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Prérequis et mise en œuvre du télétravail 

 Si vous avez un poste de travail fixe sous Windows sur le site de BSA 

- Rappel :  

o Le poste fixe doit rester allumé en permanence 

o Le mode « mise en veille » doit être désactivé 

o L’autorisation « accès à distance » doit être activé. 

o Un mot de passe « sur le compte Utilisateur » doit exister 

o L’adresse IP de l’ordinateur fixe doit être connue. 

- L’accès est possible à partir d’un autre ordinateur situé à votre domicile dans les conditions 

suivantes. 

o Disposer d’une connexion Internet correcte (ADSL, fibre,4G - débit supérieur à 1Mo) 

o Ouvrir une connexion VPN (réseau virtuel privé) - Voir le document suivant : 

        http://ent.agro-bordeaux.fr/box/drop/GUIDEAccesVpnStormshieldWindows.pdf 

o Etablir une connexion bureau à distance - Voir le document suivant  

     http://ent.agro-bordeaux.fr/box/drop/GUIDEAccesBureauDistance.pdf 

- Vous serez alors dans les mêmes conditions de travail que si vous étiez à votre poste de 

travail dans l’établissement.  

 Si vous avez un pc portable et/ou une station d’accueil  

- La station d’accueil reste au bureau – elle sera inopérante 

- Vous pouvez travailler avec toutes les ressources disponibles dans l’ENT à partir de votre 

connexion internet personnelle. 

- Si vous avez besoin d’accéder à des ressources de l’établissement non disponibles via l’ENT 

(documents sur les espaces partagés - Listrac), il faut ouvrir une connexion VPN (réseau virtuel 

privé) qui permet un fonctionnement identique à celui que vous auriez en étant dans 

l’établissement. -Voir le document suivant : 

       http://ent.agro-bordeaux.fr/box/drop/GUIDEAccesVpnStormshieldWindows.pdf 

- Attention cette méthode ne donne pas accès aux applications Cocktail (les personnes 

concernées doivent contacter la DSI). 

Pour la téléphonie 
En prévision du rétablissement de la téléphonie (normalement prévue le 13 mars), il faut penser à 

activer le renvoi de votre ligne fixe professionnelle sur une ligne ou vous serez joignable.  

- Activer le renvoi 

o Sur le téléphone fixe taper : *21 et le no de téléphone sur lequel on veut renvoyer puis 

« ok »  (exemple :    *210678010101 -> je renvoie sur le 0678010101) 

- Annuler le renvoi 

o *20 puis « ok » 

 


