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Procédure de connexion wifi pour les élèves  
 

 

 

Quel que soit le type d’équipement utilisé, la connexion se fait sur le réseau 
intitulé  

« EDUVAUD-ELEVES ». 

Pour rappel, le compte EDUVAUD est le compte qui commence par « P » et qui 
comporte 7 caractères. N’utilisez PAS le @eduvaud.ch  

par ex : « pn12jtq ».  

 

Suivant le type d’appareil avec lequel vous vous connectez, merci de vous 
référer aux rubriques ci-dessous :  

 

 

Sur un ordinateur Windows ............................................................................... 2 

Sur un ordinateur Mac ....................................................................................... 3 
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Sur un téléphone Android .................................................................................. 7 
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 Sur  un  ordinateur  Windows 
1) Cliquez sur l’icône WIFI 
2) Sélectionner le réseau « EDUVAUD-ELEVES » 

3) Cliquer sur « Se connecter » (la case « Se connecter automatiquement » est optionnelle) 
 

4) Entrez vos identifiants de connexion EDUVAUD sous la forme  

Nom utilisateur : pxxxxxx 
Mot de passe : Votre_Mot_De_Passe_Eduvaud 

5) Cliquez sur « OK » 
 

6) Valider en cliquant sur « Connect »  
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Sur  un  ordinateur  Mac 
 

1) Cliquez sur l’icône WIFI 
2) Sélectionner le réseau « EDUVAUD-ELEVES » 

 
3) Cliquer sur « Se connecter » (la case « Se connecter automatiquement » est optionnelle) 
4) Entrez vos identifiants de connexion EDUVAUD sous la forme  

Nom utilisateur : pxxxxxx 
Mot de passe : Votre_Mot_De_Passe_Eduvaud 
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5) Cliquer sur « continuer » lors de la vérification du certificat 

 
6) Valider en cliquant sur « Connect » si demandé 
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Sur  un  Iphone 
1) Dans le menu Réglages, Sélectionner WLAN. Activez-le 

2) Sélectionner le réseau « EDUVAUD-ELEVES » 

3) Entrez vos identifiants de connexion EDUVAUD sous la forme  

Nom utilisateur : pxxxxxx 
Mot de passe : Votre_Mot_De_Passe_Eduvaud 

4) Cliquer sur « Se connecter »  
 



6 
 

5) Valider en cliquant sur « Se fier » 
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Sur  un  té léphone Android  
a) Sélectionner le Wi-Fi " EDUVAUD-ELEVES  " 

 

1) Ouvrir le menu des "Paramètres" 
2) Choisir la rubrique "Connexions" si besoin 
3) Choisir "Wi-Fi"  
4) Sélectionner le réseau «EDUVAUD-ELEVES» 

 

b) Renseigner les paramètres d'authentification 
 

Choisir et saisir tous les champs comme le montre la capture d'écran sur la page 
suivante. 

1) Sélectionner le nom du réseau : EDUVAUD-ELEVES  
2) Choisir dans sécurité : 802.1x EAP ou WPA/WPA2/WPA3-Entreprise (la dénomination 

peut différer selon la version d'Android) 
3) Choisir la méthode EAP : PEAP 
4) Si "Authentification Phase 2" demandé choisir : MSCHAPV2 (certaines surcouches 

d'Android le configurent par défaut) 
5) Choisir Certificat CA : « do not validate » (n'est pas utilisé par le réseau Wi-Fi EDUVAUD-

ELEVES ) 
6) Saisir dans « identité » votre identifiant Eduvaud  (exemple : pxxxxxx) ; laisser vide 

« Anonymous Identity » 
7) Saisir dans mot de passe : mot de passe de votre compte Eduvaud 
8) Enregistrer la configuration 
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