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Service général du système d'information (SGSI) 

Système d'information, zone Hainaut (SIHN) 

 

 

Demande de WIFI 

Règlement d’accès au réseau logement étudiant 

 

Je soussigné·e : 

Nom : …………….………………………………  Prénom : ………………………………. 
Matricule/Noma : …………………………………… 
□ Pavillon n° ………..  – Chambre n° …………… 
□ Bruyères bloc n°…..  – Chambre n° …………… 

accepte le présent règlement. 

Article 1 : Cadre général 

La connexion au réseau de l’UCLouvain FUCaM Mons est personnelle. Il est interdit de la partager (wifi, switch, etc.) ou 

de communiquer ses identifiants à autrui afin de lui permettre de se connecter au réseau. 

La connexion au réseau est offerte gratuitement à toutes et tous les occupant·es d’un logement de l’UCLouvain FUCaM 

Mons dans le cadre d’une relation normale entre un·e étudiant·e et une université. Les règles afférentes à cette connexion 

à partir d’un logement UCLouvain FUCaM Mons ne diffèrent pas de celles applicables sur le reste du réseau UCLouvain. 

Dès lors, pour en bénéficier, l’étudiant·e s’engage à respecter le code de bonne conduite informatique de l’UCLouvain – 

qui peut être consulté sur https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/services-informatiques/wifi-conditions-d-

utilisation.html – et qui est une partie intégrante du Règlement général des études et des examens 

(https://uclouvain.be/fr/decouvrir/rgee.html). 

Article 2 : Préalable à la connexion 

Avant de se connecter au réseau, l’utilisateur·trice veillera : 

- à la mise à jour de son système d’exploitation ; 

- à l’installation d’un antivirus et à sa mise à jour ; 

- au bon fonctionnement d’un firewall logiciel sur son ordinateur (cette fonctionnalité est intégrée par défaut 

dans Windows, mais devra le cas échéant être activée). 

 

Article 3 : Vérification du respect du règlement 

Dans le respect des règlements susmentionnés, le Service informatique de l’UCLouvain FUCaM Mons se garde le droit 

d’appliquer toute mesure lui semblant nécessaire afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement du réseau pour la 

collectivité. La coupure provisoire ou définitive de la connexion d’un logement, ainsi que, le cas échéant, d’éventuelles 

poursuites judiciaires, font évidemment parties des mesures possibles. 

 L’étudiant·e 

 (Indiquer la mention « Lu et approuvé ») 
 Signature :  
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