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Configuration du réseau sans fil “eduroam” 

plate-forme Windows Seven.

Objet et contexte: 

Le  service  eduroam.fr vise  à  offrir  un  accès  sans  fil  sécurisé  à  l'Internet  aux  personnels  et  aux 

étudiants  des établissements d'enseignement  supérieur et  de  recherche lors  de leurs déplacements.  Les 

utilisateurs d'un établissement membre du projet disposeront d'un accès sécurisé à l'Internet depuis tous les 

autres établissements membres, et ceci en utilisant leur mot de passe habituel. (voir www.eduroam.fr)

Sous Windows Seven, la configuration de ce réseau est simple, nous allons suivre le paramétrage 

dans l'exemple ci dessous.

Paramétrage (Windows Seven):

On considère que le pc en question dispose d'une connexion wifi fonctionnelle et que le wifi est activé.

On va d'abord s'assurer qu'il n'y a pas de réseau eduroam déjà configuré sur le pc:

On ouvre la fenêtre « Centre Réseau et partage » en cliquant bouton droit sur l'icône « réseau sans fil »
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On clique sur « Gérer les réseaux sans fil », et on supprime le réseau « eduroam » s'il existe...On peut mainte-

nant fermer la fenêtre « Gérer les réseaux sans fil ».

Configuration du réseau sans fil « eduroam ».
On affiche la liste des réseaux disponibles. En cliquant sur l'icône « réseau sans-fil » en bas à droite:
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On se connecte sur le réseau sans fil « eduroam »:

Une fenêtre apparaît en bas à droite, le système demande de valider l'identité du serveur.

On clique sur le bouton « Connecter » pour accepter:
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Le système demande alors de s'authentifier:

ATTENTION! on utilise son login sous la forme «     login@domain     »   et son mot de passe de son 

établissement d'origine :

par exemple:

login: dupont@univ-brest.fr

mdp: *******

Voilà, vous êtes connecté au réseau sans fil « eduroam » de l'UBO:

Pour les prochaines connexions, les paramètres seront conservés.

contributeurs :

Nom Date type modifications version
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