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Direction du Développement du Numérique 

Service Systèmes et Réseaux  

PROCEDURE CONFIGURATION DE 

POSTE DE TRAVAIL 
Utilisation du réseau eduroam 

Procédure rédigée le 29 septembre 2016 

Il y a deux méthodes de configuration de poste pour eduroam. Une méthode automatique 

utilisant un installateur et une méthode manuelle. La méthode automatique a l’avantage de 

créer des profils différents pour s’adapter aux configurations WiFi possibles dans les 

établissements participants. 

§ Configuration automatique 

Avec votre navigateur WEB, rendez-vous sur le site https://cat.eduroam.org puis cliquez 

sur « téléchargez l’installateur de eduroam  » 

 

https://cat.eduroam.org/
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Sélectionnez votre établissement. Pour les étudiants et personnels de l’université d’Angers, 

choisissez « Université d’Angers ». 
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Par défaut, l’outil identifie votre système d’exploitation mais il existe aussi pour d’autres 

systèmes. 

 

 

Cliquez sur le nom de votre système d’exploitation. Un message vous rappel le de rajouter 

@univ-angers.fr à la fin de votre login. 

Cliquez sur Continuer pour télécharger l’installateur.  
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Une fois le fichier téléchargé, exécutez-le. 

Cliquez sur suivant. 

 

Un message de rappel s’affiche précisant que cet installateur ne fonctionnera que si vous 

êtes membre de l’Université d’Angers (personnel ou étudiant). 

 

Cliquez sur ok. 
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Saisissez :  

§ votre login : nom d’utilisateur de l’université d’Angers, suivi de @univ-angers.fr  

Il ne s’agit pas de votre adresse mail @etud.univ-angers.fr ou @univ-angers.fr. 

Votre nom d’utilisateur est celui qui vous utilisez pour accéder aux services 

numériques de l’Université d’Angers.  

Exemple 

 Etudiant : nom d’utilisateur adupon devient adupon@univ-angers.fr 

 Personnel : nom d’utilisateur a.dupon devient a.dupon@univ-angers.fr 

§ votre mot de passe (vous êtes la seule personne à le connaître)  

 

Cliquez sur Installer. 
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L’installateur procède alors au déploiement des configurations.  

 

Une fois l’installation terminée, cliquez sur fin et connectez -vous à eduroam. 
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Si vous utilisez Windows, protégé par l’antivirus Symantec Endpoint Protection en version 

12.1.4 ou antérieure il est possible que le message suivant apparaisse  : 

 

Cliquez sur Ok. 

Une fenêtre d’explorateur Windows s’ouvre ensuite présentant un dossier contenant un 

fichier de commande nommé ‘inst_cat’.  

 

Double-cliquez sur ce fichier pour l’exécuter.  

À présent, dans la liste des réseaux WiFi sélectionnez «  eduroam ». 

Saisissez :  

§ votre login : nom d’utilisateur de l’université d’Angers, suivi de @univ-angers.fr  

Il ne s’agit pas de votre adresse mail @etud.univ-angers.fr ou @univ-angers.fr. 

Votre nom d’utilisateur est celui qui vous utilisez pour accéder aux services 

numériques de l’Université d’Angers.  

Exemple 

 Etudiant : nom d’utilisateur adupon devient adupon@univ-angers.fr 

 Personnel : nom d’utilisateur a.dupon devient a.dupon@univ-angers.fr 

§ votre mot de passe (vous êtes la seule personne à le connaître)  

 

Si vous rencontrez un problème à l'installation du profil, alors utilisez la configuration 

manuelle. 

Si la connexion ne se fait pas, vérifiez les paramètres du profil avec les informations 

données dans la configuration manuelle ci-après. 
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Configuration manuelle 

§ WINDOWS 

Configuration manuelle 

SSID : eduroam 

Type de sécurité : WPA2 Entreprise 

Type de chiffrement : AES 

Méthode d'authentification réseau : Microsoft: PEAP (Protected EAP)  

 

Cliquez sur Paramètres 

 Cochez « Vérifier l'identité du serveur en validant le certificat  » 

 Cochez « Connexion à ces serveurs » et saisissez dans le champ correspondant 

radius.univ-angers.fr;repradius.univ-angers.fr;rad01.univ-angers.fr;rad02.univ-angers.fr 

 Dans « Autorités de certification racine de confiance » sélectionnez : 

  -AddTrust External CA Root 

  - Digicert Assured ID Root CA 2 

  - Digicert Global Root CA 

  - Digicert High Assurance EV Root Ca 

 Dans « Sélectionner la méthode d'authentification », choisissez : Mot de passe 

sécurisé (EAP-MSCHAP version 2) 

 Cliquez sur Configurer... 

