
 

 

Procédure pour se connecter via le VPN INSERM 

Se connecter à Eduroam ou P7 (si vous avez un compte Université), puis 

Télécharger le logiciel  sur la plateforme  

 (s’il n’est pas déjà installé), puis cliquer,  

Si vous avez été autorisé(e) à vous connecter au VPN (virtual private 

network=réseau privé virtuel) Inserm (votre responsable hiérarchique vous 

informera).  

Se connecter à à l’adresse url, https://vpn.parisnord.inserm.fr 

1) Pour l’utilisation du VPN à l’Inserm : 

-Cliquer dans le bas de l’écran 

 

 

2) Puis activer l’application Pulse Secure en cliquant ci-dessous :  

 

-activer l’application  ou l’activer dans le menu « démarrer »  en cliquant 

en bas à gauche 

-Entrer vos identifiants et mot de passe : Les mêmes que pour accéder à votre 

boîte mail en inserm.fr 

Une fois connecté(e) : 

 

3) Pour l’utilisation du logiciel Anibio :  

-Cliquer sur le logiciel  sur le bureau (prêt à être utilisé)  



 
-Connecter vous avec les paramètres qui vous ont été fournis, lors de la formation 

ou demander à votre responsable de vous créer un compte, 

-Vous devez veiller à ce que la connexion Eduroam 

soit activée en cliquant sur le logo réseau en bas à gauche 

 

Tout d’abord installer les logiciels pour activer le vpn fourni par votre 

administrateur réseau :  

PC Installation et utilisation du service VPN     
  

Prérequis    
Windows 7/8-8.1/10  

Antivirus et Système d’exploitation, à jour  

Récupération du fichier d’installation   
Ouvrir Internet Explorer (ou un autre navigateur Internet)  

Dans la barre d’adresse, saisir : https://vpn.region.inserm.fr   

  

Sur la page d’accueil du VPN cliquez sur le lien permettant le téléchargement  dans la partie de droite. Le logiciel 

est également disponible sur le site SI-PRATIQUE. (https://si-pratique.inserm.fr/ )  

 

Installation et utilisation du client Pulse Secure  
Ouvrir le fichier « .msi » et lancer l’installation de Pulse Secure.  
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Après l’installation, le programme Pulse Secure se lance automatiquement mais n’est pas configuré. Cliquer sur 

son icone  en bas à droite près de l’horloge et choisir « Ouvrir Pulse Secure ».  

  

  
  

    

   
  

Cliquer sur le bouton "+" pour configurer la connexion VPN  

-Laisser le type par défaut 

-Indiquer un nom : VPN INSERM Paris 7 

-URL de connexion du service VPN : https://vpn.parisnord.inserm.fr  puis cliquer sur « Ajouter ».  

  

 
La connexion est maintenant configurée mais il reste à s’authentifier.  

Cliquer sur le bouton « Connexion »   

Une fenêtre apparait, sélectionner son domaine et ses identifiants de type « prenom.nom ».  

  

  

  

  



 

 
  

 Il est possible de cocher les cases « Enregistrer les paramètres » pour éviter de les saisir à chaque fois.  

  

Une fois la connexion établie une icône verte nous indique que tout est en ordre. Il est maintenant possible 

d’atteindre les ressources internes autorisées.  

  

   
 


