
Eduroam
c’est quoi :

Informations sur le site de l’université :

 Informations, configurations des différents 
ordinateurs et mobiles

 Depuis l’ENT -> accès libre -> wifi
ou
 http://www.univ-orleans.fr/e-campus/wifi/

Eduroam = education roaming
Connexion chiffrée (fortement sécurisée) pour 
tout type de services numériques et protocoles 
(navigation internet, messagerie etc.).
Echelle internationale -> 
http://www.eduroam.org/
Voir aussi Eduspot pour la navigation internet 
simple dans les établissements français.

EDUROAM est un service d’accès à l’internet wifi
(sans fil) mis en place dans les établissements
d’enseignement supérieur.

Il permet aux membres d’un établissement, par
exemple l’université d’Orléans, de connecter leur
ordinateur portable personnel ou mobile au
réseau wifi d’un autre établissement qu’ils
visitent, par exemple l’université de Caen (et
inversement).

L’université d’Orléans dispose du réseau
Eduroam (un étudiant de Caen peut l’utiliser
lorsqu’il vient sur notre campus, de même un
enseignant d’Orléans peut se connecter à
l’internet s’il visite l’université de Caen).

Eduroam
en ligne :
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Eduroam pour 
l’usager extérieur

L’usager extérieur qui est sur le campus d’Orléans 
doit : 

 Être membre d’un établissement qui propose 
Eduroam : liste des établissements -> 
http://www.eduroam.fr/service.php

 Utiliser son ordinateur portable personnel 
équipé du wifi ou mobile compatible

 Avoir configuré le logiciel wifi de son 
ordinateur avant son arrivée sur notre 
campus : page de contact et de configuration 
de son établissement d’origine -> 
http://www.eduroam.fr/service.php

 Il sélectionne dans son gestionnaire wifi le 
réseau eduroam et se connecte avec ses 
identifiants de son université d’origine

L’usager d’Orléans qui part en visite dans un 
établissement extérieur doit :

 Avoir activé son compte numérique à 
Orléans -> http://ent.univ-orleans.fr

 Utiliser son ordinateur portable personnel 
équipé du wifi ou mobile compatible

 Configurer le logiciel wifi de son ordinateur 
avant son déplacement -> http://www.univ-
orleans.fr/e-campus/eduroam/

 S’assurer que l’établissement visité dispose 
d’Eduroam et sur place dans l’établissement 
visité, il sélectionne dans son gestionnaire 
wifi le réseau eduroam et se connecte avec 
ses identifiants d’Orléans

Eduroam pour 
l’usager d’Orléans
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Eduspot
c’est quoi :

EDUSPOT est un service d’accès à l’internet wifi
(sans fil) mis en place dans les établissements
d’enseignement supérieur.

Il a pour but que tous les établissements
adoptent le même réseau wifi intitulé eduspot
afin de faciliter la reconnaissance du réseau de
l’établissement par les usagers et de leur offrir la
connexion lors de leurs déplacements dans un
autre établissement.

L’université d’Orléans dispose du réseau Eduspot
Les usagers d’Orléans aussi bien que les usagers
d’un autre établissement d’enseignement
supérieur peuvent l’utiliser.

Eduspot
en ligne :

Informations sur le site de l’université :

 Informations

 Depuis l’ENT -> accès libre -> wifi
ou
 http://www.univ-orleans.fr/e-campus/wifi/

Eduspot = spot wifi pour l’enseignement 
supérieur.
Connexion non chiffrée pour la navigation 
internet (protocoles http et https), et la 
messagerie (protocoles pops, imaps, smtps). 
Echelle nationale (France)
Pour une connexion fortement sécurisée, 
internationale et d’autres services, il faut voir le 
réseau Eduroam

http://www.univ-orleans.fr/e-campus/wifi/


Eduspot pour 
l’usager extérieur

L’usager d’Orléans sur place doit avoir activé 
son compte numérique à Orléans -> 
http://ent.univ-orleans.fr

Il sélectionne sélectionne le réseau eduspot
dans son gestionnaire wifi 

Il lance son son navigateur, un portail captif 
s’affiche

Sur le portail captif il sélectionne : université 
d’Orléans

Il est dirigé sur la page d’authentification de 
l’université 
en
En déplacement l’usager d’Orléans pourra 
de même sélectionner le réseau eduspot et 
se connecter en sélectionnant 
l’établissement université d’Orléans.
Vérifier que l’établissement visité dispose 
d’Eduspot : 
https://services.renater.fr/federation/partici
pants/idp

Eduspot pour 
l’usager d’Orléans
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L’usager extérieur qui est sur le 
campus d’Orléans sélectionne le 
réseau eduspot dans son gestionnaire 
wifi 

Il lance son navigateur, un portail captif 
s’affiche

sur le portail captif il sélectionne 
« Autres établissements »

Il sélectionne son établissement 
d’origine

Il est dirigé sur la page 
d’authentification de son université 
d’origine : il s’authentifie

Il peut naviguer sur internet

http://ent.univ-orleans.fr/
https://services.renater.fr/federation/participants/idp


Plusieurs réseaux wifi sont disponibles sur les 
campus de l’université d’Orléans :

Ouvrir son gestionnaire de réseaux wifi 
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Le WIFI à l’université d’Orléans Le WIFI à l’université d’Orléans

Plusieurs réseaux wifi sont disponibles sur les 
campus de l’université d’Orléans :

Ouvrir son gestionnaire de réseaux wifi 
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• Univ-orleans-etudiant : à destination des étudiants 
de l’université d’Orléans uniquement / portail captif 
ucopia
– Échange Orléans/Tours : les étudiants de Tours 

peuvent s’identifier sur ce réseau avec leurs 
identifiants.

• Univ-orleans-personnel : à destination des 
personnels et enseignants de l’université d’Orléans 
uniquement / portail captif ucopia

• Eduspot : réseau wifi faiblement sécurisé à 
destination des usagers de tous les établissements 
participants / portail captif Eduspot-> il a vocation à 
remplacer le réseau univ-orleans-etudiant

• Eduroam : réseau wifi fortement sécurisé à 
destination des usagers de tous les établissements 
participants basé sur une configuration préalable 

Plan des zones wifi sur le campus d’Orléans en ligne : 
http://www.univ-orleans.fr/e-campus/wifi/plan_wifi.htm

Le WIFI à l’université d’Orléans
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