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GUIDE CONFIGURATION VPN MAC 
 
1. INTRODUCTION 
Ce manuel utilisateur concerne l’installation et la configuration de la connexion à distance (VPN) 
pour des postes de travail Mac. 
 
Note : 

- Prérequis minimum  macOS Catalina (version 10.15) ou supérieur 
 
2. INSTALLATION 
Télécharger l’application FortiClient VPN depuis le site :  
 https://www.fortinet.com/support/product-downloads 
 
Une fois sur la page internet, il vous faut sélectionner « Product Downloads » puis « FortiClient 
VPN only » comme sur la capture d’écran ci-dessous (encadrés rouges). 
 

 
 
Ensuite, sélectionnez le système d’exploitation désiré, 
 

 
Cette action va vous télécharger l’exécutable « FortiClientVPNOnlineInstaller_x.y.dmg ».  

https://www.fortinet.com/support/product-downloads
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Une fois le logiciel téléchargé, exécutez le fichier et suivez les étapes suivantes : 
 

 
 

• Cliquez sur Continuer 
 
 

 
 

• Après lecture du contrat de licence, vous pouvez cliquer sur Continuer 
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• Acceptez les termes du contrat de licence en cliquant sur Accepter 
 
 

 
 

• Cliquez sur Installer 
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• L’installation est terminée, vous pouvez cliquer sur Fermer 
 
 
3. CONFIGURATION 
Une fois l’application installée correctement, il reste à configurer l’accès distant VPN. 
 

• Exécuter le logiciel FortiClient 
 

 
 

• Lors du tout premier lancement, il faut cocher et accepter les conditions 
 
  



INFORMATIQUE 
MANUEL UTILISATEUR 
GUIDE CONFIGURATION VPN MAC 

Version 03 - 07.02.2023 5/6 
Doc_VPN_Mac-03.docx 

 
 

 
 

• Cliquez sur « Configurer le VPN » 
 
 

 
 

• Configurez comme ci-dessus en ajoutant votre compte AAI dans le champs « Nom 
d’utilisateur ». 
Une fois tous les champs remplis, vous pouvez cliquer sur Sauvegarder. 

 
La configuration est terminée. 
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4. SE CONNECTER 
Pour établir la connexion distante, il vous suffit d’exécuter l’application FortiClient ou de cliquer 
sur l’icône dans la barre des menus (menus d’état) en haut à droite, puis « Connect to HEMU-CL 
VPN », 
 

 
 
de rentrer vos identifiants AAI et de cliquer sur Connecter. 
 

 
 
La fenêtre ci-dessous indique que vous êtes connecté. 
 

 
 
A partir de là, vous pouvez exécuter n’importe quel navigateur internet sur votre ordinateur pour 
accéder aux ressources de la bibliothèque. 
 
En cas de questions, merci de contacter le support informatique de l’école par email 

support@hemu-cl.ch  

mailto:support@hemu-cl.ch

