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Installation du Proxy sous Windows : 
Aide-Mémoire 

Le Proxy vous permet d’accéder gratuitement à un grand nombre d’articles scientifique en vous 

connectant grâce à l’institution Polytechnique Montréal. La vidéo Proxy vous guide tout au long 

de l’installation du proxy sur votre ordinateur Windows. 

 

Etape 1 – Ouvrir le panneau de configuration de votre ordinateur et cliquer sur le menu « Réseau 

& Internet ». Vous pouvez également chercher « Proxy » dans la barre de recherche. 

 

Etape 2 – Une fois dans le menu « Réseau & Internet » cliquer sur l’onglet « Proxy ». 

 

Etape 3 – Dans l’onglet « Proxy », activer les deux options :  

Proxy 

 

 

https://youtu.be/FTzZFe8wxug
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• « Détecter automatiquement les paramètres » 

• « Utiliser un script de configuration »  

Etape 4 – Copier-coller l’adresse script suivante :  

• http://proxy.biblio.polymtl.ca  

 

Etape 5 – Cliquer sur enregistrer et fermer le panneau de configuration. 

Note : si vous utilisez le navigateur Firefox assurez-vous que la détection du proxy soit 

correctement configurée. 
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Etape Firefox 1 : Cliquer sur le menu de Firefox puis sur l’onglet « Options ». 

 

Etape Firefox 2 : Cliquer sur le Bouton « Paramètres …»  dans la section « Paramètres réseau » 

à la toute fin de la page « Générale ». 

 

Etape Firefox 3 : Vérifier que l’option « Utiliser les paramètres proxy du système » soit 

utilisée. 
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Etape 6 – Rafraichir la page ou relancer le navigateur pour activer le Proxy.  

Etape 7 – Utiliser les codes d’utilisation (identifiant et mot de passe) utilisés pour accéder au 

dossier étudiant. 

 

L’installation du Proxy est terminée ! 

 

Ressources utiles :  

Bibliothèque de Polytechnique Montréal :  

 Bases de données accessibles grâce au proxy 

Aide complémentaire à la configuration du proxy  

Service informatique de Polytechnique Montréal :  

 Aide complémentaire du service informatique pour le proxy 

 

 

 

 

 

https://guides.biblio.polymtl.ca/az.php
https://www.polymtl.ca/biblio/fr/acces_reseaux
https://www.polymtl.ca/si/reseaux/proxy-bibliotheque

