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1.  
2.  

1.  

2.  

 Introduction
Ce guide est à destination de la direction des établissements scolaires.
Il a pour objectif de présenter les modalités de l'accès sécurisé aux applications Intranet du portail

.Eduline en dehors du réseau administratif de l'établissement

Prérequis
Posséder une clé OTP  ( ne ime assword = mot de passe à usage unique)O T P
Mettre en place un VPN ( irtual rivate etwork = réseau privé virtuel) sur son poste deV P N
travail personnel

La mise en place du VPN vous isolera d'Internet et de tous les périphériques
réseau (ex : imprimante). Vous pourrez accéder uniquement à Eduline.

!! Nouveautés !!
Les systèmes d'exploitation Windows XP et Windows Vista ne sont plus compatibles
avec le logiciel Cisco AnyConnect pour des soucis de sécurité.
Changement de l'adresse de connexion par vpn.ac-lille.fr (et non plus ad.ac-lille.fr) depuis
le 14/11/2016 :

A la première reconnexion, votre client Cisco Anyconnect sera mis à jour. Vous avez la
possibilité d'anticiper cette mise à jour en vous rendant à la page 2  étape - Le VPNème

 (cf. ) 2  étape - Le VPNème [p.8]
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Chapitre 1
 1  étape - La clé OTPère

La clé de sécurité OTP ( ne ime assword) est un outil d' * qui permet l'accèsO T P authentification forte
au portail Eduline avec un niveau de sécurité très élevé.

Cette clé est rattachée à votre compte académique personnel  : elle s'utilise exclusivement avec votre
identifiant académique qui est unique.

* L'  réside dans l'association de 3 éléments totalement indissociables :authentification forte
- Identifiant de connexion (compte académique personnel)
- Code secret (ou code PIN) connu seulement par l'utilisateur de la clé. (créé à l'initialisation de la clé)
- Code de la clé de sécurité en vigueur au moment de la connexion (partagé et synchronisé avec un
serveur d'authentification). Ce code change toutes les minutes. Il ne peut être utilisé qu'une seule fois (O
ne ime assword). Il n'est donc d'aucune utilité pour un pirate informatique.T P
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1.  Initialisation de la clé OTP

L'initialisation d'une clé OTP consiste à lui associer un code PIN.
Si vous avez déjà défini ce code PIN, votre clé est déjà initialisée : vous pouvez passer à

la 2  étape - Le VPN  ème  (cf. ) 2  étape - Le VPNème [p.8]

Si vous n'avez pas encore défini ce code PIN, vous devez suivre la procédure suivante
pour initialiser votre clé.

Rendez vous sur le site  :https://mire-otp.ac-lille.fr

Saisissez votre identifiant  : initiale du prénom suivi du nom et éventuellement d'un chiffre (= votre
identifiant de messagerie).
Dans la zone « Passcode OTP », saisissez  et validez.les 6 chiffres qui s'affichent sur votre clé OTP

L'application attend maintenant la .saisie de votre code PIN
Vous pouvez choisir un code PIN de  :4 à 8 caractères (chiffre et/ou lettre)

https://mire-otp.ac-lille.fr
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Confirmez votre code PIN et validez.

L'application vous demande ensuite de finaliser la procédure en saisissant votre
PASSCODE : votre code PIN précédemment créé suivi du nouveau code affiché sur

.votre clé
Attendez impérativement que l'affichage des chiffres sur la clé OTP ait changé.

Saisissez votre PASSCODE et validez.

Un message doit apparaître confirmant que la procédure s'est bien déroulée :

Votre clé OTP est maintenant opérationnelle : vous pouvez l'utiliser avec le client VPN (voir la
page suivante : 2ème ETAPE - Le VPN)
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Chapitre 2
 2  étape - Le VPNème

Mise en place du VPN
La mise en place d'un VPN (réseau privé virtuel) permet une communication sécurisée entre
des ordinateurs distants comme s'ils étaient sur le même réseau local.
Selon le système d'exploitation de votre poste de travail personnel, vous trouverez dans cette
rubrique la procédure pour installer et paramétrer le  retenu parclient Cisco AnyConnect
l'Académie de Lille.

