Les réseaux WiFi
L’Université de Saint-Étienne est dotée de réseaux WiFi (sans fil) à destination des étudiants et des personnels afin d’offrir un accès
aux ressources pédagogiques numériques et à Internet. Des bornes WiFi sont installées sur les différents campus.
Les réseaux accessibles :

EDUROAM

EDUSPOT

Réseau accessible à l'ensemble des membres de la communauté Enseignement/
Recherche. Ce réseau est sécurisé (utilisation des protocoles WPA2/AES). Lorsque
vous êtes en déplacement sur d'autres établissements en France et en Europe, vous
pouvez vous connecter très facilement : votre profil est automatiquement reconnu.

Il s'agit d'un réseau ouvert, non sécurisé (pas de cryptage des
communications au niveau radio). L'association au réseau est
libre, mais un portail requiert une authentification.

Plus d'informations : http://www.eduroam.fr/

Se connecter au réseau EDUROAM
Sur les environnements les plus récents, il suffit de sélectionner le réseau wifi
sécurisé «eduroam» et de vous authentifier avec votre adresse électronique UJM.
Votre profil de connexion sécurisé est automatiquement créé .
Il est possible que le système vous demande d'approuver le certificat du serveur d'authentification
(serveur Radius). Vous pouvez le valider après avoir vérifié qu' il s' agit bien d'une machine dont
le nom finit par «univ-st-etienne.fr».

Pour plus de facilité d'utilisation, un outil de configuration pour le réseau Eduroam
est disponible sur le site - https://cat.eduroam.org/

Attention, le réseau n‘est pas protégé : il est conseillé d'utiliser
de préférerence le réseau EDUROAM, dans la mesure du
possible ou un protocole sécurisé pour échanger les
informations personnelles sur ce réseau (HTTPs, POPs,
IMAPs, …).

Se connecter au réseau EDUSPOT
Ce réseau ne nécessite aucun paramétrage de votre périphérique.
Il suffit de se connecter au réseau «eduspot» puis de lancer un
navigateur. Une page d’ authentification s’ouvre. Utiliser votre
couple «Login/Mot de passe» UJM habituel.

Plus d’info : http://wifi.univ-st-etienne.fr
PARRAINAGE

Les personnels de l’université peuvent parrainer des visiteurs dans l’ENT pour leur permettre d'accéder au réseau « UJM-Invite ».
Sécurité
Attention, vous êtes responsable de vos identifiants (login et mot de passe) et de l’intégrité de vos périfphériques (mises à jour logicielles,
antivirus , pare-feu, ...). La charte que vous avez signée lors de votre inscription s'applique également au WiFi.
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Retrouvez nos documentations dédiées aux outils numériques - https://documentation.univ-st-etienne.fr
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