
 

 Aide rapide aux problèmes de connexions à 
Moodle et autres ressources. 

 
 

Ce qui doit se passer : 
 
Exemple : https://www.unifr.ch/aai/viewer/viewer.php 
 

 

 
 
 



 
 

 
 

Dépannage : 
 
A savoir : 

 
• Ne rechargez pas la page ni ne naviguez « en avant », « en arrière » (pas de 

Back/Next ni de reload) 

 
 

• Vérifiez que vous donner votre nom d'utilisateur sous la forme «musterh» ou 
hans.muster@unifr.ch ». Pas de « unifr\musterh » 

• Fermez votre navigateur 
• Relancez votre navigateur 
• Retapez l'adresse d'origine (ex: https://moodle.unifr.ch) ou retrouvez le lien 

sur la page web que vous voulez accédez. 

Testez vos données sur https://mail.unifr.ch  
puis sur https://www.unifr.ch/aai/viewer/viewer.php. 

https://moodle.unifr.ch/
https://mail.unifr.ch/
https://www.unifr.ch/aai/viewer/viewer.php


 

ERREURS courantes : 

1. Vérifiez que votre navigateur accepte les cookies. 

 
 

 
• Firefox: outils>options>vie privée  

 

 
 

 
 
 
 



 
• Internet Explorer: tools>internet options>privacy>advanced  

 
 

 
 

• Safari: préférences>sécurité  

 
 
Redémarrez votre navigateur et réessayez depuis le début. 
 
 



2. Accès interdit. 
 

 
 
Dans ce cas, prenez contact avec votre faculté pour que le responsable de la 
ressource ou de l’application vous donne les droits d’accès.  
 

3. Service en attente : 
 

 

Attendez un moment et rechargez la page ! 

 

Enfin contactez-nous! 
• Contactez le helpdesk ou  aai@unifr.ch en donnant les infos suivantes 

(INDISPENSABLES): 
 

 La date et l'heure 
 Votre nom d'utilisateur ou votre email 
 Ce que vous voulez charger dans votre navigateur (l'URL, ex: 

http://moodle.unifr.ch/blibla) ou la page web dans laquelle vous cliquez 
un lien vers la ressource voulue 

 L'erreur rencontrée (copier/coller) 
 Ce qu'a donné le test sur https://www.unifr.ch/aai/viewer/viewer.php. 
 

 
Jacques Joseph Tissot 
AAI support 
DIT-Servers 
Université de Fribourg 
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