
 

Connexion au réseau WiFi 'eduroam' 
Guide de configuration rapide 

 
 
 
Le réseau WiFi 'eduroam' possède les caractéristiques suivantes :  

- SSID : eduroam 
- méthode de chiffrement : WPA2 (+AES) 
- contrôle d'accès via le protocole : IEEE 802.1X 
- méthodes d'authentification supportées : EAP-TTLS (+PAP) et EAP-PEAP 
- identification: identifiant@wifi.uclouvain.be pour les étudiants et personnel UCL 
  identifiant de l'université d'origine pour les visiteurs membres eduroam 
 
 
 

 
Windows 

 
 
− activez l’interface WiFi de votre ordinateur si ce n’est pas déjà le cas ; 
− cliquez sur l'icône de connexion au réseau sans fil, sélectionnez le réseau 'eduroam' dans la liste des 

réseaux disponibles et cliquez sur 'connecter' ; 
− dans la fenêtre d’authentification qui s’ouvre, si vous êtes étudiant ou membre du personnel UCL, 

introduisez votre identifiant UCL suivi de '@wifi.uclouvain.be' comme nom d’utilisateur et le mot de 
passe correspondant. Si vous êtes visiteur membre eduroam, introduisez l’identifiant et le mot de passe de 
votre université d’origine ; 

− dans la fenêtre d’alerte de sécurité qui s’ouvre, cliquez sur 'connecter' pour accepter le certificat. 
 
 

 
Mac OS X 

 
 
− dans le menu 'Airport', sélectionnez 'Activer Airport' ou 'Activer le Wi-Fi', si ce n’est pas déjà le cas ; 
− dans le menu 'Airport', sélectionnez le réseau 'eduroam' dans la liste des réseaux WiFi disponibles ; 
− dans la fenêtre qui s’ouvre requérant des informations d’identification, si vous êtes étudiant ou membre du 

personnel UCL, introduisez votre identifiant UCL suivi de '@wifi.uclouvain.be' comme nom d’utilisateur 
et le mot de passe correspondant. Si vous êtes visiteur membre eduroam, introduisez l’identifiant et le mot 
de passe de votre université d’origine  Vérifiez que la case 'Mémoriser ce réseau' est cochée. Sous 
Yosemite, laissez le mode sur 'automatique'. Cliquez ensuite sur 'rejoindre' ; 

− si une fenêtre s’ouvre demandant à vérifier le certificat, cliquez sur 'Continuer' pour accepter le certificat ; 
− si le système demande votre autorisation pour apporter des modifications aux réglages de confiance de vos 

certificats, introduisez le mot de passe de votre compte utilisateur Mac OS et cliquez sur 'Mettre à jour les 
réglages'. 

 
 
 
Pour plus de détails, veuillez consulter les guides de configuration sur le portail UCL :  
http://www.uclouvain.be/wifi 
 


