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Configuration du réseau sans fil “eduroam” 

plate-forme Windows XP.

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,  la  configuration  de  ce  réseau  est  nécessaire,  nous  allons  suivre  le 

paramétrage dans l'exemple ci dessous.

Paramétrage (Windows XP):

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

vé.

On affiche la liste des réseaux disponibles. En cliquant bouton droit sur l'icône « réseau sans-fil » en 

bas à droite:
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La liste des réseaux sans fil disponibles s'affiche, on clique sur « Modifier l'ordre des réseaux 

préférés »

La fenêtre « Propriétés de Connexion réseau sans fil » apparaît avec l'onglet « configuration réseaux 

sans fil » sélectionné.

On clique sur « Ajouter »:
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Dans la fenêtre qui s'ouvre, on configure le réseau sans fil « eduroam « avec les éléments suivants:

Nom réseau (SSID): eduroam

Authentification réseau : choisir WPA2

Dans cette même fenêtre, on sélectionne l'onglet suivant « Authentification ».

Dans la liste déroulante « type EAP »: on choisit « EAP protégé (PEAP) »

On décoche : Authentifier en tant qu'ordinateur...
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On clique sur le bouton « propriété ». La fenêtre « Propriétés EAP protégées » apparaît.

On clique sur le bouton « Configurer ». Puis on décoche la case « Utiliser automatiquement mon 

nom d'ouverture de session... »

On peut maintenant valider en cliquant « ok » sur les différentes fenêtres.

On retourne sur la liste des réseaux sans fil disponibles,
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On double clic sur « eduroam » pour se connecter:

Windows XP a besoin que vous validiez le certificat du serveur.

On clique sur la bulle d'information qui apparaît en bas à droite:

On valide l'identité du serveur: (on clique sur ok)
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Une nouvelle bulle d'information apparaît, on clique dessus:

On rentre alors les login et mot de passe habituels de votre établissement, en n'oubliant pas de 

compléter le login par votre domaine, par exemple:

login: login@univ-brest.fr

mdp: mdp

(Ne rien mettre dans la ligne « Domaine de connexion »)
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Voilà, on est connecté au réseau sans fil « eduroam »:

Pour les prochaines connexions, les paramètres seront conservés.

contributeurs :

Nom Date type modifications version

AM 06/04/2011 Première version 1.0
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