Fondation Nationale des Sciences Politiques

Wifi Linux

Configuration WiFi (EAP-TTLS) Sciences Po Paris
A. Pour GNOME
I.Vérification de la version de Network Manager
En haut à gauche de l'écran, cherchez l'icône suivante:

Pour vérifier la version de Network Manager, effectuez un clic-droit sur l'icône , puis cliquez sur "A
propos".

La version de Network Manager doit être égale ou supérieure à 0.6.5.

Si vous ne trouvez pas l'icône, c'est probablement que Network Manager n'est pas installé. Pour ce
faire, installez le à partir de votre installateur de paquet qui se trouve dans Système >
Administration .
II. Configuration de Network Manager
Dans la barre de menu (en haut de lʼécran), cliquez sur lʼicône de Network Manager, puis sur
"Se connecter à un autre réseau sans fil... .

NB:Il se peut que vous ayez à activer le réseau avant (effectuez un
clic-droit sur l'icône , puis cliquez sur Activer le réseau)

Entrez sciences-po.org comme Nom de réseau, puis sélectionnez WPA2 Entreprise comme Sécurité
sans Fil dans le menu déroulant.

Rentrer les autres informations concernant
le réseau sans-fil de Sciences Po:
●
●
●
●
●

Méthode EAP : TTLS
Type de clé : WEP Dynamique
Type de phase2 : PAP
Identité : prenom.nom (identique à la
messagerie)
Mot de passe : (identique à la
messagerie)

●
●

Vous devez laissez les autres champs
inchangés, à savoir:

●
●
●
●
●

Identité anonyme :
Fichier de certificat client : <Aucun>
Fichier de certificat AC : <Aucun>
Fichier de clé privée : <Aucun>

Cliquez ensuite sur Se connecter. Si vous
avez bien suivi les instructions, l'icône de
Network Manager se met en mouvement
(points verts qui tournent) puis affiche la
puissance du
réseau en bleu une fois connecté.

III. Vérification de la configuration
Ouvrir votre navigateur internet favori (Firefox, Epiphany..) et allez consulter l'ENTG
(http://entg.sciences-po.fr) pour voir si votre binôme vous a envoyé sa partie sur le rôle de la
démographie dans les évolutions politiques au XVIIème siècle à Tuvalu

B. Pour KDE
Il faut utiliser la version de Network Manager pour KDE, KnetworkManager. La procédure et les
paramétrages sont les mêmes que pour GNOME, seule l'interface change un peu.

