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Introduction 
 
Eurecom met à disposition du personnel et des étudiants une solution de VPN SSL permettant d’accéder à des 
ressources internes depuis l’extérieur d’Eurécom. Grâce au VPN SSL, vous pouvez accéder à des applications 
internes, en utilisant votre ordinateur personnel et une connexion internet. Les principales ressources et applications 
mis à disposition sont : 

• Applications web comme l’intranet,  le sifi … 
• L’accès aux fichiers 
• Le mail 
• Dans certains cas, certaines applications internes spécifiques. 

 Pour accéder aux ressources internes, un utilisateur doit 
• Se connecter au portail VPN SSL (https://vpn.eurecom.fr) 
• S’authentifier  
• Sélectionner l’application dont il à besoin par simple click sur le portail lui même 

Cette documentation est un guide qui doit aider les utilisateurs à utiliser le VPN SSL d’EURECOM. 
 

Process de login 
 

Page d’accueil du portail 
 

Le VPN ssl EURECOM est accessible sous :  

https://vpn.eurecom.fr 

Pré requis  
 

Pour accede au VPN SSL d’EURECOM vous devez avoir : 

1. Une clé logicielle A RSA SecurID: demander au service informatique pour en obtenir une 

2. Une machine avec  

a. Windows, linux ou MacOS 

b. Java (uniquement pour certaines applications qui utilisent des plug ins (voir chapitres suivants)) 

3. Une connexion internet autorisant les connexions sortantes https (i.e. port 443). 

4. Utiliser Internet Explorer ou Firefox (certains accès ne fonctionnent pas avec d’autres browser comme 
Chrome) 

5. Configuration du browser : il faut autoriser les fenêtres pop-up pour utiliser certaines applications du VPN 
SSL (comme l’accès au SIFI). 
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EURECOM SSL VPN est un VPN léger. La partie la plus simple du VPN ne demande aucune installation sur le poste 
de travail et donc ne nécessite pas de droits administrateur. 

RSA SecurId software token  
 

Pour vous connecter, vous devez avoir une clé logicielle SecurId software token (voir la document jointe lors 
d’attribution d’une clé logicielle par le service informatique).  

Pour vous connecter:  

1. Ouvrir l’application “SecurId software token” sur le materiel où vous l’avez préalablement installé 

2. Entrer votre code PIN personnel dans l’application software token 

3. Saisir le code de 8 chiffre généré et affiché sur votre logiciel SecurId 

Si vous utilisez votre token logiciel pour la première fois, vous n’avez pas encore de code PIN personnel : aller sur le 
site https://token.eurecom.fr pour l’initialiser. Si vous l’oubliez, il sera toujours possible d’en demander un nouveau 
via les options de troubleshooting. 

REMARQUE IMPORTANTE: 

• Le PIN code est personnel et ne doit pas être connu d’un tiers. Si vous pensez que cela peut être le 

cas, merci de contacter le service informatique rapidement. 

• Le code PIN code n’est donné qu’une seule fois: il faut donc le retenir pour pouvoir se connecter 

par la suite. 

 
 
 

 

Première utilization de la clé logicielle of RSA SecurID token 
 
Cette procédure décrit comment utiliser votre clé logicielle pour la première fois. Le but ici est d’obtenir votre code 
PIN personnel. Une fois celui-ci obtenu, voir Process page 10. 
 
Pour obtenir votre code PIN  RSA SecurID  : se loguer sur la page https://token.eurecom.fr en utilisant comme mot 
de passé votre mot de passé windows dans le domaine EURECOM, et faire une demande de création de code PIN. 
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Ouvrir 

https://token.eurecom.fr 

 

entre votre User ID : nom 
de login à EURECOM 
(sans @eurecom.fr) 

 

 

Choisir password  

 

Entrer le mot de passé 
windows (celui du  domaine 
EURECOM)  
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Lors du 1er login sur 
token.eurecom.fr, vous devez 
choisir puis réponde à 5 
questions de sécurité. Il est 
important de choisir des 
questions pour lesquelles 
vous êtes certain de répondre 
correctement : lors d’un 
prochain login (par exemple 
pour débloquer votre accès), 
le serveur peut être amené à 
vous reposer certaines 
questions pour s’assurer que 
vous êtes bien la personne 
que vous prétendez  … 
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cliquer sur le lien “Create 
PIN”  

 

La page principale de 
token.eurecom.fr devrait 
vous indiquer que vous avez 
un token sans PIN code : 
cliquer sur  « create PIN » : le 
système vous génère un code 
PIN. Vous devez par la suite 
saisir ce code PIN à chaque 
utilisation du token logiciel 
(NE PAS OUBLIER): 

 
 

 
Attention : ce code doit rester personnel. Lors de votre premier login, il est plus prudent de s’assurer que personne 
d’autre ne puisse visualiser votre écran et voir le code généré. 
 
