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Introduction : 
 

Qu’est-ce que le bureau virtuel:  
Le bureau virtuel permet au personnel d’EURECOM d’accéder aux services d’EURECOM depuis n’importe quel 
ordinateur en dehors du réseau d’EURECOM. En utilisant ce bureau virtuel, vous serez en mesure d’utiliser des 
applications d’EURECOM comme Notilus, le SIFI, les applications CEGID et d’accéder à vos données (votre U:\, les 
disques partagés etc…). Tout ce dont vous aurez besoin sera de détenir une clé RSA, d’un ordinateur connecté à 
internet et de votre mot de passe windows. 
Techniquement, un bureau virtuel est une machine virtuelle préconfigurée qui est créé lorsque vous la sollicitée et qui 
est supprimée lorsque vous avez terminé de l’utiliser. Cette machine virtuelle est créé dans le réseau EURECOM ; son 
affichage est alors redirigé sur votre machine à l’extérieur. Cette solution se veut plus simple à configurer et à utiliser 
qu’une connexion au VPN SSL. Ce service permet potentiellement de se connecter depuis n’importe quelle machine 
(contrairement à une solution VPN IPsec). 
 
Ce que le bureau virtuel n’est pas: 
Le bureau virtuel est une ressource temporaire qui n’est pas destiné à être utilisé toute la journée. Vous êtes supposé 
l’utiliser uniquement de l’extérieur d’EURECOM et seulement pour de courtes durées. C’est pourquoi, pour des raisons 
techniques et financières nous avons un nombre limité de machines virtuelles actives. D’un point de vue applicatif, 
vous ne pourrez pas accéder à vos mails (sauf par le webmail) car cela nécessiterai  la configuration complète d’un 
client mail et la création d’un cache (opération qui alourdirait le lancement de l’application à chaque connexion). Si 
vous souhaitez accéder vos mails depuis un ordinateur extérieur, vous avez la possibilité de créer un nouveau compte 
sur votre client mail local et le configurer pour utiliser les protocoles imaps et smtps (documentation disponible sur 
l’intranet). 
 
Comment Procéder:  
Trois étapes illustrées par les copies d’écran qui suivent composent la procédure. Vous devez d’abord vous connecter 
au portail de bureau virtuel (https://desktop.eurecom.fr), renseigner les informations de connexions, puis de 
sélectionner le bureau virtuel que vous souhaitez utiliser (Choix entre l’interface Anglaise et Française). Vous pouvez 
alors utiliser votre bureau virtuel. 
 

        
             -(1) Connexion                                (2) Choix du bureau virtuel                                       (3) Utilisation 
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Lors de la première connexion you devez installer un plugin. Ce plugin est requis pour accéder au bureau virtuel. La 
suite de ce document vous expliquera comment lancer un bureau virtuel dans trois situations typiques : 

• Microsoft windows (en utilisant Internet Explorer 7) 
• Linux Fedora Core 10 (en utilisant Firefox 3) 
• Apple MacOS (en utilisant Safari)   

 
Cette operation n’est à produire que lors de la première connexion depuis un ordinateur. Il vous faudra la reproduire 
chaque fois que vous vous connecterez d’un ordinateur différent. Le tableau suivant résume les étapes à suivre (Ces 
étapes seront décrites dans la suite du document) : 
 

Etape Action Notes 
1 Connexion au service https://desktop.eurecom.fr Nécessite votre: 

• Login EURECOM 
• Clé et PIN RSA 
• Mot de passe windows 

2 Installation de l’Active X/Plugin dans le navigateur  Seulement la première fois 
3 Sélection du bureau virtuel (Anglais ou Français)  
4 Vous avez quelques options supplémentaires 

disponibles si vous utilisez un ordinateur Windows. 
Des questions vous seront posées pour activer ou 
pas ces options. 

• Installation du dotNet 2.0 
(Pas nécessaire) 

• Rendre disponible médias 
amovibles au bureau 
virtuel 

 

Utilisation 
Une fois connectée, si vous n’interagissez pas pendant 30min avec votre session, vous allez être déconnecté. Une fois 
déconnecté vous disposez de 30min pour vous reconnectez et récupérer votre session. Si vous ne vous reconnectez 
pas dans ce lapse de 30min, votre session sera fermée et toutes les données qui n’ont pas été sauvées seront perdues. 
En résumé, si vous n’interagissez pas avec votre session pendant 30+30=60min, vos données non sauvegardées seront 
détruites. Ce comportement est dû au fait que nous avons un nombre limité de licences, et d’une puissance de 
traitement limitée pour les supporter. 

