Configurer Windows XP pour accéder au service eduroam
Les instructions suivantes s’appliquent aux étudiants de l’UdeS qui veulent utiliser le service eduroam
dans un autre établissement que l’université de Sherbrooke.
Ces instructions ne s’appliquent qu’à Windows XP. Pour pouvoir configurer eduroam correctement et y
accéder, vous devez :
• avoir une version à jour de Windows XP
• avoir une carte réseau sans fil compatible avec la norme 802.11
• utiliser Windows pour gérer la connexion sans fil et non l’application d’un tiers
• avoir modifié votre mot de passe lié à votre CIP au moins une fois après le 1 septembre 2012.

Configuration du réseau sans fil «eduroam»
Attention : les paramètres de configuration 1 à 3 sont dictés par l’institution que vous visitez.
Svp valider avec le service informatique de cette institution si vous éprouver des difficultés à
vous connecter.

1. À partir de la fenêtre Connexion réseau sans fil (accessible à partir de la barre des tâches, en
effectuant un clic droit sur l’icône de réseau sans fil et en cliquant sur Afficher les réseaux
sans fil disponibles), cliquer sur Modifier l’ordre des réseaux préférés dans le menu gauche
de la fenêtre.

2. Cliquer sur le bouton Ajouter… dans la sous-section Réseaux favoris :.

Attention : les paramètres de configuration du point 3.sont tributaires de l’institution que vous
visitez. Svp valider avec le service informatique de cette institution si vous éprouver des
difficultés à vous connecter.
3. Dans l’onglet Association, configurer d’abord le nom du réseau : eduroam (entièrement en
minuscules). Ensuite, pour la configuration des paramètres Authentification réseau et Cryptage
des données consulter le tableau de droite (qui liste les universités du Québec membre
d’eduroam) et choisissez la configuration en fonction de l’établissement où vous vous trouvez.
Pour les endroits autres que les universités au Québec, veuillez valider avec le service
informatique de l’établissement d’enseignement où vous vous trouvez. Vous pouvez tout de
même essayez une des 2 combinaisons suivantes WPA2/AES ou WPA/TKIP.

Auth.
Réseau
WPA2 ou
Concordia
WPA
WPA2 ou
Polytechnique WPA
HEC
WPA2
McGill
WPA2
WPA2 ou
UdeM
WPA
UQAM
WPA
UQTR
WPA2

Cryptage
AES(WPA2) ou
TKIP(WPA)
AES(WPA2) ou
TKIP(WPA)
AES
AES
AES(WPA2) ou
TKIP(WPA)
TKIP
AES

4. Dans l’onglet Authentification, s’assurer que la configuration identique à celle dans l’image cidessous. Vérifier que le type EAP est à EAP protégé (PEAP).

5. Cliquer sur le bouton Propriétés et s’assurer que la configuration identique à celle présentée
dans l’image ci-dessous. Vérifier que la case Valider le certificat du serveur est cochée, que
la méthode d’authentification est à Mot de passe sécurité (EAP-MSCHAP version 2) et que la
case Activer la reconnexion rapide est cochée.

6. Cliquer sur le bouton Configurer…. Dans la fenêtre qui s’affiche, décocher Utiliser
automatiquement mon nom d’ouverture de session et mon mot de passe…

7. Cliquer sur les boutons OK de toutes les fenêtres ouvertes pour revenir à la fenêtre Connexion
réseau sans fil du début.

Connexion au réseau «eduroam»
1. À partir de la fenêtre Connexion réseau sans fil, sélectionner le réseau «eduroam» et cliquer
sur le bouton Connecter.

La fenêtre suivante apparaîtra :

2. Un petit panneau d’avertissement apparaîtra sur l’icône du réseau sans fil dans la barre de
tâches indiquant «Connexion réseau sans fil – Cliquez ici pour sélectionner un certificat ou
d’autres informations d’identification pour la connexion au réseau eduroam». Cliquer sur le
panneau pour faire apparaître la fenêtre ci-dessous. Entrer, dans cette fenêtre, votre CIP suivi
de «@usherbrooke.ca» dans la case du nom d’utilisateur et votre mot de passe dans la case du
mot de passe. Cliquer ensuite sur le bouton OK.

Si toutes les options ont été configurées correctement et que le nom d’utilisateur et le mot de
passe sont valides, la connexion au réseau sans fil eduroam devrait être établie.