NE PAS OUBLIER LE CODE PIN: le système ne vous le remontrera plus jamais. Si vous l’oubliez, vous pouvez toutefois 
en demander un nouveau (voir  Comment dépanner votre token logiciel RSA )  

Comment dépanner votre token logiciel RSA  
Le site de dépannage 

 

En plus d’initialiser et de vous fournir votre code PIN, le site web https://token.eurecom.fr est dédié aux outils de 
self-service des clés RSA. Il permet d’initialiser ou de réinitialiser votre code PIN, de débloquer l’accès aux ressources 
EURECOM si vous avez oublié ou perdu votre clé logicielle ... vous devez d’abord vous loguer comme décrit ci-dessus 
(en utilisant votre nom de login et mot de passe windows) 
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Une fois logué, vous avez 
accès à des outils de 
déblocage des accès externes 
authentifiés avec RSA. Pour 
cela, cliquer sur 
“troubleshoot”  pour votre  
token  logiciel: 

 

Vous avez deux options : 

• “I forgot my PIN code” 
permet de re générer 
un nouveau code Pin 
en cas d’oubli du 
précédent. 

• “I don’t have my 
token“ permet 
d’obtenir  un code 
temporaire de secours 
(valable  une journée) 
pour dépannage . 
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Reset my PIN code / réinitialiser mon code PIN 
 

Juste cliquer sur “I forgot my PIN” 
dasn l’écran précédant 
“troubleshoot your token” et 
cliquer  “create PIN” : 

 

 

I don’t have my token with me / je n’ai pas mon token avec moi 
 

Cliquer sur  “Token is 
temporarily unavailable or 
misplaced”. Le systtème 
génère un code temporaire  
“Emergency Access 
Tokencode”  à utilizer à la 
place du code généré par le 
token. Pour l’utiliser, il faut 
sasir comme PASSCODE votre 
code PIN (4 chiffres) suivi 
immédiatement par le code de 
secours   : 

 

 

Passcode = Pincode + 
“Emergency Access 
Tokencode” 
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Processus de connexion 
Ouvrir un browser et aller à:  

 

https://vpn.eurecom.fr 

 

 

La page principale n’est pas dédiée à un groupe d’utilisateurs particulier. Pour vous connecter, sélectionner d’abord 
votre groupe (catégorie) : Eurecom (*) 
 
(*)Remarque : si vous sélectionnez le mauvais groupe, vous ne pourrez pas vous loguer, même si vos informations 
d’authentification sont correctes. This main page is not dedicated for a specific users group. To connect yourself, first 
select your GROUP (i.e. category):  EURECOM  

Vous devez saisir les informations suivantes :  

• USERNAME: c’est votre nom de login à EURECOM  

• Windows password: c’est votre mot de passe que vous utilisez pour vous connecter sur les machines 
windows à EURECOM 

• RSA PASSCODE: il s’agit du mot de passé à usage unique calculé par votre logiciel RSA software token  

o Lancer le logiciel RSA SecurId software token 
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o Saisir votre code  PIN 

o Entrer le PASSCODE affiché sur le logiciel RSA software token  

Une fois que vous êtes authentifié, le portail SSL s’ouvre. 

REMARQUE : il peut arriver que le système vous demande de saisir votre « Next Tokencode » : il faut alors attendre 
que le code généré sur le logiciel RSA change (moins d’une minute) et saisir le nouveau code affiché.  

