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* ces informations personnelles sont traitées de manière confidentielle et sont nécessaires pour l’accès aux prestations 

informatiques. Elles ne sont pas utilisées à d’autres fins sans votre accord. 

— 

Direction des finances DFIN 

Finanzdirektion FIND 

 

 

 

 

Procédure d’enregistrement 

Quelques clics suffisent pour configurer l’accès aux prestations offertes au Grand Conseil 

Prérequis 

> Une connexion Internet et un navigateur web récent 

> Votre téléphone mobile à portée de main 

> Accès à votre messagerie électronique privée 

> Le document « Votre passeport informatique » 

 

Procédure obligatoire d’enregistrement 

> Les étapes ci-dessous sont nécessaires pour définir votre mot de passe personnel et sécuriser 

votre accès aux prestations informatiques.  

o Rendez-vous sur la page Internet http://password.fr.ch. 

o Cliquez sur « inscrivez-vous ». 

o Utilisez votre adresse e-mail « @parl.fr.ch » et votre mot de passe initial, inscrits sur le 

document ci-joint « Votre passeport informatique ». 

o Changez votre mot de passe initial. 

o Répondez aux questions personnelles*. 

o Indiquez votre adresse de messagerie électronique privée*. 

o Indiquez votre numéro de téléphone mobile*. 

o L’enregistrement est terminé. 

> Vous pouvez dès maintenant accéder aux prestations informatiques : 

o Accès au WIFI « FRIOFFICE » dans tous les bâtiments de l’Etat de Fribourg 

 Veuillez consulter le document ci-joint « Réseau WIFI FRIOFFICE ». 

 

o Accès à votre messagerie @parl.fr.ch depuis un navigateur Internet 

 Veuillez consulter le document ci-joint « Accès web à votre messagerie ». 

 

o Synchronisation de votre messagerie @parl.fr.ch sur votre smartphone 

 Veuillez consulter le document ci-joint « Synchronisation de votre smartphone ». 

 Il est à noter que les smartphones ou tablettes d’entreprise risquent de ne pas fonctionner. 

 

o Réinitialisation de votre mot de passe en cas d’oubli 

 Veuillez consulter le document ci-joint « Réinitialisation de votre mot de passe». 
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— 
Direction des finances DFIN 
Finanzdirektion FIND 

Réseau WiFi « FRIOFFICE » 

 
Qui est autorisé à se connecter? 

> Le réseau FRIOFFICE est réservé au 
personnel de l’Etat de Fribourg et de l’HFR, 
au personnel administratif et aux 
enseignants des collèges et écoles 
professionnelles ainsi qu’au personnel des 
communes affiliées à Communet ou RZGD. 
Les étudiants, qui  disposent d’un réseau à 
part, ne peuvent pas utiliser ce réseau. 

Première connexion 

> Si vous utilisez un ordinateur personnel 
équipé d’un système d’exploitation 
Microsoft Windows ou Mac OS X, la 
fonction de recherche automatique va 
localiser le réseau sans fil qui vous est 
réservé (SSID = FRIOFFICE) après 
l’ouverture de session (cela peut durer 
plusieurs minutes en fonction des capacités 
matérielles). 

> Lorsque vous êtes connecté au réseau WiFi 
FRIOFFICE, lancez votre navigateur 
Internet (Internet Explorer, Chrome, Safari 
…). La page d’identification s’affiche : 

 

> Utilisez les paramètres d’authentification 
suivants : 

> Identifiant = votre adresse email, par 
exemple : 
georges.python@fr.ch  
( @h-fr.ch, @rfsm.ch, … ) 

> Mot de passe = votre mot de passe 
Windows 

> Acceptez les conditions puis 
«Connexion» 

Quel est la durée de validité de l’accès? 

> Une fois authentifié, votre appareil est 
enregistré dans le système pour une durée de 
12 mois. Pendant cette période, aucune 
authentification ne sera demandée. A la fin 
de la période, une nouvelle authentification 
sera nécessaire. 

Problème de connexion 

> Si une application ne fonctionne plus, il se 
peut que la période de validité soit terminée. 
Pour vérifier si c’est le cas il faut lancer un 
browser Internet et contrôler si le portail 
d’authentification s’affiche. 

De quoi avez-vous besoin pour vous 
connecter? 

Un ordinateur portable, un Smartphone  ou une 
tablette. 

 

Quelles normes WiFi sont  supportées? 

Réseau sans fil basé sur les standards 802.11a, 
802.11g et 802.11n 
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— 
Direction des finances DFIN 
Finanzdirektion FIND 

Combien d’appareils puis-je connecter au 
réseau? 

