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Ce manuel fait référence à l’ordinateur portable EC de service.  
L’accès de tout autre type d’appareil échouera. 

 

 

Voici quelques conseils et astuces pour faciliter votre connexion: 
Avant de procéder, vérifiez que vous êtes actuellement connecté à Internet et que cette 
connexion est stable. Si possible, préférez une connexion filaire plutôt qu’une connexion 
Wi-Fi. 

 

1. Prérequis (pour faire une fois sur tout ordinateur portable que vous voulez 
utiliser) 

 
 

À partir de n’importe quel bâtiment de la CE, 
connectez l’ordinateur portable au réseau de la 
CE par un câble de réseau. 

 
 

Démarrez votre ordinateur portable 
NORMALLEMENT et entrez votre nom 
d’utilisateur (login) / mot de passe. 
 
Lorsque votre desktop est affiché, éteignez 
l’ordinateur portable (menu Start/Shutdown).   
 
 

 

 

Cette étape DOIT être exécutée une fois sur tout ordinateur que vous n’avez jamais 
utilisé auparavant (emprunté ou tout nouvel ordinateur portable) car cette première 
connexion crée le login sur l’ordinateur portable.  
Sans elle: 
1) Il est tout simplement impossible de se connecter à distance  
2) Il y a RIEN que nous pouvons faire pour aider à distance.  
3) Vous devrez revenir et vous connecter à partir d’un bâtiment de la CE. 

  

ITIC 

Comment se connecter à l’environnement informatique de la CE 
à distance avec un ordinateur portable EC utilisant les 
principaux navigateurs Web (Chrome, Firefox, Edge/ IE) 
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2. Comment se connecter? 

 
 

Depuis l’ordinateur portable de 
la CE: 
 
Démarrez votre ordinateur 
portable NORMALLEMENT et 
entrez votre login/mot de passe 
comme si vous étiez dans le 
bureau. 

 
 

Connectez-vous à Internet au 
moyen d’un WiFi ou d’un câble 
réseau et vérifiez que l’accès à 
Internet fonctionne. 

 

Ouvrez le menu Démarrer  
puis cliquez sur 1-MyRemote 
Ou va à My Remote 

 

 
Sélectionnez (Telework with:) 
CORPORATE device.   
 
Raccourci vers MyRemote (1-
MyRemote) est également en haut 
du menu Démarrer Windows 10. 
(Windows 10 Start Menu) 

 

Le pop-up suivant apparaît vous 
permettant de choisir la méthode 
d’authentification appropriée.  

Si vous ne les connaissez pas, 
consultez la documentation 
distincte «Comment s’authentifier 
à distance pour se connecter à 
l’environnement informatique de la 
CE» 

 
 

Si vous obtenez une fenêtre pop-up d'erreur telle que "Setup connect, Juniper" etc. 
c’est probablement parce que cet ordinateur portable n’a pas été connecté (de nos 
locaux) pendant bien trop longtemps et, par conséquent, certaines mises à jour n’ont 
pas été installées. Dans ce cas, il se peut que vous ne puissiez pas vous connecter.  
Pour le JRC et l’OLAF, veuillez contacter votre Helpdesk local. 
Pour les autres DG & Services, veuillez contacter notre Service Desk: 
* de la Belgique + 32(0)229 77777/* du Luxembourg + 352 4301 77777 

https://myremote.ec.europa.eu/
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Chrome spécifique: 

 

Une fois authentifié, 
vous devez passer les 
contrôles de 
conformité de la CE.  
 
Lors de la première 
tentative de 
connexion, vous devez 
installer plusieurs 
composants. 
Donc, s’il vous plaît 
attendre jusqu’à 1 
minute quand vous 
verrez cet écran. 

 

Installez le lanceur 
d’application Pulse 
Secure, en cliquant sur 
«Télécharger». 
(Download) 

 

Dans l’écran suivant, 
dans le message 
d’avertissement, 
sélectionnez «Garder». 
(Keep) 
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Puis sélectionnez 
«Ouvrir» pour lancer 
l’application Pulse 
Secure. 

 

Lorsque l’installation 
est terminée, cliquez 
sur «OK». 

 

Et ensuite sur «ICI»  
(Here) pour continuer 
avec le lancement de 
l’application. 
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Sélectionnez enfin 
«Open Pulse Secure 
application launcher». 

 

Nous recommandons 
de sélectionner 
«Toujours» (Always) 
pendant le processus 
d’installation. 

 

 

 

Nous recommandons 
de sélectionner 
«Toujours» (Always) 
pendant le processus 
d’installation. 
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Après l’installation du 
contrôle de 
conformité, attendez 
une minute et cliquez 
sur "Download" ou sur 
"Try Again" afin de 
réessayer si nécessaire.  
 

 

Edge ou Internet Explorer spécifique: 



Réf:RDS.05.LaptopCE all browsers.FR.V2— 24/01/2021  7 

 

Une fois authentifié, vous 
devez passer les 
contrôles de conformité 
de la CE.  
 
