
Résolutions des erreurs connues sous Crypto

1. Application bloquée par les paramètres de sécurité (Mac - 
Windows)

1.1 Message d'erreur

Le message d'erreur suivant peut survenir lors de l'exécution d'un applet Java (Network 
Connect, sessions de terminal, ...)  sur Crypto depuis une machine Mac ou Windows.

1.2 Résolution

La nouvelle version de Java (version 7 update 51) en est la cause. Pour des raisons de 
sécurité, cette mise à jour bloque le contenu Java de certains sites Web, dont celui de 
Crypto. Pour résoudre le problème, il suffit d'indiquer à Java de ne pas bloquer la 
passerelle Crypto.

1.2.1 Mac OS X

1. Ouvrez les « Préférences Système » de votre Mac et cliquez sur « Java ». Si vous ne 
savez pas où se trouvent les préférences système, il suffit d'appuyer sur 
« Pomme+barre d'espace » et de taper son nom.



2. Le panneau de configuration Java s'ouvre automatiquement. Cliquez sur l'onglet 
« Sécurité » comme indiqué sur l'image ci-dessous.

3. Cliquez sur « Modifier la liste des sites... »



4. Dans un premier temps, cliquez sur « Ajouter » et par la suite, ajoutez l'URL de Crypto
crypto.unil.ch en la précédant de https:// comme ceci : https://crypto.unil.ch.

5. Cliquez sur « OK » pour fermer la fenêtre de la liste des sites avec exception, et 
cliquez de nouveau sur « OK » pour quitter le panneau de configuration Java.

6. Redémarrez votre navigateur.

1.2.2 Windows XP, 7

1. Cliquez sur le bouton « Démarrer » en bas à gauche de votre ordinateur.

2. Dans la zone de recherche, tapez « Configure Java » et cliquez sur l'icône 
correspondante.

3. Suivez les étapes 2 à 6 décrites à la section 1.2.1.

1.2.3 Windows 8

1. Rendez-vous à l'écran d'accueil Windows 8 (touche du logo Windows).

https://crypto.unil.ch/


2. Tapez directement « Configure Java » et cliquez sur l'icône correspondante.

3. Suivez les étapes 2 à 6 décrites à la section 1.2.1.

2. Erreur lors de l'extraction de l'un des composants Network 
Connect (Mac - Safari)

2.1 Message d'erreur

Le message d'erreur suivant peut survenir lors de l'exécution d'un applet Java (Network 
Connect, sessions de terminal, ...)  sur Crypto depuis Safari.

2.2 Résolution

Par défaut, Safari 6 (et ultérieur) gère le contenu Java de manière sécurisée et se permet 
de protéger ses utilisateurs en interdisant l'accès à certains contenus. Cependant, ce 
mode de fonctionnement peut également provoquer le dysfonctionnement de certains 
contenus Java. 

Pour permettre à Crypto de fonctionner correctement, il suffit d'indiquer à Safari de ne 
pas gérer Java de manière sécurisée pour l'URL de la passerelle Crypto. 

1. Allez dans les préférences Safari.

2. Sous l'onglet « Sécurité », cliquez sur le bouton « Réglages des sites web... ».

3. Sous « Java », localisez l'URL crypto.unil.ch et et choisissez « Mode non sécurisé » 
dans la liste déroulante.

4. Redémarrez votre navigateur.



3. Webpage is not available / Network Connect cannot connect
to the secure gateway (Mac - Windows)

3.1 Message d'erreur

Il se peut que la page https://crypto.unil.ch ne soit pas accessible soit par votre 
navigateur, soit en passant par l'application Network Connect avec des messages 
d'erreurs tels que « Webpage is not available » ou « Network Connect cannot connect to 
the secure gateway ».

3.2 Résolution

Un bogue très rare provoqué par Network Connect peut s' introduire dans la table de 
routage locale de votre machine. Pour voir si vous êtes atteints par ce bogue, il suffit 
d'ouvrir un terminal et de taper la commande netstat -rn qui permet de voir la table de 
routage. Si une route « 0&0x... » apparaît, il y a de fortes chances que un bogue s'est 
introduit dans votre table de routage.

Pour palier à ce problème, il suffit de désactiver et réactiver IPv4 sur votre machine. La 
procédure est la suivante :

1. Ouvrez « Préférences Systèmes ».

2. Choisissez « Réseau ».

3. Cliquez sur « Avancé... ».

4. Sous l'onglet « TCP/IP », faîtes défiler la liste sous « Configurer IPv4 » et choisissez 
« Désactivé ».

5. Cliquez sur « Ok ».

6. Réactivez IPv4 en choisissant « Via DHCP » sous l'onglet « Configurer IPv4 ».

https://crypto.unil.chI/
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