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Réseau sans fil Wi-Fi

Tous les étudiants et personnels de l'Université de Poitiers ont accès au réseau sans fil Wi-Fi de l'établissement 24h/24h et
gratuitement.

QUI PEUT ACCÉDER AU RÉSEAU SANS FIL WI-FI ?
Le réseau sans fil Wi-fi est accessible à l'ensemble de la communauté universitaire (étudiants, enseignants, chercheurs, personnels
adminsitratifs et techniques...), ainsi qu'aux visiteurs extérieurs (participants à un colloque...).

OÙ SE CONNECTER ?
Avec plus de 150 bornes Wi-Fi disséminées sur les différents sites universitaires (UFR, , bibliothèques, Maison des étudiants,
restaurants et cités universitaires...), le réseau couvre plus de 90% du campus. [
http://www.etu.univ-poitiers.fr/dossier/technologies/reseau-sans-fil.htm#couverture]

COMMENT SE CONNECTER ?
Disposer d'un ordinateur portable équipé d'un adaptateur sans fil (ou carte Wi-Fi)correctement configuré.
A noter : les ordinateurs portables prêtés aux étudiants [
http://sha.univ-poitiers.fr/pret-d-ordinateurs-portables-24809.kjsp?RH=1277903826019] par l'Université de Poitiers sont tous équipés
et pré-configurés pour se connecter au réseau sans fil de l'université.
Avoir activé son compte de services en ligne (compte SEL [
https://etu2.univ-poitiers.fr/mon-compte-de-services-en-ligne-sel--25341.kjsp?RH=1277903826019]).
Laconsultation des sites web institutionnels de l'université ainsi que ceux des établissements partenaires (Université de la Rochelle,
CROUS Poitou-Charentes, ENSMA, IUFM Poitou-Charentes) est disponible sans authentification. Par contre, pour naviguer sur
l'ensemble du web, il est nécessaire de s'authentifier à l'aide de son adresse de messagerie universitaire et de son mot de passe
SEL.
Configuration de votre micro-portable
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Qu'est ce que le WiFi ?
Le Wi-Fi (Wireless Fidelity) permet à un utilisateur d'équipements portables (ordinateur, PDA,...) de se connecter à Internet
sans fil et à haut débit.

Pas d'ordinateur portable ?
Vous êtes étudiant, vous souhaitez bénéficier de la connexion Wi-Fi sans fil à Internet, mais vous n'avez pas d'ordinateur
portable... L'Université de Poitiers vous en prête un gratuitement !
En savoir plus... [http://sha.univ-poitiers.fr/pret-d-ordinateurs-portables-24809.kjsp?RH=1277903826019]
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