Votre bureau virtuel vous donne accès à un panel d’application EURECOM depuis l’extérieur. Nous avons créé un 
raccourci pour chaque application standard EURECOM disponible sur le bureau et dans le menu démarrer (Le fichier 
help.pdf sur bureau du bureau virtuel contient la liste complète des applications disponibles). 
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Microsoft Windows (ex : Internet Explorer 7) 
 

1. Connectez-vous à https://desktop.eurecom.fr en utilisant Internet Explorer et renseignez votre login, mot de 
passe windows et le couple clé/PIN RSA. 
 

 
 

2. Si c’est votre première connexion depuis cet ordinateur, une fenêtre va apparaitre pour vous demander de 
télécharger le plugin web (A) et de l’installer (B). 

Pour télécharger l’activeX vous devez : 

• (1)Cocher la case pour accepter la license Citrix et 
• (2)Cliquez sur le bouton Télécharger.  
• Un deuxième message apparait: (3) Cliquer sur “executer”. 
• Un troisième et un quatrième messages vont se présenter: (4) Cliquer “exécuter” et (5) “ok” et ensuite 

(6) “quitter” 
Pour installer et exécuter l’activeX vous devrez :  

• La barre d’information en haut de votre navigateur va vous demander si vous voulez installer le 
module complémentaire (7) Cliquez dessus. 

• Ensuite (8) sélectionnez “exécuter le control activeX” et cliquer (9) sur exécuter 

LOGIN EURECOM 

MOT DE PASSE WINDOWS 

CODES PIN + RSA 

https://desktop.eurecom.fr/
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- 
(1) et (2) Accepter la license et cliquez sur télécharger                                    (3) Cliquez sur exécuter 

 

  
                (4) Cliquez sur exécuter                            (5) Cliquez sur OK                                              (6) Cliquez sur Fermer 

 

    
-(7) Faire un clic droit sur la barre d’information et (8) sélectionnez “exécuter le control ActiveX ” - (9) Cliquez sur Ok            
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3. Sélectionnez un bureau virtuel dans la liste (Interface Française ou Anglaise par exemple).  

 
 

4. Réponse aux fonctionnalités optionnelles: 
• Si le dotNET 2.0 n’est pas installé sur votre ordinateur local, des fonctions avancés ne seront pas 

disponible. Ces fonctionnalités ne sont pas limitante, vous êtes donc libre de l’installer ou pas.  
5. Vous pouvez rendre disponibles vos medias amovibles (lecteurs DVD etc…) dans votre bureau virtuel, et de 

choisir si vous voulez être requestionné sur ce point ou pas. 

 
Voulez vous installer le DOTNet Framework 2.0 (pas nécessaire) ? 

 

 
Voulez-vous avoir accès à vos disques locaux depuis votre bureau virtuel (seulement si vous en avez besoin)? 
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Vous pouvez à present accéder à un bureau virtuel EURECOM . 
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Apple MacOS (ex : Safari) 
 

1. Connectez-vous à https://desktop.eurecom.fr en utilisant Safari et entrez votre login, mot de passe et le 
couple code PIN/RSA. 
 

 

 
2. Si c’est votre première connexion depuis cet ordinateur une fenêtre va apparaitre pour vous permettre de 

télécharger le plugin web requis qu’il faut installer. 
Pour télécharger le module complémentaire vous devez : 

• (1) Cliquez sur le bouton “télécharger”.  
• (2) Cliquez sur “Installer le plugin Citrix”, ensuite(3) Cliquez “Continuer” 
• (4) Accepter la license en cliquant sur “continuer” et (5) en cliquant sur Accepter 
• Sélectionner l’ndroit ou le plugin doit être installé et cliquer sur (6) “Continuer” puis sur (7) “Installer” 
• (8) Remplissez l’UAC avec les informations de connexion d’un utilisateur disposant des droits 

d’installation et Cliquez sur “ok”. 
• Au final (9) Cliquez sur “Fermer” 

 

LOGIN EURECOM 

MOT DE PASSE WINDOWS 

CODES PIN + RSA 
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(1) cliquer sur télécharger 

  
                                     Safari télécharge et monte le fichier dmg                      (2) double cliquez sur “ install online plugin” 

 

