
Configurez le WPA2 pour Mac OS X 10.6 
Snow Leopard 
Le nom (SSID) du réseau sans fil de l’Université Saint-Paul est ustpaul. (Vous ne devriez vous 
connecter qu’à ce réseau). Les réseaux portant d’autres noms peuvent représenter une tentative 
de voler votre mot de passe ou d’autres informations. Veuillez noter que le réseau de l’Université 
utilise le chiffrement pour empêcher toute personne de voir votre échange d’information.  

Exigences 

Afin de vous connecter au réseau sans fil ustpaul avec le système Mac OS X 10.6 Snow 
Leopard, vous avez besoin : 

• une carte réseau sans fil compatible WPA 

 Configuration initiale 

1. Cliquez sur la Pomme (Apple) au coin supérieur gauche puis sélectionnez Préférences 
Système. 

 



2. Sous la section Internet et sans fil, sélectionnez Réseau. 
3. Si AirPort (Wifi pour OS X Lion) n'apparait pas dans le menu de gauche, cliquez sur le 

+ et créez le AirPort (Wifi pour OS X Lion). 
4. Sélectionnez AirPort (Wifi pour OS X Lion) dans le menu de gauche et cliquez sur le 

bouton Avancé... 

 

5. Sélectionnez AirPort (Wifi pour OS X Lion) sur la barre d'outils et cliquez sur le + pour 
ajouter un réseau. 



 

6. Dans la fenêtre suivante, complétez les espaces blancs comme suit : 

 

a. Nom du réseau : ustpaul (sensible à la case) 
b. Sécurité : WPA2 Entreprise 
c. Nom d'utilisateur et le Mot de passe : voir le tableau ci-bas 
d. Mot de passe : Si votre mot de passe contient plus de 8 caractères, s.v.p. inscrire 

seulement les 8 premiers 
e. 802.1X : sélectionnez Automatique 



Authentification  Étudiant  Employé  
Nom d’usager  Numéro d’étudiant  Contacter le SIT de l’Université Saint-

Paul  
ustpaul.ca/assistance 

Mot de passe  Mot de passe InfoWeb (tous les caractères en 
majuscule)  

 

802.1X  Automatique Automatique 

  

 

7. Cliquez sur Ajouter. 

8. ustpaul est maintenant ajouté à la liste des Réseaux préférés. 

9. Cliquez sur OK.  

http://www.ustpaul.ca/assistance


 

10. Cliquez sur Appliquer et sélectionnez ustpaul dans le champ : Nom du réseau. 

 



11. Dans la fenêtre Vérifier le certificat, cliquez Afficher le certificat. 

 

12. Cochez le champ Toujours approuver "mobile.uottawa.ca" et cliquez sur le bouton 
Continuer. 

 

13. Votre Mot de passe du système vous sera alors demandé; entrez l'information et cliquez sur 
OK. 



 

 


