
LE TELETRAVAIL ET LES RESEAUX INFORMATIQUES 

Suite aux confinements dus à la COVID19, le télétravail est devenu la norme dès lors que c’est possible. Cela 

concerne tous les salariés qui travaillent sur un ordinateur à temps complet ou partiellement. Mais devoir se 

connecter à la maison n’est pas forcément évident et les services informatiques des sociétés se retrouvent à distance 

avec des configurations diverses et donc des problèmes d’assistance aux utilisateurs. 

Ce document décrit le fonctionnement du télétravail en mode « VPN » et est destiné à vulgariser son 

fonctionnement ainsi que son diagnostic en cas de panne. 

Tout d’abord, la liste des équipements concernés : 

– Une ligne ADSL Téléphonique (Asymmetric-Digital-Subscriber-Line) 

 Technologie d'accès à Internet qui tire parti des hautes fréquences de la ligne téléphonique pour 

transmettre des données numériques à très haute vitesse. 

– Ou une ligne FTTH fibre optique (Fiber-To-The-Home) 

  Technologie qui permet notamment l'accès à internet à très haut débit et dans lequel la fibre optique se 

termine au domicile de l'abonné. 

– Quel que soit l’abonnement, Une « box » opérateur qui en fait est un « routeur ». 

– Une liaison Wifi (WIreless-FIdelity) ou par câble RJ45 (norme du connecteur). 

– Un pc portable et/ou un smartphone. 

– Dans l’entreprise : Un routeur multi connexions, un ou des serveurs, etc. 

Côté logique de réseau, on désire donc étendre le réseau de l’entreprise jusqu’au domicile de 

l’utilisateur. C’est là qu’intervient le « VPN » : Virtual Private Network. En français, réseau privé virtuel. On 

installe un logiciel client dans le PC portable et/ou le smartphone et on dispose d’un « serveur VPN » du côté 

de l’entreprise. 

 Voici un schéma simple sur le fonctionnement : 
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– Flèches bleues = trafic normal utilisateur-pc-serveurs-entreprise 

– Flèches orange = trafic personnel entre domicile et internet 

– Flèche verte = trafic VPN crypté pour télétravail. 

Le principe étant d’étendre le réseau de l’entreprise jusque chez l’utilisateur, c’est comme si l’on prenait la connexion 

du bureau et qu’on la prolonge jusque chez soi. Mais comme il faut protéger les données, on utilise un « tunnel VPN » 

(en bleu). Ce tunnel commence dès le PC portable et/ou smartphone puis se termine dans le serveur VPN qui peut 

aussi être le routeur de l’entreprise. Dès que le client VPN est activé et connecté, vous êtes au bureau ! 



- Pensez surtout à bien garder le téléphone de votre support informatique. 

- Notez bien vos mots de passe et procédures, astuces, etc. 

 

Et quand cela ne fonctionne plus ? 

Il faut procéder par étapes : 

– Vérifier que l’on a accès à internet sur le réseau personnel, c’est-à-dire sans lancer le VPN. 

 Si oui, passer à la question suivante 

 Si non, c’est un problème local entre le PC, la box et/ou l’opérateur. 

o Vérifier par exemple que la télévision par internet fonctionne 

 Si elle fonctionne, redémarrer le PC et vérifier qu’il est connecté à internet 

 Si elle ne fonctionne pas, votre accès internet ou votre box a un problème 

– Lancer le client VPN, il doit se connecter, c’est-à-dire : 

 Nom du domaine VPN, exemple : mondomaine.paris.vpn 

 Mot de passe (communiqué par le service informatique 

– Une fois connecté, les services de l’entreprise doivent être accessibles : 

 Vérifier que la messagerie SKYPE est connectée par exemple 

 Vérifier les mails 

 Lancer une application intranet 

 Tester l’accès à l’extérieur en passant par l’entreprise : Google, Yahoo, etc. 

Si cela ne fonctionne toujours pas, il faut éteindre la box-routeur (Attention : ce n’est pas la box de la télévision), et le 

PC portable, voire redémarrer le smartphone. Le but est de relancer tous les logiciels et toutes les connexions. 

Si ce n’est toujours pas fonctionnel, il vous faut appeler le support informatique, ce n’est pas votre jour de chance  

 

En résumé : 

– Un VPN est un tunnel direct jusqu’au bureau 

– Tant qu’il ne fonctionne pas, pas d’accès au bureau 

– Bien prendre des notes pour se rappeler de tout après des vacances par exemple 

– Rester zen, ce n’est que de la ferraille et du plastic… 

Bon travail à tous…  

 