  
(3) Cliquez sur “Continuer”               (4) Cliquez sur “Continuer”        (5) Cliquez sur accepter               

  

  
(6) Cliquez sur “Continuer ”                                               (7) Cliquez sur Installer 
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(8) Entrez les informations de connexion d’un compte administrateur puis cliquez sur OK - (9) Cliquez sur Fermer 

 
3. Selectionnez un bureau virtuel dans la liste (Interface Française ou Anglaise par exemple). 

 
4. Vous pouvez à present accéder à un bureau virtuel EURECOM . 
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Linux Fedora Core 10 (ex : Firefox 3) 
 

1. Connectez-vous à https://desktop.eurecom.fr en utilisant Safari et entrez votre login, mot de passe et le 
couple code PIN/RSA. 

 

 
 

2. Si c’est votre première connexion depuis cet ordinateur une fenêtre va apparaitre pour vous permettre de 
télécharger le plugin web requis qu’il faut installer. 
Selon votre distribution vous allez être redirigé sur le site de citrix ou le client va directement le télécharger : 
Pour télécharger le client citrix vous devez : 

•  (1) cliquez sur le bouton “Télécharger”  
• Dans le cas où vous êtes redirigés sur le site web de citrix :  

i. (2) Choisissez les téléchargements selatifs à XenApp  
ii. (3) Et cliquez sur le “Receiver pour linux 11.1” 

• Ensuite choisissez la version tar.gz en (4) cliquant sur le “télécharger” correspondant 
• (5) Télécharger manuellement votre fichier et (6) enregistrer le sur votre disque local 

Vous devrez suivre alors les instructions données en point 3 (pour systèmes fedora core 10, adapter le à votre 
propre distribution). 

 
 

 

LOGIN EURECOM 

MOT DE PASSE WINDOWS 

CODES PIN + RSA 
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(2) Choisissez les téléchargements XenApp et (3)cliquez sur “Receiver pour linux 11.1” 
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Choisissez la version tar.gz (4) en cliquant sur le “télécharger” correspondant 

   
(5) Télécharger manuellement votre fichier  (6) Sauvegarder le fichier sur votre disque 

 
Suivez ces instructions pour installer le client sur les systèmes Fedora Core 10 (ou adapter le à votre propre 
distribution): 

[courche@latour ~]$ su - 
Password:  
[root@latour ~]# yum install libXaw 
Loaded plugins: refresh-packagekit 
Setting up Install Process 
Parsing package install arguments 
Package libXaw-1.0.4-3.fc10.i386 already installed and latest version 
Nothing to do 
 
# It is already installed so you can go on, if not accept the installation !!! 
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[root@latour ~]# yum install libXp 
Loaded plugins: refresh-packagekit 
Setting up Install Process 
Parsing package install arguments 
Resolving Dependencies 
--> Running transaction check 
---> Package libXp.i386 0:1.0.0-11.fc9 set to be updated 
--> Finished Dependency Resolution 
 
Dependencies Resolved 
 
================================================================================
============================================================================== 
 Package                             Arch                               Version                                    
Repository                            Size 
================================================================================
============================================================================== 
Installing: 
 libXp                               i386                               1.0.0-
11.fc9                               fedora                                23 k 
 
Transaction Summary 
================================================================================
============================================================================== 
Install      1 Package(s)          
Update       0 Package(s)          
Remove       0 Package(s)          
 
Total download size: 23 k 
Is this ok [y/N]: y 
Downloading Packages: 
libXp-1.0.0-11.fc9.i386.rpm                                                                                                            
|  23 kB     00:00      
warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 4ebfc273 
fedora/gpgkey                                                                                                                          
| 2.3 kB     00:00      
Importing GPG key 0x4EBFC273 "Fedora (10) <fedora@fedoraproject.org>" from 
/etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-i386 
Is this ok [y/N]: y 
Running rpm_check_debug 
Running Transaction Test 
Finished Transaction Test 
Transaction Test Succeeded 
Running Transaction 
  Installing     : libXp                                                                                                                                  
1/1  
 
Installed: 
  libXp.i386 0:1.0.0-11.fc9                                                                                                                                    
 
Complete! 
 
