
LE WIFI à l’IAS

et dans 67 pays…



LES RÉSEAUX WIFI OFFERTS
PAR L’UNIVERSITÉ ET 
ACCESSIBLES À L’IAS

L'Université Paris-Sud met à disposition de ses 
utilisateurs 3 réseaux WiFi : 

 le réseau eduroam (mobilité) 

 le réseau eduspot (portail captif)

 Le réseau Visiteurs

➔ le réseau du laboratoire ias-visiteurs est aujourd'hui 
amené à disparaître

http://www.di.u-psud.fr/securite/wifi/wifi.htm#P4
http://www.di.u-psud.fr/securite/wifi/wifi.htm#P3


VISITEURS IAS

Réseau historique de l’IAS

Avantages  :
• Permet l’accès au wifi pour tout visiteur

Inconvénients :
• Uniquement utilisable dans le périmètres des bâtiments de l’IAS
• Ne fournit pas l'accès aux services du réseau interne
• Ne respecte pas la législation sur la traçabilité

Va disparaître



EDUROAM

Avantages  :
• Réseau international
• Points d’accès wifi nombreux 
et en expansion
• Communauté education / recherche

Inconvénients :
• Configuration à effectuer
• L’utilisateur doit faire partie d’une

des communautés education / 
recherche adhérentes

Points d’accès eduroam en France

eduroam (education roaming) is the secure, 
world-wide roaming access service developed for 
the international research and education 
community.



EDUROAM DANS LE MONDE

http://monitor.eduroam.org/eduroam_map.php?type=all

http://monitor.eduroam.org/eduroam_map.php?type=all
http://monitor.eduroam.org/eduroam_map.php?type=all


CONFIGURATION D’EDUROAM
A) Mes identifiants eduroam

● Votre identifiant eduroam correspond à

Votre identifiant ADONIS:
 prenom.nom@u-psud.fr

 le mot de passe associé

● Se connecter à 
adonis.u-psud.fr 
pour vérifier votre accès

● En cas d’échec contacter le service 
informatique pour une modification du 
mot de passe



CONFIGURATION D’EDUROAM
B) Préparer votre ordinateur (étape 
1/3)

● Utiliser le configurateur automatique
➔ https://cat.eduroam.org/

Systèmes supportés
• Windows (Vista, 7, 8)

• Mac OS X (Lion, Mountain Lion, Mavericks)

• Linux

• iOS

• Android en préparation

https://cat.eduroam.org/


CONFIGURATION D’EDUROAM
B) Préparer votre ordinateur (étape 2/3)

Sélectionner votre entité de rattachement



CONFIGURATION D’EDUROAM
B) Préparer votre ordinateur (étape 3/3)

Sélectionner votre système d’exploitation



UTILISATION DE EDUROAM DANS LE 
PÉRIMÈTRE DE L’UNIVERSITÉ PARIS SUD : 
SPÉCIFICITÉ PROPRE AUX MEMBRES DE L’IAS

● Sur le périmètre de l’université, un périphérique 
connecté à eduroam est rattaché au réseau interne 

 Accès à intranet
 Accès aux imprimantes
 Accès direct aux machines de calcul

● Obligation de déclarer au service informatique les 
postes mobiles personnels (téléphone, tablette, …) 
sinon pas d’accès réseau



EDUSPOT

● Remplace l'historique « 1euro »
● Portail captif
● Utilisation d'un identifiant institutionnel

Avantages  :
 Rien à configurer côté client

Inconvénients :
 Peu sécurisé
 Peu de protocoles autorisés (pas de possibilité de faire du VPN par 

exemple)



EDUSPOT



VISITEURS
● Réseau visiteur de l'Université

● Portail captif

● En conformité avec la loi sur la traçabilité 
des utilisateurs sur le réseau wi-fi

Avantages  :
 Rien à configurer côté client
 Comptes invités de courtes durées (pour les visiteurs <7 jours)
 Création à l'avance d'authentifiants pour un ensemble de visiteurs 

(participants aux séminaires, colloques,... organisés à l'IAS)
➔ Délégation de la création des comptes à un représentant par équipe

Inconvénients :
 Pas d’accès immédiat sans enregistrement préalable

Service bientôt ouvert (en cours de définition des modalités de gestion)



Liens utiles

➔ http://www.di.u-psud.fr/securite/wifi/wifi.htm

➔ https://services.renater.fr/mobilite/eduspot/index

➔ http://www.eduroam.org/

http://www.di.u-psud.fr/securite/wifi/wifi.htm
http://www.di.u-psud.fr/securite/wifi/wifi.htm
https://services.renater.fr/mobilite/eduspot/index
https://services.renater.fr/mobilite/eduspot/index
http://www.eduroam.org/
http://www.eduroam.org/
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