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Utilisation du wifi à l’INHA 

L’INHA propose à ces utilisateurs 2 réseaux Wifi : INHA et Eduroam 

L’INHA ne fait aucun support sur les périphériques utilisant le wifi, les appareils, environnements, versions, 

applications étant beaucoup trop hétérogènes. 

 

 Le réseau INHA est un wifi avec authentification à partir d’un navigateur (Firefox, Chrome, Edge, 

Safari…) via un portail captif. 

 Le réseau Eduroam est le wifi de la fédération d’identité RENATER et il est nécessaire d’avoir des 

identifiants institutionnels (universités, écoles, laboratoires, instituts…) 

 

1. Connexion au réseau INHA, portail captif 

A l’aide de votre périphérique, smartphone, tablette, pc portable recherchez le SSID INHA et connectez-

vous. 

 

Ouvrez votre navigateur (Firefox, Chrome, Edge, Safari, Opéra…)  

Vous devriez être automatiquement redirigé vers la page d’authentification du réseau INHA. 

Si vous ne l’êtes pas et que vous avez un avertissement de sécurité alors saisissez l‘adresse suivante dans 

votre navigateur :  https://portailcaptif.inha.fr 

Si vous n’arrivez vraiment pas à obtenir le portail captif de l’INHA vous pouvez essayer une adresse non 

sécurisée comme celle-ci : http://perdu.com 

Vous devriez voir apparaître cette la page : 

 

 

 

 

 

https://portailcaptif.inha.fr/
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3 méthodes d’authentification s’offrent à vous : 

 Invitation à la journée par courriel 

 Lecteur de la bibliothèque 

 Personnel de l’INHA 

Invitation à la journée par courriel : 

Acceptez les termes d’utilisation en cochant la case en bas de page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saisissez une adresse de courriel valide et cliquez sur 

« continuer ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tout moment vous pouvez revenir en arrière en cliquaint sur les cercles 

rouges  

 

 



INHA - Septembre 2018 

 

vous avez 10 minutes pour cliquer sur le 

bouton bleu dans le message que vous avez 

reçu sur votre messagerie. 

 

 

 

 

 

Une fois l’activation effectuée le message 

suivant apparaît, et vous êtes redirigé vers le site de 

l’INHA (la redirection automatique peut parfois ne pas 

s’effectuer, il suffit de saisir une URL dans votre 

navigateur). 

 

 

Lecteur de la bibliothèque : 

 

 

Si vous avez une carte BNF/INHA vous devez saisir le 

numéro de votre carte comme identifiant 

Le mot de passe est votre date de naissance sous la 

forme JJMMAAAA, cliquez sur « continuer », votre 

accès réseau est activé. 
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Personnel de l’INHA : 

Pour les personnels de l’INHA l’identifiant est le nom d’utilisateur (exemple pour Paul Ochon  pochon) 

Le mot de passe est celui de la messagerie. 

 

2. Connexion au réseau Eduroam  

 

Pour vous identifier au réseau Eduroam il faut vous munir des login/mot de passe de votre institution 

d’origine. 

La configuration sur le wifi Eduroam est délicate et dépend beaucoup du périphérique et de la version de 

l’OS (environnement système). 

Eduroam a mis en place un outil de configuration automatique à l’adresse suivante : 

https://cat.eduroam.org/ 

à partir de ce site il suffit de choisir son établissement d’origine pour obtenir un fichier de configuration à 

télécharger, en fonction de son OS. 

 

Si la configuration automatique ne fonctionne pas pour votre appareil alors il vous faut configurer 

manuellement votre appareil avec les paramètres sont les suivants : 

Méthode d’authentification : PEAP 

Authentification phase 2 : MSCHAPV2 

Certificat CA : ne pas valider 

Identité : login@inha.fr pour une personne de l’inha, sinon c’est l’identifiant de l’établissement d’origine. 
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Anonyme : anonymous@inha.fr  (facultatif, le nom de domaine dépend de l’établissement d’origine) 

Mot de passe : pour une personne de l’INHA le mot de passe de votre session windows, pour une personne 

extérieure le mot de passe du compte. 

 

Vous pouvez retrouver une carte avec tous les sites utilisant Eduroam sur le site suivant : 

https://www.eduroam.fr/ 

 

 

 


