
 
 

Connexion sur un poste de travail 
professionnel (Fixe – Ultraportable) 
depuis un poste privé MAC et IOS. 

 

 

 
Ces types d’appareils, respectivement ces systèmes d’exploitation, 

ne correspondent pas aux standards fournis par le SOI.  
Dès lors, aucun support ne peut être assuré si la procédure décrite 
dans ce document ne fonctionne pas. Le cas échéant, vous pouvez 
vous adresser au centre de service qui se chargera de vous trouver 

une solution alternative. 
 

Cette procédure a été testée sur la base des spécifications 
suivantes : 

 

• MAC OS : testé est validé sur la version 12.2.1 (Prérequis, 
version minimum 10.14 et supérieur). 

 
• IOS : Testé est validé sur la version 14.7.1 d’un IPAD (Prérequis 

version minimum 13 et supérieur). 
 

Prérequis : Disposer de l’application Lausaccess et des accès pour réaliser du 
VPN. Si vous ne disposez pas de ces droits regarder avec votre supérieur ou le Centre 

de Service. 
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Procédure pour MAC OS / IOS 
 
 

1. Installation du logiciel « Microsoft Remote Desktop » 
 

Se connecter sur l’App store 

 

 
 

 

2. Rechercher le logiciel « Microsoft Remote desktop » 
 

 
 

 



3. Première étape de Connexion 
 

 

Ouvrir le navigateur Safari (ou le navigateur de votre choix). 

Tapez et accéder à l’url : https://Portail.lausanne.ch 
 

 

 
 

 

 

4. Renseigner vos identifiants qui vous ont été fourni pas la Ville de 
Lausanne. 

 

 
 

https://portail.lausanne.ch/


Juste après la connexion si vous tomber sur cette page d’erreur :  

 
Il vous faudra simplement ouvrir un nouvelle onglet et entrer le lien 
portail.lausanne.ch et ce dernier viendra à être comme dans le point 5. 

 

5. Etapes de prise en mains de l’ordinateur à distance 
Une fois vous êtres connecté, vous serez amené à être sur cette page avec votre 
poste de travail professionnel renseigné. 

 

Si votre poste de travail n’est pas renseigné veuillez regarder avec le Centre 
de Service. 

 

 



6. Ouverture du poste de travail 
 

Cliquer sur le poste de travail et ouvrer le document. 

Vous devriez avoir cette fenêtre. 

 

7. Renseigner l’identifiants  
 

Une fois que vous avez ouvert le document qui vous a été télécharger en cliquant 
sur le poste de travail, vous devrez entrer vos identifiants de la manière suivante : 

 

8. Demande de sécurité 
 



 

 

Vous pouvez sans autre cliquer sur conitune. 

Vous voici à présent connecté sur votre ordinateur professionnel. 

 

9. Déconnexion 
 

Important ! Se déconnecter de votre poste en vous déconnectant de votre session 
RDP sur votre poste de travail professionnel, et ensuite en cliquant sur la 
déconnexion, comme indiqué ci-dessous. 
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