STORMSHIELD
CONNECTER SON SMARTPHONE AU VPN SSL

Sommaire

Table des matières
I)

Présentation ................................................................................................ 2

II)

Installation et Configuration de l’application ................................................. 3

Etape 1 : Téléchargement de l’application Open VPN Connect .............................. 3
Etape 2 : Téléchargement du fichier de configuration .......................................... 3
Etape 3 : Déplacement du fichier sur votre smartphone ........ Erreur ! Signet non
défini.
Etape 4 : Import de la configuration sous OpenVPN Connect ................................ 8
Etape 5 : Connexion.................................................. Erreur ! Signet non défini.
III)

Conclusion ................................................................................................. 14

IV)

Nous contacter........................................................................................... 14

I)

Présentation

2

Expert SA vous remercie de votre confiance.
Ce document est un guide à la configuration votre smartphone avec un VPN
SSL Stormshield maintenu par Expert SA. Ce VPN est un des plus facile
d’utilisation, un des plus léger en ressources, et un des plus fiable en termes
de sécurité de vos données.
Ces manipulations peuvent ne pas fonctionner avec d’autres applications VPN
ou d’autres Routeurs VPN. Dans ce cas, merci de nous contacter.

II)

Installation et Configuration de l’application

Etape 1 : Téléchargement de l’application Open VPN Connect
Ouvrez l’AppStore ou le Google Store, selon votre smartphone.
Cherchez et téléchargez l’application Open VPN Connect :

Etape 2 : Téléchargement du fichier de configuration

Ici vous avez 2 possibilités, car il arrive que la première ne fonctionne pas avec
certains téléphones. Si cela arrive, faites la seconde.

Première méthode :
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Rendez‐vous via votre téléphone sur la page d’authentification de votre
Firewall Stormshield.
L’adresse se compose comme suit :
https://adresseIPpublique
Votre adresse IP publique peut être remplacée par votre nom de réseau
externe (exemple : esabox.votreNomDeDomaine) ce qui donnerait :
https://esabox.expertsa.fr pour Expert SA
Une fois arrivé sur ce portail :

Il faut vous identifier avec votre compte, précédemment créé sur le
Stormshield par Expert SA. Si vous n’avez pas encore de compte ou avez
oublié votre mot de passe, merci de nous contacter.
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Cliquez ensuite sur SSL VPN profile for mobile OpenVPN Connect Clients tout
en bas :

Une fois le fichier téléchargé, cliquer sur « Ouvrir dans « OpenVPN » » si vous
êtes sur iOS. Ensuite, passez directement à l’étape 4. Si vous avez eu des
problèmes au téléchargement via votre smartphone, continuez avec la
seconde méthode :
Seconde méthode :
Rendez‐vous via votre ordinateur sur la page d’authentification de votre
Firewall Stormshield.
L’adresse se compose comme suit :
https://adresseIPpublique
Votre adresse IP publique peut être remplacée par votre nom de réseau
externe (exemple : esabox.votreNomDeDomaine) ce qui donnerait :
https://esabox.expertsa.fr pour Expert SA
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Une fois arrivé sur ce portail :

Il faut vous identifier avec votre compte, précédemment créé sur le
Stormshield par Expert SA. Si vous n’avez pas encore de compte ou avez
oublié votre mot de passe, merci de nous contacter.
Cliquez ensuite sur SSL VPN profile for mobile OpenVPN Connect Clients tout
en bas :
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Une fois le fichier téléchargé, il suffit simplement de le déplacer sur votre
smartphone, soit en le branchant à votre ordinateur, soit en vous l’envoyant
par mail,…
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Etape 3 : Paramétrage
Une étape de configuration si la connexion ne fonctionne pas (dépends de
votre version d’Android ou d’iOS) :
Allez dans « Menu > Préférences » ou « Réglages > OpenVPN » Puis cochez la
case « Force AES‐CBC ciphersuites ».
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Etape 4 : Import de la configuration sous OpenVPN Connect
Si vous avez un smartphone Android et que vous n’avez pas réussi à
télécharger le fichier via votre smartphone, suivez la procédure ci‐dessous :
Sur votre smartphone, allez dans « Menu > Import »
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Sélectionnez « Import Profile from SD card »
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Enfin, sélectionnez le fichier que vous avez téléchargé.
Il ne vous reste plus qu’à rentrer de nouveau vos informations de connexions
(celles entrées sur le portail d’authentification Stormshield plus tôt) et cliquer
sur « Connecter ». Vous pouvez cliquer sur « Save » si vous préférez
enregistrer votre mot de passe.
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Si vous avez un smartphone Apple, suivez la procédure suivante :
Après avoir ouvert le fichier téléchargé depuis votre smartphone, cliquez sur
le bouton « Plus vert » :

Ensuite, renseignez vos identifiants (les mêmes que précédemment et cliquez
sur le bouton en dessous :
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Ca y est, vous êtes connecté ! Vous pouvez vous déconnecter simplement en
cliquant sur « Disconnect ». Une notification restera dans votre barre de
notifications afin de vous informer si vous êtes ou non connecté.

III)

Conclusion

Ce guide est un outil pour la connexion de votre smartphone au VPN de votre réseau.
Si vous rencontrez le moindre problème n’hésitez pas à nous contacter avec les
informations ci‐dessous.

IV)

Nous contacter

Pour toute question ou tout renseignement, notre Service Technique reste à votre
disposition, du Lundi au Vendredi de 9h à 18h.
Téléphone : 0 820 020 330
Fax : 01 43 47 34 19
Mail : technique@expertsa.fr
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