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L’utilisation du réseau Wi-Fi de la HEP Vaud nécessite une 
authentification. Les personnes autorisées à se connecter au réseau 
Wi-Fi sont celles en possession d’un accès aux services informatiques 
de l’institution.

Le service Wi-Fi est soumis aux règlements d'utilisation des services 
informatiques. Vous trouverez plus d'information à cette adresse :

http://www.hepl.ch/dispositions-informatique/

Ce service assure une grande sécurité de communication grâce au 
protocole WPA2-Entreprise.

Les collaborateurs-trices de l’école disposant d’un poste de travail 
privilégieront les liaisons par câble réseau. Celle-ci offrant une meilleure 
performance et une sécurité accrue.

En cas de problème pour vous connecter, veuillez vous référer aux 
informations fournies dans ce document. En cas de difficultés 
persistantes, vous pouvez vous adresser au pôle support et services aux 
utilisateurs .

L’accueil du pôle support et services aux utilisateurs est à votre 
disposition du lundi au vendredi au bureau C33-303 selon l’horaire 
suivant:

Le matin de 8h à 11h30 et l’après-midi de 14h à 16h30.

Web :  https://helpdesk.hepl.ch
Email :  helpdesk@hepl.ch
Téléphone : 021 316 06 06

Pour les collaborateurs de la HEP Vaud ainsi que les étudiants-es, il est 
indispensable d’utiliser le réseau Wi-Fi nommé «HEP-VD».

Le réseau Wi-Fi «public-hep-vaud» est réservé aux titulaires d’un code 
d’accès temporaire (invités) qui peut être demandé à l’accueil.
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Mac OS X 10.6, 10.7 et 10.8

  

Cliquer sur l’icône Wi-Fi dans la 
barre de menus et l’activer si 
nécessaire.

Sélectionner le réseau Wi-Fi 
«HEP-VD».

Saisir vos accès HEP et cliquer sur 
le bouton Rejoindre. 

Si nécessaire, cliquer sur Afficher 
le certificat. 

Cocher Toujours approuver… et 
cliquer sur Continuer. Enfin saisir 
votre identifiant et mot de passe de 
votre compte local.
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Windows 8

  

Sélectionner le réseau Wi-Fi «HEP-VD» puis cliquer 
sur Connecter.

Cliquer sur l’icone Réseau de la zone de notifica-
tion (en bas à droite).

Valider manuellement l’identité sur le serveur en 
cliquant sur Connexion.

Saisir vos identifiants HEP et valider par OK.
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Windows 7

  

Sélectionner le réseau Wi-Fi «HEP-VD» puis 
cliquer sur Connecter.

Cliquer sur l’icône Réseau de la zone de 
notification  (en bas à droite).

Saisir vos identifiants HEP et valider 
par OK.

Si vous obtenez un message d’erreur vous indiquant que les informations 
d’indentification fournies par le serveur n’ont pas pu être validées, il faut 
simplement valider la connexion en cliquant sur Connecter.
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Windows XP    (1/3)

  

Sélectionner le réseau Wi-Fi 
«HEP-VD> puis cliquer sur 
Modifier les paramètres 
avancés.

Cliquer sur l’icône Réseau de la zone de 
notification (en bas à droite).

Dans l’onglet Configuration réseaux sans 
fil sélectionner le réseau «HEP-VD» puis 
cliquer sur Propriétés.

Dans l’onglet Association sélectionner 
l’authentification WPA2 et le cryptage de 
données AES.
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Windows XP    (2/3)

  

Dans l’onglet Authentification 
sélectionner le réseau EAP protégé 
(PEAP) puis cliquer sur Propriétés.

Dans la fenêtre Propriétés EAP protégées 
cocher Valider le certificat du serveur 
puis dans la méthode d’authentification 
sélectionner Mot de passe sécurité (EAP 
MSCHAP version 2), puis cliquer sur 
configurer.

Décocher Utiliser automatiquement 
mon nom.

Refermer toutes les fenêtre en les 
validant avec OK.
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Saisir vos identifiants HEP.

Windows XP    (3/3)

  

Connecter-vous au réseau «HEP-VD» 
puis cliquer l’info-bulle dans la barre 
des tâches.
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iPhone / iPad iOS 7 et iOS 6

  

Activer le Wi-Fi puis sélectionner le réseau 
«HEP-VD».

Ouvrir les réglages du périphérique et aller à 
la rubrique Wi-Fi.

Saisir vos identifiants HEP et valider par 
Rejoindre.

Enregistrer le certificat en appuyant sur 
Accepter.

La procédure pour les iPhones et iPads en version iOS 6.X est la 
même que sur iOS 7.

Si vous utilisiez précédemment le réseau «public-hep-vaud» il 
vous sera nécessaire de le supprimer de votre périphérique. Dans 
la liste des réseaux Wi-Fi disponible, cliquer sur «public-hep-vaud» 
puis sur Oublier ce réseau. Attendez ensuite quelques minutes 
avant de vous connecter à «HEP-VD».

En cas de 
problème de 
connexion ou 
d’apparation du 
message 
«Connexion 
impossible».
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Android 4.2 (version stock)

  

Activer le Wi-Fi puis sélectionner le 
réseau «HEP-VD».

Ouvrir les paramètres du téléphone 
et aller à la rubrique Sans fil et 
réseaux.

Ne pas modifier les champs 
Certificat et laisser le champ 
Anonyme vide.

Saisir vos identifiants HEP.

Valider en appuyant sur Se 
connecter.
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HTC Sense (Android 4.2.2)

  

Sélectionner le réseau «HEP-VD».

Ouvrir les paramètres du téléphone et aller 
à la rubrique Sans fil et réseaux.

Activer le Wi-Fi.

Ne pas modifier les champs Méthode 
EAP» et «Authentification Phase 2. (Il se 
peut que le paramètre soit sur Aucun, ne 
pas le modifier également).

Saisir vos identifiants HEP.

Valider en appuyant sur Se connecter.
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.

Galaxy Tab 2 (Android 4.2)

  

Ouvrir les paramètres de la tablette et 
aller à la rubrique Sans fil et réseaux.

Activer le Wi-Fi puis sélectionner le 
réseau «HEP-VD».

Saisir vos identifiants HEP en laissant le 
champ Anonyme vide.

Valider en appuyant sur Connexion.
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Windows Phone 8

  

Sélectionner le réseau Wi-Fi «HEP-VD».

Ouvrir les paramètres du téléphone et aller à la 
rubrique Wi-Fi.

Saisir vos identifiants HEP et valider par OK.

Laisser le certificat du serveur sur Désactivé.

Valider la tentative de connexion par oui.
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