SYMBIAN OS : SECURE-UNIFR ET EDUROAM
Configuration 802.1x Symbian OS

Attention !!! Ce document est une aide pour la configuration du réseau sans fil « secure-unifr » et
« eduroam » pour Symbian S60. Aucun support supplémentaire ne sera fourni par le SIUF.

1 Configuration
La configuration est la même que soit pour le SSID "secure-unifr" (à utiliser lorsqu'on se trouve à l'intérieur
de l'Unifr) ou le SSID "eduroam" lorsque vous vous trouvez dans une université propageant cet SSID et
participant au projet "eduroam" : http://www.switch.ch/mobile/eduroam/status.html.
De plus amples informations sont disponibles sur notre site du réseau sans fil (WiFi).

1.1 Marche à suivre:
1. Allez dans "Menu", "Tools", "Settings", "Connections", "Access Points".
2. Cliquez sur "Options", "New Access Point".
3. Entrez un nom pour cette connexion
4. Placez "Data bearer" sur “Wireless LAN”.
5. Entrez le nom du " WLAN netw.", dans notre cas, "secure-unifr" ou "eduroam"
6. Placez "Network status" sur “Public” (par défaut).
7. Placez "WLAN netw. mode" sur “Infrastructure” (par défaut).
8. Placez"WLAN security mode" sur “802.1x”.
9. Cliquez sur "WLAN security settings". Vous arrivez sur une nouvelle page.
10. Placez "WPA/WPA2" sur “EAP” (par défaut).
11. Cliquez sur "EAP plug-in settings". Vous arrivez à nouveau sur une nouvelle page.
12. Seul EAP-PEAP doit être activé. Sélectionnnez "EAP types", cliquez sur "Options", ensuite
"Enable" (pour EAP-PEAP) puis "Disable" (pour tous les autres).
13. Alors cliquez sur EAP-PEAP. Une nouvelle page s'ouvre.
14. Placez "Personal certificate" sur "Not defined".
15. Sélectionnez "QuoVadis Root CA2" comme "Authority certificate". Si ce certificat n'est pas dans la
liste, vous pouvez le télécharger sur le site de Quovadis. Téléchargez la version "DER", importez la
sur votre smartphone et pour l'installer, cliquez simplement sur le fichier *.cer depuis le "File
Manager".
16. Placez "User name in use" sur "User defined".
17. Insérez votre nom d'utilisateur suivi de "@unifr.ch" dans le "User name field". Exemple:
"fasels@unifr.ch"
18. Placez " Realm in use" sur "User defined".
19. Laissez "Realm" vide.
20. Pour les 3 prochaines options, "Allow PEAPv0" placé sur "Yes", et "No" pour "Allow PEAPv1" et
"Allow PEAPv2".
21. Cliquez sur la flèche à droite (pour se déplacer sur "EAPs tab").
22. Seul EAP-MSCHAPv2 devra être activé. Par défaut, EAP-SIM and EAP-AKA sont actifs.
Sélectionnez "EAP type", cliquez sur "Options", ensuite cliquez sur "Enable" (pour EAPMSCHAPv2) et "Disable" (pour tous les autres).
23. Cliquez sur "EAP-MSCHAPv2 type". Une nouvelle page s'ouvre.
24. Sous "User name2, entrez votre nom d'utilisateur suivi de "@unifr.ch" comme précédemment.
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25. Placez "Prompt password" sur "No".
26. Entrez votre mot de passe dans "Password field".
27. Cliquez sur "back", et sortez de la configuration
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