
Connexion VPN sur un PC privé à la maison 
Installez sur votre PC privé les logiciels nécessaires à l’activation du VPN. Vous ne devez le faire que 

lors de la première utilisation : 

 eID Viewer (http://eid.belgium.be/fr/utiliser_votre_eid/installer_le_logiciel_eid/windows) 

 JAVA (http://www.java.com/fr/download/) 

Vous devez utiliser le programme antivirus gratuit de Microsoft : Microsoft Security Essentials. Il est 

présent dans l’installation par défaut des ordinateurs à partir de Windows 8. Vous pouvez 

télécharger une version gratuite pour Windows Vista ou Windows 7 ici. 

Lire l’eID 
Insérer votre carte eID dans le lecteur, contrôlez éventuellement si elle est bien lue. 

Ouvrez le programme « eID Viewer » dans le dossier « Belgium – eID » 

 

Lorsque vous pouvez voir votre photo, c’est que votre eID est bien lue. 

  

http://eid.belgium.be/fr/utiliser_votre_eid/installer_le_logiciel_eid/windows
http://www.java.com/fr/download/
http://windows.microsoft.com/fr-be/windows/security-essentials-all-versions


Accédez au site web du VPN avec Internet Explorer 
Ouvrez Internet Explorer est allez à la page https://vpn.minfin.be/eid . 

ATTENTION : https:// et pas http:// 

ATTENTION : N’utilisez qu’Internet Explorer pour aller sur la page web du VPN. N’utilisez jamais 

Edge, Mozilla Firefox ou Google Chrome. 

Le navigateur par défaut sur Windows 10 est « Edge » et pas « Internet Explorer » (les icônes sont 

très ressemblantes). 

 

Faites un clic gauche sur la loupe à côté du bouton démarrer de Windows et tapez « internet » dans 

le champ de recherche. 

Internet Explorer apparait alors dans le haut de la liste : 

 

Avec l’utilisation de Windows 10, vous devez aussi ajouter le site web du VPN dans la liste des sites 

de confiance. Ce n’est valable que pour Windows 10, vous ne devez donc pas le faire avec Windows 

Vista, 7, 8 , 8.1. 

Ouvrez les options internet dans Internet Explorer (l’icône paramètres en haut à droite ou Alt+x) : 

https://vpn.minfin.be/eid


 

Cliquez sur l’onglet « Sécurité » est sélectionnez « Sites de confiance » (1) 

Cliquez ensuite sur le bouton « Sites »(2) et ajoutez https://vpn.minfin.be à la liste des sites de 

confiance. 

 

REMARQUE : Il est possible que le VPN ne démarre pas la première fois et donne un message de 

délais dépassé. Après ce message, fermez Internet Explorer et essayez à nouveau. 

  

https://vpn.minfin.be/


Aller sur le site du VPN : 
Tapez https://vpn.minfin.be/eid dans la barre d’adresse d’Internet Explorer et faites « Enter » 

 

Cliquez sur « Installer » 

 

Cochez « Do not show this again for apps from the publisher ns location above » puis cliquez sur 

« Run » : 

 

Cochez “Do not show this again for this app and web site” et cliquez sur “Allow” 

https://vpn.minfin.be/eid


 

Cliquez sur “Autoriser” 

 

Sélectionner votre certificat et cliquez sur “Ok” 

 

Introduisez votre code PIN et cliquez sur « Ok » 



 

Introduisez votre mot de passe FINBEL et cliquez sur « Sign in » : 

 

Cliquez sur le bouton « Start » à droite sur la page 

 

Le programme « Netword Connect » sera téléchargé 



 

Le programme « Network Connect » sera installé 

 

Vous trouverez alors, à côté de l’heure, en bas à droite de votre écran, l’icône du «Network 

Connect » 

 

Votre connexion VPN est maintenant active et vous pouvez vous rendre sur l’intranet pour travailler. 

Vous devez normalement revenir à la page précédente : 



 

Introduisez maintenant l’adresse de l’intranet dans la barre d’adresse (http://intranet.finbel.intra) et 

appuyez sur « enter » : 

 

Vous obtenez alors la page d’accueil de l’intranet et vous pouvez consulter toutes les applications 

comme si vous étiez présent au bureau. 

 

Il y a quand même des programmes disponibles sur votre PC professionnel que vous ne pourrez pas 

avoir sur votre PC privé. Pour cela vous pouvez toujours établir une connexion à distance à votre PC 

professionnel à partir de votre PC privé. 

Vous trouverez plus d’info là-dessus en consultant le document « Travailler via le bureau à distance » 

http://intranet.finbel.intra/


Fermer la connexion VPN 
Lorsque vous avez terminé votre journée de télétravail, il est conseillé de couper manuellement la 

connexion VPN. Vous pouvez le faire en fermant le programme « Network Connect » 

Faites un clic droit sur l’icône du « network Connect » et cliquez sur « Quitter » 

 

 

 


