
EDUROAM

KÉZAKO ?

EduRoam est une fédération de centres de recherches & d'enseignement supérieur, connue dans 54 
pays, qui permet à chaque membre d'un établissement affilié de se connecter par WiFi dans 
n'importe lequel de ces établissements (voir la page Wikipedia concernant EduRoam).
Ainsi un chercheur de l'université de Poitiers en déplacement, par exemple, à HEC Montréal, peut 
se connecter au WiFi de l'école en utilisant son adresse électronique (prénom.nom@univ-poitiers.fr)
& son mot de passe habituel. Et ainsi accéder à l'ENT de Poitiers, par exemple, ou naviguer sur 
Internet.
Inversement, un membre d'une université suédoise en déplacement à Poitiers peut profiter du WiFi 
de l'UP de la même façon.

En conséquence, pour les personnes de ces établissements affiliés venant quelques jours à Poitiers, 
il n'est pas nécessaire de demander un compte WiFi provisoire. Ce qui simplifie la vie de tous.

COMMENT CECI FONCTIONNE-T-IL ?

Simplement grâce à l'adresse électronique : le serveur de l'établissement d'accueil (par exemple : au 
Japon) déduit de ladite adresse (par exemple : andre.sanfrape@univ-poitiers.fr) d'où vient la 
personne à l'origine de la demande de connexion & s'adresse donc au serveur de l'entité de 
provenance (ici : université de Poitiers) pour authentifier ou non l'utilisateur. Si le serveur de l'unité 
d'origine authentifie le demandeur, alors la connexion est autorisée dans l'établissement d'accueil.

J'insiste sur ce point : EduRoam est utilisable par tous les possesseurs d'une adresse électronique de 
l'université de Poitiers en déplacement dans un établissement affilié au réseau. Et réciproquement : 
tout membre d'un établissement affilié à EduRoam peut se connecter à partir de Poitiers.

CONFIGURATION

Il n'y a pas de demande préalable à effectuer.
Juste à configurer son ordinateur comme il faut. Voir à ce propos les informations de configuration 
sur le site d'I-Médias.

En cas de souci, le service informatique est à votre disposition.

http://en.wikipedia.org/wiki/Eduroam
http://imedias.univ-poitiers.fr/spip.php?article188&lang=fr
mailto:nom.nom@univ-poitiers.fr
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