# Installation terminée, vous pouvez continuer !!! 
 
[root@latour tmp]# gunzip linuxx86-11.100.158406.tar.gz  
 
# Décompression terminée, il faut maintenant le « détarrer »  
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[root@latour tmp]# tar xvf linuxx86-11.100.158406.tar 
./PkgId 
./setupwfc 
./nls/ 
./nls/ja/ 
./nls/ja/eula.txt 
................................................................................
............................................................ 
./linuxx86/linuxx86.cor/keyboard/sgindy.kbd 
./linuxx86/linuxx86.cor/keyboard/sparcuk5.kbd 
./linuxx86/linuxx86.cor/keystore/ 
./linuxx86/linuxx86.cor/keystore/cacerts/ 
./linuxx86/linuxx86.cor/keystore/cacerts/Class3PCA_G2_v2.crt 
./linuxx86/linuxx86.cor/keystore/cacerts/BTCTRoot.crt 
./linuxx86/linuxx86.cor/keystore/cacerts/SecureServer.crt 
./linuxx86/linuxx86.cor/keystore/cacerts/Class4PCA_G2_v2.crt 
./linuxx86/linuxx86.cor/keystore/cacerts/Pcs3ss_v4.crt 
./linuxx86/linuxx86.cor/keystore/cacerts/GTECTGlobalRoot.crt 
 
# Il est maintenant temps d’installer le client citrix 
 
[root@latour tmp]# ./setupwfc 
Citrix Receiver for Linux 11.100 setup. 
 
Copyright 1996-2010 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. 
 
Citrix, Independent Computing Architecture (ICA), Program Neighborhood, 
MetaFrame, and MetaFrame XP are registered trademarks and Citrix Receiver, 
Citrix XenApp, XenDesktop, Citrix Presentation Server, Citrix Access Suite, 
and SpeedScreen are trademarks of Citrix Systems, Inc. in the United States 
and other countries. 
 
Microsoft, MS, MS-DOS, Outlook, Windows, Windows NT, and BackOffice are 
either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in 
the United States and other countries. 
 
All other Trade Names referred to are the Servicemark, Trademark, 
or Registered Trademark of the respective manufacturers. 
 
 
Select a setup option: 
 
 1. Install Citrix Receiver for Linux 11.100 
 2. Remove Citrix Receiver for Linux 11.100 
 3. Quit Citrix Receiver for Linux 11.100 setup 
 
Enter option number 1-3 [1]: 1 
 
Please enter the directory in which Citrix Receiver for Linux is to be 
installed. 
[default /usr/lib/ICAClient]  
or type "quit" to abandon the installation:  
 
You have chosen to install Citrix Receiver for Linux 11.100 in 
/usr/lib/ICAClient. 
 
Proceed with installation? [default n]: y 
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CITRIX(R) LICENSE AGREEMENT 
 
Use of this component is subject to the Citrix license covering the  
Citrix product(s) with which you will be using this component. This  
component is only licensed for use with such Citrix product(s). 
 
CTX_code EP_T_A34320 
 
Select an option: 
 
 1. I accept 
 2. I do not accept 
 
Enter option number 1-2 [2]: 1 
 
Installation proceeding... 
 
Checking available disk space ... 
 
 Disk space available 221662876 K  
 Disk space required 6923 K 
 
 
Continuing ... 
Creating directory /usr/lib/ICAClient 
Core package... 
Setting file permissions... 
Integrating with browsers... 
Browsers found. 
 
Integration complete. 
Do you want to integrate Citrix Receiver with KDE and GNOME? [default y]: y 
Do you want GStreamer to use the plugin from this client? [default y]: y 
Do you want to install USB support? [default n]: y 
Starting Citrix USB daemon [ OK ]                          [  OK  ] 
 
 
Select a setup option: 
 
 1. Install Citrix Receiver for Linux 11.100 
 2. Remove Citrix Receiver for Linux 11.100 
 3. Quit Citrix Receiver for Linux 11.100 setup 
 
Enter option number 1-3 [2]: 3 
Quitting Citrix Receiver for Linux 11.100 setup. 
 
