Procédure de connexion au réseau sans-fil
Les réseaux sans-fil officiels et supportés du Cégep régional de Lanaudière sont :
-

« CRL Securise » : Connexion chiffrée
« CRL Public » : Connexion non chiffrée (Tout ce qui est envoyé par le réseau est envoyé en « clair »)

Ce document explique comment vous connecter sur un ou l’autre des réseaux. Nous privilégions le réseau « CRL Securise » qui est plus
sécuritaire.

Connexion encryptée, sécurisée – CRL Securise
1- Faites apparaitre la liste des réseaux disponible en cliquant avec la souris sur l’icône réseau dans la barre des tâches

Windows 7

Windows 8 ou 8.1

.

Windows 10

2- Sélectionner le réseau « CRL Securise », cochez la case connexion automatique pour qu’il se connecte chaque fois qu’il voit ce réseau et
cliquez sur « Connecter ».

Windows 7
Windows 10
Windows 8 ou 8.1
2

3- Entrer votre identification :
- Nom d’usager : « prenom.nom » pour les enseignants et le personnel administratif ou « numéro de DA » pour les étudiants.
- Mot de passe : « mot de passe réseau » pour les enseignants et le personnel administratif ou « date de naissance AAMMJ » pour les
étudiants.

Windows 7
* Si votre ordinateur appartient au
collège et est membre du domaine
CRL, cette étape n’apparaitra pas.
Windows 8 ou 8.1
* Cochez la case « Utilisez mon compte
d’utilisateurs Windows » si votre ordinateur
provient du collège, sinon entrer votre
identification.

Windows 10
* Cochez la case « Utilisez mon compte
d’utilisateurs Windows » si votre
ordinateur provient du collège, sinon
entrer votre identification.
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4- Une fois authentifié, une fenêtre apparaitra avec un avertissement indiquant que le certificat ne peut être validé. Veuillez cliquer sur
« Connecter » ou « Connexion ».

Windows 7
Windows 10
Windows 8 ou 8.1
5- Une fois connecté, vous devriez voir le réseau « CRL Securise » connecté dans le bas de votre écran lorsque vous afficher les réseaux
disponible.

Windows 10

Windows 7
Windows 8 ou 8.1
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Connexion non chiffrée – CRL Public
1- Faites apparaitre la liste des réseaux disponible en cliquant avec la souris sur l’icône réseau dans la barre des tâches.

Windows 10

Windows 7
Windows 8 ou 8.1

2- Sélectionner le réseau « CRL Public », cochez la case connexion automatique pour qu’il se connecte chaque fois qu’il voit ce réseau et
cliquez sur « Connecter ».

Windows 7

Windows 10
Windows 8 ou 8.1
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3- Une fois connecté, si votre navigateur par défaut ne s’ouvre pas de lui-même, ouvrez votre navigateur favori afin que le système vous
redirige vers la page d’authentification et suivez les indications inscrite sur la page.

4- Une fois authentifié, vous devriez voir apparaitre une page indiquant que la connexion a été correctement établie.
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