
 
 

SWITCH AAI, SWITCHmobile, ou l'utilisation de ressources 
externes et le travail à distance 

 
SWITCH AAI 
L'infrastructure d'authentification et d'autorisation (AAI) mise en place par SWITCH permet aux 
membres des hautes écoles et universités suisses affiliées à AAI d'utiliser l'authentification locale 
pour profiter de ressources distantes. Ainsi, un membre de l'université A pourra - après s'être 
identifié localement - accéder aux périodiques électroniques fournis par la bibliothèque B ou à une 
base de données hébergée par l'université C. 
  

 
D'importants gains sont réalisés en matière d'enregistrement et d'administration qui sont  effectués 
par les institutions d'origine plutôt que par les responsables des ressources distantes. Ce 
mécanisme d'authentification unifié profite également à l'utilisateur qui n'emploie plus qu'un mot de 
passe pour accéder à toutes les ressources AAI qu'elles soient locales ou distantes (voir 
http://www.switch.ch/aai/participants/webresources.html ). 
 
Notons enfin que les exigences en matière de protection des données sont respectées et que le 
Conseil d'Etat Genevois a délivré une autorisation permettant la fourniture d'attributs personnels 
(nom, prénom, branche d'étude, ...) à une ressource distante dans SWITCH AAI, si elle le requiert.  
 
En cas de questions, le HelpDesk reste à votre disposition au 97000 ou helpdesk@unige.ch 

 
 



 
SWITCHmobile 
Les personnes en déplacement, par exemple dans l’Université B, qui désirent accéder aux 
ressources de leur organisation (Université A) ne peuvent atteindre SWITCH AAI directement car 
elles ne sont pas connues du site hôte (Université B) avec leur ordinateur portable. En revanche, 
elles peuvent utiliser l'infrastructure SWITCHmobile qui va les reconnecter à leur organisation au 
moyen d'un VPN (Virtual Private Network), le but étant de faire comme si elles étaient 
physiquement connectées à leur réseau d'origine.  
 

 
Les membres de l'Université de Genève peuvent obtenir le logiciel VPN (disponible pour MS-
Windows, MacOS-X, Linux) sur http://gdl.unige.ch/  en sélectionnant les catégories « Réseau » 
puis  « Connexions externes ».  
 
N.B. De manière générale, la technologie VPN peut être employée dès lors qu’une connexion à 
internet est disponible (quel que soit le moyen : modem, ADSL, Wifi, Lan).  
Les institutions participant à SWITCHmobile sont représentées sur la carte disponible sous: 
http://www.switch.ch/mobile/locations.html        
             

En cas de questions, le HelpDesk reste à votre disposition au 97000 ou helpdesk@unige.ch 


