
      
                            

 
 

Réseau ICHEC – Windows 7 

Bureau 

Accédez à votre « Bureau », réalisez un clic droit sur le sur le symbole du réseau, ensuite appuyez sur 

« Ouvrir le Centre Réseau et Partage » 

 

  



      
                            

 
 

Centre de réseau et de partage 

1. Sélectionnez "Gérer les réseaux sans fil". 
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Gérer les réseaux sans fil 

1. Sélectionnez "ajouter". 
Remarque : si un réseau "ICHEC" est déjà présent, merci de l'effacer. 
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Se connecter manuellement à un réseau sans fil (1) 

1. Sélectionnez "Créer un profil réseau manuellement". 
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Se connecter manuellement à un réseau sans fil (2) 

1. Dans la case "Nom réseau", introduisez "ICHEC". 
2. Dans la case "Type de sécurité", sélectionnez "802.1x". 
3. Sélectionnez la case "Suivant". 
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Se connecter manuellement à un réseau sans fil (3) 

1. Cliquez sur "Modifier les paramètres de connexion". 
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Propriétés du réseau sans fil ICHEC 

1. Sélectionnez l'onglet "Sécurité". 

 

1. Sélectionnez le type de sécurité "WPA2 - Entreprise". 
2. Sélectionnez le type de chiffrement " AES". 
3. Choisissez la méthode d'authentification réseau "Microsoft: PEAP 'Protected EAP" 
4. Appuyez sur la case "Paramètres" 
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Propriétés EAP protégés 

1. Décochez la case "Valider le certificat du serveur". 
2. Sélectionnez la méthode d'authentification (Mot de passe sécurisé (EAP-MSCHAP 

version 2) puis sélectionnez la case "Configurer". 
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Propriétés EAP MSCHAPv2 

1. Décochez la case. 
2. Validez. 

 

Retour à la page Propriétés EAP protégées 

1. Validez. 
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Paramètres avancés 

1. Sélectionnez "Spécifier le mode d’authentification". 
2. Sélectionnez "Authentification utilisateur". 
3. Sélectionnez "Enregistrer ident.". 

 

1. Introduisez votre « Nom d’utilisateur » ; celui-ci est votre numéro de matricule pour les 
étudiants, votre login pour le personnel. 

2. Introduisez votre « Mot de passe » unique (pour les étudiants, c'est votre mot de passe 
initialement reçu à l'inscription). 

https://www.ichec.be/uploads/kb_images/0000000035/14.png


      
                            

 
 

 

  

https://www.ichec.be/uploads/kb_images/0000000035/15.png


      
                            

 
 

Propriétés du réseau sans fil ICHEC 

1. Validez les fenêtres. 
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