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INTRODUCTION 

Cette documentation détaille les étapes à suivre pour que les utilisateurs puissent se 

connecter au domaine M2L et accéder aux fonctionnalités de leurs postes. Comme internet et 

le dossier partagé. 

Pour se connecter au domaine M2L.local il faudra disposer d’un poste client de La Maison Des 

Ligues ainsi que des identifiants requis pour se connecter à la session. 

Ouverture de session dans le domaine M2L 
Pour se connecter au domaine il faut faire la combinaison de touches CTRL+ALT+SUPPR, il 

faudra ensuite renseigner l’identifiant et le mot de passe utilisateur pour ouvrir une session. 

 

Figure 1 Ouverture de session 

Le  mot de passe doit être changé à la première  connexion à la session.

 

Figure 2 Changement mot de passe 
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Figure 3 Page bureau 

Accéder au lecteur réseau : 
Pour avoir accès au lecteur réseau il faut aller dans de le menu démarrer représenter par le 

logo Windows et cliquer sur l’onglet ordinateur.  

 

Figure 4 Explorateur Windows 

Une fenêtre va s’ouvrir avec les disques sur le poste, double cliquer sur le lecteur présent 

dans emplacement réseau pour y accéder.  
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Figure 5 Lecteur réseau 

 

Figure 6 Lecteurs réseaux par batiments 

Accès internet : 
Tous les postes ont Internet Explorer déjà installés pour accéder a internet cliquer sur l’icône. 

 

Figure 7 Accès internet 

 

Figure 8 Page internet 

L’accès internet est bien disponible aux utilisateurs. 
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CONCLUSION 

Cette documentation détaille la prise en main des fonctionnalités disponibles aux utilisateurs 

elle comprend l’ouverture de session avec un login personnel, l’accès à un dossier partagé 

ainsi que l’accès internet.  

 


