
Connexion VPN sur votre PC professionnel 
Tous les programmes nécessaires à l’activation du VPN se trouvent déjà sur votre PC professionnel : 

 L’eID Viewer 

 Java 

 Le programme antivirus (McAfee) 

Insérez votre carte eID dans le lecteur de carte et contrôlez éventuellement si elle est bien lue. 

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

 

Si vous pouvez voir votre photo et vos données, c’est que la carte est bien lue. 

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 

Mozzilla Firefox ou Google Chrome. 

Tapez https://vpn.minfin.be/eid dans la barre d’adresse d’Internet Explorer et faites « Enter » 

https://vpn.minfin.be/eid
https://vpn.minfin.be/eid


 

 

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

 

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 » : 

http://intranet.finbel.intra/


 

 

 

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

comme au travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 » 

 

 

 

 

 


