Ordinateurs pour le
télétravail (Etudiant-e-s)
J'ai un ordinateur à la maison
Si vous possédez un ordinateur en état de marche vous pouvez l'utiliser comme outil de travail
principal.

Télétravail et site web de référence
https://www.unil.ch/ci/teletravail
Cette page web recense les outils utiles au télétravail. Elle est actualisée régulièrement, au fil des
besoins et de l'introduction de nouveaux outils.

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).
Notez que vous pouvez installer et utiliser MatLab jusqu'au 30.06.2020 sur vos machines
privées.

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.

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.

Je n'ai pas d'ordinateur à la maison ou il
est en panne
En cas de panne, n'hésitez pas à contacter comme d'habitude le Help Desk (helpdesk@unil.ch) ou
au 021/692.22.11. Les helpdeskeurs pourront alors juger de la situation avec vous afin de voir si
c'est possible de le réparer à distance ou non. Si ce n'est pas possible, merci de consulter la
section Machine de prêt pour étudiant-e-s ci-dessous.

Machine de prêt et/ou WIFI pour étudiant-e-s
Si vous avez besoin que l'université vous viennent en aide pour obtenir un ordinateur de prêt, vous
pouvez contacter l'adresse entraideunil@unil.ch afin de commencer la procédure. Notez que nous
n'avons qu'un stock limité de machines et qu'il s'agit uniquement de desktop (pas d'ordinateurs
portables). Si vous n'avez pas de WIFI à disposition vous pouvez contacter la même adresse.
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