Configurer le réseau sans fil Eduroam sur Windows 8
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Principe du réseau eduroam
Le consortium 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 dans leurs Universités et lors
de leurs déplacements. Les utilisateurs d'un établissement membre du consortium disposeront d'un
accès sécurisé à l'Internet depuis tous les autres établissements membres, et ceci en utilisant leur
identifiant habituel.
Le réseau wifi Eduroam utilise la norme 802.1x comme norme de sécurité.
L’authentification 802.1x contribue à renforcer la sécurité pour les réseaux sans fil 802.11 et les
réseaux Ethernet câblés en requérant un certificat ou une carte à puce pour accéder au réseau.

Informations pour s'authentifier
Pour un personnel, étudiant ou externe de l'Université :
Identifiant : votre adresse mail complète (exemple : prenom.nom@etu.univ-lille3.fr).
Mot de passe : le mot de passe de votre ENT Lille 3.

Depuis l'écran d'accueil Windows 8 cliquer sur la "tuile"
correspondant au bureau.
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Sur le bureau, cliquer-droit sur l’icône
réseau dans la barre des tâches

sélectionner « Ouvrir le Centre Réseau et
partage ».

Cliquer sur "Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau serveur"

Cliquer sur "Se connecter manuellement à un réseau sans fil".
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Renseigner les différents champs comme indiqué sur l'image ci-dessus.
Décocher "Lancer automatiquement cette connexion" puis cliquer sur "Suivant".

Cliquer sur "Modifier les
paramètres de connexion".

Cliquer sur l'onglet "Sécurité".
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Cocher/décocher les cases comme les images ci-dessus.
Renseigner les 2 serveurs radius de l'université : "radius1.univ-lille3.fr; radius2.univ-lille3.fr"
Cocher la case "DigiCert Assured ID Root CA"
Cliquer sur le bouton "Configurer"
Décocher la case de la fenêtre " Propriétés EAP MSCHAPv2"
Cliquer ensuite sur "OK" pour revenir à la fenêtre précédente.

Cliquer sur "Paramètres avancées".

Cocher la case "Spécifier le mode d'authentification".
Sélectionner "Authentification utilisateur".
Refermer toutes les fenêtres en cliquant sur "OK".

Afficher la liste des réseaux sans fil disponibles.
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Sélectionner le réseau "eduroam"
et cliquer sur "Connecter".

Saisir votre identifiant (adresse mail),
votre mot de passe
et cliquer sur "OK".

Vous êtes connecté !
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