
  
EURECOM eduroam – guide d’installation et d’utilisation  - P 1 

 
  

 

 

 

 

 

EURECOM 
eduroam 

Guide d’installation et d’utilisation 
2016 

Thomas Mercurio - Valérie Chaubard 

Sommaire 
Présentation de eduroam .................................................................................................................................................... 2 

Recevoir un utilisateur eduroam d’un site distant .............................................................................................................. 2 

Se connecter à eduroam ...................................................................................................................................................... 3 

Windows 7 ........................................................................................................................................................................... 4 

Windows 8 ......................................................................................................................................................................... 11 

Windows 10 ....................................................................................................................................................................... 14 

Linux fedora core ............................................................................................................................................................... 17 

Linux Ubuntu ...................................................................................................................................................................... 20 

Mac OS X ............................................................................................................................................................................ 21 

Apple iPhone ...................................................................................................................................................................... 22 

Android............................................................................................................................................................................... 22 

 

  



  
EURECOM eduroam – guide d’installation et d’utilisation  - P 2 

 
  

Présentation de eduroam 
 

  
Le service eduroam offre un accès sans fil sécurisé à Internet aux personnels des établissements d'enseignement 

supérieur et de recherche lors de leurs déplacements. Les utilisateurs d'un établissement membre de la fédération 

eduroam disposent d'un accès sécurisé à Internet depuis tous les autres établissements membres, et ceci en utilisant 

leur compte et mot de passe habituel de leur site d’origine. 

Les personnels EURECOM  en déplacement sur un site membre de eduroam peuvent donc se connecter à Internet en 

utilisant le réseau Wi-Fi eduroam du site visité (qui utilise le plus souvent le nom de réseau/SSID "eduroam") et leur 

compte informatique habituel EURECOM. Il n'est donc pas nécessaire de faire intervenir un administrateur du site 

visité pour créer un accès Internet. 

Inversement, les visiteurs d'autres établissements membres de eduroam présents à EURECOM peuvent se connecter à 

Internet en utilisant leur compte informatique habituel de leur établissement d'origine. eduroam est donc 

complémentaire aux réseaux Wi-Fi visiteurs avec portail captif. 

La fédération eduroam est à ce jour principalement déployée en Europe (plus de 2500 sites dans la quasi-totalité des 

pays), mais aussi en Asie-Pacifique (plus de 100 sites en Australie, au Japon, à Taiwan, en Chine, etc.), au Canada et 

plus récemment aux États-Unis. Vous trouverez sur le site http://www.eduroam.fr la liste des participants français et 

un lien vers les fédérations étrangères. 

Recevoir un utilisateur eduroam d’un site distant 
 

Un visiteur à EURECOM d’un site participant à la fédération eduroam peut utiliser le réseau à EURECOM. Pour cela, il 

se connecte au SSID eduroam, avec le paramétrage donné par son site d’origine. En cas de problème de connexion, le 

support est assuré par son site d’origine. 

Un visiteur d’engage à respecter les conditions d’utilisation d’eduroam : 

 Charte RENATER http://www.renater.fr/IMG/pdf/charte_fr.pdf 

 Charte informatique d’EURECOM https://my.eurecom.fr/jcms/p0_2000993/fr/informatique-charter   

 Charte de son établissement d’origine 
 

  

http://www.eduroam.fr/
http://www.renater.fr/IMG/pdf/charte_fr.pdf
https://my.eurecom.fr/jcms/p0_2000993/fr/informatique-charter
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Se connecter à eduroam 
 

eduroam permet de se connecter aussi bien à EURECOM que lors de vos déplacements sur un site participant. Pensez 

à vérifier avant votre déplacement si le site visité fait bien partie de la fédération eduroam.  

Avant de partir, pensez à paramétrer votre connexion wifi. La connexion à eduroam nécessite un certain niveau de 

sécurité. Eduroam impose un chiffrement WPA2-AES. L’authentification des utilisateurs est réalisée à base de tunnel 

SSL, avec authentification du serveur  par le client. Les méthodes supportées, en fonction des OS clients sont EAP/TTLS 

et EAP/PEAP. 

C’est le standard EAP-Tunneled Transport Layer Security  (EAP-TTLS) qui a été choisi pour identifier les clients sur le 

réseau. EAP-TTLS existe nativement sur les systèmes Linux et Mac mais il nécessite l’installation d’un logiciel sur les 

systèmes Windows.   

Voir la documentation correspondant à votre machine : 

 Windows 7 

 Linux 

 Mac OS X 
Si vous rencontrez des problèmes de connexion lors de votre déplacement, contactez le support EURECOM. Ne 

demandez pas le support du site visité. Contactez le support EURECOM : eduroam@eurecom.fr. 

