
Configurez le WPA2 pour Windows XP 
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.  

Note importante : la procédure suivante se sert du Zéro Configuration de Windows et pourrait détruire tous les 
réseaux sans fil déjà configurés. Vous pourriez avoir à  configurer de nouveau vos accès sans fil (ex. votre sans 
fil de la maison). 

Exigences 

Pour vous brancher au réseau sans fil de l'Université ustpaul avec Windows XP, votre ordinateur portatif doit 
avoir : 

• le Service Pack 3 installé 
• une carte réseau compatible à WPA2 
• une mise à jour à la version courante du pilote de votre carte réseau sans fil 
• une version à jour d'antivirus 

Configuration initiale 

1. À partir du bouton Démarrer, allez à Paneau de configuration puis double cliquez sur Connexions réseau. 
La fenêtre Connexions réseau s'ouvrira. 

 

  

2. Avec le bouton droit de la souris cliquez sur Connexion au réseau sans fil puis choisissez Propriétés. La 
fenêtre Propriétés de Connexions réseau sans fil s'ouvrira. 

3. Sélectionnez l'onglet Configuration réseaux sans fil  

4. Cochez le champ Utiliser Windows pour configurer mon réseau sans fil 

5. Cliquez sur le bouton Ajouter. 



 

6. Dans la fenêtre Propriétés du réseau sans fil, sous l'onglet Association, remplissez les champs suivants : 

a. Nom réseau SSID = ustpaul 
b. Authentification réseau = WPA2 
c. Cryptage des données = AES 



 

7. Sélectionnez l'onglet Authentification puis choisissez : 

a. Type EAP = Protected EAP(PEAP)  

b. Cliquez sur le bouton Propriétés 



 

c. Cochez la boîte à côté de Valider le certificat du serveur  

d. Cochez la boîte à côté de Connextion à ces serveurs, puis tapez mobile.uottawa.ca dans le 
champ en dessous.        

e. Dans la liste Autorités de certification racines de confiance, rendez-vous au bas de celle-ci 
puis cochez la boîte à côté de Thawte Premium Server CA et Thawte Primary Root CA. 

f. Sélectionnez Sélectionner la méthode d'authentification = Secured Password (EAP-
MSCHAP v2) puis cliquez sur le bouton Configurer. 



 

g. Enlevez le crochet à côté d'Utiliser automatiquement mon nom d'ouverture ... 

 

h. Cliquez trois fois de suite sur OK. 

Se brancher  

Si à l'étape 4 une fenêtre s'ouvre, aller à l'étape 4. Sinon, allez à l'étape 1. 

1. Avec le bouton droit de la souris cliquez sur l'icône Connexion réseau sans fil dans la barre des tâches 
puis choisissez Afficher les réseaux sans fil disponibles. 



 

2. Si ustpaul est soit Manuel ou Automatique, double cliquez dessus. Si le statut indique Connecté, alors 
vous êtes déjà connecté. 

3. Le statut changera en Validation de l'identité. 
4. La fenêtre suivante 

s'ouvrira dans la 
barre des tâches : 

       

5. Double cliquez sur 
l'icône Connexion 
réseau sans fil.  

6. Fermez la fenêtre État de Connexion réseau sans fil, puis tapez 
votre Nom d'utilisateur et votre Mot de passe. Ne mettez rien 
dans le champ Domaine de connexion. 

** Notez bien : si votre mot de passe InfoWeb contient plus de 8 
caractères, vous devez entrer les 8 premiers caractères seulement. 

 

 

 

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

Paul 
ustpaul.ca/assistance 

Mot de passe  Même que votre mot de passe Infoweb 
(tous les caractères en majuscule)  

 

Domaine de connexion  Laissez vide Laissez vide 

 

http://www.ustpaul.ca/assistance

