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Se connecter en tant qu’invité au réseau wifi de l'UNIL
Bonjour,

Vous avez été autorisé à accéder au réseau sans fil pour les invités de l’UNIL, guest-unil, que vous pouvez utiliser pour accéder à
l’Internet et pour consulter vos e-mails.

Votre mot de passe invité est le suivant: JIP2018

Cet accès est valide à partir de 29.11.2018 à 07:00:00 et jusqu'au 29.11.2018 à 19:00:00

.
Connectez votre appareil au réseau wifi guest-unil, comme détaillé dans les instructions ci-dessous.

Avant de commencer, vérifiez les pré-requis suivants :

Éléments nécessaires

Un appareil compatible wifi

Le nom du réseau "guest-unil" de l’entreprise

Le mot de passe invité (clé sous forme de texte)

Se connecter

Utiliser votre mot de passe invité pour se connecter au réseau wifi nécessite 2 étapes :

(1) connecter votre appareil au réseau "guest-unil", puis

(2) se connecter en tant qu’invité

Trouver le réseau sans fil "guest-unil"

 1 Activer le wifi sur votre appareil. Par exemple, pour un ordinateur Windows cherchez sur le bureau l’icône "Connexion sans fil"
dans la barre de notification près de l’horloge.

 2 Visualiser les réseaux wifi disponibles

 3 Sélectionnez le réseau "guest-unil" (divers autres réseaux wifi voisins seront peut-être aussi listés), et cliquez sur "Se
connecter".

 4 Si une boîte de dialogue de confirmation vous demande de confirmer la connexion à un réseau non sécurisé, cliquez sur
"Connecter".

 Une fenêtre de statut de connexion apparaît, pendant qu’une adresse de réseau est obtenue par votre appareil, et que la
première connexion s’établit.

 5 Quand la fenêtre de connexion au réseau wifi affiche "Connecté", vous pouvez la fermer et passer a l’étape suivante.

Se connecter au réseau en tant qu’invité

 1 Démarrez un navigateur Web et essayez de vous connecter à n’importe quel site Web HTTP valide. La page de demande de
connexion apparaît automatiquement.

 2 Quand la page de login apparaît, entrez le texte de votre mot de passe invité (en le tapant ou en le collant), et cliquez sur
"Envoyer".

 Quand le navigateur Web affiche la page que vous avez demandé ou "Success", votre connexion est active.

 3 Vous pouvez maintenant consulter vos e-mails et naviguer sur le Web.

Important
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Avec un mot de passe invité, vous avez accès au Web, mais vous ne pouvez pas utiliser des services tels que le partage de fichiers, les
accès intranet, les accès aux e-mails de l’entreprise ou les imprimantes. Si vous avez besoin de ces services, contactez votre
administrateur réseau afin qu’il vous fournisse un accès complet au réseau sécurisé.
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