
n'apparaisse. Soyez patient.
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