1.  Sous Windows
Installation du VPN Cisco AnyConnect sous Windows

Veillez à mettre à jour votre système d'exploitation avant d'installer le VPN Cisco
AnyConnect

Cliquez sur le lien ci-dessous :

Windows 7 / 8 / 10 [support.ac-lille.fr/anyc/anyconnect-win.msi]

Exécutez le programme d'installation

Capture réalisée avec le navigateur Internet
Explorer et le système d'exploitation Windows 7.

Le navigateur Firefox propose uniquement
d'enregistrer le fichier. Dans ce cas, enregistrez
d'abord le fichier puis exécutez le depuis le
dossier de téléchargement.

Avec le navigateur Internet Explorer le système d'exploitation Windows 8 en mode métro, vous
obtiendrait la fenêtre suivante :

Cliquez sur  (étape suivante)Next
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Sélectionnez le bouton radio « I accept ... » (vous acceptez les conditions de licence) puis cliquez sur 
 (étape suivante)Next

Cliquez sur  pour poursuivre l'installation. Vous pouvez avoir un avertissement de sécurité qu'ilInstall
faut accepter.
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Il faut autoriser le programme à s'installer en cliquant sur "Oui"

Cliquer sur . L'opération est terminée.Finish
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2.  Sous Linux
Installation du VPN Cisco AnyConnect sous Linux

Cliquez sur le lien ci-dessous :

Linux (64 bits) [support.ac-lille.fr/anyc/anyconnect-linux64.tar.gz] 

Décompresser l'archive en mode terminal

tar xvfz anyconnect-predeploy-linuxXXXX.tar.gz

Allez dans le répertoire ciscovpn

cd ciscovpn

Lancez le programme d'installation

./vpn_install.sh

3.  Sous MacOSX
Installation du VPN Cisco AnyConnect sous MacOSX

Cliquez sur le lien ci-dessous :

OSX [support.ac-lille.fr/anyc/anyconnect-osx.dmg]

Ouvrez l'archive .dmg et lancez le fichier vpn.pkg depuis le répertoire nommé vpn-*
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Cliquez sur Continuer

Acceptez les modifications demandées par l'installeur ainsi que l'accord de licence
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Sélectionnez le disque sur lequel vous souhaitez installer le logiciel et cliquez sur Continuer

Poursuivez en cliquant sur , le système va demander une autorisation avec mot de passeInstaller
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Cliquez sur . L'opération est terminée.Finish
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Chapitre 3
 3  étape - Accès à Edulineème

Accès à Eduline via VPN+OTP
1) Lancez le client VPN Cisco AnyConnect

Sous Windows : le client Cisco AnyConnect (VPN) est présent dans le menu Démarrer

Il est aussi présent dans "Tous les programmes" dans la sous rubrique Cisco :

L'application peut être "Épinglée à la barre des tâches" ou "Épinglée au menu Démarrer" à l'aide
d'un clic-droit.

Sous Linux, le client VPN est présent dans le groupe Internet

Sous MacOSX, le client VPN est présent dans Applications/Cisco :

2) Paramétrez le client VPN Cisco AnyConnect lors de votre première connexion
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Attention, il faut désormais saisir l'adresse  (et non plus ad.ac-lille.fr) et cliquez sur vpn.ac-lille.fr
 ou .Connecter Connect

Cette configuration sera mémorisée dans l'application lors de vos prochaines connexions.

Le client Cisco peut afficher une fenêtre d'avertissement comme ci-dessous car il ne connaît pas
l'autorité de certification. Il est important d'accepter pour permettre la liaison avec le serveur.

3) Renseignez le Username (identifiant académique) et le Passcode composé de votre
code PIN et du code temporaire à 6 chiffres de la clé OTP
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Sous windows

Username = identifiant académique
Passcode = code PIN+ code temporaire à 6 chiffres de la clé OTP

Nom d'utilisateur = identifiant académique
Code = code PIN+ code temporaire à 6 chiffres de la clé OTP

4) Attendez l'établissement de la connexion via le tunnel VPN

Un cadenas fermé apparaît dans la barre des tâches (en bas à droite avec Windows mais en haut à
droite sous MacOSX et Linux.) :
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Pour revenir à votre connexion internet habituelle, il faudra fermer la connexion VPN en faisant un
clic droit sur l'icône et en cliquant dans le menu sur Disconnect

5) Ouvrez votre navigateur et connectez vous sur le portail Eduline pour retrouver vos
applications Intranet

Connectez vous maintenant sur le avec vos identifiantsportail Eduline [https://eduline.ac-lille.fr/] 

académiques.
Vous accédez alors à vos applications Intranet (excepté GFC, Presto, GTI, etc.) comme si vous
étiez connecté depuis le réseau administratif de votre établissement.

https://eduline.ac-lille.fr/
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Chapitre 4
 Dépannage
Si la réponse à votre problème ne se trouve pas dans les deux rubriques suivantes,  vous pouvez
contacter le baip de rattachement de votre établissement.