  Décochez "Utiliser automatiquement mon nom et mon mot de passe 

Windows [...]" et cliquez sur Ok 

 Cochez « Activer la reconnexion rapide (à cocher) » 

 **Optionnel** Cochez « Activer la protection de la confidentialité » et saisissez 

dans le champ correspondant : anonymous 

  Si vous rencontrez des problèmes à l'extérieur de l’UA, décochez l'option. 
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Possibilité avec Windows 10 

Cliquez sur l'icône "réseau" dans la barre de notification 

Sélectionnez le réseau "eduroam" 

Saisissez votre nom d'utilisateur sous la forme : <uid>@univ-angers.fr 

Saisissez votre mot de passe habituel 

A la question "Poursuivre la connexion ? [...]" cliquez sur "Se connecter" 
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§ MAC OS X 

 

El Capitan (10.10) 

Cliquer sur l'icône "réseau" dans la barre de notification  

 Sélectionner le réseau "eduroam" 

  Saisir le nom d'utilisateur sous la forme : <uid>@univ-angers.fr 

  Saisir le mot de passe 
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§ LINUX 

 

Ubunutu 15.10 64b 

Cliquer sur l'icône "réseau" dans la barre de notification  

 Sélectionner le réseau "eduroam" 

  Sécurité : WPA et WPA2 entreprise 

  Authentification : Protected EAP (PEAP) 

  identité anonyme : anonymous@univ-angers.fr 

  Certificat : cocher "Aucun certificat de CA n'est requis" 

  Version de PEAP : Automatique 

  Authentification interne : MSCHAPv2 

  Saisir le nom d'utilisateur sous la forme : <uid>@univ-angers.fr 

  Saisir le mot de passe 

  Optionnel : Pour plus de sécurité vous pouvez cocher "Demander ce mot de 

passe chaque fois" 
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§ IOS (IPHONE, IPOD, IPAD ETC…) 

 

iOS 8.4.1 

Allez dans Réglages. 

Sélectionnez Wi-Fi. 

Si le Wi-Fi n’est pas activé, activez-le. 

Vérifiez que le réseau eduroam est à porter.  Il doit apparaître dans la liste «  Choisissez un 

réseau… » 

Si l’équipement est déjà connecté à un autre réseau Wi-Fi, sélectionnez-le et choisissez 

« Oublier ce réseau ». 

Sélectionnez le réseau eduroam et complétez les champs ainsi  : 

- Identité : <uid>@univ-angers.fr 

- Mot de passe : votre mot de passe habituel 

Appuyez sur Rejoindre 

Acceptez le certificat du serveur d’identification (radius.univ-angers.fr ou 

repradius.univ-angers.fr ou rad01.univ-angers.fr ou rad02.univ-angers.fr) 
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§ ANDROÏD (SMARTPHONES ET TABLETTES) 

 

Kitkat (4.4) 

Allez dans Paramétres. 

Sélectionnez Wi-Fi. 

Si le Wi-Fi n’est pas activé, activez-le. 

Vérifiez que le réseau eduroam est à porter.  Il 

doit apparaître avec un icône d’onde à sa 

gauche. 

Si un réseau est indiqué avec la mention 

« connecté », sélectionnez-le et choisissez 

« Oublier ». 

Sélectionnez le réseau eduroam et complétez les 

champs ainsi : 

- Méthode EAP : PEAP 

- Authentification phase 2 : MSCHAPv2 

- Certificat CA : (Non défini) 

- Certificat utilisateur : (Non défini) 

- Identité : <uid>@univ-angers.fr 

- **Optionnel** Anonyme : anonymous@univ-angers.fr 

- Mot de passe : votre mot de passe habituel 

Appuyez sur Connexion 

 

 

 

mailto:anonymous@univ-angers.fr

