
VMware Horizon: Accéder à vos disques locaux 

VMWare Horizon: Access your Local Drives 

 

1- Ouvrez votre session sur VMware labosetudiants.uottawa.ca et connectez-vous.  

Start your session on the studentlabs.uottawa.ca Horizon server and login. 

 

 

2- Après avoir établit la connexion, aller sur paramètres et haut à votre droite. Cliquer sur Paramètres.  

Once the connection is established, locate the Settings button on the top right of the interface. Click 

Settings. 

 

 



3- Sélectionner l’option Drive Sharing dans le menu de gauche. Si votre répertoire/disque local désiré 

n’apparait pas déjà dans la liste, appuyer le bouton Add.  

Select the Drive Sharing option from the left menu. If your preferred local folder/drive is not already 

listed as being shared, Click Add.  

 

 

 

4- Parcourir vers le répertoire local que vous voulez partager (tel que votre OneDrive) et le sélectionner. 

Locate the folder you want to share (such as your OneDrive folder) and select it for sharing. 

 

 

  



5- Lorsque tous les répertoires que vous désirez rendre disponible à vos applications à distance 

apparaissent dans la liste, appuyer sur Apply. 

Once the folders that you want to make available to your remote apps are listed, click Apply. 

 

 

 

5- Ouvrir l’application avec laquelle vous voulez travailler. 

Find the application your wish to work with.  

 

 

  



6- Vous pouvez maintenant Ouvrir ou Sauvegarder vos documents sur ces répertoires locaux en navigant 

vers le disque partagé à distance correspondant. Ces répertoires seront identifiés avec le nom original, 

mais avec les mots « on NOM_DE_VOTRE_ORDINATEUR » ajoutés à la fin du nom.  (Voir exemple ci-bas 

avec SPSS) 

You can now open or Save from your local disk that you’ve shared with the Remote Apps (such as your 

One Drive). These folders will be identified with the same name as the original folder, but with the 

words “on YOUR_COMPUTERNAME” appended (See example below from SPSS)  

 

 