> Les collaborateurs peuvent connecter 
jusqu’à 2 appareils simultanément sur le 
réseau. Toutefois, ils peuvent enregistrer 
plusieurs appareils différents dans le 
système. La procédure d’authentification 
devra être faite sur chaque appareil. La 
validité des appareils supplémentaires 
prendra fin en même temps que celle du 
premier appareil connecté. 

Je suis déjà connecté avec 2 appareils mais 
souhaite en utiliser un autre? 

> Pour utiliser un autre appareil, vous devez 
d’abord déconnecter du réseau WiFi l’un 
des deux premiers, puis attendre une dizaine 
de minutes (effacement du cache). Vous 
pourrez alors connecter un autre appareil à 
la place. 

Comment être sûr que mon appareil est 
déconnecté du réseau WiFi? 

> Le plus sûr moyen est de couper 
complètement le WiFi. Se référer à la 
documentation de votre appareil pour de 
plus amples informations. 

Quel est le niveau de sécurité de cette 
connexion Internet? 

> Comme le réseau Internet est un réseau 
public, les bonnes pratiques en matière de 
sécurité prévalent  (antivirus, pare-feu 
personnel, désactivation du partage de 
fichier, etc.) 

Est-il possible de transférer des données entre 
station de travail connectées en même temps 
au réseau WiFi? 

> Pour des raisons de sécurité et de 
confidentialité, cette fonctionnalité est 
bloquée par le système. 

Y a-t-il des restrictions sur cette connexion 
Internet? 

> L’accès à cette connexion est disponible 7 
jours sur 7 et 24 heures sur 24. En revanche, 
un filtre empêche l’accès à des sites illicites 
ou sans rapport avec le propos d’un tel 
réseau. En outre, la bande passante est 
limitée à 8Mbps par utilisateur, ceci afin de 
prévenir une saturation des lignes Internet. Il 
est donc déconseillé d’utiliser ce réseau pour 
effectuer de gros téléchargements comme la 
mise à jour de votre appareil. 

Quels sont les services Internet disponibles par 
le biais de ce réseau WiFi? 

> Les services « standards » pour l’accès à 
Internet sont disponibles. Par exemple, il est 
possible d’atteindre le portail sécurisé de 
votre banque (https), de consulter votre 
messagerie (POP, IMAP, SMTP, etc), de 
transférer des informations (FTP, SFTP, 
FTPS, SMB, etc) et d’exploiter des services 
multimédias (RTSP, MMS, Adobe Flash 
Player, WINAMP, etc). 

J'ai besoin d’assistance. Puis-je bénéficier d’un 
support technique? 

> Nous vous invitons à suivre les indications 
du présent document. Le service 
informatique n’offre pas de support aux 
utilisateurs pour cette prestation. 
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Pour une expérience optimale, nous vous recommandons d’utiliser la dernière version des navigateurs 

Internet Explorer, FireFox ou Chrome. Certains navigateurs proposent d’activer un mode 

compatibilité pour assurer le bon fonctionnement de cette prestation. 

— 

Direction des finances DFIN 

Finanzdirektion FIND 

Accès web à votre messagerie 
— 

Ce service vous permet de consulter votre messagerie « @parl.fr.ch » au travers d’une page 

Internet accessible partout dans le monde 

 

Connectez-vous 

> Ouvrez votre navigateur web et allez à la 

page http://webmail.fr.ch. 

 

 

Identifiez-vous 

> Utilisez votre adresse e-mail @parl.fr.ch 

ainsi que votre mot de passe associé. Un 

code SMS unique vous sera alors 

demandé pour chaque connexion. 

 

 

 

 

 

 

 

Messagerie, calendrier et contacts 

> L’interface vous permet de gérer votre 

messagerie de manière simple et intuitive. 

> Le calendrier vous offre un agenda 

complet pour créer et consulter vos 

rendez-vous. 

> Enregistrer et gérer vos contacts. 

 

Personnaliser votre messagerie 

> Changer la langue de l’interface. 

> Définir votre signature pour l’envoi de 

courriel. 

> Autoriser ou bloquer certains expéditeurs. 

> Créer et gérer vos règles de classement du 

courriel. 

> Gérer votre périphérique mobile qui 

synchronise votre messagerie. 

> Configurer votre gestionnaire d’absence. 

 

Conseil 

> Ajoutez le lien dans vos favoris. 

 

http://www.fr.ch/sitel
https://adm.appls.fr.ch/owa?login
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* votre identifiant Apple privé peut vous être demandé. 

** ces avertissements vous informent que le système de synchronisation va installer et configurer 

certains paramètres afin de permettre le bon fonctionnement. 