Lors de la première 
tentative de connexion, 
vous devez installer 
plusieurs composants. 
Donc, s’il vous plaît 
attendre jusqu’à 1 minute 
quand vous verrez cet 
écran. 

 

Maintenant, vous devez 
installer le lanceur 
d’application Pulse 
Secure. 

Sélectionnez 
«Enregistrer» (Save) le 
fichier MSI exécutable. 
 

 

 

 

Puis sélectionnez «Run» 
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Lorsque l’installation est 
terminée, cliquez sur 
«OK». 

 

Et ensuite sur «Ici» (Here) 
pour continuer avec le 
lancement de 
l’application. 

 

Après avoir installé 
l’application avec succès, 
sélectionnez "Open Pulse 
Secure application 
launcher». 
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Nous recommandons de 
sélectionner «Toujours»  
(Always) pendant le 
processus d’installation. 

 

Après l’installation de 
contrôle de conformité, 
attendez une minute ou 
cliquez sur «Télécharger» 
(Download). 

 

Firefox spécifique: 

 

Une fois authentifié, vous 
devez passer les contrôles de 
conformité de la CE.  
 
Lors de la première tentative 
de connexion, vous devez 
installer plusieurs composants. 
Donc, s’il vous plaît attendre 
jusqu’à 1 minute quand vous 
verrez cet écran. 
 
Dans le pop-up de contrôle de 
configuration, sélectionnez 
«Toujours». (Always) 
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Sélectionnez «Enregistrer le 
fichier» (Save file) pour 
exécuter le fichier 
exécutable.msi. 

 

Lorsque l’installation est 
terminée, cliquez sur «OK» et 
enfin sur «Ici» (Here) pour 
revenir à l’étape initiale. 

 

Après avoir installé 
l’application avec succès, 
cliquez sur «Open Pulse Secure 
application launcher». 

 

 

 

Nous vous recommandons 
également de cocher la case 
de sélection «Remember my 
choice for PulseSecure links» 
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Nous recommandons de 
sélectionner «Toujours» 
(Always) pendant le processus 
d’installation. 

 

Nous recommandons de 
sélectionner «Toujours» 
(Always) pendant le processus 
d’installation. 

 
 

Après l’installation de 
vérification de la conformité, 
attendez une minute ou 
cliquez sur «Télécharger» 
(Download) ou «Essayer de 
nouveau» pour essayer de 
nouveau si nécessaire. 
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Tous les navigateurs: 
 
 
 

 

 

Une fois authentifié, vous êtes 
redirigé vers la page Web 
suivante. 

Cliquez sur «Mon 
environnement informatique» si 
vous avez besoin d’avoir un 
accès complet à vos lecteurs 
réseau et applications comme 
Outlook, Word, Excel, etc. 

 

 

 

Vous pouvez également vous 
connecter à certaines 
applications Web (SYSPER2, 
Webmail, etc.), mais à l’avenir 
cet accès ne sera fourni que 
par le bouton «Go to web 
applications (ACCESS)». 

 

3. Comment obtenir vos disques réseau? (sauf pour le JRC et l’OLAF) 

 

Les lecteurs réseau sont maintenant automatiquement connectés au moment de la 
connexion.  
Si tout va bien, vous devriez voir les disques réseau disponibles surgissent quelques 
minutes après avoir été connecté et vous pouvez sauter ce chapitre. 
Si, pour une raison quelconque, vous n’avez pas tous vos lecteurs réseau disponibles et si 
vous travaillez sur Windows 7, veuillez essayer la procédure ci-dessous avant de contacter 
le Service Desk. 
Si vous travaillez sur Windows 10, en cas de problèmes avec vos lecteurs réseau, veuillez 
contacter directement le Service Desk. 

 

 

1) Merci de bien vouloir patienter au moins 5 minutes après la fin du logon avant de 
continuer.  
2) Merci de vérifier que Outlook est bien éteint.  
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Attendez de voir cette confirmation que le script 
de connexion a été terminé avec succès. 

Maintenant vos lecteurs réseau (H,U,P, etc.) sont 
disponibles – vous pouvez démarrer Outlook (si 
nécessaire) 

Si vous rencontrez un problème à ce stade, veuillez 
communiquer avec le Service Desk. 

 

4. Comment se déconnecter correctement? 

 

Pourquoi est-il si important de se déconnecter convenablement ?  
Si vous laissez votre laptop sans surveillance avec une session encore ouverte, vous êtes 
responsable de tout ce qui est fait avec votre login.  

 
 
 

 
 

Fermez TOUS LES applications, en particulier 
celles qui sont connectées au réseau CE, 
comme:  
— Outlook 
— Word, Excel, etc. avec des documents CE 
ouverts 
— etc. 
 

 
 

Dans le coin inférieur droit de l’écran (zone de 
notification),  
recherchez cette icône (Pulse Secure) 
 

 

Faites clique droite dessus, sélectionnez EC 
MyRemote 
 
Et sélectionnez «Déconnecter» (Disconnect) 

 Vous pouvez maintenant éteindre l’ordinateur 
portable  
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