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Ouvrir le Finder (la pomme) et, dans le menu Applications, ouvrir le panneau 

Préférences système. Cliquez sur l’icône Réseau. 

 

Choisir Airport dans la liste de gauche et cliquez sur le bouton Avancé… : 

 

Se connecter à EDUROAM sur les 

appareils équipés de OS X 10.6 
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Dans l’onglet 802.11X, cochez TTLS et décochez éventuellement les autres 

protocoles. Cliquez sur TTLS puis sur Configurer… 

 

 

Sélectionnez PAP et renseignez le champ Identité externe comme suit : 

anonymous@univ-paris3.fr. Cliquez sur OK 
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Veillez à ce que eduroam soit sélectionné pour le champ réseau sans fil et 

WPA2 Entreprise pour le type de sécurité. 

 

Cliquez alors sur l’onglet Airport puis sur « + » et donnez un nom au réseau, 

par exemple « Wifi Paris 3 » (« eduroam » sur l’image ci-dessous). Sélectionnez 

WPA2 Entreprise depuis le menu déroulant Sécurité 

 

 

 

Remplissez le champ Nom d’utilisateur avec votre identifiant iSorbonne suivi 

de @univ-paris3.fr, par exemple 01010101@univ-paris3.fr 

 

Remplissez le champ Mot de passe avec le mot de passe que vous utilisez pour 

vous connecter à iSorbonne. 

 

Si vous êtes membre du personnel de l’université cet identifiant est la 
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première lettre de votre prénom suivi de votre nom de famille. Par exemple : 

Alain Dupont donne : adupont 

 

N.B. : EDUROAM ne fonctionne qu’avec les identifiants de l’ENT de 

l’établissement universitaire de l’usager (iSorbonne pour les membres de la 

Sorbonne Nouvelle). Les lecteurs inscrits à la DBU sans être étudiants ou 

personnel d’un établissement affilié au réseau Eduroam ne peuvent pas utiliser 

le Wi-Fi mais peuvent utiliser les postes publics avec leurs identifiants ibuxxxxx. 

 

Vous avez la possibilité de laisser ces deux champs vides. Le système vous 

demandera alors de saisir vos identifiants à chaque connexion. 

 

Cliquez sur Enregistrer.  

 

Cliquez sur OK. 

 

Retournez dans la fenêtre Réseau et cliquez sur le bouton Connecter 

 

Si vous avez renseigné vos identifiants de connexion, vous devez obtenir une 

fenêtre vous demandant de valider le certificat : 
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Cliquez sur Continuer (le système vous demande le Mot de passe utilisateur de 

la machine pour pouvoir autoriser cette opération = le mot de passe que vous 

utilisez pour sécuriser votre ordinateur, pas celui de Paris 3) 

Si vous n’avez pas pré renseigné votre identifiant/mot de passe à l’étape 3, une 

fenêtre de connexion s’ouvre : 

 
 

La bonne exécution de la connexion à Eduroam est alors vérifiable par l’icône 

Airport verte et l’état connecté ainsi que le message Authentifié via TTLS de la 

fenêtre Réseau. N’oubliez pas de cliquer sur le bouton Appliquer. 

 

 