— 

Direction des finances DFIN 

Finanzdirektion FIND 

Synchronisation de votre smartphone Apple iOS 
— 

Ce service vous permet de synchroniser votre messagerie @parl.fr.ch sur votre smartphone ou 

votre tablette Apple iOS

Avant de commencer 

> Assurez-vous d'avoir bien sauvegardé les 

données de votre périphérique, tels que 

contacts, agendas ou autre. 

> Désactivez toute synchronisation par 

câble de votre agenda, contacts et tâches. 

> Assurez-vous d’avoir une connexion 

Internet fonctionnelle et stable. 

> Définissez un code de déverrouillage à 4 

chiffres sur votre périphérique si cela 

n’est pas déjà fait. 

> Vérifiez que vous disposez de la dernière 

version logicielle iOS. 

> Assurez-vous de disposer de votre 

identifiant et mot de passe Apple Store. 

Configurez votre iPhone ou iPad 

> Etape 1 

Depuis votre  périphérique, 

ouvrez le site 

https://mdm.fr.ch ou scannez 

le code suivant:  

 

> Etape 2 

Veuillez spécifier « mail » dans l’ID de 

groupe. 

 

> Etape 3 

Connectez-vous à l’aide de votre adresse 

e-mail @parl.fr.ch et de votre mot de 

passe. 

 

 

> Etape 4 

Acceptez les avertissements et installez 

les paramètres demandés**. Si vous avez 

déjà un code de déverrouillage il vous sera 

demandé; dans le cas contraire, vous 

devrez en définir un à 4 chiffres. 

 

> Etape 5 

Attendez d’avoir la confirmation que 

l’inscription s’est bien terminée. 

 

> Etape 6 

Veuillez accepter l’installation de 

l’application «AirWatch MDM» 

Vous devrez vous connecter à 

l’Apple Store*. 

 

 

> Etape 7 

Ouvrez l’application « AirWatch » 

installée sur votre périphérique et vérifiez 

que le terminal est bien inscrit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fr.ch/sitel
https://mdm.fr.ch/
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* même si l’accès à la localisation est demandé, AirWatch n’utilise pas cette fonctionnalité qui est par 

la suite vérifiable dans l’application. 

** il est possible que votre périphérique Android demande des chiffres et lettres, cette configuration 

peut par la suite être modifiée dans les paramètres de sécurité Android 
 

— 

Direction des finances DFIN 

Finanzdirektion FIND 

Synchronisation de votre smartphone Android 
— 

Ce service vous permet de synchroniser votre messagerie @parl.fr.ch sur votre smartphone ou 

tablette Android

Avant de commencer 

> Assurez-vous d'avoir bien sauvegardé les 

données de votre périphérique, tels que 

contacts, agendas ou autre. 

> Désactivez toute synchronisation par 

câble de votre agenda, contacts et tâches. 

> Assurez-vous d’avoir une connexion 

Internet fonctionnelle et stable sur votre 

périphérique. 

> Définissez un code de déverrouillage à 4 

chiffres** sur votre périphérique si cela 

n’est pas déjà fait. 

> Vérifiez que vous disposez de la dernière 

version logicielle Android. 

> Assurez-vous de disposer de votre 

identifiant et mot de passe Play Store. 

Configurez votre Android 

> Etape 1 

Depuis votre  périphérique, 

ouvrez Play Store et 

recherchez « AirWatch 

MDM agent » puis installez 

l’application. 

 

> Etape 2 

Ouvrez l’application « AirWatch » et 

sélectionnez « donnée du serveur » 

Adresse du serveur « mdm.fr.ch » 

ID de groupe « mail ». 

 

 

 

> Etape 3 

Connectez-vous à l’aide de votre adresse 

e-mail @parl.fr.ch et de votre mot de 

passe puis cliquez sur continuer. Avant de 

cliquer sur « démarrer », veuillez prendre 

note des instructions à l’écran. 

 

> Etape 4 

Suivez toutes les indications à l’écran. 

Vous devrez confirmer plusieurs 

paramètres propre à votre téléphone ainsi 

qu’autoriser « sources inconnues ». 

Acceptez ou activez tous les paramètres 

demandés*. 

 

> Etape 5 

Cette étape vous demandera d’installer 

une application « AirWatch inbox » 

depuis Play Store. Installez-là. 

 

> Etape 6 

Plusieurs notifications Android vous 

demanderont d’installer des certificats de 

sécurité. Faites-le en suivant les 

indications. 

 

> Etape 7 

Vos e-mails seront visibles dans 

l’application « AirWatch inbox ». 

http://www.fr.ch/sitel
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* même si l’accès à la localisation est demandé, AirWatch n’utilise pas cette fonctionnalité qui est par 

la suite vérifiable dans l’application. 

