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Réseaux sans fil Wi-Fi
Avec plus de 350 bornes Wi-Fi, le réseau couvre la grande majorité des sites universitaire et est accessible à tous les
utilisateurs universitaires.
Tous les étudiants et personnels ont accès au réseau sans fil (Wi-Fi) de l’université. Pour cela, deux conditions doivent être remplies :
disposer d’un équipement mobile activé pour le Wi-Fi ;
avoir activé son compte de services en ligne (compte SEL) pour les étudiants (pour les personnels, le compte SEL est activé par
défaut), et connaître son adresse de messagerie institutionnelle (prenom.nom@etu.univ-poitiers.fr pour les étudiants, et
prenom.nom@univ-poitiers.fr pour les doctorants et personnels).
Bien entendu, l’usage du réseau sans fil est soumis à l’acceptation de la Charte de bon usage des moyens informatiques de
l’Université de Poitiers.
Les participants de certaines manifestations universitaires (colloques, journées d’études, séminaires...) peuvent également avoir
accès au réseau sans fil. Les renseignements sont à prendre auprès des organisateurs. Ces derniers doivent avoir contacté, au
préalable, le correspondant informatique de leur composante ou, à défaut, le service i-médias.

COMMENT SE CONNECTER AUX RÉSEAUX SANS FIL
Vous pouvez vous connecter au réseau sans fil avec tout type d’ordinateur (PC ou Mac) ou tout autre terminal disposant d’un
adaptateur sans fil (carte Wi-Fi au format PCMCIA, USB, CompactFlash...), tablette, smartphone...
L’adaptateur Wi-Fi doit être configuré et activé pour obtenir une configuration réseau automatique.
Lorsque vous êtes dans une zone couverte par le réseau Wi-Fi, l’adaptateur Wi-Fi de votre ordinateur détecte automatiquement le ou
les différents réseaux Wi-Fi disponibles à proximité.

EN SAVOIR +

S'authentifier sur les réseaux Wi-Fi universitaires [
http://imedias.univ-poitiers.fr/documentation/etudiants/s-authentifier-sur-les-reseaux-wi-fi-universitaires-1172471.kjsp?RH=1413367369049
]
Le réseau Wi-Fi Eduroam [
http://imedias.univ-poitiers.fr/documentation/etudiants/configurer-le-reseau-wi-fi-eduroam-sur-son-terminal-smartphone-pc--1172461.kjsp?RH
]
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