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Installation de Remmina
Avant d’installer Remmina, assurez-vous de n’avoir aucune version de Remmina de préinstallé.

Pour commencer, il faut installer la version la plus récente de Remmina depuis le dépôt officiel de
Remmina. Il va falloir donc rajouter ce dépôt dans la liste des dépôts Ubuntu.
Pour ce faire, à l’aide d’un Terminal, il faut écrire la commande :
sudo apt-add-repository ppa:remmina-ppa-team/remmina-next
Ensuite, il faut mettre à jour la liste des dépôts avec la commande :
sudo apt update
Une fois terminé, on installe Remmina avec la commande :
sudo apt-get install remmina remmina-plugin-rdp
Pour pouvoir utiliser le bureau à distance, il faut encore écrire ces 2 commandes :
sudo apt install snapd
Et :
sudo snap install remmina --edge
Pour finir l’installation de Remmina, exécutez les commandes suivantes :
sudo snap connect remmina:avahi-observe :avahi-observe
sudo snap connect remmina:cups-control :cups-control
sudo snap connect remmina:mount-observe :mount-observe
sudo snap connect remmina:password-manager-service :password-manager-service
Redémarrez votre ordinateur pour terminer l’installation.

Configuration de Remmina
Une fois l’ordinateur redémarré, lancez Remmina et cliquez sur l'icône , dans le coin supérieur
gauche de la fenêtre afin de créer un profil de connexion pour le bureau à distance.
Nom :
Protocole :

« Ce que vous voulez »
RDP - Remote Desktop Protocol
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Onglet Basique :
Serveur :
Nom d'utilisateur :
Mot de passe :
Domaine :

s2rdselev.rpn.ch
Votre nom d'utilisateur S2
Votre mot de passe S2
s2

Onglet Avancé :
Qualité :
Son :
Sécurité :
Type passerelle :
Passerelle RDP :
Nom d'utilisateur :
Mot de passe :
Domaine :

Moyenne
Distant
Négocier
http
rdg.rpn.ch
Votre nom d'utilisateur S2
Votre mot de passe S2
s2

Cochez les cases Partager les imprimantes et Ignorer le certificat, puis cliquez sur Enregistrer et se
connecter.
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Utilisation
Ouvrez la liste des applications en cliquant sur le bouton suivant en bas à gauche de l'écran
Ouvrez ensuite l'application Remmina
.

.

Cliquez deux fois sur le profil précédemment configuré afin de lancer la connexion !

Notes importantes :
Comment quitter le bureau à distance ?
-

Afin de libérer les ressources du serveur, il est nécessaire de fermer sa session sur le bureau
à distance une fois son travail terminé. Pour cela, cliquer sur le bouton Se déconnecter de la
barre des tâches.
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