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Comment configurer le réseau sans fil avec une tablette ou appareil mobile 
 
Prérequis :  

- Avoir une carte réseau sans fil active supportant le standard 802.11 
 
 
Signal de réseau sans-fil (SSID) : UQAR-securise 
 
 
Apple Ipad. Iphone et Ipod touch 
 

Aller dans réglages -> Wi-Fi et choisir le réseau « UQAR-securise » 
 
Une fenêtre d’identification s’ouvrira. Inscrire votre nom d’usager de l’UQAR et  
votre mot de passe. 
 
À la demande d’accepter le certificat, cliquer sur « Accepter » ou « Se fier ».  
 
Le certificat est sécuritaire même si la mention « Non fiable » apparaît. Une 
connexion Internet est requise pour la validation. Le certificat doit être nommé 
« SRISE01.uqar.ca » ou « SLISE02.uqar.ca » et la date d’expiration doit être 
2018. Cela vous assure de son authenticité. 
 

 
 
Tablette avec Android 
 

Aller dans les paramètres, puis dans Wi-Fi et choisir le réseau « UQAR-securise » 
 

Inscrire votre nom d’usager de l’UQAR dans le champ « Identité » et 
votre mot de passe dans le champ « Mot de passe ». 
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Tablette Playbook de Blackberry 
 

Ouvrir les paramètres, cliquer dans Wi-Fi, puis choisir le réseau  
 « UQAR-securise ». 
 
Inscrire votre nom d’usager de l’UQAR et votre mot de passe. Confirmer avec le 
bouton « Connecter ». 

 
Téléphone Blackberry 
 
Aller dans « Gérer les connexions  ». Choisir le signal « UQAR-securise ». Inscrire votre 
nom d’utilisateur et mot de passe. Choisir le certificat CA « Addtrust External CA Root » 
Choisir « Se connecter » 
 
 
Voilà, vous avez accès par le réseau sans fil de l’UQAR à l’Internet et à tous les sites 
hébergés par l’université. Bonne navigation. 

 
Si vous avez des problèmes de configuration vous pouvez passer au local K-410 à 
Rimouski ou au local 2022 à Lévis ou écrire à reseau_sansfil@uqar.ca . 


