Aller au menu
Aller au contenu
Aller à la recherche
UFR | Ecoles | Instituts
Accès directs
ENT
Recherche OK
Recherche avancée
Retour à la page d'accueil du site
Menu
Accès directs
Rechercher sur ce site...

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
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Suivez notre flux RSS

i-médias - Service commun informatique et
multimédia Université de Poitiers
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Étudiants
Réseaux sans fil

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
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imedias@univ-poitiers.fr
Assistance aux utilisateurs
Tél : 05 49 45 49 99
assistance@support.univ-poitiers.fr

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
Le réseau Wi-Fi Eduroam
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