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 Prise de contrôle à distance d’un client Windows à un hote Windows
1/Installation du SSH coté client (Windows)
Installer et ouvrir « Putty Portable »

2/Installation du SSH coté hote (Windows)

SSH

Installer un serveur (ici « freeSSHd »), puis lancer le. Et allez dans l’onglet « SSH ».

NB : Ne pas oublier d’autoriser le contrôle à distance.
Aller dans Panneau de configuration>Systèm et sécurité>Système, puis cliquer sur Paramètre
d’utilisation à distance et cocher « Autoriser la connexion des ordinateurs éxécutant n’importe
quelle version du bureau à distance »
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3/ La prise à distance
Coté hote, dans freesshd, dans l’onglet SSH séléctionner l’IP, dans « listen adress » et validez.

Coté client, allez dans Putty, et metter l’IP le port de l’hote, et validez.

Cela va ouvrir une fenêtre de commande, qui va vous permettre de controler à distance l’hote
A condition que vous y rentriez ces identifiants, vous pouvez comme ci-dessus vérifier avec
« ipconfig » ou encore crée un dossier « MD <Nom_Du_Dossier ».

Coté Client

Coté hôte

SSH

Voir le NB,
page 12
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 Prise de contrôle à distance d’un client Windows à un hote Linux
1/Installation du SSH coté client (Windows)
Se référer à la page 3, l’installation de Putty.
2/Installation du SSH coté hôte (Linux)
Pour installer OppenSSH sur Linux, veuiller taper les commandes suivantes :

Afin de vérifier si votre système Linux dispose de OpenSSH, vous pouvez taper :

3/La prise à distance
Coté hôte, veuillez récupérer l’IP pour le client, avaec la commande « ifconfig ».

Maintenant coté client, veuillez ouvrir Putty et saisir l’IP

Cela va ouvir une fenêtre de commande dans laquelle avec les identifiants de l’hôte, vous pourrez
Le contrôler à distance. Vous pouvez vérifier avec la commande « ifconfig ».

SSH

Coté Client (Windows)
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 Prise de contrôle à distance d’un client Linux à un hote Windows
1/Installation du SSH coté client (Linux)
Se référer à la page 5.
2/Installation du SSH coté hôte (Windows)
Se référer à la page 3.
3/La prise à distance
Coté hôte, dans freesshd, dans l’onglet SSH séléctionner l’IP, dans « listen adress » et validez.

Coté client, rentrez la commande ; ssh <login>@IP. En vous servant de l’IP donné coté hôte sur le
serveur (Ici Freesshd), et le login est « eleve ».

SSH

Vous avez désormais le contrôle à distance l’hôte Windows.
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 Prise de contrôle à distance d’un client Linux à un hote Linux
1/Installation sur l’hôte et le client (Linux)
Pour installer OppenSSH sur Linux, veuiller taper les commandes suivantes :

Afin de vérifier si votre système Linux dispose de OpenSSH, vous pouvez taper :

2/Prise à distance
Coté hôte, veuillez récupérer l’IP pour le client, avaec la commande « ifconfig ».

Maintenant coté Client, avec la commande « ssh <login>@<IP>, vous allez pouvoir prendre le
Contrôle à distance de l’hote avec son mot de passe. Ici le login est « eleve ».

SSH

Vous avez désormais le contrôle à distance de l’hôte (Linux)
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RDP

Avec RDP (Remote Desktop
Connexion)
 De Windows à Windows
 De Windows à Linux
 De Linux à Windows
 De Linux à Linux
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 Prise de contrôle à distance d’un client Windows à un hote Windows
1/Préparation de la prise à distance
Ne pas oublier d’autoriser le contrôle à distance.
Aller dans Panneau de configuration>Systèm et
sécurité>Système, puis cliquer sur Paramètre
d’utilisation à distance et cocher « Autoriser la
connexion des ordinateurs éxécutant n’importe
quelle version du bureau à distance »

2/La prise à distance
Coté client, ouvrez depuis le menu démarrer « connexion burreau à distance »
Rentrez l’IP, et validez en cliquant sur « connexion ».

<ScreenShot>

RDP

Il ne vous reste plus qu’a rentrez le mot de passe de la session de l’hôte, et vous êtes connecté.
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 Prise de contrôle à distance d’un client Windows à un hôte Linux
1/Installation d’un support pour la connexion RDP
Coté hôte, Il vous faudra installer XRDP, avec la commande ci-dessous :
Puis relevez l’IP avec la commande “ifconfig”

2/Prise à distance
Coté client, veuillez ouvrir depuis le menu démarrer « connexion burreau à distance »
Comme précedemment, veuillez saisir l’IP et validez

RDP

Cela va ouvrir une fenêtre dans laquelle, il ne vous restera plus qu’a rentrez le mot de passe de
l’hôte à distance et son <login>, et vous serez alors connecté à distance.
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Prise de contrôle à distance d’un client Linux à un hôte Windows
1/ Préparation de la prise à distance
Coté hôte, Ne pas oublier d’autoriser le contrôle à distance.
Aller dans Panneau de configuration>Systèm et sécurité>Système, puis cliquer sur Paramètre
d’utilisation à distance et cocher « Autoriser la connection des ordinateurs éxécutant n’importe
quelle version du bureau à distance »
Se référer à la page 10.
Coté client, vous allez devoir installer « Remmina », disponible dans la logithèque.

2/Prise à distance
Après avoir récupérer l’IP de l’hôte, sur le client, veuillez ouvrir « Remmina » et cliquez sur
nouveau puis rendez vous dans l’onglet « basique ». Veuillez y saisir comme ci-dessous, l’IP, le
<login> (ici, « eleve ») ainsi que le mot de passe.

Vous pouvez désormais contrôler l’hôte Windows à distance.
Coté Client (Avec Remmina)

RDP

Voir le NB,
page 12

Coté hôte
P a g e 11 | 12



Prise de contrôle à distance d’un client Linux à un hôte Linux
1/Préparation de la prise à distance
Coté client, assurez vous d’avoir installez « Remmina », sinon téléchargez le depuis la logithèque
Comme dans la page précédente
Coté hôte, assurez vous d’avoir installez XRDP avec la commande « sudo apt-get install xrdp »
2/La prise à distance
Après avoir récupérer l’IP de l’hôte, sur le client, veuillez ouvrir « Remmina » et cliquez sur
nouveau puis rendez vous dans l’onglet « basique ». Veuillez y saisir comme ci-dessous, l’IP, le
<login> (ici, « eleve ») ainsi que le mot de passe.

Comme précedement !

RDP

NB : Lorsque vous prenez le contrôle de l’hôte, cela ferme ça session en cours.
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