
 

Connexion à ReadyTech  
Vous pouvez vous connecter à votre machine virtuelle en vous identifiant sur le portail ReadyTech, puis 
en vous connectant à la machine virtuelle. 

Se connecter au portail ReadyTech 
1. Utilisez le lien fourni par MathWorks ou copiez-collez l'URL dans votre navigateur si le clic sur le lien 

ne fonctionne pas. (https://axis.readytech.com/#/seat-login) 

 

Saisissez votre code d'accès unique fourni par MathWorks. Cochez les cases nécessaires et cliquez 
sur Log in (Se connecter). 

Se connecter à la machine virtuelle 
Une fois que vous êtes identifié, vous pouvez vous connecter à votre machine virtuelle via votre 
navigateur ou le protocole RDP.  

Option 1 : connexion via le navigateur 
1. Cliquez sur « Connect to lab » (Se connecter à la machine virtuelle). Un nouvel onglet s'ouvrira avec 

la connexion vers la machine virtuelle.  

 

 

 

 

 

 

 

Saisissez votre 
code d'accès Cochez 

Cochez 

Connectez-vous 

Cliquez 

https://axis.readytech.com/#/seat-login


 

2. Saisissez votre mot de passe. 

 

Option 2 : Remote Desktop Connection (RDP)  
Remarque : pour vous connecter via RDP, vous devrez peut-être vous déconnecter du VPN de votre 
entreprise.  

1. À partir du portail ReadyTech. Cliquez sur « Connect with desktop client » (Se connecter avec le 
client desktop). De nouvelles informations s'affichent. 

 

2. Copiez l'adresse distante (Remote Address) 
 

 

 

 

 

Sélectionnez et copiez 
votre adresse distante  

XXX.XXX.XX.XXX 

XXXXXX 

XXXX-XXXX-XXXX-XXXX 

Cliquez 



 

3. Utilisez l'adresse distante (Remote Address) dans l'application Remote Desktop Connection pour 
vous connecter à votre machine virtuelle.

.  

 

4. Sélectionnez « More Choices » (Choix supplémentaires), cliquez sur « Use a different account » 
(Utiliser un compte différent) et saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe.  

Nom d'utilisateur : \student 

Mot de passe : saisissez le mot de passe fourni par MathWorks 

  

Saisissez votre 
adresse distante 

XXX.XXX.XX.XXX 
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