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Guide de connexion au laboratoire informatique virtuel 
 
 

Pour accéder à un ordinateur du laboratoire virtuel, connectez-vous au lien suivant :  
https://labo.ustboniface.ca/ 

 
Le site vous donne 2 options : 

 
1. Télécharger le client VMware Horizon 
2. Utiliser la version web qui va démarrer dans votre navigateur web 

 

 
 

Option 1 : Téléchargement du client 
 

1. Cliquez sur Install VMware Horizon client. 
2. Sélectionnez la version à télécharger. Soit la version Windows ou iOS et cliquez sur Go To Downloads. 

 

 
 

3. Sélectionnez Download now. 
4. Une fois le téléchargement complété, rendez-vous au dossier de téléchargement et double cliquez sur 

le fichier VMware-Horizon-Client. 
5. À la suite de l’installation, cliquez sur Finish et redémarrez votre ordinateur. 

 

https://labo.ustboniface.ca/
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6. Démarrez le VMware Horizon Client. 
7. Cliquez sur Nouveau Serveur et tapez labo.ustboniface.ca dans la case et ensuite cliquez sur 

Connecter. 
 

 
 

8. Tapez vos identifiants, nom d’utilisateur et mot de passe du réseau de l’USB et cliquez sur connexion. 
9. Sélectionnez Labo virtuel de l’USB. 
10. L’ordinateur virtuel s’ouvre et pouvez utiliser les programmes dont vous avez besoin. 

 
11. Lorsque vous avez fini, sauvegardez votre travail sur votre espace OneDrive et fermez la session de 

l’ordinateur virtuel avant de fermer la fenêtre du navigateur. 
 

Voici les étapes de fermeture de session. 
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À ne pas oublier 
 

 Enregistrez vos documents sur votre espace OneDrive en vous branchant au site https://office.com. 
 N’enregistrez aucun document sur le lecteur C: (ou le bureau) de l’ordinateur virtuel car ce lecteur sera 

supprimé dès que vous fermez votre session. 
 Lorsque vous avez fini, nous vous demandons de quitter d’abord la session virtuelle et ensuite de fermer la 

fenêtre de votre fureteur afin de libérer l'ordinateur virtuel pour le prochain étudiant. 

https://office.com/
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Option 2 : Connexion à travers du navigateur Web 
 

1.   Cliquez sur VMware Horizon HTML Access. 
 

 
 

2. Tapez vos identifiants, nom d’utilisateur et mot de passe du réseau de l’USB et cliquez sur connexion. 
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3. Sélectionnez Labo virtuel de l’USB 

 

 
 

4. Acceptez la politique informatique 
 

 
 

5. L’ordinateur virtuel s’ouvre et pouvez utiliser les programmes dont vous avez besoin. 
 

6. Lorsque vous avez fini, sauvegardez votre travail sur votre espace OneDrive 
et fermez la session de l’ordinateur virtuel avan t de fermer la fenêtre du navigateur. 

 
Voici les étapes de fermeture de session. 
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À ne pas oublier 
 

 Enregistrez vos documents sur votre espace OneDrive en vous branchant au site https://office.com. 
 N’enregistrez aucun document sur le lecteur C: (ou le bureau) de l’ordinateur virtuel car ce lecteur sera 

supprimé dès que vous fermez votre session. 
 Lorsque vous avez fini, nous vous demandons de quitter d’abord la session virtuelle et ensuite de fermer la 

fenêtre de votre fureteur afin de libérer l'ordinateur virtuel pour le prochain étudiant. 

https://office.com/
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