
Pour  réaliser  les  travaux  pratiques à  distance,  nous  rappelons  ci-dessous  les  outils
techniques et nous donnons un lien vers la documentation.

L’entrée dans le réseau IEM se fait par le VPN : il permet d'obtenir une adresse IP sur le
réseau des salles pour ensuite se connecter aux serveurs ou aux machines clientes (salle
A103, A104, A105): il faut se rendre sur le site https://depinfo.u-bourgogne.fr/ rubrique «
Infos Connexion VPN » pour trouver les clés et le mode d’emploi des connexions VPN sous
Linux, Windows et Mac. 

Trois outils sont disponibles :

A. X2go (Windows/MacOS/Linux) permet après avoir activé la connexion VPN d’obtenir un
bureau comme si vous étiez devant une machine d’une salle info A103, A104, A105.

a. Accéder  à   http://infoiem.iem/spip.php?article11 pour  y  trouver  la
documentation de l’installation et du paramétrage d’un client X2go

b. dans les paramètres mettre le nom de la machine ou du serveur : par exemple
MI104-03.iem, choisir l'environnement MATE.

c. Les machines seront démarrées automatiquement de 8h à 20H50.
d. Attention les sessions sont sauvegardées, ce qui signifie que si vous vous

reconnectez vous retrouverez votre bureau dans l'état (sauf après redémarrage de la machine
bien sûr).

B. Connexion bureau à distance (Windows) après connexion VPN. Si vous souhaitez vous
connecter au serveur Windows  hugo.iem, vous pouvez utiliser l’outil « Connexion Bureau à
distance » de Windows qui se trouve dans Accessoires. Le serveur hugo redémarre tous les
soirs autour de 20h30 pour nettoyer les sessions mal fermées. Il est disponible juste après
redémarrage, soit quelques minutes.

C. ssh (nécessite l’utilisation d’un terminal) peut être utilisé après connexion VPN
pour obtenir un terminal texte sur un des serveurs ou sur une machine et même exporter les
fenêtres graphiques :

a. Si votre poste de travail personnel est sous  Linux, vous pouvez vous
connecter sur le serveur aragon.iem pour lancer des applications en mode texte ou graphique
mais sans 3D via la commande ssh -Y login@aragon.iem . Un redémarrage tous les dimanches
sera prévu pour purger tous les travaux. De plus, les salles A103, A104, A105, A201, A202
sont allumées de 8h du matin à 20h50 le soir pour suppléer à aragon pour vous y connecter
en direct : 
ssh -Y login@mi104-02.iem

b. Si votre poste de travail est sous Windows 10, vous pouvez utiliser une 
« invite de commande » Windows, ssh (ssh login@aragon) mais vous ne pourrez pas utiliser 
d’applications graphiques linux.
          
Attention : le protocole X11 (XWindow) sur ssh (option -Y) est gourmand en bande passante,
préférer l’utilisation de x2go beaucoup plus confortable et permettant d’avoir un mode
graphique complet.

Autres éléments     :  

Les étudiants et enseignants  peuvent bénéficier des logiciels de développement et de
Windows  10  sur  le  site   https://aka.ms/devtoolsforteaching .  Teams  est  disponible  sur
https://teams.microsoft.com/

Les étudiants ne disposant pas encore de compte InfoIEM, pourront le recevoir par mél dans
la mesure de leur inscription.

https://depinfo.u-bourgogne.fr/
https://aka.ms/devtoolsforteaching
http://infoiem.iem/spip.php?article11


Pour tous les problèmes de connexion VPN, X2go, envoyez un mél à : 
assistance-vpn@depinfo.u-bourgogne.fr en décrivant de manière précise votre problème et le
système d’exploitation que vous utilisez. Joindre si possible des copies d’écran.

Le  serveur  zola.iem  (Linux)  est  accessible  comme  hugo.iem  (RDP  avec  outils  bureau  a
distance de windows) et il redémarre tous les soirs à 20h30 mais est de nouveau accessible
après.

Le serveur hugo.iem (Windows) est utilisé pour les applications de développement Microsoft.

Matlab est installé sur les serveurs aragon et zola mais aussi sur tous les postes. Pour le
lancer après avoir obtenu un bureau à distance avec x2go, ouvrir un terminal et taper
matlab.

Serveur Outils
connexion

Applications

aragon.iem (Debian Buster) ssh, X2go +  de  400  applications  dont
Matlab

hugo.iem (Windows Serveur) RDP Visual Studio 2017 et 2019

zola.iem (Debian Stretch) RDP +  de  400  applications  dont
Matlab

Salle A103, A104, A105 (Debian Buster) X2go, ssh +  de  400  applications  dont
Matlab

mailto:assistance-vpn@depinfo.u-bourgogne.fr

