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Ordinateurs pour le télétravail
L’UNIL privilégie dans la mesure du possible un équipement et des outils de travail permettant à
ses
collaborateurs et collaboratrices d’effectuer des activités hors du lieu de travail habituel.

Logiciels
Vous pouvez télécharger et installer les logiciels dont vous avez besoin directement via notre
plateforme de distribution de logiciels (www.unil.ch/ci/distrisoft).

Sauvegarde de données
L'installation du logiciel Comet backup est recommandée sur votre ordinateur de travail, qu'il soit
privé ou professionnel. Dans le cas d'une installation sur un ordinateur privé, il est tout à fait
possible de désactiver la sauvegarde de certains dossiers contenant des données privées, si on le
souhaite. Les instructions d'installation sont disponibles ici.

Accès à ses données
Si vos données sont sur SWITCHdrive ou sauvegardées avec Crashplan, vous pouvez les récupérer
sur l'ordinateur de votre domicile.
SWITCHdrive : il suffit de télécharger et d'installer l'application, les données sont ensuite
automatiquement synchronisées.
Crashplan : la restauration des données peut se faire avec un navigateur web (
backup.unil.ch, limité à 1 Go) ou, directement depuis l'application Code 42 Crashplan.
Vous trouverez la documentation sur cette page.

Support
En cas de problème, contacter comme d'habitude le Help Desk (helpdesk@unil.ch) ou au
021/692.22.11. N'hésitez pas à installer TeamViewer sur votre machine afin de faciliter le support à
distance.

VPN (PulseSecure)
Si vous avez besoin d'accéder au réseau universitaire depuis chez vous, il vous faut passer via
notre VPN. Vous trouverez toutes les informations pour installer PulseSecure sur cette page.

Je n'ai pas d'ordinateur à la maison ou il
est trop ancien
Si vous n'avez pas d'ordinateur à la maison ou il ne remplit pas la configuration minimale, il vous
faudra venir prendre votre machine de l'Université de Lausanne pour la transporter à la maison.

Ma machine professionnelle a le WIFI
Vous pouvez alors utiliser votre machine directement. Une connexion à notre VPN via PulseSecure
peut être nécessaire pour utiliser certains services.

Ma machine professionnelle n'a pas de WIFI
Il vous faut commander une clé USB-WIFI, pour ce faire vous pouvez contacter la Centrale d'achat
via le Help Desk (helpdesk@unil.ch).

Mon ordinateur est en panne
Si la machine que vous utilisez pour travailler (privé ou professionnelle) est en panne, contacter le
Help Desk (helpdesk@unil.ch) ou au 021/692.22.11 et nous aviserons de la manière la plus
appropriée pour vous venir en aide.
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