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Procédure de configuration du réseau sans fil « UdeM avec cryptage » 
 pour les appareils mobiles « Android » 

 
Avant de configurer la connexion au réseau sans fil 
« UdeM avec cryptage », il est nécessaire de 
supprimer la configuration réseau existante. 
 

 

1. Aller dans les « Paramètres » de votre appareil et 
choisir l’option « Connexions ». 

 
 

2. Dans la fenêtre des « Connexions », sélectionner 
« Wifi ». 
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3. Ensuite, appuyer sur « UdeM avec cryptage » 
jusqu’à l’apparition d’une nouvelle fenêtre. 
 

 
 
 

4. À cette fenêtre, choisir « Oublier le réseau ». 
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5. Pour configurer la nouvelle connexion réseau, 
sélectionner « UdeM avec cryptage » de la fenêtre 
« Wifi ». 

  
 
 

6. Dans cette fenêtre, sélectionner « PEAP » dans la 
section « Méthode EAP ».  Ensuite, sélectionner 
« Certificat de l'AC ». 
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7. Dans la fenêtre « Sélectionner certificat », choisir 
« Ne pas valider ». 

 
 
 

8. Inscrire vos informations dans les champs 
« Identité » et « Mot de passe », puis choisir 
« Paramètres avancés ». 
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9. Dans la fenêtre des « Paramètres avancés »,  
sélectionner « Authentification Phase 2 ». 
 

 
 
 

10. Ensuite, choisir « MSCHAPV2 ». 
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11. Appuyer sur « Enreg. » pour conserver les 
configurations. 
 

 
 
 

12. Cliquer sur le bouton « Connexion ». 
 

 
 
 

13. La configuration pour l’accès au réseau sans fil 
« UdeM avec cryptage » est complétée. 

 

 


