INFORMATIQUE - SERVICES NUMÉRIQUES

WI-FI ÉTUDIANT
Vous êtes équipé d'un ordinateur portable ou d'un appareil mobile ? Découvrez comment
vous connecter au Wi-Fi haut débit de l'UPEC !

COMMENT SE CONNECTER AU WI-FI ?
• Pré-requis : votre ordinateur portable doit être équipé d'une carte Wi-Fi (intégrée ou non) de
type 802.11b ou g uniquement.
• Connexion : vous devez être situé dans une zone Wi-Fi signalée par le logo "Wi-Fi Paris 12 Val de Marne".
Allumez votre portable etsi nécessaire, activez le Wi-Fi (se référer à la documentation
technique du constructeur).
L'ordinateur doit vous proposer automatiquement plusieurs réseaux.
Sélectionnez le réseau Etudiants-Paris12.
Ouvrez votre navigateur Web (il doit accepter les fenêtres pop-up).
S'il est configuré sans page de démarrage, connectez-vous sur le site de l'UPEC : www.u-pec.fr
Le navigateur affiche alors le portail d'entrée au WiFi de l'université
Saisissez votre identiant (code-barres de votre carte d'étudiant) dans la zone "Nom", ainsi
que votre mot de passe dans la zone "Mot de passe", et cliquez sur le bouton "Connexion".
Vos identidiants sont acceptés : vous êtes redirigé sur la page de démarrage de votre
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navigateur. Si un pop-up s'ouvre, ne le fermez pas, il est nécessaire pour se déconnecter
correctement. Pour l'obtenir, connectez-vous à l'adresse suivante :
https://securelogin.arubanetworks.comlauth/popup.html
Vos identifiants sont refusés : vérifiez que vous les avez saisis correctement (attention à la
casse, au verrouillage du pavé numérique, ...).
ACCÉDER AUX RESSOURCES ÉLECTRONIQUES DOCUMENTAIRES
Allez dans le menu outils, options Internet, onglet connexion, paramètres réseaux
Cochez la case Utiliser le script de configuration automatique
Saisissez l'URL suivante dans le champ adresse : http://www.univ-paris12.fr/proxy/proxy.pac
Cliquez la case OK
Pour vous déconnecter correctement, cliquez sur le bouton Logout du pop-up (pop-up ouvert
lors de la connexion).

CONTACTS

Un problème de connexion ou d'activation de votre compte numérique
étudiant ?
> Contactez notre support

POUR MÉMOIRE
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Votre compte est strictement personnel et incessible.
En conséquence, vous ête tenu pour totalement responsable de son utilisation.

POINTS D'ACCÈS WIFI

Les zones wifi sont identifiés par le logo "zone Wifi" :
Bâtiment I du Campus Centre de Créteil
Bâtiment L du Campus Centre de Créteil
Bâtiment T du Campus Centre de Créteil
Bâtiment P du Campus Centre de Créteil
Bibliothèque du Campus Centre de Créteil
Bibliothèque du Mail des Mèches
Bâtiment de sciences économiques
Bâtiment de gestion
Maisons des langues et des relations internationales
Institut d'urbanisme de Paris
UFR de droit
Centre Saint-Simon
UFR de médecine
Centre de Sénart
Bâtiment Staps
Centre la Pyramide
Centre de Bonneuil (IUFM)
Centre du second degré de Créteil (IUFM)
Centre de Livry-Gargan (IUFM)
Centre de Melun (IUFM)
Centre de Saint-Denis (IUFM)
Centre de Torcy (IUFM)
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