Respectez les conditions d’utilisation d’eduroam : 

 Charte RENATER http://www.renater.fr/IMG/pdf/charte_fr.pdf 

 Charte informatique d’EURECOM https://my.eurecom.fr/jcms/p0_2000993/fr/informatique-charter   

 Charte de son établissement d’origine 

  

mailto:eduroam@eurecom.fr
http://www.renater.fr/IMG/pdf/charte_fr.pdf
https://my.eurecom.fr/jcms/p0_2000993/fr/informatique-charter
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Windows 7 
 

Comme nous l’avons vu précédemment, Windows XP n’intègre pas le standard EAP-TTLS pour l’identification. Avant la 

première connexion vous devez donc installer un logiciel sur votre machine.  Ce logiciel est requis pour accéder au 

réseau eduroam, cela nécessite d’être administrateur de votre ordinateur.  

Cette opération n’est à réaliser qu’une seule fois, avant la première connexion à eduroam depuis un ordinateur 
donné. Il faudra donc la reproduire chaque fois que vous vous voudrez vous connecter depuis un ordinateur différent.  
 

Etape Action Notes 

1 Installation du certificat Utiliser le .zip fourni sur l’intranet 
d’EURECOM 

2 Installation du logiciel Secure W2 pour la prise en 
charge de TTLS  

Utiliser le .zip fourni sur l’intranet 
d’EURECOM 

3 Paramétrage de la connexion WiFi Nécessite votre : 

 Login EURECOM 

 Mot de passe Linux 

 

Préalable 

Décompresser le fichier  https://my.eurecom.fr/jcms/p0_2003848/fr/eduroam-package  

1. Installation du certificat 

Installer le certificat TerenaDER issu de l’archive décompressée 

 

 

 

 

Double cliquer TerenaDER 

Cliquer Suivant 

Cliquer installer le certificat 

https://my.eurecom.fr/jcms/p0_2003848/fr/eduroam-package
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Cliquer Terminer 

 

Cliquer OK 

 

(1) Sélectionner automatiquement le magasin de certificats  

(2) Cliquer Suivant 
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2. Installation du logiciel Secure W2 pour la prise en charge de TTLS 

Retournez au répertoire qui contient les fichiers décompressés au chapitre 1. 

En tant qu’administrateur de votre ordinateur, installez le logiciel libre SecureW2 en double cliquant sur le fichier 

SecureW2_EAP_Suite_111.exe issu de l’archive décompressée. Choisissez la langue : 

 

 

 

 

  

Double cliquer et exécuter SecureW2_EAP_Suite_111 

 

 

Sélectionnez la langue et cliquez sur OK 

 

 

Cliquer Next 

 

 

Cliquer I Agree 

 

(1) Sélectionner TTLS 4.1.0 

(2)  Cliquer install 

 

(1) Sélectionner redémarrage immédiat 

(2)  Cliquer Finish 
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3. Paramétrage de la connexion WiFi 

 

 

 

Ouvrir le Centre réseau 

 et partage 

 

Cliquer sur Gérer les réseaux sans fil 

 

(1) Cliquer sur Ajouter 

(2)  Cliquer sur Créer un profil réseau manuellement 
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(1) Remplir le nom du réseau : eduroam 

(2)  Sélectionner le type de sécurité : WPA2 entreprise 

(3)  Sélectionner le type de chiffrement : AES 

(4)  Cliquer Suivant 

 

Cliquer Modifier les paramètres de connexion 

 

(1) Onglet Sécurité 

(2) Méthode d’authentification : SecureW2 

EAP-TTLS 

(3) Selon vos souhaits vous pouvez mémoriser 

votre login 

(4) Cliquer sur Paramètres 
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Sélectionner le profil EURECOM-eduroam 

Cliquer Configure 

 

Cocher utiliser une identité extérieure 

Spécifier anonymous@eurecom.fr 

 

Onglet Certificats 

Ne pas cocher la vérification du certificat 

serveur 

 

Onglet Authentification 

Sélectionner PAP 
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(1) Onglet compte utilisateur 

(2)  Vous pouvez entrer vos identifiants Eurecom : 

username@eurecom 

(3)  Password Unix (ou mail) 

(4)  Cliquer OK 

 

Si vous avez entré vos identifiants, la connexion est 

automatique, sinon une fenêtre s’ouvre et vous demande 

de vous identifier maintenant. 
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Windows 8 
 

Le protocole EAP-TTLS est maintenant integer à Windows 8. L’accès à Eduroam est désormais plus simple.  

Cette opération n’est à réaliser qu’une seule fois, avant la première connexion à eduroam depuis un ordinateur 
donné. Il faudra donc la reproduire chaque fois que vous vous voudrez vous connecter depuis un ordinateur différent.  
 

