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Aide à la configuration   

Réseau sans fil 

Appareils mobiles 

1. Choisir le réseau Eduroam si votre appareil n'est pas en détection automatique 
des réseaux disponibles; 

2. Pour les appareils Androïd,  choisir PEAP dans la case « Méthode EAP »; choisir 
MSCHAPV2 dans la case « Authentification Phase 2 » 

3. Inscrire votre identifiant UL (IDUL) auquel vous ajoutez @ulaval.ca; 

4. Inscrire votre mot de passe (NIP) habituel. 

Ordinateur de bureau et pour obtenir plus de 

renseignements :  

Aller sur le site : https://www.dti.ulaval.ca/connexion-au-reseau-de-lul/reseau-

sans-fil 

Section : Guides et références 

N.B : pour les appareils mobiles, vous devez accepter le 

certificat de sécurité.  

Courrier électronique  

Appareils mobiles Apple  

1. Choisir l’icône Réglages ou paramètres puis ajouter un compte 

2. Type de compte : Outlook.com 

3. Adresse : indiquer l’adresse de courrier institutionnel 

4. Nom d'utilisateur : Votre IDUL@ulaval.ca - Mot de passe : NIP  

5. Description : au choix 

6. Appuyer sur Enregistrer. 

7. Si le serveur demande d'essayer de connecter sans utiliser SSL, réponse oui 

 

 

Autres types d'appareils mobiles :  

1. Dans le menu : Paramètres puis ajouter compte 

2. Type de compte : Outlook.com 

3. L'identifiant : indiquer l’adresse de courrier institutionnel 

4. Username : idul@ulaval.ca ou ulaval\idul 
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Liens web utiles 
 

• Portail des cours : http://monportail.ulaval.ca 

• Aide et ressources à l’environnement numériques d’études : https://ene.ulaval.ca/  

• Enseigner à l’Université Laval : https://www.enseigner.ulaval.ca/  

• Le libre-service web des études Capsule : http://www.capsule.ulaval.ca 

• Courrier web : https://outlook.com 

• Gestion du mot de passe (NIP) : http://monidul.ulaval.ca 

• Bibliothèque : http://www.bibl.ulaval.ca 

• Office 365 (gratuit pour les étudiants) : http://portal.office.com 

• Service reprographie : http://www.srep.ulaval.ca 

• Système d’impression libre-service : https://libre-service.srep.ulaval.ca  

• Faculté de droit : https://www.fd.ulaval.ca/ 

• Faculté des lettres et des sciences humaines: https://www.flsh.ulaval.ca/ 

• Faculté de philosophie : http://www.fp.ulaval.ca/ 

• Faculté des sciences sociales : https://www.fss.ulaval.ca/  

• Faculté de théologie et des sciences religieuses : http://www.ftsr.ulaval.ca/  

• Bureau des bourses et de l'aide financière : http://www.bbaf.ulaval.ca 

• Bureau du registraire : http://www.reg.ulaval.ca 

• Direction des technologies de l’information : http://www.dti.ulaval.ca 

• Service des résidences : http://www.sres.ulaval.ca 

• Coop Zone : http://www.zone.coop 

• Université Laval : http://www.ulaval.ca 

• Services des activités sportives Peps : http://www.peps.ulaval.ca 

• Service de sécurité et prévention – Stationnement : https://www.ssp.ulaval.ca/stationnement/permis-de-

stationnement-et-tarification/ 
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