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Foire aux questions pour l’accès à distance 

L’ordinateur que vous utilisez à l’hôpital est un poste fixe : 
1. Vous ne recevez pas le SMS pour le code d’accès : 

 => Appeler le support informatique via le standard du CHU pour faire vérifier le numéro de 

téléphone mobile enregistré. 

2. Après avoir saisi le code transmis par SMS, vous revenez à la demande de saisie d’identifiant et mot 

de passe et ne passez pas à l’écran suivant 

 => assurer-vous d’avoir correctement saisie le code transmis par SMS en respectant les 

majuscules et minuscules du code, 

 => effacer les cookies et autres données de site pour votre navigateur (voir ci-dessous) 

 => désactiver / réactiver le firewall de votre poste personnel si vous en avez un 

3. Vous n’arrivez pas à joindre « mon ordinateur professionnel » 

 => Assurez-vous que n’utilisez pas la version 8 d’Internet Explorer avec la version 7 de 

Windows qui ne fonctionne pas. Si c’est le cas, utilisez préférentiellement Firefox. 

4. Vous avez l’écran suivant lorsque vous cliquez sur « mon ordinateur professionnel » : 

 
 => Appeler un collègue présent sur place pour lui demander de rallumer votre ordinateur 

professionnel et vous assurer qu’il n’est pas utilisé par un autre agent 

5. Vous êtes systématiquement déconnecté après au plus quelques dizaines de secondes : 

 => Vous devez configurer votre antivirus pour laisser passer les communications vers 

l’adresse du site : https://remote.chu-grenoble.fr (voir ci-dessous l’exemple pour l’antivirus 

AVAST) 

6. Vous êtes déconnecté après plusieurs minutes d’utilisation de votre poste à distance : 

 => C’est un problème de votre connexion internet ou de la solution d’accès à distance, il 

faut vous reconnecter. 

7. Vous vous connectez mais avec des lenteurs excessives : 

 =>Assurez-vous que votre ordinateur personnel ne soit pas trop ancien (moins de 5 ans en 

général) et que votre connexion internet ne soit pas saturée (netflix, youtube utilisé par un 

membre de votre foyer) 

8. Vous n’arrivez pas à contacter votre poste et vous avez un besoin urgent : 

 =>Utiliser l’accès de secours : . 
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9. Vous n’arrivez pas à imprimer sur l’imprimante de votre domicile : 

 => ATTENTION : Vos impressions sortiront sur votre imprimante CHUGA 

habituelle. Vous ne pouvez pas paramétrer ni utiliser l’imprimante de votre 

domicile. 

10. Autre dysfonctionnement : 

 =>Appeler le Standard du CHU qui vous redirigera vers le 7000 (support informatique) 
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Mode opératoire pour effacer les cookies et données de sites : 

Avec Firefox : 

1. Cliquer sur le bouton en haut à droite, puis sur le menu « Options » : 
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2. Ensuite, dans le menu de gauche, cliquer sur « Vie privée et sécurité » : 

 
3. Ensuite, faire défiler la page vers le bas et au niveau du paragraphe « Cookies et données de sites », 

cliquer sur le bouton « Effacer les données… » : 
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4. Sur l’écran suivant, cliquer sur « Effacer » : 

 
5. Sur l’écran de confirmation suivant, cliquer sur « Effacer maintenant » : 
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Avec Chrome : 

1. Cliquer sur le bouton en haut, à droite puis menu « Paramètres » 

 
2. Cliquer sur « paramètres avancés », puis dans sur la section « Confidentialité et sécurité » puis sur 

« paramètres de sites » : 
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3. Cliquer sur « Cookies et données de site », puis « afficher l’ensemble des données de site » 

 
4. En haut et à droite, rechercher « chu-grenoble.fr » 
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5. Puis sur l’icône de la poubelle pour les 2 sites affichés en résultat de la recherche 
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Exemple de configuration de l’antivirus AVAST pour éviter les déconnexions : 

Il faut donc ajouter le paramètre suivant : « https://remote.chu-grenoble.fr* » qui exclut toutes les 

adresses qui concernent l’accès à distance pour le CHUGA 
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L’ordinateur que vous utilisez à l’hôpital est un ordinateur portable : 

1. Absence du rond vert sur l’icône du cadenas.  

 => Se connecter à nouveau. 

2. Absence du programme « Check point Mobile » sur votre ordinateur. 

 => Revenir sur site CHUGA pour installer le programme 

3. Vous n’arrivez pas à imprimer sur l’imprimante de votre domicile : 

 => ATTENTION : Vos impressions sortiront sur votre imprimante CHUGA 

habituelle. Vous ne pouvez pas paramétrer ni utiliser l’imprimante de votre 

domicile. 

4. Autre dysfonctionnement : 

 =>Appeler le Standard du CHU qui vous redirigera vers le 7000 (support informatique) 
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Concernant les accès distants pour les collaborateurs voironnais : 

Il faut faire une demande auprès du service informatique sur l’adresse mail suivante uniquement : 
info@ch-voiron.fr  

Le sujet du mail doit contenir l’entête suivante : 

[DEMANDE DE TELETRAVAIL] + le nom de la personne ou du service si plusieurs personnes sont concernées 

Le corps du mail doit contenir les informations suivantes pour chaque utilisateur : 

- le nom et prénom de l’utilisateur (nom de naissance et nom usuel) 

- le numéro de téléphone portable (indispensable pour réceptionner le code SMS nécessaire 
pour l’accès) 

- le nom de l'ordinateur à atteindre (PC de travail de l’utilisateur qui devra rester allumé au 
CHV) 

NB : si l’utilisateur ne sait pas trouver le nom de son PC du CHV, il devra appeler le support de la DSN de 
Voiron qui l’aidera au  04 76 67 14 11 

La DSN de Voiron renverra alors le mode opératoire pour vous connecter à distance. 

mailto:info@ch-voiron.fr