Step Action Notes 

1 Paramétrage de la connexion sans fil Identifiants EURECOM requis: 

 Nom d’utilisateur 

 Mot de passe Linux 

 

 

 

Depuis l’écran d’accueil Metro sélectionnez 

le bureau 

Clic droit sur l’icône sans-fil en bas à droite 

du bureau et sélectionnez "ouvrir le centre 

de réseau et partage". 

Sélectionnez "paramétrage d’une nouvelle 

connection réseau". 

 

Sélectionnez "Se connecter manuellement 

à un réseau sans fil" puis cliquez sur 

'Suivant'. 
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Cliquez 'Suivant'. 

Cliquez 'Changez les paramètres de 

connection'. 

Sélectionnez l’onglet ‘sécurité’. 

Choisir Microsoft EAP-TTLS 

Cliquez 'Paramètres'. 

Entrez les détails suivants: 

 

Nom du réseau: eduroam 

Type de sécurité: WPA2-Enterprise 

Type de cryptage: AES 
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6. Maintenant vous êtes prêt à vous connecter à Eduroam avec vos identifiants Eurecom : 

VotreNomUtilisateur@eurecom.fr 

Votre mot de passe Linux 

Identity privée: 

anonymous@eurecom.fr 

Cochez le certificat Add trust external 

CA root 

Non EAP method: PAP 

Cliquez OK 

Cliquez Paramètres avancés 

Specifiez Authentification Utilisateur 

Cliquez OK 

mailto:anonymous@eurecom.fr
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Windows 10 
 

Cette opération n’est à réaliser qu’une seule fois, avant la première connexion à eduroam depuis un ordinateur 
donné. Il faudra donc la reproduire chaque fois que vous vous voudrez vous connecter depuis un ordinateur différent.  
 

Step Action Notes 

1 Paramétrage de la connexion sans fil Identifiants EURECOM requis: 

 Nom d’utilisateur 

 Mot de passe Linux 

 

 

Sélectionnez "Se connecter manuellement à un réseau sans fil" puis cliquez sur 'Suivant'. 

 

Depuis l’écran d’accueil Metro sélectionnez 

le bureau 

Clic droit sur l’icône sans-fil en bas à droite 

du bureau et sélectionnez "ouvrir le centre 

de réseau et partage". 

Sélectionnez " Configurer une nouvelle 

connexion ou un nouveau réseau". 
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Cliquez 'Suivant'. 

Cliquez ' Modifier les paramètres de 

connexion'. 

Sélectionnez l’onglet ‘sécurité’. 

Choisir Microsoft EAP-TTLS 

Cliquez 'Paramètres'. 

Entrez les details suivants: 

 

Nom du réseau: eduroam 

Type de sécurité: WPA2-Enterprise 

Type de cryptage: AES 
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Il faut redémarrer l’ordinateur 

Maintenant vous êtes prêt à vous connecter à Eduroam avec vos identifiants Eurecom : 

VotreNomUtilisateur@eurecom.fr 

Votre mot de passe Linux 

Cliquez OK 

Cliquez Paramètres avancés 

Spécifiez Authentification Utilisateur 

Cliquez OK 

Identité privée: anonymous@eurecom.fr 

Cochez le certificat Add trust external CA 

root 

Non EAP method: PAP 

mailto:anonymous@eurecom.fr
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Linux fedora core 
 

Une opération de configuration de vos paramètres WiFi est nécessaire avant la première connexion à eduroam depuis 
un ordinateur donné. Il faudra donc la reproduire chaque fois que vous vous voudrez vous connecter depuis un 
ordinateur différent.  
 

Etape Action Notes 

1 Enregistrement du fichier de certificat Utiliser le .zip fourni sur l’intranet 
d’EURECOM 

2 Ajout et paramétrage d’une connexion sans fil  Nécessite votre : 

 Login EURECOM 

 Mot de passe Linux 

 

Préalable 

Décompresser le fichier  https://my.eurecom.fr/jcms/p0_2003848/fr/eduroam-package  

1. Enregistrement du fichier de certificat 

Enregistrer le fichier de certificat cert-1876-eduroam.eurecom.fr.cer issu de l’archive décompressée dans un 

répertoire de votre choix que vous pourrez retrouver facilement pour les étapes suivantes. 

2. Ajout et paramétrage d’une connexion sans fil 

 

 

 

 

 

 

Clic droite sur connexions sans fil 

Modifier les connexions 
(1) Onglet sans fil 

(2)  Cliquer sur ajouter 

https://my.eurecom.fr/jcms/p0_2003848/fr/eduroam-package
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(1) Nom de connection : eduroam 

(2)  SSID : eduroam 

(3)  Mode : Infrastructure 

Onglet Sécurité sans fil 

 

Securité : WPA2 entreprise 

Authentification : TTLS 

identité anonyme : 

anonymous@eurecom.fr 

CA certificate : laisser vide 

authentification interne : PAP 

username : username@eurecom.fr 

password : Mail or Linux password 

 



  
EURECOM eduroam – guide d’installation et d’utilisation  - P 19 

 
  

 

La configuration eduroam est maintenant terminée. 

