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Client OpenVPN Windows

Télécharger le client Openvpn pour Windows en cliquant sur le lien  suivant : 
https://openvpn.net/community-downloads/

Selectionnez le client Windows 10



Suivez les instruction pour l’installation par défaut jusqu’à la fin.



Une fois l’installation du client OpenVPN terminée, il faut aller récupérer le fichier  client.ovpn 
contenant le certificat du client.
Pour cela, connectez vous sur  lpnlc02.in2p3.fr 
Pour cela, se référer à la documentationde Wincscp sur le site du support informatique :
http://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?rubrique10#outil_sommaire_32

Rechercher client.ovpn dans /ovpns/$user/$user.ovpn

Copiez le fichier client.ovpn  dans C:/Users/login/OpenVPN/config toujours à l’aide de Winscp :



Une fois le fichier transféré vous pouvez quitter WinSCP.

Sur votre poste, pour lancer la connexion du client, aller dans 
C:/Users/login/OpenVPN/config 
puis faites un clic droit sur votre fichier de configuration puis cliquer sur  :
Start OpenVPN on this config file 

Ouvrez le client OpenVPN et entrez dans l’ordre :
• votre login 
• le auth pass 
• la clé privée (Key pass)



Vous devez avoir une séquence de connexion 



Client OpenVPN Ubuntu

Pour l’installation  du package OpenVPN, il suffit de tapper les commandes  suivantes:

sudo apt install openvpn

sudo systemctl disable openvpn.service

Et pour la connexion :

sudo openvpn --config LPNHE.ovpn



Client OpenVPN mac

Téléchargez le client Openvpn sous mac  :
https://tunnelblick.net/ 
et Installez  tunnelblick
Une fois l’installation terminée lancez le programme :

Récupérez le certi icat client qui  est sous forme de ichier : 
votre_login.ovpn  
et le glissez puis le déposez sur l’espace con igurations de tunnelblick



Sélectionnez  ‘Only Me’ pour installer la con iguration

La con iguration est désormais disponible pour se connecter.

Au moment de cliquer sur connecter il reste à saisir votre username (login) et le password 
transmis par le service informatique comme ‘authpass’. 
Cliquez sur ‘Save in Keychain’ dans les deux cas.



En in,saisissez  la ‘passphrase’ indiquée par le service informatique comme ‘key pass’. 
Et cliquez également sur ‘Save in Keychain’.

La connexion fonctionne et est af ichée sur la barre supérieure du bureau. 
Elle permet également de se déconnecter.



 