 
 

 

 

Se déloguer du VPN 

Il suffit de cliquer sur  dans la barre de menu :  ou de cliquer sur « Fermer session » 
sur la page d’accueil, ou l’une des pages Appications Web, Naviguer les réseaux, Accès à l’application, 
Terminal Servers ou Telnet/SSH Servers. 
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Utilisation du VPN (principes généraux) 
 

 

 

 

 

La page du portail VPN SSL est composée de deux grandes parties : 
1. Un menu à gauche avec :  

i. Accueil (cette page),  
ii. Applications Web (correspond aux “Signets Web” de la fenêtre 

principale (Accueil)). 
iii. Naviguer les réseaux (correspond aux “Signets de fichiers” de la 

fenêtre principale (Accueil)). 
iv. Accès à l’application  
v. Terminal Servers (correspond aux « Terminal Servers 

Bookmarks » de la fenêtre principale (Accueil)). 
vi. Telnet/ssh servers (correspond aux “telnet SSH bookmarks” de 

la fenêtre principale (Accueil)). 
Quand vous cliquez sur une des entrées du menu, une page de 
documentation donne des détails sur l’utilisation des outils.  

2.  La partie droite de la fenêtre principale permet d’accéder 
directement aux applications disponibles à travers les favoris 
affichés. Il y a 5 grands groupes d’applications : 

i. Applications Web pour accéder à l’intranet, au sifi, à la 
documentation etc…  

ii. Naviguer les réseaux pour parcourir vos fichiers, le répertoire 
“teaching”, “ftp” …  

 
Remarque : il est plus facile de parcourir les fichiers depuis 
Internet Explorer qui possède une option «Dossier Web » qui 
affiche alors les fichiers dans un explorateur Windows 
standard. 

iii. Les favoris Telnet and ssh permettent de se connecter à 
certaines machines d’EURECOM via un client basé sur une 
applet Java 

Remarque : quand vous êtes connecté à une application, vous pouvez 
revenir à la page d’accueil en cliquant sur le bouton  « Page d’accueil » en 
haut à droite de la fenêtre  
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Utilisation des application Web à travers le VPN 
 

 

 

Pour utiliser une application Web, il suffit de 
cliquer dessus. L’application s’ouvre par défaut 
dans la même fenêtre (Utiliser l’icône « Page 
d’accueil » pour revenir à la page principale du 
portail), sauf si vous sélectionnez devant le 
signet. 
 
 
Exemple: la page Intranet 

 

Et voilà ! 

 

Attention : pour accéder à certaines parties des 
applications Web, vous devez avoir autorisé les 
fenêtres publicitaires. Internet explorer vous 
signale le problème via une barre d’alerte.  

 

 

 

Vous devez autoriser les fenêtres publicitaires 
(au moins provenant du site VPN) en cliquant sur 
la barre d’alerte et  
 
En répondant oui quand demandé. 
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Utilisation des applications CEGID à travers le VPN (Windows 
seulement) 
 
CEGID est l’ERP utilisé à EURECOM pour gérer les congés, commandes, inventaire etc.…La plupart des utilisateurs 
d’EURECOM n’utilisent que l’application CEGID  “client absence” pour remplir leurs demandes de congés. Ce chapitre 
décrit comment utiliser une application ERP depuis votre machine personnelle. Ceci est possible uniquement si votre 
machine est sous Windows. Pour utiliser une application CEGID, il faut d’abord installer le logiciel (uniquement lors 
de la première utilisation) et ensuite l’utiliser (pour chaque utilisation). Il y a donc deux cas de figure: 
 
Première utilisation : 

1. (TELECHARGEMENT) Vous devez d’abord télécharger l’application CEGID que vous souhaitez utiliser 
(par exemple client absence). Attention à bien télécharger l’application sur votre PC (en choisissant 
l’option Sauvegarde), puis à la lancer depuis votre disque dure (étapes 2 à 5). 

2. (INSTALLLATION) Ouvrir le VPN “Smart tunnel” 
3. Installer l’application que vous venez de télécharger 
4. La nouvelle application se lance automatiquement en fin d’installation 
5. Vous devez saisir votre nom de login et votre mot de passe comme si vous étiez à EURECOM. 

Attention à bien sélectionner le port 80 pour le serveur,  authentification NT et eurecom.fr come 
nom de domaine (voir ci après pour plus de détails). 
 

