Connexion au Réseau WIFI 4.0
Windows

Introduction
Vous trouverez ci-après la procédure de connexion au réseau wifi 4.0 avec un ordinateur
sous Windows dans les lycées 4.0 de la région Grand Est 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).

Comment se connecter au réseau WIFI
Afin de pouvoir vous connecter sur le réseau WIFI de votre établissement, il est nécessaire
de suivre les étapes ci-dessous :

1ère Etape : Connexion au réseau wifi Etablissement_enregistrement

(1) Cliquez sur le symbole WIFI
droite de votre écran.

en bas à

(2) Vérifiez que votre connexion WIFI est bien
active

(3) Sélectionnez le réseau WIFI
« Etablissement_enregistrement »
Attention : Ne pas cocher « Se connecter
automatiquement »
(4) Cliquez sur « Se connecter »

Cette étape se termine par l’ouverture d’une
fenêtre de navigateur internet et vous vous
retrouvez à la prochaine étape : le portail captif.
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2ème Etape : Le portail captif
Attention : Pour les procédures qui suivent, nous vous invitons à utiliser le navigateur Google
Chrome.
Si par défaut le navigateur Mozilla Firefox démarre, quittez-le en cliquant sur la croix.

Ouvrez ensuite le navigateur Google Chrome en suivant ces 3 points :

(1) Dans la barre de recherche,
tapez : « Chrome »

(2) Sélectionnez l’application
« Google Chrome » dans les
résultats

(3) Cliquez sur « Ouvrir »

Vous voici dans le navigateur
Google Chrome.
(4) Tapez dans la barre d’adresse
du navigateur :
www.monbureaunumerique.fr
ou « 1.2.3.4 »
Attention : ne pas mettre
d’accent dans l’adresse écrite.
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(5) Renseignez le Nom
d’utilisateur et le Mot de
passe. (NB : Il s’agit des
identifiants des comptes
utilisateurs GrandEst)

(6) Cochez ensuite la case
pour accepter les conditions
d’utilisations.

(7) Pour terminer, cliquez
sur le bouton « Se
connecter ».
Il est possible d’avoir à
patienter quelques minutes.

3ème Etape : Téléchargement et Exécution de l’application Aruba QuickConnect
(1) Cliquez sur le bouton pour Télécharger
l’application « Aruba Quick Connect »
(2) Validez l’enregistrement de
l’application « ArubaQuickConnect.exe »
Avec le navigateur Mozilla Firefox :

Avec le navigateur Google Chrome :
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(3) Lancez l’exécutable que vous venez de télécharger

(4) Cette fenêtre de confirmation s’ouvre, cliquez sur
« Exécuter »

(5) Appuyez sur « Oui » pour autoriser l’application à
apporter des modifications à votre appareil.

L’application va se lancer et vous arrivez donc à la 4ème
Etape, voir ci-après.

4ème Etape : Démarrage de la configuration

Cliquez sur « Next » pour que l’application démarre
la configuration de votre appareil
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5ème Etape : Installation des certificats

Durant la configuration de votre appareil, trois
certificats seront téléchargés. Vous devrez alors
accepter leur installation.

Cliquez à 4 reprises sur « Oui ».

6ème Etape : Confirmation de l’installation

Cette étape confirme que la configuration WIFI de
votre ordinateur a bien été réussie.
Cliquez sur « Connect » pour passer à la 7ème Etape.

7ème Etape : Résumé de la connexion

L’application a procédé à la bascule de
réseau, et l’utilisateur sera automatiquement
connecté au réseau wifi « Etablissement ». La
confirmation de connexion est affichée sur
l’outil QuickConnect.
Cliquez sur « Close »
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Vérification de votre connexion
(1) Cliquez sur le bouton WIFI

(2) Vous devez être connecté sur le réseau WIFI
« Etablissement », si ce n’est pas le cas, connectez-vous
dessus.

(3) Ouvrez votre navigateur favori et tentez de vous

rendre sur www.monbureaunumérique.fr

6

