Vous devez configurer votre ordinateur pour accéder à ce service. Voici la procédure à suivre (pour
Windows 7 uniquement) :
1. Cliquez sur le bouton

et sélectionnez «Panneau de configuration»

2. Sélectionnez «Afficher l'état et la gestion du réseau» dans la section « Réseau et Internet ».
3. Effectuez un clic sur « Modifier les paramètres de la carte » dans le volet de droite.

4. Faites un clic droit sur la connexion sans fil de votre ordinateur («Connexion réseau sans fil»
dans notre cas) et sélectionnez «Propriétés»

5. Dans la liste des éléments utilisés, double-cliquez sur «Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)»,
puis sélectionnez «Obtenir une adresse IP automatiquement» et «Obtenir les adresses des serveurs
DNS automatiquement» sils ne le sont pas déjà.

6. Validez les paramètres en cliquant sur « OK ».
7. Cliquez sur l'icône Wifi dans la barre des taches (en bas à droite).

8. Une fois le panneau de gestion des réseaux sans fil de Windows ouvert, actualisez la liste des
réseau. Vous devriez détecter le réseau sans fil de l'université nommé « WIFI-ETUDIANT ». Si ce
n'est pas le cas, reportez-vous à la rubrique FAQ.
9. Le réseau «WIFI-ETUDIANT» détecté, sélectionnez-le et cliquez sur «Connecter»

10. Patientez le temps que votre ordinateur se connecte au réseau sans fil
11. Une icône devrait apparaître dans la zone de notification une fois la connexion établie.
Félicitation ! Vous êtes à présent connecté !
12. Lancez votre navigateur préféré. Si il vous dit que la connexion n'est pas certifiée, procédez
comme suit :
- Mozilla Firefox : cliquez sur « Je comprends les risques » puis sur « Ajouter une exception... ».
Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur « Confirmer l'exception de sécurité ».

- Internet Explorer : cliquez sur « Poursuivre avec ce site Web (non recommandé) ».

Vous serez redirigé automatiquement vers la page d'authentification.
Saisissez votre identifiant (de la forme «prénom.nom@etudiant.upf.pf») et votre mot de passe.
Une fois l'authentification passée avec succès, il vous reste une seule chose à faire, configurer les
préférences de votre navigateur afin d'utiliser le serveur de proximité de l'université.
13. Ouvrez les préférences de votre navigateur :
- Mozilla Firefox : Touche Alt du clavier, menu Outils -> Options -> Avancé -> Réseau ->
Paramètres...

- Internet Explorer : Touche Alt du clavier, menu Outils -> Options Internet... -> Onglet Connexion
-> Paramètres Réseau...

Sélectionnez « Détecter automatiquement » pour Internet Explorer ou « Détection automatique »
pour Firefox.

Vous pouvez dorénavant accéder à Internet et aux différents services proposés sur le site Intranet de
l'UPF.
Bon surf ;)
En cas de problème, reportez-vous à la rubrique FAQ.