Utilisations suivantes : 
1. Ouvrir le VPN “Smart tunnel” 
2. Exécuter l’application. 
3. Saisir votre nom de login et mot de passe 

 
Quelques explications concernant l’utilisation des applications CEGID applications: CEGID est constitué d’un 
ensemble de programmes. Vous devez installer la bonne application sur votre PC. Pour cela, vous devez télécharger, 
installer et exécuter la bonne application (Client absence par exemple). C’est le but de la procédure de « première 
utilisation ». Cette phase n’est bien entendu à faire qu’une fois pour une machine donnée. Par ailleurs, pour pouvoir 
contacter le serveur CEGID, vous devez au préalable lancer une application appelée « Smart tunnel ».   
 
A chaque fois que vous avez besoin d’une application CEGID , vous devez au préalable lancer le « smart tunnel ». 
Vous pouvez ensuite exécuter l’application locale de votre machine comme si vous étiez à EURECOM.  
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Téléchargemetn des applications CEGID depuis le VPN 
 
 
 

 

Cliquer sur “calvus 8080” dans la partie Applications 
Web, 
 

 

La page d’installation des applications CEGID 
d’affiche. Vous devez sélectionner l’application que 
vous souhaitez utiliser (Absences par exemple) : 
 
  
 

 

Cliquer sur le bouton  Sauvegarder (ne pas cliquer sur 
exécuter : cela ne fonctionnera pas) et choisir 
l’endroit où vous souhaitez mettre le programme. 
 

Une fois téléchargé, vous devez exécuter le 
programme pour installer l’application (voir 
paragraphe suivant). 
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Installation des applications CEGID sur votre PC 
 

 

 

 

Préalable : avant d’utiliser ou d’installer une application CEGID, il faut 
d’abord autoriser celle ci à communiquer avec le serveur CEGID 
d’EURECOM en utilisant la fonctionnalité Smart Tunnel du VPN 
 
Accéder à la fonctionnalité Smart Tunnel en cliquant sur “Accès à 
l’application” dans le menu du portail 
 
 
Cliquez sur le bouton « Démarrez Smart Tunnel »  
 
 
 
 
 
La fenêtre ci contre indique que le Smart Tunnel a bien démarré 

 

Double cliquer sur le programme d’installation que vous venez de 
télécharger (voir paragraphe précédent) afin d’installer l’application 
CEGID. Par exemple : Kitecabs5~CALVUS~8081.exe pour installer 
EConges 
 

Cliquer sur exécuter pour autoriser l’installation. 

 

A la fin de l’installation, la fenêtre ci-contre apparaît : cela signifie que 
l’installation s’est déroulée correctement. L’application est 
maintenant exécutée. 
Important : vous devez changer  
 CALVUS:8081 
en 
 CALVUS:80 
Et cliquer sur Connexion 

 

La page de login de l’application s’affiche, vous devez : 
 

1. Sélectionner « Authentification NT », 
2. Saisir eurecom.fr dans le champ Domaine 
3. Vous pouvez alors vous loguer sur l’application 

“Absences” comme si vous étiez à EURECOM, en 
saisissant votre nom de login et votre mot de passe 
Windows. 
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Utiliser les applications CEGID à travers le VPN 
 

 

 

Préalable : comme expliqué dans le paragraphe précédant, avant 
d’utiliser ou d’installer une application CEGID, il faut d’abord autoriser 
celle ci à communiquer avec le serveur CEGID d’EURECOM en utilisant 
la fonctionnalité Smart Tunnel du VPN 
 
Accéder à la fonctionnalité Smart Tunnel en cliquant sur “Accès à 
l’application” dans le menu du portail 
 
 
Cliquez sur le bouton « Demarrez Smart Tunnel »  
 
 
 
La fenêtre ci contre indique que le Smart Tunnel a bien démarré 

 

Vous pouvez alors utiliser l’application (que vous avez au préalable 
téléchargée et installée une fois sur votre machine) en l’exécutant 
depuis le menu Démarrer->Programmes comme si vous étiez à 
EURECOM.  
L’application est alors exécutée. 
Important : vous devez changer  
 CALVUS:8081 
en 
 CALVUS:80 
Et cliquer sur Connexion 

 

La page de login de l’application s’affiche, vous devez : 
 

1. Sélectionner “ Authentification NT, 
2. Saisir eurecom.fr dans le champ Domaine 

Vous pouvez alors vous loguer sur l’application “Absences” comme si 
vous étiez à EURECOM, en saisissant votre nom de login et votre mot 
de passe Windows. 
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Visualiser fichiers et répertoires à travers le VPN 
 

 

Un ensemble de répertoires est accessible depuis l’extérieur à travers 
le VPN. Les principaux sont : votre répertoire principal (homes, U :), les 
dossiers workgroup, public et d’autres répertoires partagés 
 
Choisir le dossier auquel vous souhaitez accéder parmi les « Signets de 
fichiers » de la partie « Naviguer les réseaux » du portail. 
 