** indiquez votre mot de passe si demandé. 

— 

Direction des finances DFIN 

Finanzdirektion FIND 

Synchronisation de votre smartphone Windows Phone 
— 

Ce service vous permet de synchroniser votre messagerie @parl.fr.ch sur votre smartphone 

Windows Phone

Avant de commencer 

> Assurez-vous d'avoir bien sauvegardé les 

données de votre périphérique, tels que 

contacts, agendas ou autre. 

> Désactivez toute synchronisation par câble 

de votre agenda, contacts et tâches 

> Assurez-vous d’avoir une connexion 

Internet fonctionnelle et stable sur votre 

périphérique. 

> Définissez un code de déverrouillage à 4 

chiffres sur votre périphérique si cela n’est 

pas déjà fait. 

> Vérifiez que vous disposez de la dernière 

version logicielle Windows Phone. 

> Assurez-vous de disposer de votre 

identifiant et mot de passe Windows Store. 

Configurez votre Windows Phone 

> Etape 1 

Depuis votre  périphérique, 

ouvrez le Store d’application 

et recherchez « AirWatch 

MDM agent » puis installez 

l’application. Autorisez 

l’accès à la localisation*. 

 

> Etape 2 

Ouvrez l’application « AirWatch » et 

sélectionnez « continuer sans adresse » 

Adresse du serveur « mdm.fr.ch » 

ID de groupe « mail ». 

 

 

> Etape 3 

Connectez-vous à l’aide de votre adresse e-

mail @parl.fr.ch et de votre mot de passe. 

 

> Etape 4 

Suivez les indications à l’écran. Vous devrez 

faire plusieurs aller-retour entre 

l’application AirWatch et les paramètres du 

smarphone « applications de l’entreprise ». 

Pour ce faire aidez-vous du bouton arrière. 

 

> Etape 5 

Attendez d’avoir la confirmation que 

l’inscription s’est bien terminée. Puis ouvrez 

« mon terminal » dans 

l’application AirWatch. 

 

> Etape 6 

Installez les certificats de sécurité dans le 

menu « … » en suivant les instructions. 

 

> Etape 7 

Attendez quelques minutes et votre 

téléphone commencera la 

synchronisation**. 

http://www.fr.ch/sitel
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Le Chef de la Sécurité des Systèmes d'Information de l'Etat de 
Fribourg  est à disposition pour tout renseignement complémentaire via 
Security@fr.ch ou +41 26 305 31 61 

La sécurité de vos données, notre objectif 

— 
Direction des finances DFIN 
Finanzdirektion FIND 

La sécurité informatique a besoin de vous ! 
— 

La protection de nos infrastructures et de nos données est de la responsabilité de chacun et 
chacune d'entre nous. La recherche du juste équilibre entre sécurité, partage de l'information et 
fonctionnement harmonieux de nos outils est l'affaire de tous et non pas simplement des experts en 
informatique. A l'Etat de Fribourg, la sécurité informatique repose en partie sur vous.  

Protégez vos mots de passe 

> Ne dévoilez jamais vos mots de passe. 
> Choisissez de bons mots de passe.  

La méthode phonétique : « J’ai acheté huit 
cd pour cent euros cet après-midi » 
deviendra ght8CD%E7am. 

Protégez votre ordinateur, tablette ou 
smartphone 

> Mettez à jour votre système et vos 
logiciels et utilisez un antivirus. 

> N’installez pas de logiciels inconnus ou 
douteux. 

> Verrouillez votre écran lorsque vous le 
quittez des yeux. 

> Utilisez des supports (clefs USB, disques 
durs, etc.) dont la provenance est connue. 

Respectez le droit d'auteur 

> Ne distribuez pas de matériels (musique, 
vidéo, film, logiciel) avec des droits 
d'auteur sans consentement explicite de 
ces derniers. 

> Abstenez-vous des applications de partage 
de fichiers ou de services d'hébergement 
comme Bittorrent, eDonkey, Emule ou 
RapidShare.com, MegaUpload.com. 

Soyez prudent avec les courriels ou site 
internet suspects 

> Arrêtez – réfléchissez – cliquez. 
> N’ouvrez pas les courriels ou pièces 

jointes inattendus. 
> Ne cliquez pas sur des liens douteux. 

 

Protégez vos fichiers, données et documents 

> Evitez d’enregistrer des données 
personnelles sur des plateformes 
accessibles publiquement. 

> Rangez les documents sensibles sous clé 
et les éliminer de manière sécurisée. 

Laissez-nous vous aider 

> Signalez toute activité suspecte au 
personnel informatique. 


