
Installation d’IMTLazarus sur Android
Remarque : Pour le guide, un dispositif de marque Samsung a été utilisé de base. Les captures d’écran peuvent être différentes
sur les appareils d’autres marques, mais le processus est généralement le même pour tous. La compatibilité d’IMTLazarus au
moment de la publication de ce document inclut Android 6 à Android 9 et des tests fonctionnels ont été effectués sur les appareils
des principales marques commerciales, mais compte tenu des caractéristiques du logiciel de sécurité et de la conception même du
système d’exploitation Android, la compatibilité avec n’importe quel appareil Android ne peut être garantie même si sa version du
logiciel est incluse parmi celles supportées. En cas de doute, nous vous recommandons de contacter le fabricant au préalable.

Phase  1  -  Configuration  initiale  du  dispositif  qu’on  vient  d’ouvrir  /
formater
Dès qu’on lance notre tablette Android, on verra l’écran de bienvenue.
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On va cliquer sur → pour commencer. 

La première chose que nous devrons faire est de nous connecter à un réseau Wifi et d’accepter les Termes
et Conditions.
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Normalement, le système effectuera une recherche de mises à jour logicielles et nous demandera d’entrer
un compte Google (optionnel maintenant, mais requis plus tard pour accéder au Play Store).

On sera demandé ensuite de mettre un nom et un mot de passe sur le dispositif et d’accepter les conditions
d’utilisation des Services Google.
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Si c’est un dispositif Samsung, il nous montrera l’option de démarrage sur le compte personnel de la plate-
forme, sur d’autres  marques,  il  se peut que votre propre réseau soit affiché ou qu’aucun écran ne soit
affiché,  et  après  cette  étape,  nous  vous  indiquerons  que  nous  avons  déjà  terminé  la  phase  1  de
configuration après ouverture / réinitialisation aux valeurs d’usine.

Phase 2 - Installation d’IMTLazarus sur les dispositifs Android:
Une fois  le  processus  de démarrage  terminé,  nous nous retrouverons sur  le  bureau de l’appareil,  nous
chercherons et nous ouvrirons l’application "Play Store".
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Une fois ouverte, nous chercherons d’abord l’application "Openvpn for Imtlazarus"

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lazarus.openvpn
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lazarus.openvpn


Nous procédons au téléchargement et une fois installé, nous cliquons sur "Ouvrir"
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On accepte l’autorisation requise de Gestionnaire de Dispositifs en cliquant sur "Activer" (en dépit de l’avis
indiquant Android, l’application n’efface aucune donnée de l’appareil).

Une fois activé, nous verrons l’interface du programme. Il n’y a pas d’autres étapes à configurer dans cette
application, nous allons cliquer sur le bouton central pour revenir au bureau de l’appareil et à nouveau,
ouvrir "Play Store"
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De retour dans Play Store, nous allons maintenant chercher l’application "IMTLazarus64"

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.byvapps.android.lazarus.imt
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.byvapps.android.lazarus.imt


Nous procédons au téléchargement et une fois installé, nous cliquons sur "Ouvrir"
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On accepte les autorisations demandées, sinon l’application ne fonctionnerait pas correctement

Le dispositif  nous indiquera  qu’on veut  activer  la  capture d’écran,  nous indiquerons "Ne pas afficher à
nouveau" et "Démarrer maintenant" pour continuer...
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Comme pour Openvpn for IMTLazarus, il nous indique que nous avons besoin de l’autorisation du Gestion
de Dispositif pour pouvoir appliquer la sécurité qu’on est indiqué depuis la plateforme, nous cliquons sur
"Activer"

Et  nous sera demandé la  permission d’accéder aux données  d’utilisation (pour  revenir  en arrière,  nous
utiliserons la touche physique)

                              Activer                                        IMTLazarus64                Permettre le suivi de l’utilisation

                                                          Arrière                                                Arrière  
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Après  avoir  accordé  les  autorisations  nécessaires,  nous  reviendrons  à  l’interface  principale  de  l’agent
IMTLazarus pour les dispositifs Android.

   (uniquement pour les dispositifs Samsung    .

7,5

          (uniquement pour les dispositifs Samsung)   

S’il s’agit d’un dispositif Samsung, il doit reconnaître automatiquement les identifiants d’accès via le numéro
de série du dispositif, si le dispositif était déjà enregistré sur notre serveur, sinon on utiliserait :

URL: Le sous-domaine de notre serveur, par exemple nord.imtlazarus.com nord

Utilisateur: L’e-mail, par exemple rocio@imtlazarus.com

Mot de passe: Celui qui figure dans le panneau comme "Mot de passe d’enroulement", par exemple
123456
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Une fois entrés, il faut appuier sur "Enregistrer" et le dispositif stockera les informations.

Ensuite, nous allons cliquer sur "Download Certificate", ce qui nous ouvrira le navigateur par défaut et nous
demandera un nom pour le certificat de sécurité, nous vous recommandons d’utiliser " imt" même si elle est
libre de choisir.
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Avec le certificat installé, nous redémarrons le dispositif. Une fois démarré et que nous sommes de retour
sur le bureau du disposifit, IMTLazarus s’ouvrira automatiquement en indiquant que le dispositif est protégé,
et  après  quelques  secondes  il  nous  demandera  les  autorisations  d’utiliser  Openvpn  pour  établir  la
connexion, nous devrons cliquer sur "Je fais confiance à cette application" et "Accepter". Une fois que vous
avez la permission, l’icône avec la clé apparaît et nous cliquerons à nouveau sur "Accepter".

Après cette dernière étape, le déploiement de l’agent IMTLazarus sur les dispositifs Android est terminé.
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