 

 

Les fichiers apparaissent dans une page web. 
 
Le nombre d’entrées affichées par page est limité : pour accéder aux 
fichiers suivants, vous devez naviguer entre les pages en utilisant les 
icônes : 

 

L’Icône  à gauche du nom de chaque fichier/dossier permet de 
renommer l’entrée correspondante 
 

 

 
 

Les icônes de la barre de menu représentent les actions que vous 
pouvez effectuer sur les dossiers/fichiers. Voir ci après pour plus de 
détails.  

 
 Niveau supérieur: remonter d’un niveau dans la hiérarchie des dossiers. 
 Favoris: retour à la page “Naviguer les réseaux” du portail. 
 Supprimer: sélectionner le fichier à détruire puis cliquer sur l’icône . 
 Copier: sélectionner le fichier à copier puis cliquer sur cette icône. 
 Couper: Sélectionner le fichier à déplacer puis  cliquer sur cette icône. 
 Coller: aller dans le dossier destination et cliquer sur cette icône pour coller le fichier (répertoire) que vous 

avez au préalable copié/coupé. 
 Nouveau dossier: création d’un nouveau dossier dans le répertoire courant. Vous devez saisir le nom du 

dossier à créer. 

 Télécharger: transfert d’un fichier depuis votre machine vers un répertoire partagé d’EURECOM. Vous devez 
parcourir les fichiers de votre machine pour sélectionner le fichier à transférer.  Il sera copié dans le 
répertoire courant. 

 Navigation web: ne fonctionne qu’avec Internet Explorer sous Windows (pas avec Firefox ou tout autre 
navigateur). Ouvre une fenêtre de type explorateur Windows avec les fichiers dedans. Voir utiliser la 
navigation web ci dessous. 

 Network: non implémenté. 
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Utiliser la navigation web des répertoires 
 
L’outil « navigation web » permet de naviguer de façon plus simple dans une arborescence de fichiers : on se retrouve 
avec la même interface que si on naviguait dans un répertoire local de la machine en utilisant l’explorateur Windows. 
Cette fonctionnalité n’est toutefois disponible que si vous utilisez Internet Explorer sous Windows. Il y a deux façons 
d’y accéder :  
 

1. Vous pouvez cliquer sur l’icône  dans la barre d’outils et activer cette fonctionnalité pour le 
répertoire courant. 
 
 

2. Vous pouvez cliquer sur l’icône à droite du nom du répertoire directement dans la liste des 
fichiers/répertoires d’un dossier partagé. La fonctionnalité sera activée pour le sous répertoire 
correspondant. 
 

 
 
Un message d’alerte de sécurité apparaît alors. Vous devez accepter de continuer : 
 

 

IMPORTANT: Cette fenêtre d’alerte apparaît quelques fois en dessous de la fenêtre active du VPN et reste donc non 
visible à priori. Il faut la sélectionner et répondre Oui. Il y a un délai maximum pour cela : si vous êtes trop long à 
répondre « oui », la fenêtre d’exploration Windows n’apparaitra pas : il faut re-sélectionner l’option et 
recommencer.  
La fenêtre d’exploration Windows est la même que d’habitude : 
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Utiliser le client embarqué Telnet/SSH 
 

 

Cet outil vous permet d’accéder à des machines Linux en utilisant ssh.  
 
 
Sélectionner la machine à laquelle vous souhaitez vous connecter 
(plusieurs machines sont disponibles).  
 
IMPORTANT: vous devez avoir Java sur votre machine. 

 

La fenêtre de login apparaît dans une page web 

Il suffit de se connecter en utilisant les identifiants Linux.  

Ne pas oublier de se déloguer de la machine une fois le travail terminé. 
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