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OBJET : 
Cette mode opératoire a pour objet d’indiquer aux utilisateurs du Centre Commun de RMN comment ils peuvent 

récupérer leurs données brutes et éventuellement traitées que nous mettons à leur disposition. 

DIFFUSION : 
Tous les utilisateurs du Centre Commun de RMN ayant un compte informatique Lyon1 

DESCRIPTION 

Sous Windows 7 

Connectez un lecteur réseau pour y accéder à partir du Poste de travail ou de l’Explorateur de fichiers sans avoir à 

le rechercher ou à saisir son adresse réseau à chaque fois. 

1. Ouvrez Ordinateur en cliquant sur le bouton Démarrer, puis sur Ordinateur, ou appuyez sur la touche de logo

Windows + E. 

2. Cliquez sur Connecter un lecteur réseau.

Sous Windows 10 

Connectez un lecteur réseau 

• 1. Ouvrez l'Explorateur de fichiers à partir de la barre des tâches ou du menu Démarrer, ou appuyez sur la 

touche de logo Windows + E. 

• 2. Sélectionnez Ce PC dans le volet de gauche. Puis, dans l'onglet Ordinateur, sélectionnez Connecter un 

lecteur réseau. 



 

 

 

 

 
 

Pour les 2 OS 

• 3. Dans la liste Lecteur, cliquez sur n’importe quelle lettre de lecteur disponible. 

• 4. Dans la zone Dossier, tapez le chemin d’accès du dossier en remplaçant nom_du_labo par votre 

laboratoire tel que référencé sur les spectromètres 

\\PLOUTOS.univ-lyon1.fr\ccrmn\data\nom_du_labo 

 
 

• 5. Cocher « se reconnecter lors de la connexion » si vous ne voulez pas avoir à le refaire à chaque 

démarrage, puis cliquez sur Terminer. 

file://///PLOUTOS.univ-lyon1.fr/ccrmn/data/nom_du_labo


 

 

 

 

 
6 - Selectionner « autres choix » et « utiliser un autre compte » , entrer vos identifiants de l’université comme ci-

dessous 

Univ-lyon1\prénom.nom 

 
Si le login prénom.nom ne marche pas vous pouvez essayer p suivi de votre numéro. Harpège. 

7. Si rien ne marche essayez avec le vpn, à demander sur http://cisr.fr/ (cliquer sur  /guichet/demande de support), 

c’est très rapide et facile à installer.  

N’hésitez pas à nous contacter en cas de problème, nous viendrons vous aider : ccrmn@univ-lyon1.fr  

  

http://cisr.fr/


 

 

 

 

Connecter un lecteur réseau sur Mac 

1. Ouvrez l’application Finder. 

2. Visitez le menu Aller puis Se connecter au serveur… 

 
3. Saisissez l’adresse de votre partage de fichiers en changeant nom_du_labo par votre laboratoire. 

cifs://ploutos.univ-lyon1.fr/ccrmn/data/**/nmr 

 
 

 

 

 

4. Une identification sera demandée. Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe de l’université pour vous 

connecter au serveur. Vous pouvez vérifier votre appartenance au groupe de votre laboratoire avant votre saisie 

en suivant ce protocole. 



 

 

 

 

 
5.  Cocher « se reconnecter lors de la connexion » si vous ne voulez pas avoir à le refaire à chaque démarrage, puis 

cliquez sur Connecter. 

 

 

 


