Accès permanent à un dossier partagé sur le réseau

Monter le volume distant automatiquement
1- Ouvrir « Gigolo »
Gigolo est une interface pour gérer facilement les connexions aux systèmes de fichiers distants

Cliquer,dans le tableau de bord, sur
l’icône

ou

du logiciel

« Gigolo » (1).
Dans la boite de dialogue qui s'ouvre,
cliquer de nouveau sur l’icône

(2).

2- Renseigner les paramètres du dossier partagé

(1) - Dans « Type de service » , choisir « Partage Windows ».
(2) - Dans « Serveur » , renseigner le champ par l'adresse IP
ou le nom de l'ordinateur partageant un dossier.
(3) - Dans « Partage» , renseigner le nom du dossier partagé.
(4) - Dans « Domaine » , compléter par le nom du groupe de
travail auquel appartiennent les ordinateurs.
(5) - Dans « Nom d'utilisateur » , renseigner l'identifiant d'un
utilisateur autorisé à se connecter au dossier distant.
Une fois ces paramètres validés en cliquant sur le bouton « Se
connecter », saisir le mot de passe de l'utilisateur choisi
auparavant (le champ peut être vide suivant les droits accordés
au dossier partagé) et ne pas oublier de le mémoriser en
cochant « Se souvenir pour toujours ».
S'il s'agit d'un premier paramétrage, une boite de dialogue
(« New Keyring Password ») apparaît demandant la saisie
d'un mot de passe pour initialiser le « trousseau de clés » de
l’utilisateur. Pour simplifier, il est recommandé de renseigner
cette demande en utilisant le mot de passe de la session.
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3- Créer un signet
La création d'un « signet » permet de mémoriser
l'emplacement du dossier partagé dont on a créé
l'accès.
Pour cela, faire un clic droit sur le dossier partagé,
choisir « Créer un signet » dans le menu contextuel.
Dans la boite de dialogue qui apparaît, ne pas oublier
de cocher la case « Connexion automatique » si l'on
veut que ce dossier soit monté automatiquement à
chaque démarrage de session.
Pour afficher l'ensemble des signets créés, aller dans
le menu « Affichage » cocher la case « Panneau
latéral »

4- Débloquer le « trousseau de clés »
Lors du premier redémarrage, après la création du
montage automatique du (ou des) dossier(s) partagé(s),
une demande de déverrouillage du « trousseau de
clés » peut être proposée à l'utilisateur.
- Déployer le menu « Détails » (1)
- Choisir l'option « Déverrouiller automatiquement ce
trousseau de clés quand je suis connecté » (2) afin
de ne plus avoir à renseigner cette boite dialogue à
chaque démarrage de l'ordinateur.
- Renseigner le mot de passe du « trousseau de
clés », choisi dans l'étape 2 de ce document (3).
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