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Résumé
Cette notice fournit les procédures d’installation de l’offre de service Eduroam du CNRS pour les
équipements les plus courants. Les versions indiquées sont celles à partir desquelles nous avons fait
les copies d'écrans. Sauf changement majeur dans les versions du systèmes d'exploitation de
l'équipement, elles devraient fonctionner aussi avec des versions ultérieures.
En cas de soucis, pensez à supprimer la configuration Wifi Eduroam déjà existante, puis recommencez
la procédure d’installation.
En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser au support informatique de votre délégation ou bien
nous contacter via l'adresse eduroam [AT] services.cnrs.fr.

1 Sur Macintosh (MacOS Catalina, version 10.15.4)
1.1 Supprimer le réseau eduroam (s’il a déjà été installé)
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1.2 Récupérer l’assistant de configuration
Récupérer l'assistant de configuration depuis le lien ci-dessous et cliquer sur "Télecharger votre
installateur eduroam, Appareil Apple"
https://eduroam.cnrs.fr/cat

1.3 Installer le programme
Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquer sur le fichier qui a été téléchargé :
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Ensuite, valider l'installation du programme :

Puis, saisir vos identifiant et mot de passe. L'identifiant est composé de deux lettres, deux chiffres,
deux lettres suivis de "@eduroam.cnrs.fr" et le mot de passe est composé de quatre mots en
minuscules séparés par des espaces. Les espaces font partie du mot de passe et doivent être saisis
également.
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Valider l'installation du profil :

L'installation est terminée, la fenêtre ci-dessous s'affiche :
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2 Sur Windows 10 (Version 20H2)
2.1 Récupérer l'assistant de configuration
Récupérer l’assistant de configuration depuis https://eduroam.cnrs.fr/cat

2.2 Installer le programme
Depuis les téléchargements, lancer le programme eduroam-W10-eduroam.exe et cliquer sur
"Suivant"

L'installateur fait référence en plusieurs endroits à la Délégation Aquitaine. C'est l'une des deux
délégations qui opèrent l'offre de service eduroam. Conservez ce réglage, ne mettez pas votre
délégation à la place.

L'installation s'effectue. Cliquer sur "Suivant" lorsque le bouton devient actif puis sur "Fin".
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2.3 Saisie de l'identifiant et du mot de passe
Cette opération s'effectue lors de votre première connexion à eduroam. Vous devez donc être dans
une zone où le réseau eduroam est disponible.
Cliquer sur la notification ou choisir le réseau « Eduroam » depuis la gestion du wifi
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Saisir vos identifiant et mot de passe. L'identifiant est composé de deux lettres, deux chiffres, deux
lettres suivis de "@eduroam.cnrs.fr" et le mot de passe est composé de quatre mots en minuscules
séparés par des espaces. Les espaces font partie du mot de passe et doivent être saisis également.

Cliquer sur "OK". Le fenêtre ci-dessous s'affiche pour indiquer que la connexion est établie.
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3 Sur Ubuntu (version 20.04 LTS)
3.1 Récupérer l’assistant de configuration
Récupérer l'assistant de configuration depuis https://eduroam.cnrs.fr/cat et cliquer sur
"Télécharger votre installateur eduroam, Linux"

Enregistrer le fichier téléchargé :
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Depuis le répertoire des téléchargements, exécuter le script python (python3 eduroam-linuxeduroam.py). L'installateur fait référence en plusieurs endroits à la Délégation Aquitaine. C'est l'une
des deux délégations qui opèrent l'offre de service eduroam. Conservez ce réglage, ne mettez pas
votre délégation à la place.

3.2 Saisie de l'identifiant et du mot de passe
Saisir vos identifiant et mot de passe. L'identifiant est composé de deux lettres, deux chiffres, deux
lettres suivis de "@eduroam.cnrs.fr" et le mot de passe est composé de quatre mots en minuscules
séparés par des espaces. Les espaces font partie du mot de passe et doivent être saisis également.
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L'installation est terminée.
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4 Sur Android
4.1 Installer l'application geteduroam
Installer l’application geteduroam depuis le PlayStore

4.2 Supprimer le réseau eduroam (s’il a déjà été installé)
Pour cela, aller dans les paramètres wifi, sélectionner eduroam, puis "Supprimer"
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4.3 Configurer l’application geteduroam
Lancer l'application "geteduroam" et sélectionner "CNRS – Délégation Aquitaine". C'est l'une des
deux délégations qui opèrent l'offre de service eduroam. Conservez ce réglage et ne mettez pas votre
délégation à la place. Cliquer sur "Next".

Saisir vos identifiant et mot de passe. L'identifiant est composé de deux lettres, deux chiffres, deux
lettres suivis de "@eduroam.cnrs.fr" et le mot de passe est composé de quatre mots en minuscules
séparés par des espaces. Les espaces font partie du mot de passe et doivent être saisis également.
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Cliquer sur "Connect to network". L'installation est terminée.
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5 Sur iPhone (version IOS 14.4)
5.1 Récupérer l’assistant de configuration
Récupérer l'assistant de configuration en flashant avec l'appareil photo le QR Code ci-dessous.

Valider la demande d'ouverture ce cat.eduroam.fr avec Safari. Vous pouvez aussi utiliser le lien
https://eduroam.cnrs.fr/cat
Sélectionnez "CNRS – Délégation Aquitaine". C'est l'une des deux délégations qui opèrent l'offre de
service eduroam. Conservez ce réglage. Ne sélectionnez pas votre délégation à la place. Le
téléchargement démarre et la fenêtre ci-dessous s'affiche. Cliquer sur "Autoriser".
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La fenêtre suivante s'affiche. Cliquer sur "Fermer".

Aller dans l'application "Réglages" et cliquer sur "Profil téléchargé"

Cliquer sur le profil "eduroam" :

16

Dans la suite, les fenêtres qui vous demandent le code de déverrouillage de votre iPhone ont été
omises. De même que les fenêtres qui ne comportent qu'une information et un bouton "Suivant".
Dans la fenêtre suivante, cliquer sur "Installer"

L'iPhone demande la validation de l'autorité de certification racine "UserTrust RSA". C'est celle qui
est utilisée pour la diffusion des certificats au CNRS et dans tous les établissements d'enseignement
supérieur et recherche en Europe. Cliquer sur Installer.
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5.2 Saisie de l'identifiant et du mot de passe
Cette opération s'effectue lors de votre première connexion à eduroam. Vous devez donc être dans
une zone où le réseau eduroam est disponible.
Connectez-vous sur eduroam. Vous serez invité.e à saisir votre identifiant et votre mot de passe.
L'identifiant est composé de deux lettres, deux chiffres, deux lettres suivis de "@eduroam.cnrs.fr" et
le mot de passe est composé de quatre mots en minuscules séparés par des espaces. Les espaces
font partie du mot de passe et doivent être saisis également.
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