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 CHdN Mobile Device Management Windows 
Médecins 

 

Prérequis, ce dont vous aurez besoins : 

• Version minimale Windows 10 
• L’Email d’enrôlement ayant comme Sujet : (Workspace ONE UEM Device Activation) 

reçu du CHdN pour l’installation 
• Mot de passe Windows du CHdN (pas le code Pin) 
• Mot de passe Email du CHdN 

1. L'email d’enrôlement reçu mentionne un lien 
de téléchargement pour le client à installer 
sur votre appareil mobile, veuillez suivre ce 
lien vers « getwsone.com » 

2. L'application « Intelligent Hub » doit être 
téléchargée et installée depuis l'AppStore. 
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3. Dans le champ « Email ou serveur », vous 
devez saisir « mdm.dw.healthnet.lu » 
Ensuite, cliquez sur « Suivant ». 

4. Dans le champ « ID du groupe », saisissez le 
groupe qui vous a été communiqué dans l'e-
mail d’enrôlement. 
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5. Vous devez maintenant saisir le nom 
d'utilisateur et le mot de passe de 
l'ActiveDirectory CHdN, par exemple (dr90...). 
Vous devez cliquer sur « Suivant » lors de la 
déclaration de confidentialité. 

La protection des données doit être 
acceptée ici. 
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6. Finalisation de la configuration 7. L’installation proprement dite démarre 
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8. Etape suivante d’installation 9. Finalisation de l’installation 
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10. Accès aux applications 11. Portail d’accès 
Ouvrir un navigateur internet (De préférence Edge) et 

copiez / collez le lien suivant : 
 

https://rds19wa.chdn.healthnet.lu/ 
 
 
 

 
 
Vous devez maintenant saisir le nom d'utilisateur et 
le mot de passe de l'ActiveDirectory CHdN, par 
exemple : 
Domain\dr90xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de question n’hésitez pas à notre contacter notre ServiceDesk par courriel 
servicedesk@chdn.lu ou par téléphone +352 8166 3456. 

https://rds19wa.chdn.healthnet.lu/