Effectuez un clic gauche sur vos connections réseaux et choisissez eduroam. 

Certaines Fedora ont besoin d’un certificat, par exmple cert-1876-eduroam.eurecom.fr.cer 

Sur certaines Fedora, dans l’onglet Wireless Security à la ligne CA certificate, il faut indiquer le chemin : 

/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt 

Si vous possédez une dernière version de Fedora, le certificat suivant est nécessaire. Naviguez sur l’intranet Eurecom 

jusqu’à cette page: https://my.eurecom.fr/jcms/p0_2003848/fr/eduroam-package  

À l’intérieur du package eduroam se trouve le dernier certificat à utiliser: chain-19970-eduroam.eurecom.fr-1-

AddTrust_External_CA_Root.pem 

  

Onglet IPv4 

Méthode : Automatique DHCP 

https://my.eurecom.fr/jcms/p0_2003848/fr/eduroam-package
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Linux Ubuntu 
 

La configuration est très similaire à Fedora.  

L’étape 1 n’est pas nécessaire : configurer directement  la connexion sans file comme décrit dans l’étape 2.  

 

Si la connexion n’est pas possible, il faut importer un certificat : CA certificates : /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt 

Si vous possédez une dernière version d’Ubuntu, le certificat suivant est nécessaire. Naviguez sur l’intranet Eurecom 

jusqu’à cette page: https://my.eurecom.fr/jcms/p0_2003848/fr/eduroam-package 

À l’intérieur du package eduroam se trouve le dernier certificat à utiliser: chain-19970-eduroam.eurecom.fr-1-

AddTrust_External_CA_Root.pem 

  

 

Onglet Sécurité sans fil 

 

Securité : WPA2 entreprise 

Authentification : TTLS 

identité anonyme : 

anonymous@eurecom.fr 

CA certificate : vide 

authentification interne : PAP 

username : username@eurecom.fr 

password : Mail or Linux password 

https://my.eurecom.fr/jcms/p0_2003848/fr/eduroam-package
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Mac OS X 
 

Téléchargez et dézippez : https://my.eurecom.fr/jcms/p0_2003849/fr/eduroam-profile-for-apple-devices  

Ouvrez le fichier extrait . 

 

 

 

  

Votre login windows/linux 

Votre mot de passe linux 

Choisissez le réseau 

eduroam dans vos 

paramètres Wi-Fi 

https://my.eurecom.fr/jcms/p0_2003849/fr/eduroam-profile-for-apple-devices
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Apple iPhone 
 

Une opération de configuration de vos paramètres WiFi est nécessaire avant la première connexion à eduroam depuis 
un équipement donné. Il faudra donc la reproduire chaque fois que vous vous voudrez vous connecter depuis un 
ordinateur différent.  
 

Etape Action Notes 

1 Configuration d’un profil utilisateur 
d’authentification 

Nécessite votre : 

 Login EURECOM 

 Mot de passe Unix/Mail 

 

Récupérer le profile eduroam pour Apple : https://my.eurecom.fr/jcms/p0_2003849/fr/eduroam-profile-for-apple-

devices  et le dézipper. S’envoyer par e-mail ce profile en pièce jointe puis depuis l’iPhone cliquer sur la pièce jointe. 

Quand le système demande le login pour eduroam, entrer les identifiants Eurecom:  

username: Eurecom_username@eurecom.fr  

Password: Eurecom Mail/Unix Password 

 

Android 
 

Une opération de configuration de vos paramètres WiFi est nécessaire avant la première connexion à eduroam depuis 
Android.  
 

1. Accéder aux Paramètres 

2. Choisir Wi-Fi ou « Sans fil » 

3. Modifier les champs comme ci-dessous : 

 

Méthode EAP : TTLS 

Authentification Phase2 : PAP 

Certificat CA : Non Défini 

Certificat utilisateur : Non Défini 
 

https://my.eurecom.fr/jcms/p0_2003849/fr/eduroam-profile-for-apple-devices
https://my.eurecom.fr/jcms/p0_2003849/fr/eduroam-profile-for-apple-devices
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Identité : identifiant@eurecom.fr 

Anonyme : anonymous@eurecom.fr 

Mot de passe : saisir son mot de passe 

Linux 

Pour valider tous ces changements et lancer 

la connexion à Eduroam cliquez sur 

"Connexion" 

 

 