# Installation Terminée 
 
Fermez Firefox et réouvrez-le. Ensuite rendez vous sur le site suivant : 

http://www.tbs-certificats.com/FAQ/fr/357.html 
 
Le certificat propose devrait être celui de AddTrust External CA Root. Copiez le 
contenu du certificat : 
 
-----BEGIN CERTIFICATE----- 
MIIENjCCAx6gAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQUFADBvMQswCQYDVQQGEwJTRTEU 
MBIGA1UEChMLQWRkVHJ1c3QgQUIxJjAkBgNVBAsTHUFkZFRydXN0IEV4dGVybmFs 
IFRUUCBOZXR3b3JrMSIwIAYDVQQDExlBZGRUcnVzdCBFeHRlcm5hbCBDQSBSb290 

http://www.tbs-certificats.com/FAQ/fr/357.html
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MB4XDTAwMDUzMDEwNDgzOFoXDTIwMDUzMDEwNDgzOFowbzELMAkGA1UEBhMCU0Ux 
FDASBgNVBAoTC0FkZFRydXN0IEFCMSYwJAYDVQQLEx1BZGRUcnVzdCBFeHRlcm5h 
bCBUVFAgTmV0d29yazEiMCAGA1UEAxMZQWRkVHJ1c3QgRXh0ZXJuYWwgQ0EgUm9v 
dDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALf3GjPm8gAELTngTlvt 
H7xsD821+iO2zt6bETOXpClMfZOfvUq8k+0DGuOPz+VtUFrWlymUWoCwSXrbLpX9 
uMq/NzgtHj6RQa1wVsfwTz/oMp50ysiQVOnGXw94nZpAPA6sYapeFI+eh6FqUNzX 
mk6vBbOmcZSccbNQYArHE504B4YCqOmoaSYYkKtMsE8jqzpPhNjfzp/haW+710LX 
a0Tkx63ubUFfclpxCDezeWWkWaCUN/cALw3CknLa0Dhy2xSoRcRdKn23tNbE7qzN 
E0S3ySvdQwAl+mG5aWpYIxG3pzOPVnVZ9c0p10a3CitlttNCbxWyuHv77+ldU9U0 
WicCAwEAAaOB3DCB2TAdBgNVHQ4EFgQUrb2YejS0Jvf6xCZU7wO94CTLVBowCwYD 
VR0PBAQDAgEGMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUrb2YejS0 
Jvf6xCZU7wO94CTLVBqhc6RxMG8xCzAJBgNVBAYTAlNFMRQwEgYDVQQKEwtBZGRU 
cnVzdCBBQjEmMCQGA1UECxMdQWRkVHJ1c3QgRXh0ZXJuYWwgVFRQIE5ldHdvcmsx 
IjAgBgNVBAMTGUFkZFRydXN0IEV4dGVybmFsIENBIFJvb3SCAQEwDQYJKoZIhvcN 
AQEFBQADggEBALCb4IUlwtYj4g+WBpKdQZic2YR5gdkeWxQHIzZlj7DYd7usQWxH 
YINRsPkyPef89iYTx4AWpb9a/IfPeHmJIZriTAcKhjW88t5RxNKWt9x+Tu5w/Rw5 
6wwCURQtjr0W4MHfRnXnJK3s9EK0hZNwEGe6nQY1ShjTK3rMUUKhemPR5ruhxSvC 
Nr4TDea9Y355e6cJDUCrat2PisP29owaQgVR1EX1n6diIWgVIEM8med8vSTYqZEX 
c4g/VhsxOBi0cQ+azcgOno4uG+GMmIPLHzHxREzGBHNJdmAPx/i9F4BrLunMTA5a 
mnkPIAou1Z5jJh5VkpTYghdae9C8x49OhgQ= 
-----END CERTIFICATE----- 
 
 
 
# -----BEGIN CERTIFICATE----- et -----END CERTIFICATE----- font partie 
intégrante du certificat. 
# Enregistrez le dans un fichier crt et sauvegarder le dans ce dossier : 

/usr/lib/ICAClient/keystore/cacerts/ 
 

Vous pouvez vous reconnecter à https://desktop.eurecom.fr.  Fournissez vos informations de connexion : 

 
 
 
 
 
 

LOGIN EURECOM 

MOT DE PASSE WINDOWS 

CODES PIN + RSA 
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3. Sélectionnez un bureau virtuel dans la liste (Interface Française ou Anglaise par exemple).  

 
5.  

Vous pouvez à présent accéder à un bureau virtuel EURECOM . 
 

 

 
Si ce n’est pas le cas et si vous cliquez sur un group et que vous avez une erreur de ce type : 
 

 
 
C’est probablement parce que vous avez fait une erreur en copiant le certificate: 

• Soyez sur d’inclure -----BEGIN CERTIFICATE----- et -----END CERTIFICATE----- dans votre fichier crt et de copier 
ce fichier dans le dossier /usr/lib/ICAClient/keystore/cacerts/ (droits admin requis)  
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