Wifi
RÉSEAU SANS FIL PUBLIC (UQAR-PUBLIC)
Réseau réservé aux personnes ne possédant pas de compte de l’UQAR. UQAR-Public est un accès temporaire.
Pour utiliser ce réseau, vous devrez
• Créer un compte en cliquant sur « Vous n’avez pas de compte » et suivre les instructions.
• Fournir votre numéro de téléphone mobile utilisé pour recevoir votre mot de passe par texto.
Note : L’accès est accordé pour une durée de 7 jours. Le compte est supprimé par la suite.

RÉSEAU SANS FIL POUR LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE
Étudiantes et étudiants (EDUROAM)

Membre du personnel (UQAR-securise)

Réseau offert aux étudiantes, aux étudiants et aux Réseau offert aux membres du personnel de l’UQAR
institutions membres du réseau EDUROAM.
seulement.
Pour utiliser ce réseau, vous devez :
•

Détenir un identifiant long valide de votre
établissement (compte, nom d’utilisateur, etc.).

Exemple d’identifiant long :
« identifiant@université/abc »,
« hawst42@uqar.ca » (employé UQAR),
« haws0042@uqar.ca » (étudiant UQAR)

Pour utiliser ce réseau, vous devez :
•

Détenir un identifiant court valide de l’UQAR (nom
d’utilisateur).

Exemple d’identifiant court:
hawkst42 (nom d’utilisateur / compte employé)

Paramètres de connexion du réseau sans fil pour la communauté universitaire
Apple iOS (iPhone, iPad)
•
•
•

Google Android (Appareils Samsung, LG, Motorola,
Identité : identifiant long ou court selon votre etc. - Téléphone et tablettes)
situation
Mot de passe : votre mot de passe
Certificat : cliquez sur “Se fier” pour accepter le
certificat de sécurité

•
•
•
•

PC et Mac
•
•
•
•

Sélectionnez le réseau de votre choix
« Poursuivre la connexion », cliquez sur
« Connectez »
Nom d’utilisateur : identifiant long ou court selon
votre situation
Mot de passe : votre mot de passe UQAR

Méthode : PEAP
Certificat : Ne pas valider
Identité : identifiant long ou court selon votre
situation
Mot de passe : votre mot de passe

Le cas échéant, si vous n’êtes pas en mesure de vous
connecter, vérifier les options avancées :
•
•
•
•

Domaine : uqar.ca (ou bureautique.uqar.qc.ca)
Authentification étape 2 : MSCHAP2
Anonyme : *Ne rien indiquer*
S’assurer que l’adresse MAC sélectionnée est celle
de l’appareil (et non une adresse aléatoire)

Après plusieurs tentatives erronées, votre compte Wifi sera bloqué pendant 4h.
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