
Les fiches SCI 7/04/11

Connection  au  wifi  “eduroam”  par  un  pc  sous 

ubuntu lucid lynx (10.04 )

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) 

Il  s'agit  de  donner  accès au réseau sans fil  « eduroam » pour  un  utilisateur  utilisant  une 

machine sous linux ubuntu lucid lynx 10.04.

Paramétrage :

Allez dans Système → Préférences ->Connexions réseaux

Allez dans l'onglet « Sans Fil » et cliquez sur ajouter :
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Ensuite, configurez la connexion avec les paramètres suivants :
Nom de la connexion : eduroam
SSID : eduroam
Mode : Infrastucture
Adresse MAC : laissez vide 
MTU : automatique
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On passe au 2ème onglet « Sécurité sans fil » :

Il faut sélectionner les paramètres suivants :
Sécurité : WPA et WPA2 entreprise
Authentification : Protected EAP ( PEAP )
Identité anonyme : laisser vide
Certificat du CA : Aucun
Version de PEAP : Automatique
Authentification interne : MSCHAPv2
Nom d'utilisateur : votre login habituel de votre établissement suivi du 
domaine (ex: login@univ-brest.fr)
Mot de passe : votre mot de passe associé

Concernant les 2 autres onglets Paramètres Ipv4 et Paramètres Ipv6 , 
normalement, la configuration par défaut est suffisante :
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Une fois , la configuration terminée, cliquez sur Appliquer
 
Allez sur l'icône réseau dans le tableau de bord et cliquez sur eduroam :
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Si tout est OK, vous aurez la confirmation à l' écran :

 

contributeurs :

Nom Date type modifications version

CD

AM

17/01/11

07/04/2011

Première version 1.0

1,1
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