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Mettre des antislashs pour vous connecter depuis un MAC : 
 

Depuis un MAC, vous pouvez mettre un antislash 

en appuyant en même temps sur alt, majuscule et 

7 comme sur l’image. 

Vous pouvez aussi le copier-coller depuis ici « \ ». 

 

 

 

 

 

Mettre des antislashs pour vous connecter depuis un PC 
 

Depuis un PC, vous pouvez mettre un antislash en appuyant en même temps sur altGr (celui à droite 

de la barre espace) et la touche chevron (plus petit que) comme sur l’image. 

Vous pouvez aussi le copier-

coller depuis ici « \ ». 

 

 

 

 

 

Accès depuis un navigateur. 
Aller sur le site : https://fichiers.edu-vaud.ch  

Dans la fenêtre de connexion, mettre EPCN\prenom.nom en remplaçant prénom et nom par les 

vôtres et en mettant bien un antislash puis votre mot de passe et cliquer sur OK. 

 

https://fichiers.edu-vaud.ch/
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Une fois connecté, vous avez : 

1) L’accès aux différents types de partages auquel vous avez normalement accès. Le dossier 

"Home Dir" est votre répertoire personnel. 

2) Les différents dossiers et fichiers contenus dans ces partages 

3) Les options pour Ouvrir, Créer, Copier et Coller. 

4) L’option pour vous déconnecter. 

 

Accès direct sur un MAC 

Pour commencer, sur MAC il faut aller dans le menu "Aller" (ici nommé "Go"), si 

vous ne l’avez pas, il faut cliquer une fois sur le bureau pour le faire apparaitre. 

Dans ce menu il faut cliquer sur "Connecter au serveur" (ici nommé "Connect to 

Server"). 
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Vous aurez ensuite cette fenêtre qui s’ouvrira, il suffira de mettre https://fichiers.edu-

vaud.ch/hcwebdav dans la barre et de cliquer sur Connecter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la fenêtre de connexion, mettre EPCN\prenom.nom en remplaçant prénom et nom par les 

vôtres et en mettant bien un antislash puis votre mot de passe et cliquer sur OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois connecté, vous avez : 

1) L’accès aux différents types de partages auquel vous avez normalement accès. Le dossier 

"Home Dir" est votre répertoire personnel. 

2) Le raccourci vers ces fichiers 

3) L’option pour vous déconnecter. 

https://fichiers.edu-vaud.ch/hcwebdav
https://fichiers.edu-vaud.ch/hcwebdav
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Accès direct sur un PC Windows 
Pour vous connecter depuis un PC sur Windows, il vous faut en premier : 

Cliquer sur "Ce PC" (point 1) 

Cliquer sur "Ordinateur" (point 2) 

Cliquer sur "Ajouter un emplacement réseau" (point 3) 
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Puis cliquer sur suivant, choisir cette option puis cliquer sur suivant 

 

Ici, il suffit de mettre https://fichiers.edu-vaud.ch/hcwebdav dans la barre puis cliquer sur suivant. 

Dans la fenêtre de connexion, mettre EPCN\prenom.nom en remplaçant prénom et nom par les 

vôtres et en mettant bien un antislash puis votre mot de passe et cliquer sur OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fichiers.edu-vaud.ch/hcwebdav
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Ici vous pouvez nommer la connexion 

Une fois connecté, vous avez : 

1) L’accès aux différents types de partages auquel vous avez normalement accès. Le dossier 

"Home Dir" est votre répertoire personnel. 

2) Le raccourci vers ces fichiers 

Vous pouvez vous déconnecter en faisant clic droit sur le raccourci et en cliquant sur 

supprimer. 
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Accès direct sur un PC Ubuntu 
Pour vous connecter depuis un PC sur Ubuntu, il vous faut en premier : 

Cliquer sur "Other locations" (point 1) 

Cliquer sur "Ordinateur" (point 2) 

Cliquer sur "Ajouter un emplacement réseau" (point 3) 

Dans la fenêtre de connexion, mettre 

EPCN\prenom.nom en remplaçant prénom et nom 

par les vôtres et en mettant bien un antislash puis 

votre mot de passe et cliquer sur OK. 

 

 

 

 

Une fois connecté, vous avez : 

1) L’accès aux différents types de partages auquel vous avez normalement accès. Le dossier 

"Home Dir" est votre répertoire personnel. 

2) Le raccourci vers ces fichiers 

3) L’option pour vous déconnecter. 

 


