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Cliquer sur 'démarrer', sélectionner ensuite 'panneau de configuration'

 

 

 

Choisisser d'afficher par : 'Petites icônes'

 

 

 

Cliquer sur 'Centre Réseau et partage'

 

 

 

Sélectionner ensuite sur 'Gérer les réseaux sans fil'
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Une nouvelle fenêtre s’ouvre.

Cliquer sur 'Ajouter' afin de configurer manuellement le réseau sans-fil
UCLouvain

 

 

 

Sélectionner :
'Créer un profil réseau manuellement'

 

 

 

Entrer les informations suivantes :

1) 'Nom du réseau' : "UCLouvain"
(respecter bien majuscules et minuscules)

2) 'Type de sécurité' : "WPA2 – Entreprise"
    'Type de chiffrement' : AES

Et cliquer sur 'Suivant'

 

 

 

 

Sélectionner :
'Modifier les paramètres de connexion'
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Une nouvelle fenêtre s’ouvre.

 Sélectionner l’onglet 'Sécurité'

 Sélectionner 'Microsoft : PEAP (Protected EAP)' dans le menu déroulant

 Cliquer ensuite sur 'Paramètres' à côté du menu déroulant

 

 

 

 

La fenêtre de 'Propriétés PEAP' s’ouvre :

Dans la liste 'Autorités de certification racine de confiance',
cocher 'DigiCert Assured ID Root CA'

Si ce certificat n’apparait pas dans la liste, vous pouvez l’installer
en le téléchargeant à la page http://www.uclouvain.be/80827.html

Sélectionner 'Mot de passe sécurisé (EAP-MSCHAP version 2)'
et cliquer ensuite sur le bouton 'Configurer'
 

 

 

 

Décocher la case 'Utiliser automatiquement mon nom….'

Cliquer ok sur les deux fenêtres
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La fenêtre des propriétés du réseau sans-fil UCLouvain se ré-ouvre.

Cliquer sur 'Paramètres avancés'

 

 

Cocher « Spécifier le mode d’authentification »

Sélectionnez « Authentification utilisateur »

Et cliquez ensuite sur « Enregistrer ident. »

 

Une fenêtre d’authentification s’ouvre.

Il faut insérer votre identifiant global suivi de @wifi.uclouvain.be
         Exemple : dupontp@wifi.uclouvain.be

Entrer ensuite le mot de passe associé à votre identifiant global et
cliquer sur OK.

Remarques :
- 1- Il est possible qu’il faille entrer 2 fois son identifiant et mot de
passe pour que cela fonctionne.
- 2 - Si vous changez le mot de passe de votre identifiant global, vous
devrez le modifier à cet endroit aussi. (Windows ne le re-demandera
pas automatiquement !)

 

Tous ces paramétrages terminés, vous pouvez fermer les boites de dialogues en cliquant sur "ok" et tenter de vous connecter
au réseau WiFi.

Le réseau Wifi UCLouvain doit être à portée et la connexion peut prendre jusqu’à une minute.

Si cela ne fonctionne toujours pas, vérifiez que le mot de passe de votre identifiant global correspond bien aux règles de
sécurité mises en place par l’UCL :

 Un mot de passe valide n'a aucune relation avec votre nom, prénom, votre identifiant global
 Il est composé de 8 à 14 caractères
 Il comprend des caractères choisis parmi ces ensembles de caractères autorisés :
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lettres minuscules non accentuées [a-z]
lettres majuscules non accentuées [A-Z]
chiffres [0-9]
autres caractères [!#$*+=.:;_-@<>&()?/%,]

Si vous désirez changer ou réinitialiser le mot de passe de votre compte, vous pouvez le faire via la page :
www.uclouvain.be/4040 ou contacter le ServiceDesk
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