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Présentation 
Eduroam est un service offrant un accès sans fil sécurisé à Internet pour les personnels, élèves et 
enseignants d’établissement d’enseignement supérieur et de recherche. Ainsi, un utilisateur peut se 
connecter à internet depuis n’importe quel établissement membre en Europe, Amérique du nord ou 
Amérique du sud en utilisant ses identifiants habituels. 

(Consultez la carte sur www.eduroam.fr ) 

 

Avertissement 
Usages 

 Pédagogique : L’ENSA Nantes met à disposition des utilisateurs des équipements 
informatiques dans le cadre de la formation de ses étudiants. L’usager doit faire un usage 
raisonnable des ressources partagées : occupation des postes pédagogiques, espace disque, 
bande passante, etc… 

 Privé : L’ENSA Nantes tolère l’utilisation de son système d’information à titre privé sous 
réserve qu’elle soit légale, éthique, non lucrative et fidèle à la charte déontologique 
RENATER. 

Conformité aux lois 

L’usager se doit de respecter les lois et règlements en vigueur et notamment  

 Le code de propriété intellectuelle  
 La loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée 
 La diffusion de l’information : Sont interdits tous les messages à caractère discriminatoire, 

les provocations et apologies (racisme, terrorisme, négationnisme…). (Loi du 29 juillet 1881 
sur la liberté de la presse,…) 

Contrôle et sécurité 

L’ENSA Nantes exerce une surveillance et un contrôle de son système d’information. Conformément 
à la charte eduroam, l’établissement assure la protection des données d’authentification (méthode 
d’authentification chiffrée PEAPv0/EAP-MSCHAPv2) et applique des mesures de traçabilité (nom, 
adresse ip, date, services et sites web visités). 

Services ouverts : 

 Web (http, https) 
 Mail (pop3s, imap-SSL) 
 ftp 
 Flux (RTMP) 
 Ssh 
 Skype 
 OpenVPN 
 IpSec (IKE, ESP, AH) 

 

 

http://www.eduroam.fr/
https://www.renater.fr/IMG/pdf/charte_fr.pdf
https://www.renater.fr/IMG/pdf/charte_fr.pdf
https://www.renater.fr/IMG/pdf/Charte_eduroamFR.pdf
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Assistance 
 

Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter, ou si vous avez des questions, vous pouvez 
vous rendre au service informatique de l’ENSA Nantes ou écrire à eduroam@nantes.archi.fr 

 

 

 

Eduroam – ENSAN WIFI 
ENSAN-WIFI est amené à disparaitre. Le réseau sans fil Eduroam présente de nombreux arguments 
vous invitant à migrer vers lui. 

Les communications entre votre ordinateur et la borne wifi sont chiffrées.  

Il est inutile de vous identifier à chaque connexion. Tout est automatique une fois la première 
connexion effectuée et ce dans tous les établissements partenaires. 

Les services accessibles sont beaucoup plus ouverts. Le filtrage existe toujours, mais il affiche 
beaucoup moins de contraintes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eduroam@nantes.archi.fr
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Connexion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

1-Cliquez sur l’icône Airport dans la 
barre des menus et sélectionnez 
eduroam.  

2-Airport vous invite à saisir votre 
identifiant et votre mot de passe. Entrez 
votre identifiant établissement suivi de 
@enseignement.nantes.archi.fr. (Voir ci-

contre) 

3-Le système considère à tort que 
le certificat n'est pas sécurisé. 

Développez les options en cliquant 
sur Se Fier, puis cliquez sur 

Toujours approuver, puis continuer. 

4-Le gestionnaire de certificat de votre 
appareil vous demande d'enregistrer vos 
réglages de confiance afin d'intégrer le 

certificat fourni par l’ENSA Nantes. 



Notice de connexion à eduroam pour Mac OS X 
 

ENSA NANTES – Service Informatique 
 5                                                                                    

 

 

5-Vous êtes authentifié et connecté à eduroam. 

 

 

Plus d’information 
Spécifications techniques : 

http://www.eduroam.fr/specif_tecnik.html 

Surveillance du fonctionnement de l’infrastructure eduroam :  

http://www.eduroam.fr/monitoring/monitoring.html 

Code de la propriété intellectuelle:  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414 

Loi Informatique et Libertés : 

http://www.cnil.fr/documentation/textes-fondateurs/loi78-17/ 

Loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté d’expression : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CA4290FDDD857740756EF74900175D8
D.tpdjo03v_3?idArticle=LEGIARTI000029759703&cidTexte=JORFTEXT000000877119&categorieLien=id&
dateTexte=20150205 

 

 

http://www.eduroam.fr/specif_tecnik.html
http://www.eduroam.fr/monitoring/monitoring.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414
http://www.cnil.fr/documentation/textes-fondateurs/loi78-17/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CA4290FDDD857740756EF74900175D8D.tpdjo03v_3?idArticle=LEGIARTI000029759703&cidTexte=JORFTEXT000000877119&categorieLien=id&dateTexte=20150205
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CA4290FDDD857740756EF74900175D8D.tpdjo03v_3?idArticle=LEGIARTI000029759703&cidTexte=JORFTEXT000000877119&categorieLien=id&dateTexte=20150205
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CA4290FDDD857740756EF74900175D8D.tpdjo03v_3?idArticle=LEGIARTI000029759703&cidTexte=JORFTEXT000000877119&categorieLien=id&dateTexte=20150205

