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Informations du réseau PC (www.armee.ch/kpnetz) 
 

Manuels enregistrés localement (EBI): MCS  Windows  EBI  Manuals 

Regl 58.710 dfi Le Regl est actuellement disponible verfügbar. 

Manuel d'utilisateur 
58.710.01 

Le Regl est actuellement disponible verfügbar. 

 

Version Image actuelle 

Windows 10 20H2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nouvelle Image est à disposition depuis mars 2022 et peut être installée 
sur l'appareil via F12.  
 F12 ne fonctionne que via le réseau DDPS/BURAUT 
 
Nouveautés importantes: 
• Nouveau menu Démarrer repensé 
• Intégration fixe de Edge Chromium de Microsoft 
• Légers ajustements aux couleurs/design du menu 
• Paramètres de sécurité améliorés possibles 
• La liste des tâches offre plus d'options de personnalisation 
 
Software Update Standard SW: 
• MS Office 2016 64-Bit 
• Document Partenaire / Gestionnaire de modèles 
• CD Bund sera désinstallé 
 

 

Software - Updates - Upgrade 

SecureCenter Aucune information actuelle 

Introduction «Accès 
MSVPN RAS 
BURAUT» pour le 
DDPS 
 

L'ancienne solution RAS DDPS (Veleras) doit être remplacée par le nouvel 
accès MSVPN.  
 
Plus d'informations et d'instructions peuvent être trouvées ici: 
 Lien vers les informations client 

 

 
  

https://www.vtg.admin.ch/de/service/info_trp/kpnetz.html
https://intranet.vtg.admin.ch/fr/ressources-et-savoirs/informatique-bureautique/informatique-pour-upb.detail.news.html/vtg-intranet/verwaltung/2022/22-10/msvpn.html
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Hardware 

----  Aucune information actuelle 

 

Weitere Informationen 

Donner d'ordre  
"CORSO DUE"  
dans LMS: 

La version la plus récente est disponible ici: 
 
LMS 
   CATALOGUE  
     ORGANISATION  
       BASE D'AIDE AU COMMANDEMENT 
         KDO FU SKS 
           KURSE CORSO DUE KDO FU SKS 
 
 
Jusqu'à nouvel ordre, tous les cours KP-Netz au profit des troupes ont été 
annulés. 
 

 

https://www.lmsvbs.ch/nsui/catalog/51767
https://www.lmsvbs.ch/nsui/catalog/1
https://www.lmsvbs.ch/nsui/catalog/22292
https://www.lmsvbs.ch/nsui/catalog/27830
https://www.lmsvbs.ch/nsui/catalog/48056
https://www.lmsvbs.ch/nsui/catalog/51767

