Direction générale des technologies de
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Service vpn.umontreal.ca sous Mac OS 10.10 Yosemite
Si vous avez déjà téléchargé « Network Connect » sur votre poste, vous devez le désinstaller.
Si les logiciels suivants sont déjà installés sur votre MAC, vous pouvez passer à l’étape 2.

1. Installation des logiciels nécessaires pour le service vpn.umontreal.ca
Merci de procéder dans l’ordre pour l’installation de ces logiciels.
•

Fureteur Firefox de Mozilla sur le lien suivant :

https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
•

JAVA version 8 update 25 d’Oracle sur le lien suivant :

https://www.java.com/fr/download/
•

JAVA pour OS X 2014-001 d’Apple sur le lien suivant :

http://support.apple.com/kb/DL1572

2. Démarrer pour la première fois une session vpn.umontreal.ca.
Pour poursuivre, vous devez utiliser le fureteur Firefox.
Dans la barre d’adresse de votre navigateur Firefox inscrivez l’adresse: http://vpn.umontreal.ca. Le code
d’accès et le mot de passe SIM/UNIP de ce service sont ceux de l’Intranet universitaire (SIM).

Une fois dans la page vpn.umontreal.ca, à la droite de Junos Pulse, cliquer sur le bouton Démarrer.

Pour permettre l’installation de Junos Pulse cliquer sur « Autoriser» dans la fenêtre suivante :

Le téléchargement de Junos Pulse démarre.

Merci d’autoriser les modifications aux préférences systèmes de votre ordinateur en inscrivant le code
d’accès et le mot de passe associés aux permissions administrateurs. Vous devez accepter toutes les
modifications proposées. Elles sont essentielles au bon fonctionnement du VPN.

Cette fenêtre vous confirme la connexion de Junos Pulse.

L’installation de Junos Pulse étant complétée, vous êtes maintenant connecté au vpn.umontreal.ca

3.

Pour les utilisations subséquentes du service vpn.umontreal.ca

Vous pouvez accéder au vpn.umontreal.ca via l’icône Junos Pulse figurant dans la barre de tâche.
Cliquer sur SA (vpn.umontreal.ca) puis connexion pour vous connecter au service vpn.umontreal.ca.

Une authentification est nécessaire pour accéder au service VPN de l’UdeM. Le code d’accès et le
mot de passe SIM/UNIP de ce service sont ceux de l’Intranet universitaire (SIM).

Utiliser le bouton « Déconnexion » de cette même fenêtre pour déconnecter le vpn.umontreal.ca
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