Accéder à sa session INSA
depuis chez soi
Depuis peu, le CSN a mis en place une plateforme de bureau distant permettant à tout étudiant
d'accéder à sa session Windows ou Linux de l'INSA.

VPN
Il faut d'abord avoir configuré et être connecté au VPN, car pour des raisons de sécurité ce service
n'est pas accessible depuis un réseau extérieur à l'INSA. Le VPN va vous donner accès au réseau
de l'INSA, et donc vous autoriser à utiliser l'outil mis à disposition. Avant de procéder,
configurez et connectez vous au VPN en suivant ce tutoriel.
Une analogie pour bien faire la différence entre le VPN et le bureau à distance: Vous ne pouvez
pas utiliser un ordinateur de l'INSA sans être dans la salle de TP. Imaginez se connecter au VPN est
comme entrer dans la salle de TP, et se connecter au bureau distant est comme allumer
l'ordinateur qui est dans la salle. Si vous n'êtes pas dans la salle, il sera compliqué d'allumer le PC.

Accès à vos sessions INSA
avec le bureau distant
Avec le VPN activé, ouvrez votre navigateur et allez à cette adresse : https://montp.insa-toulouse.fr
. Si la fenêtre ne charge pas, vérifiez que votre VPN est activé.
Entrez votre login INSA et votre mot de passe INSA.
Vous pourrez ensuite choisir une connexion à un Bureau à distance Linux ou un Bureau à distance
Windows. Il suffit de cliquer sur celui de votre choix et c'est parti !

En cas de problème, visitez la documentation du CSN: http://csn.insatoulouse.fr/fr/services/services-a-la-pedagogie/salles-tps-virtuelles.html

Déconnexion
Merci de vous déconnecter une fois votre travail terminé. Les ressources sont limitées en ces
temps difficiles et vous déconnecter permet de libérer les ressources associées à votre session
pour que d'autres étudiants puissent profiter eux aussi de ce système.

Déconnecter de votre bureau
Linux
Cliquer sur l’icône de déconnexion situé dans le coin supérieur droit de votre écran.

Un pop-up s'ouvrira, et il vous faut cliquer sur "Fermer la Session". Un autre pop-up, comme le
montre l'image ci dessous apparaît, il vous faut cliquer sur Accueil pour revenir à la page
d'accueil.

Déconnecter de votre bureau
Windows
Cliquer sur l'icône Windows situé dans le coin inférieur gauche de votre écran. Cliquer sur
"Marche/Arret" puis Déconnecter comme le montre l'image ci-dessous.

Un autre pop-up, comme le montre l'image ci dessous apparaît, il vous faut cliquer sur Accueil
pour revenir à la page d'accueil.

Contact
Si une erreur persiste, contacter le club'Info à l'adresse e-mail suivante : club.info@amicale-insat.fr

Révision #4
Créé Tue, Aug 25, 2020 5:00 PM par Cameron
Mis à jour Fri, Sep 11, 2020 12:43 PM par Arnaud