1.  La clé OTP
Le client VPN est correctement installé mais vous ne parvenez pas à vous
connecter avec votre clé OTP ?
1. Rendez vous sur le site https://mire-otp.ac-lille.fr
(si la page indique que votre clé est opérationnelle alors que vous n'avez rien saisi, il s'agit
d'un problème de cache. Pour actualiser la page et avoir accès à l'écran de saisie, appuyer
sur la touche F5 de votre clavier.
2. Saisissez votre identifiant ainsi que votre passcode (code PIN + code temporaire à 6
chiffres de la clé OTP) puis validez.

3. Examinez les 2 questions-réponses ci-dessous pour résoudre votre problème :
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1.  
2.  

 Les informations saisies ne sont pas celle attendues ?

L'identifiant est incorrect ? Si besoin, rendez vous à la page Retrouver votre identifiant.
Le Passcode code est incorrect  ? Vous devez saisir votre code PIN suivi du code
temporaire à 6 chiffres de la clé OTP. L'application est sensible à la casse . Veillez à ce
que majuscules et minuscules soient bien respectées.

ATTENTION, trop de saisies erronées peuvent entraîner :
un verrouillage de compte pendant 24 heures ;
une désynchronisation de la clé (voir ci-dessous).

 Votre clé est désynchronisée ?
La clé ne sait plus communiquer avec les serveurs de l'Académie. Les désynchronisations
sont fréquentes et sont la principale cause de dysfonctionnement d'une clé.
Vous devez simplement attendre le changement des chiffres sur la clé et les saisir dans la
case appropriée .sans le code PIN

Après saisie, si la synchronisation est effective, vous aurez un message indiquant que votre
clé est opérationnelle.

Si vous lancez le client VPN et que votre clé OTP est désynchronisée, vous aurez le message
suivant :
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Le client VPN va lui même resynchroniser votre clé  : vous devez simplement attendre le
changement des chiffres sur la clé et saisir votre code PIN suivi du code temporaire à 6

 dans la case Answer.chiffres de la clé OTP

2.  Le client VPN
La clé OTP est opérationnelle mais vous n'arrivez pas à lancer le client VPN ?
Il y peut y avoir un problème de configuration sur votre poste  : antivirus, pare-feu mal
configuré ou mise à jour de votre système d’exploitation.
Ci-dessous les 6 questions-réponses pour résoudre votre problème :

1. L'antivirus local empêche le fonctionnement du client VPN ?
Désactivez provisoirement l'antivirus.
Testez et autorisez l'accès du logiciel vers l'adresse ad.ac-lille.fr (194.199.79.140) pour le
service de port tcp 443.

2. Mon firewall local ou réseau bloque la connexion à la passerelle d'accès ?
Autorisez la connexion vers l'adresse ad.ac-lille.fr (194.199.79.140) pour le service de port
tcp 443.

3. Le client VPN refuse la connexion ?
Reconfigurez le client VPN :
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Allez dans les préférences et décochez l'option « Block connections to untrusted servers »
avant de lancer la connexion :

Cliquez sur l'option « Always trust this vpn server... » dans la fenêtre d'avertissement au
moment de la connexion :

4. Le client VPN ne se lance pas ?
Redémarrer votre machine et tentez de le lancer le client VPN.
Si besoin, désinstallez le logiciel, réinstallez-le puis retentez de le lancer.

5 . Le service Partage de connexion Internet (ICS) empêche l'installation du
client VPN ?
Désactivez provisoirement ou définitivement ce service.

6. Le message "Failed to initialize connection subsystem" apparaît avec
Windows 8.1 ?
Mettez à jour votre système d'exploitation.
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