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1.  Installation du logiciel SecureW2 
 

Le logiciel SecureW2 (https://www.securew2.com/products/), nécessaire à la création du 

profil, est devenu payant et a été retiré de la plupart des sites qui le proposaient au 

téléchargement gratuit, suite à la demande de son éditeur. 

 

Vous pouvez l’acheter sur le site https://www.securew2.com ou le trouver en effectuant une 

recherche avec des mots clé tels que « télécharger secure w2 64 bits ». N’oubliez pas de 

vous acquitter de la licence pour l’utiliser. 

 

L’installation ne présente pas de difficultés. Il suffit de cliquer sur les boutons « OK », 

« Next », « Install », etc. sans modifier les options d’installation par défaut. 

 

A la fin de l’installation, avant de cliquer sur « Finish » fermez vos travaux en cours car 
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l’ordinateur va redémarrer sans vous en laisser le temps. Vous risquez de perdre vos travaux 

non sauvegardés. 

 

 

 

2.  Création du profil 
 

Aller dans le panneau de configuration depuis le menu Démarrer : 
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Cliquer sur Réseau et Internet 

 

 

 

Cliquer sur Centre de Réseau et Partage : 

 

 

 

 

 

Cliquer sur Gérer les réseaux sans fil : 
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Cliquer sur Ajouter : 

 

 

 

Cliquer sur Créer un profil réseau manuellement : 

 

 

 

Remplir les champs, sélectionner les options et cocher les cases comme indiqué sur l’image, 

puis cliquer sur Suivant : 
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Cliquer sur Modifier les paramètres de connexion : 

 

 

 

Onglet Connexion : ne rien faire 

 

 

Onglet Sécurité : cliquer sur la flèche du menu déroulant pour sélectionner le Type de 

sécurité  et  le  Type de chiffrement,  cliquer  sur  la  flèche  du  menu   déroulant  et choisir  

 

SecureW2 TTLS. Enfin, en dernier, cliquer sur le bouton Paramètres : 
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Cliquer sur Configure  
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Onglet Connection : Cocher les cases et remplir le champ (saisir : anonymous@univ-

paris3.fr) comme indiqué sur l’image :  

 

 

 

Onglet Certificates : décocher Verify server certificate : 
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Onglet Authentification : laisser PAP : 

 

 

 

 

 

Onglet User account : décocher la case Prompt user for credentials : 

 

 

 

 

 

Toujours dans l’Onglet User account : Remplir les champs avec vos identifiants en 

n’omettant pas de rajouter univ-paris3.fr dans le champ Domain. Cocher la case Use this 

account to logon computer : 

 



 

22/04/2022  9 

 

 

La création du profile est terminée. Fermer toutes les fenêtres en cliquant sur les boutons 

OK de chaque fenêtre ouverte afin de sauvegarder les changements effectués. 

Cliquer sur l’icône Wifi de la barre des tâches en bas à droite du bureau et sélectionner le 

réseau eduroam. Il devrait essayer de se connecter. 

Rappel :  

a) Identifiant : 

- Membre du personnel de l’université : cet identifiant est la première lettre de votre 

prénom suivi de votre nom de famille. Par exemple : pour Alain Dupont, l’identifiant est 

adupont@univ-paris3.fr  

- Etudiant de paris 3 : cet identifiant est votre numéro d’étudiant suivi de @univ-paris3.fr. 

Par exemple : 21234567@univ-paris3.fr 

- Etudiant des autres universités adhérentes au réseau Eduroam : cet identifiant est 

votre numéro d’étudiant suivi de @domainedevotreétablissement, par exemple, pour les 

étudiants de Paris Diderot : @univ-paris-diderot.fr. Pour un étudiant de Paris 4 : @paris-

sorbonne.fr 

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 
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avec leurs identifiants ibuxxxxx. 

b) Mot de passe : 

Le mot de passe  de votre messagerie (de type dgj5ui6j). 

Normalement, votre ordinateur se connectera au Wifi. Malgré tout, il peut arriver que 

l’ordinateur refuse de se connecter. Les lignes suivantes répertorient divers problèmes et 

leur solution : 

 

3.  Résolution des problèmes 
 

La connexion échoue et une info-bulle Windows vous informe que la connexion sans fil 

Eduroam a besoin d’informations pour pouvoir vous connecter. En cliquant sur cette info-

bulle, une fenêtre de connexion s’affiche. 

Les solutions : 

 Saisissez vos identifiants en mettant le nom de domaine à la suite de votre numéro 

d’étudiant en n’oubliant pas de mettre @ entre les deux, le tout attaché (sans 

espaces), comme dans l’image ci-dessous : 
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 Si l’ordinateur refuse de se connecter, vérifier tout le paramétrage du profil (reprendre 

toutes les étapes de la partie « 2. Création du profil ») en cherchant d’éventuelles 

fautes de frappe (dans l’adresse anonymous@univ-paris3.fr par exemple), des cases 

cochées ou non, etc. 

 

 Vérifier que le nom d’utilisateur et le mot de passe soient bien saisis (pour éviter les 

fautes de frappes, taper en clair le mot de passe dans un traitement de texte, puis le 

copier et le coller dans le champ approprié). Si votre mot de passe est difficile à 

mémoriser, il est possible de le changer sur la page de iSorbonne, « Mon compte » : 

https://cas.univ-paris3.fr/cas/login?service=http://isorbonne-dev.univ-paris3.fr/Login 

 

 Réinitialiser le mot de passe si nécessaire à l’adresse ci-dessus. 

 

 Si cela ne fonctionne toujours pas, retourner à l’étape de la configuration du compte 

lecteur de ce tutoriel afin d’essayer une autre configuration qui fonctionne quelquefois 

(il faut mettre le nom de domaine « univ-paris3.fr » directement à la suite du login, 

dans le premier champ, avec un arobase assurant la jonction : login@univ-paris3.fr 

 

 

 

 

https://cas.univ-paris3.fr/cas/login?service=http://isorbonne-dev.univ-paris3.fr/Login
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 - L’ordinateur ne se connecte toujours pas. Se renseigner auprès du personnel : le 

réseau EDUROAM fonctionne-t-il aujourd’hui ? 

 

 

 Si rien n’a permis de se connecter, désinstaller le profil eduroam dans un premier 

temps : retourner à la capture d’écran page 4 de ce tutoriel (« Gérer les réseaux 

sans fil ») : 

 

 

 

cliquer UNE fois sur eduroam pour le sélectionner, cliquer de nouveau une fois sur 

eduroam mais avec le clic droit cette fois-ci. Dans le menu qui apparaît, 

sélectionner Supprimer un réseau.  

 

Cliquer OK. Le profil que vous aviez créé est détruit. 

Il faut désinstaller SecureW2 dans un deuxième temps : aller dans le Panneau de 

configuration de Windows. Ouvrir Programmes et fonctionnalités. Attendre que la 

liste des programmes soit complète.  

 

 

Chercher SecureW2 dans la liste, le sélectionner et cliquer sur Désinstaller/Modifier 
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Au cours de la désinstallation, le programme demandera si l’on veut garder les 

paramètres. Cliquer sur Non. 

L’ordinateur redémarrera. 

Une fois l’ordinateur redémarré, recommencer toute la procédure depuis l’étape 1. 

Installation du logiciel de ce tutoriel. 

 

 


