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UFR : Unités de Formation et de Recherche
Droit et sciences sociales
Sciences économiques
Lettres et langues
Médecine et pharmacie
Sciences fondamentales et appliquées
Sciences humaines et arts
Sciences du sport

Ecoles
ENSIP : Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Poitiers
ESPE : Ecole supérieure du professorat et de l'éducation

Instituts
Institut universitaire de technologie de Poitiers
Institut universitaire de technologie d'Angoulême
Institut d'administration des entreprises
Institut de préparation à l'administration générale
Institut des risques industriels assurantiels et financiers

Autres localisations
Pôle Universitaire de Niort
Centre Universitaire de la Charente
IUT de Poitiers - Site de Châtellerault
Agenda
Annuaire
Plans d'accès
Marchés publics
Recrutement
Goodies
Menu de navigation pour périphériques mobiles :
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Présentation
Direction du système d'information
Missions transversales
Informatique & libertés
Sécurité
Pôle Applications & développement
Pôle Audiovisuel & multimédia
Pôle C2i
Pôle Réseau & assistance
Pôle Services numériques
Actualités
Événements
Documentation
Étudiants
Compte SEL
Matériel informatique
Navigation & vie privée
Organisation du temps
Réseaux sans fil
Messagerie collaborative
Autres services ENT
Enquêtes
Logiciels
Personnels
Structures
Services
Étudiants
Assistance
Conseils & Expertise
Matériel informatique
Pédagogie & recherche
Portail ENT
RDV du numérique
Personnels
Assistance
Conseils & Expertise
Matériel informatique
Pédagogie & recherche
Portail ENT
Prêt de salles
RDV du numérique
Réalisation & diffusion
Sites & applis web
Structures
Assistance
Conseils & Expertise
Infrastructure réseau
Matériel informatique
Pédagogie & recherche
Réalisation & diffusion
Sites & applis web
Coordonnées
Nous rencontrer
Trouver un contact
ENT
Agenda
Annuaire
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Réseaux sociaux :
Suivez notre flux RSS

i-médias - Service commun informatique et
multimédia Université de Poitiers
Accueil
Documentation
Étudiants

Menu principal :
Présentation
Actualités
Documentation
Étudiants
Compte SEL
Matériel informatique
Navigation & vie privée
Organisation du temps
Réseaux sans fil
Messagerie collaborative
Autres services ENT
Enquêtes
Logiciels
Personnels
Structures
Services
Coordonnées

Contact
i-médias - Service commun informatique et multimédia
Bâtiment B21
7 rue Shirin Ebadi
TSA 81109
86073 Poitiers cedex9
Direction
imedias@univ-poitiers.fr
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Assistance aux utilisateurs
Tél : 05 49 45 49 99
assistance@support.univ-poitiers.fr

Configurer le réseau Wi-Fi Eduroam sur son
terminal (smartphone, PC)
eduroam
Le service eduroam (contraction de "education roaming") vise à offrir, aux personnels et étudiants des
établissements d’enseignement supérieur et de recherche, un accès sans fil sécurisé à l’Internet lors de leurs
déplacements. Les utilisateurs d’un établissement membre du projet eduroam disposeront d’un accès
sécurisé à l’Internet depuis tous les autres établissements membres, et ceci en utilisant leur mot de passe
habituel.
Vous pouvez retrouver la liste des établissements français sur le site http://www.eduroam.fr/
L’Université de Poitiers en fait bien sûr partie !
Attention : en configurant eduroam sur votre appareil, votre adresse électronique et votre mot de passe sont
enregistrés ; en cas de prêt, désinstallez votre profil, en cas de perte ou de vol de votre appareil, changez
votre mot de passe dès que possible sur l’ENT.

se connecter à eduroam avec l'outil CAT
Eduroam est un réseau sans fil mis à disposition des utilisateurs des établissements membres dans ceux-ci
lors de leurs déplacements.
En plus des tutoriels disponibles ci-dessous, un outil de configuration automatique est à votre disposition à
l’adresse suivante : https://cat.eduroam.org/
L'outil CAT (configuration assistant tool) vous aidera à vous connecter facilement et rapidement au réseau.
Choisissez votre établissement, téléchargez, et suivez le guide. Vous voilà connecté !
Notez que l’outil vous demande de saisir votre adresse électronique et votre mot de passe et les enregistre. Il
est fortement déconseillé de l’utiliser sur un poste partagé (cf. charte du bon usage des moyens
informatiques).

tutoriels à télécharger
Réseau : Wifi : Configurer Eduroam sur Android
Réseau : Wifi : Configurer Eduroam sur iPhone, iPad et iPod
Réseau : Wifi : Configurer Eduroam sur Windows 8
Réseau : Wifi : Configurer Eduroam sur Windows Vista et Windows 7
Réseau : Wifi : Configurer Eduroam sur Windows XP
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Liens directs - Valable uniquement pour les étudiants et personnels de l'Université de
Poitiers depuis le réseau interne

Windows 7
Windows Vista
iOS
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