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Connexion au VPN
Le VPN de l’université simule une connexion interne du réseau du campus. Ainsi, même depuis la maison, vous pouvez
avoir accès à certains services comme si vous étiez au bureau.
La connexion VPN est possible sur un réseau filaire et Wifi.
A priori le VPN devrait déjà être installé sur votre ordinateur, si ce n’est pas le cas, allez sur le site suivant :
https://vpn.grenet.fr

Entrez votre type de personnel et vos identifiants Biper / Agalan dans l’encart correspondant, puis cliquez sur
« Installation ».
Vous aurez alors accès au client Cisco AnyConnect, correspondant à votre système d’exploitation, il ne restera plus
qu’à l’installer.
Une fois l’installation effectuée, cherchez le client « Cisco AnyConnect » (une icône apparaitra en bas à droite de
l’écran, dans la barre des tâches sur les Windows).

Renseignez "vpn.grenet.fr" dans la première fenêtre puis cliquez sur "Connect".
S'ouvrira alors une fenêtre d'authentification, sélectionnez le groupe de personnel dont vous faites partie et votre
identifiant et mot de passe Biper / Agalan.
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Un message s’ouvrira, vous devrez cliquer sur « Accept ». Vous voilà maintenant connecté !

Connexion au SSH IGE
La connexion SSH permet une connexion via un protocole sécurisée à certains serveurs de l’IGE.
Une connexion SSH est possible à l’IGE via l’adresse :
ssh.ige-grenoble.fr

Par invite de commande

Tapez la commande « ssh « votre login »@ige-grenoble.fr » puis entrez votre identifiant et votre mot de page labo
(le même que votre session / intragere).
Vous pouvez vérifier que vous êtes bien connecté au SSH IGE en tapant la commande « hostname »
Par la suite, pour accéder à l’un des serveurs voulus, tapez « ssh -X 152.77.121.12 » (exemple de srv12).
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Par le logiciel « Putty »

Tapez l’adresse ssh.ige-grenoble.fr (assurez-vous également que le port 22 est renseigné et que vous êtes sur le type
de connexion « SSH ») puis appuyez sur le bouton « Open ».

Entrez votre identifiant et votre mot de page labo (le même que votre session / intragere).
Vous pouvez vérifier que vous êtes bien connecté au SSH IGE en tapant la commande « hostname »
Par la suite, pour accéder à l’un des serveurs voulus, tapez « ssh -X 152.77.121.12 » (exemple de srv12).
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Connexion à « K : » / « equipes »
Il est possible d'accéder à « equipes » depuis l'extérieur du labo. Voici la marche à suivre :

ETAPE 1
Connectez-vous au VPN grâce au client Cisco AnyConnect.

Renseignez « vpn.grenet.fr » dans la première fenêtre puis cliquez sur « Connect ».
S'ouvrira alors une fenêtre d'authentification, sélectionnez le groupe de personnel dont vous faites partie et votre
identifiant et mot de passe Biper / Agalan.

ETAPE 2
Connectez-vous à intragere

Lors de cette connexion, il est impératif de cocher la case "Mémoriser mon droit d'accès".
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ETAPE FACULTATIVE (pour les PC non connectés au domaine)

Si vous avez en votre possession un PC qui n'est pas connecté au domaine « osug-fd.fr », allez dans « Ce PC » puis
« Connecter un lecteur réseau ».

Vous aurez alors à renseigner l'adresse « \\129.88.191.37\equipes », puis cliquez sur « Terminer ».
Une fenêtre d'authentification s'ouvrira et vous devrez renseigner vos identifiants du domaine (même mot de passe
que celui d'intragere), comme ceci :
Identifiant : osug-fd.fr\ « votre login »
Mot de passe : « votre mot de passe »

Cas de Linux :
Vous pouvez vous connecter à un lecteur, en graphique via le protocole samba, comme suit :
smb://129.88.191.37/equipes
Login : « votre login »
Domain : osug-fd
Mot de passe : « votre mot de passe » (session, intragere)
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Accès intragere hors domaine osug-fd.fr
L’accès à intragere peut avoir lieu, même sans VPN et en étant à l’extérieur du réseau universitaire.

Vous aurez à taper le code 50015001 en passant vote souris sur les chiffres à l’écran et en cliquant sur eux puis en
validant par la touche « Ok ».

Visio par RENAvisio
RENAvisio est un service de visioconférence hébergé par notre FAI, Renater. Il permet d’avoir accès à une plateforme
où 20 personnes (recommandation de Renater) pourront se connecter simultanément.
Commencez par aller sur la plateforme de réservation de RENAvisio :
https://renavisio.renater.fr/

Entrez les informations de la nouvelle conférence et en bas de page, cliquez sur « Options avancées » et cochez sur
« Scopia ».
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Le fait d’activer le service Scopia vous donnera accès à un lien qui permettra de télécharger un logiciel de
visioconférence sur votre ordinateur (logiciel compatible Windows, Linux et Mac).
Ce lien vous sera envoyé par mail, à la suite de la confirmation de réservation.
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