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1. Objectifs du document

Ce document précise les divers paramètres à adopter pour permettre l’accès au TS dans les 
environnements Windows, Mac OSx, iOS, Androïd)

2. Domaine d’application

Ce document s’applique à l’ensemble du personnel de la HEP-BEJUNE.
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3. Pour Windows 7, 8 et 10

 Win 7 Win 8 Win 10

1. Cliquer sur l’icône
 

Avec le bouton de droite, cliquer sur l’icône
 

Cliquer sur la louper en bas à gauche
 

2. Choisir Panneau de configuration
 

Choisir Panneau de configuration
 

Et taper le terme « Remote » dans la 
barre de recherche
 

3. Choisir « Connexions distantes »
 

Choisir « Connexions RemoteApp et Bureau
à distance »

Choisir « Connexions RemoteApp et 
Bureau à distance »
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4. Choisir Accéder aux programmes RemoteApp et aux services Bureau à 

distance

 

5. Dans le premier menu, inscrire l’url ci-après puis cliquer Suivant

https://rdwa.hep-bejune.ch/RDWeb/Feed/Webfeed.aspx

 

 

https://rdwa.hep-bejune.ch/RDWeb/Feed/Webfeed.aspx
https://rdwa.hep-bejune.ch/RDWeb/Feed/Webfeed.aspx
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6. Dans la boîte de dialogue suivante, cliquer Suivant

 

7. Dans le menu 

d’identification qui suit, 
compléter les champs. 

Ne pas oublier de faire 
précéder son login de 
« hep-bejune\ »

Si il s’agit d’un poste 
personnel, vous pouvez 
cocher la case Mémoriser 
ces informations

Valider en cliquant ok
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8. Après quelques secondes, le système vous informe que la connexion est 

correctement configurée. Valider en cliquant Terminer

 

9. Dans la fenêtre qui s’affiche, cliquer sur Afficher les ressources …
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10. … et profitez pour créer un raccourci de l’accès TS sur votre bureau (clic droit 

– déplacement sur le bureau – « créez un raccourci »)

 

11. Vous trouvez aussi le raccourci 

nécessaire pour lancer le 
nouveau Bureau à distance dans 
l’écran d’accueil (Windows 8) ou 
dans la liste Tous les 
programmes (Windows 7) en 
cherchant le dossier 
correspondant au nom de la 
fenêtre vu au point 10.

 

12. Il est possible, pour le trouver plus

rapidement, de l’épingler à l’écran
d’accueil ou de démarrage (en 
cliquant l’icône avec le bouton de 
droite).
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4. Installation sous OSx (Mac)

Attention, pour cette installation, il faut un système OS X 10.7 au minimum !

1. Rendez-vous sur l’AppStore de Apple  

 

2. Chercher l’application « Remote

Desktop » et installez-la.

 
 

 

 

3. L’installation terminée,

démarrer l’application.
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4. Cliquer sur « Remote Resources » et introduisez les paramètres décrit plus haut.

Cliquez ensuite sur « Refresh »

 

5. Double-clic sur l’icône de la 

connexion pour démarrer le 
TS.
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5. Installation sous Android

1. Rendez-vous sur le PlayStore de 

Google. Faire une recherche 

 

2. Chercher l’application « Microsoft 

Remote Desktop » et installez-la.
 
 

 

 

3. Démarrer l’application et dans le 

menu « Remote Desktops », choisir 
« Remote resources ».
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4. Introduire les 

paramètres de 
connexion
 (cf plus haut), 
puis valider ces 
derniers.

 

5. Pour démarrer le TS 2014, clic sur 

l’icône « TSCluster14 »
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6. Installation sous iOs  (iPhone, iPad)

1. Rendez-vous sur le PlayStore de 

Google. Faire une recherche 

 

2. Chercher l’application « Microsoft 

Remote Desktop » et installez-la.
 
 

 

 

3. Démarrer l’application et dans le 

menu « Remote Desktops », choisir 
« Remote resources ».
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4. Introduire les paramètres de connexion  (cf plus haut),  puis valider ces derniers 

(« Save »)

 

 

5. Pour démarrer le TS 2014, clic sur 

l’icône « TSCluster14 »

 

 




