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Service informatique et Multimédia

Wifi
1.

Description
L’EESP met à disposition une connexion internet sans fil (wifi). Il existe deux connexions différentes :

2.

§

Wifi EESP : pour les personnes qui disposent d’un compte AAI interne

§

Wifi public-EESP : pour les utilisateur-trice-s externes

Wifi EESP
Pour se connecter au wifi EESP sur votre appareil (ordinateur portable, smartphone ou encore tablette), activez
le wifi et sélectionnez le réseau EESP dans la liste des réseaux disponibles. Une fenêtre s’ouvre en demandant
votre identifiant. Dans le champ Nom du compte, saisissez le nom d’utilisateur de votre compte AAI. Dans le
champ Mot de passe, indiquez le mot de passe de votre compte AAI. Vous avez la possibilité de mémoriser ces
données. Pour valider ces informations, cliquez sur OK.
En fonction du modèle de votre appareil et de l’OS utilisé, les écrans de connexion peuvent différer de l’exemple
ci-dessous. En cas de difficulté, ne pas hésiter à contacter le Help Desk.
Voici un exemple d’une fenêtre de connexion au wifi EESP.

Vous pouvez à présent vous connecter à Internet.
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3.

Wifi Public
Pour accéder au wifi public-EESP, il vous faut demander un accès à la Réception. Vous recevrez une carte
comprenant un nom de compte et un mot de passe. Attention, ces identifiants ne sont valides qu’un jour, mais
utilisable sur 5 appareils différents.
Une fois à l’école, activez le wifi sur votre appareil (ordinateur portable, smartphone ou encore tablette) et
sélectionnez le réseau public-EESP. Il se peut qu’une fenêtre s’affiche en demandant le nom du compte et le
mot de passe. Si tel n’est pas le cas, ouvrez un navigateur Internet et affichez une page Web, par exemple
google.ch. La page qui s’affichera vous demandera le nom du compte et le mot de passe.
Dans le champ Nom d’utilisateur, saisissez le nom du compte. Dans le champ Mot de passe, indiquez le mot
de passe lié. Pour valider les données, cliquez sur le bouton Ouvrir une session.

Lors de votre première connexion avec ce compte, la politique d’utilisation acceptable vous est présentée. Après
lecture, pour accepter, cochez la case Accepter les conditions générales et validez en cliquant sur le bouton
Ouvrir la session.

Vous pouvez à présent naviguer sur Internet.
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