Authentification multifactorielle (MFA)

Instructions
Se connecter au VPN avec l'authentification multifactorielle (MFA)
V.1.1 / 18.05.2021
Le réseau privé virtuel (VPN) de la BFH est protégé par une authentification multifactorielle (MFA).
Pour y accéder, vous devez vous identifier avec un facteur supplémentaire (généralement MS
Authenticator App), en plus de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe BFH.
Le VPN permet une connexion sécurisée et authentifiée au réseau de la BFH. Les étudiant-e-s et les
employé-e-s peuvent, depuis leur domicile ou en déplacement, accéder via le VPN à des services et des
fichiers qui ne sont normalement accessibles que depuis le réseau de la BFH (par exemple, les lecteurs
et diverses applications).
Après un enregistrement réussi pour l'authentification multifactorielle (vous pouvez trouver les
instructions ici : bfh.ch/MFA/FR), vous pouvez vous connecter au VPN de la BFH. En outre, vous devez
maintenant confirmer la connexion avec le facteur supplémentaire que vous avez choisi.
Ouvrez le logiciel Cisco
AnyConnect pour vous
connecter au VPN de la BFH
comme d'habitude.

L'adresse du serveur est :
vpn.bfh.ch.
Lancez le processus de
connexion en appuyant sur
"Connecter".
Entrez votre nom d'utilisateur
BFH et votre mot de passe BFH.
Confirmez votre saisie en
appuyant sur "OK".
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Si vous avez configuré MS
Authenticator avec l'option
recommandée "Notification
pour vérification" lors de
l'inscription à MFA, vous
recevrez une notification sur
votre smartphone pour
"approuver" l'accès.
Les instructions pour
l'inscription au MFA se trouvent
ici : bfh.ch/MFA/FR.
L'écran de saisie AnyConnect reste affiché jusqu'à ce que vous ayez confirmé l'accès sur votre smartphone
(vous avez 60 secondes). Après cela, vous serez connecté au VPN comme d'habitude.

Si vous utilisez un code SMS ou la saisie manuelle d'un code pour l'authentification, un masque de saisie
correspondant apparaîtra pour saisir et confirmer le code. Vous serez alors connecté au VPN comme
d'habitude.

Informations complémentaires
Des informations supplémentaires sur l'AMF sont disponibles
− sur le web : bfh.ch/MFA/FR
− sur l'intranet : intranet.bfh.ch/MFA/FR
Contact
Si vous avez des questions, veuillez contacter le bureau des services informatiques :
Service en ligne
Courriel : servicedesk@bfh.ch
Téléphone : 031 848 48 48
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