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INTRODUCTION 

Vous trouverez ci-après la procédure de connexion au réseau wifi dans les lycées 4.0 de 

Champagne-Ardenne (publics et agricoles) pour les utilisateurs (élèves et enseignants) disposant 
d’un compte sur l’annuaire de l’établissement (compte permettant de se connecter sur un 

ordinateur sur le réseau pédagogique). 

PROVISIONNEMENT D’UN PERIPHERIQUE WINDOWS 

Afin de provisionner un ordinateur ou tablette Windows, il est nécessaire de se connecter à un 

premier réseau wifi (SSID) appelé « Etablissement_enregistrement ». Pour cela, cliquez sur le logo 

wifi situé dans la barre des tâches ( ), et sélectionnez le réseau wifi (SSID) puis connecter :  

 
Connexion au réseau wifi (SSID) Etablissement_enregistrement 
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Une fois connecté, un portail captif apparaîtra automatiquement. Si ce n’est pas le cas (cela 

dépend des versions de Windows), lancez Internet Explorer, et aller sur le site du lycée 
(www.cense08.fr). 

 

Il faudra alors utiliser le compte servant à se connecter sur les ordinateurs du réseau pédagogique 
du lycée. 

 
Connexion au portail captif 

Un bouton « Lancer QuickConnect » sera présent sur la page suivante, et en cliquant dessus, 
l’outil de configuration sera automatiquement téléchargé :  

 
Téléchargement de QuickConnect 

Puis exécuter QuickConnect 
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Il est possible qu’une confirmation soit demandée lors du lancement du logiciel. Dans ce cas, 

cliquez simplement sur « Exécuter quand même » : 

 
Exécution de QuickConnect 

Une fois lancé, cliquez sur « Next ». La configuration de la machine va alors démarrer :  

 
Démarrage de la configuration 

Durant la configuration, trois certificats (utilisateur, et Clearpass) seront téléchargés. Il faudra alors 

accepter l’installation de ces certificats en cliquant sur « Oui » :  

 
Installation des certificats (x3) 
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Un message confirmant la fin de l’installation va ensuite être affiché :  

 
Confirmation de l'installation 

En cliquant sur « Connect », la carte wifi va être désactivée, puis réactivée, et l’utilisateur sera 
automatiquement connecté au réseau wifi (SSID) « Etablissement » par le biais de son certificat 
tout juste créé. L’adresse IP ainsi que la confirmation de connexion seront affichées sur l’outil 
QuickConnect :  

 
Résumé de la connexion 

Note : il arrive que sur certaines versions de Windows, il soit nécessaire de se connecter 
manuellement au réseau wifi (SSID) « Etablissement ».  

 

 

La navigation internet sera maintenant fonctionnelle en étant connecté au réseau wifi (SSID) 
« Etablissement ». 
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PROVISIONNEMENT D’UN PERIPHERIQUE ANDROID 

Dans les paramètres du périphérique, partie wifi, connectez-vous au réseau wifi (SSID) 

« Etablissement_enregistrement » :  

 
Connexion au réseau wifi (SSID) Etablissement_enregistrement 

Une fois connecté, un portail captif apparaîtra automatiquement. Si ce n’est pas le cas (dépends 
des versions d’Android), lancez un navigateur, et aller sur le site du lycée (www.cense08.fr).  

 
Connexion au portail captif 
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Il faudra alors utiliser le compte servant à se connecter sur les ordinateurs du réseau du lycée.  

Un bouton « Installer QuickConnect » sera présent sur la page suivante, et en cliquant dessus, le 
PlayStore de Google sera ouvert sur la page de l’application Aruba : 

  

 
Lien vers QuickConnect 

Il faudra alors télécharger et installer l’application à partir du PlayStore. Ci -dessous une capture 
d’écran une fois l’application installée :  

 
Installation de QuickConnect 
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Il faudra alors retourner sur le navigateur internet, puis cliquer sur le bouton « Installez le profil 

réseau » : 

 
 

L’application QuickConnect va automatiquement s’ouvrir, et configurer la machine : 

Sinon choisir "Ouvrir avec :"l'application ClearPass QuickConnect 

 
Configuration de la machine 

La carte wifi va être désactivée, puis réactivée, et l’utilisateur sera automatiquement connecté au 
réseau wifi (SSID) Etablissement par le biais de son certificat tout juste créé.  

 

Désactiver le proxy 

 Ouvrez les paramètres de votre smartphone ou votre tablette Android 
 Cliquez sur la rubrique Wifi 

 Repérez dans la liste, le réseau Etablissement  
 Laissez votre doigt appuyé dessus puis cliquez sur modifier le réseau 

 Faîtes ensuite descendre la fenêtre et cochez la case options avancées 
 Cliquer sur Proxy et choisir Aucun 
 Validez votre configuration en cliquant sur le bouton enregistrer 

 

La navigation internet sera maintenant fonctionnelle en étant connecté au réseau wifi (SSID) 

« Etablissement ». 
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PROVISIONNEMENT D’UN PERIPHERIQUE APPLE 

Dans les paramètres du périphérique, partie wifi, connectez-vous au réseau wifi (SSID) 

« Etablissement_enregistrement » :  

 
Connexion au réseau wifi (SSID) Etablissement_enregistrement 

Le navigateur Safari sera automatiquement ouvert, veillez à n’utiliser que ce navigateur durant la 
procédure d’enregistrement du périphérique. Une fois connecté, un portail captif apparaîtra 
automatiquement. Si ce n’est pas le cas, lancez un navigateur, et aller sur le site du lycée 
(www.cense08.fr).  

 

Connectez-vous sur le portail captif avec le compte servant à se connecter sur les ordinateurs du 
réseau pédagogique du lycée : 

 
Connexion au portail captif 
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Cliquez ensuite sur le bouton « Install Certificate » :  

 
Lancement de la procédure d'installation 

Contrairement aux périphériques Windows et Android, les équipements Apple ne nécessitent pas 
de logiciel supplémentaire pour enregistrer le périphérique. Il vous sera ensuite demandé 
d’accepter les certificats :  

 
Installation du certificat 

Puis d’installer le profil :  

 
Installation du profil 
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Le certificat de ClearPass passera alors en statut « Vérifié » :  

 
Vérification du certificat ClearPass 

Pour finir, il faudra manuellement se déconnecter du réseau wifi (SSID) 
« Etablissement_enregistrement », puis se connecter au réseau wifi (SSID) « Etablissement ». 

 

Désactiver le proxy 

 Dans les paramètres du périphérique, partie wifi,  

 Sélectionner le bouton « i » à droite du réseau wifi (SSID) « Etablissement » :  

 
 Défiler l'écran tout en bas, jusqu’à la section PROXY HTTP 
 Sélectionner : Désactivé 

 
 

La navigation internet sera maintenant fonctionnelle en étant connecté au réseau wifi (SSID) 
« Etablissement ». 
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COMPATIBILITE 

Windows 

Ci-dessous la matrice de compatibilité pour les équipements Windows les plus anciens :  

 
Matrice de compatibilité Windows 

Les versions supérieures de Windows sont bien entendu supportées (8, 8.1, 10) 

 

iOS et OSX 

Tous les smartphones et tablettes Apple sont compatibles à partir de la version 4.0 d’iOS, les iPods 
à partir de la version 5.0, et les ordinateurs à partir de la version 10.7 d’OSX. 
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Android 

Ci-dessous la matrice de compatibilité du provisionnement pour les équipements Android les plus 
anciens :  

 
Matrice de compatibilité Android 

Les versions supérieures d’Android sont bien entendu supportées à l’exception de certaines 

marques (notamment Xiaomi). 


