
Guide de paramétrage eduroam pour Windows XP 

1. Ouvrez la liste des réseaux sans-fil disponibles. 

 
 

2. Cliquez sur « Modifier les paramètres avancés » sur la gauche pour ouvrir les propriétés de la 
connexion Wi-Fi.  
 

3.   Sélectionnez l’onglet « Configuration réseaux sans fil » puis cliquez sur « Ajouter » pour 
créer un profil eduroam. 
 

4. Dans l’onglet Association du nouveau profil, saisissez les informations suivantes : 
- Nom réseau (SSID): eduroam 
- Authentification réseau: WPA2 
- Cryptage des données: AES 

 
5. Cliquez sur l’onglet Authentification de la fenêtre précédente. Sélectionnez EAP protégé 

(PEAP) comme type EAP et décochez les 2 cases en dessous comme suit. 
 



 
 

6. Cliquez sur le bouton Propriétés 
 

Renseignez les champs comme suit : 

 Cochez la case « Valider le certificat du serveur », 

 Cochez la case « Connexion à ces serveurs » et renseignez l'adresse du serveur radius de 
l'université : eduroam.univ-reunion.fr 

 Cochez dans la liste des Autorités de certification racine l'entrée « Add Trust External CA 
Root » 

 Cochez la case « ne pas demander à l'utilisateur d'autorisez de nouveaux serveurs ou des AC 
approuvées ». 

 Dans la liste des méthodes d'authentification, sélectionnez l'EAP-MSCHAP version 2, qui 
fournit une authentification par mot de passe sécurisé. 

 Décochez les cases « Activer la reconnexion rapide », « activer les tests de quarantaine » et « 
déconnecter si le serveur ne présente pas de TLV de liaison de chiffrement ». 
 
 



 
 
 

7. Enfin, cliquer sur le bouton « Configurer ». 
 

Veuillez décocher la case Utiliser automatiquement mon nom d'ouverture de session et mot de 
passe Windows. 

 

 

Le programme d'authentification vous demandera alors de saisir votre identifiant et votre mot de 
passe. 

La configuration de votre connexion au réseau eduroam et maintenant terminée, vous pouvez 
désormais vous connecter 
 
 
 



8. Connexion au réseau  
 
Retournez à l'écran d'affichage des réseaux disponibles 
 

 
 
Sélectionnez le réseau eduroam. Puis cliquez sur le bouton Se connecter. 
 
 
Une nouvelle bulle apparaît pour vous demander les informations d'identifications.  
Cliquez sur celle-ci. 
 

 
 
Vous obtenez alors une nouvelle fenêtre permettant de saisir un login et un mot de passe. 
 

 
 

Entrer votre login institutionnel  de l’Université de la Réunion, votre mot de passe et le domaine de 
connexion « anonymous@univ-reunion.fr » 
 
Cliquez sur « OK » 


