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RESEAU
UniNE Connect – manuel utilisateur
Introduction
UniNE Connect est une application qui permet de se connecter aux ressources de l’Université de
Neuchâtel : dossier personnel, dossier temporaire.
Le dossier personnel de chaque utilisateur se trouve sur le serveur « home » de l’Université de
Neuchâtel. Le dossier temporaire, qui est commun à tous les utilisateurs de l’Université de
Neuchâtel, se trouve sur le serveur « jaune ».
Pour se connecter à un dossier partagé, il existe plusieurs syntaxes dépendantes du système
d’exploitation utilisé. Le partage de dossiers et de fichiers se fait par le protocole CIFS (Common
Internet File System) ou Samba. Samba est l'implémentation open-source du CIFS de Microsoft.
Syntaxe Microsoft : \\<serveur>\<dossier_partage>
Syntaxe samba pour MacOS X et Linux : smb://<serveur>/<dossier_partage>
(Server Message Block, en 1998, Microsoft renomme SMB en CIFS)

La description des ressources mises à disposition par l’Université de Neuchâtel sont présentées
dans la brochure : « Présentation des ressources informatiques à disposition des étudiants » au
format PDF à l’adresse http://www2.unine.ch/sitel

Installation de l’application UniNE Connect
Exécutez le fichier d’installation
« setup.exe », puis suivez
les indications à l’écran.
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A la fin de l’installation, vous pouvez exécuter l’application.

Fenêtre principale de l’application
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Statut des opérations [1]

1. Test de la connexion au réseau Internet
Teste si la machine est bien reliée au réseau Internet, soit par le réseau filaire, soit
par le réseau sans fil. Sinon, demande à l’utilisateur d’établir la connexion, voir la
section « Gestion des erreurs ».
2. Test de la connexion au réseau interne de l’UniNE
Teste si la machine dispose d’un accès au réseau interne de l’Université de
Neuchâtel et demande une connexion VPN dans le cas contraire, voir la section
« Gestion des erreurs ».
3. Connexion au dossier personnel (\\home\<identifiant UniNE>$)
Connecte le dossier personnel de l’utilisateur via l’identifiant du point [2], demande
une authentification par le biais d’une fenêtre Windows sécurisée.
4. Connexion au dossier temporaire (\\jaune\temporaire)
Connecte le dossier temporaire sur le serveur « jaune », demande une
authentification par le biais d’une fenêtre Windows sécurisée.
5. Affichage des dossiers connectés
Affiche dans l’explorateur de fichiers les deux dossiers connectés précédemment.

Identifiant de l’utilisateur [2]
Identifiant de l’utilisateur fourni par l’Université de Neuchâtel, cette information est utilisée pour
connecter le dossier personnel de l’utilisateur qui se trouve sur le serveur « home ».

Commande de connexion [3]
Cette commande tente de réaliser les points 3, 4 et 5 du « Statut des opérations » qui consiste à
connecter le dossier personnel de l’utilisateur ainsi que le dossier temporaire commun à tous les
utilisateurs.

Commande de déconnexion [4]
Cette commande tente de déconnecter le dossier personnel de l’utilisateur ainsi que le dossier
temporaire commun à tous les utilisateurs.
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Gestion des erreurs

Si la connexion au réseau Internet n’est pas établie, la fenêtre ci-dessus s’affiche en vous invitant
à réitérer cette opération.
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Si la connexion au réseau interne de l’UniNE n’est pas établie, la fenêtre ci-dessus s’affiche pour
vous demander d’exécuter le logiciel « Cisco AnyConnect » pour établir un lien VPN1 (Virtual
Private Network, réseau privé virtuel). Si ce logiciel n’est pas présent sur votre machine, vous
pouvez l’installer en suivant le lien « Aide pour la connexion VPN ».

Connexion terminée avec succès

1

VPN est un moyen de se connecter au réseau de l'UniNE depuis l'extérieur du Campus. L'installation d'un logiciel Cisco AnyConnect VPN Client est nécessaire.
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Mise à jour du logiciel
Mise à jour facultative

1

2

Lorsqu’une mise à jour est disponible, le logiciel affiche le bouton « Mise à jour » [1] en haut à
droite de la fenêtre. Les mises à jour facultatives peuvent être effectuées à votre convenance,
elles ne verrouillent pas le logiciel.

La jauge vous indique l’état d’avancement du téléchargement de la nouvelle version. La version
actuelle de votre application est affichée sur la barre d’état [2].
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A la fin de l’opération, une boîte de dialogue vous indique que le téléchargement s’est bien passé
et que votre application doit être fermée pour terminer sa mise à jour. Vous pourrez ensuite
relancer manuellement la nouvelle version de votre logiciel.
En cas d’échec, la boîte de dialogue vous indique la cause probable de l’erreur. Veuillez
réessayer à un autre moment en vous assurant que votre connexion Internet est correctement
établie. Si le problème persiste, veuillez en informer la Hotline du SITEL à l’adresse
hotline.sitel@unine.ch

Mise à jour obligatoire

Lors d’une mise à jour critique, c’est-à-dire que le fonctionnement de votre version de
l’application peut poser problème, la fenêtre principale se verrouille et ne vous laisse pas d’autre
choix que d’effectuer la mise à jour.
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