
Comment se connecter au réseau campus connecté ? 

Connexion à partir d’un téléphone portable Android

1. J ’affiche les Wifi disponibles et je clic
sur le réseau campus connecte

2. Je renseigne le login et mot de passe et j’accède
aux options avancées.Le nom utilisateur sera sous la
forme login@uca.ac.ma le même que celui que vous
utilisez pour vous connecter à votre messagerie. Le mot
de passe aussi sera le même que celui utilisé pour votre
messagerie. Pour récupérer les paramètres d'accès à
votre compte académique . Cliquez ici

3. Je sélectionne TTLS au 
niveau de la méthode EAP

4. Je sélectionne PAP au niveau de 
l’authentification étape 2

https://e-student.uca.ma


Comment se connecter au réseau campus connecté ? 

Connexion à partir d’un téléphone portable Android

7. Vous êtes désormais connecter au réseau
campus connecté

5. Je sélectionne « Ne pas valider » au niveau 
du Certificat CA

6. Je renseigne le login et mot de passe et j’accède
aux options avancées.Le nom utilisateur sera sous la
forme login@uca.ac.ma le même que celui que vous
utilisez pour vous connecter à votre messagerie. Le mot
de passe aussi sera le même que celui utilisé pour votre
messagerie. Pour récupérer les paramètres d'accès à
votre compte académique . Cliquez ici

https://e-student.uca.ma


Comment se connecter au réseau campus connecté ? 

Connexion à partir d’un ordinateur Windows 

1. Afficher les wifi disponibles puis cliquer
sur le wifi campus connecte, pour se
connecter

2. Entrer le nom d’utilisateur et le mot de passe comme
sur la photo: Le nom utilisateur sera sous la forme
login@uca.ac.ma le même que celui que vous utilisez
pour vous connecter à votre messagerie. Le mot de
passe aussi sera le même que celui utilisé pour votre
messagerie. Pour récupérer les paramètres d'accès à votre
compte académique . Cliquez ici

3. Votre nom d’utilisateur et
votre mot de passe ont été
enregistrés avec succès.

4. Vous êtes désormais
connecter au réseau campus
connecté

https://e-student.uca.ma


Procédure d’authentification campus connectés 

Connexion à partir d’un téléphone portable IOS

1.J’accède à l’interface web d’authentification
https://enterprise-wifi.net
2. Je clique pour télécharger l’installateur

3. Je sélectionne campus connecté au
niveau de la liste déroulante

4. Je sélectionne le type de connexion
Apple iOS

5. Je clique pour télécharger le fichier
d’installation

https://enterprise-wifi.net/


Comment se connecter au réseau campus connecté ? 

Connexion à partir d’un téléphone portable IOS

6. J’installe le profil de configuration au niveau des réglages de mon appareil
mobile ios



Comment se connecter au réseau campus connecté ? 

Connexion à partir d’un téléphone portable IOS

7. Je sélectionne campus connecté au niveau de la liste des réseaux Wifi, . Je renseigne mes informations de connexion et je
me connecte au réseau. Le nom utilisateur sera sous la forme login@uca.ac.ma le même que celui que vous utilisez pour vous connecter à votre
messagerie. Le mot de passe aussi sera le même que celui utilisé pour votre messagerie. Pour récupérer les paramètres
d'accès à votre compte académique . Cliquez ici

https://e-student.uca.ma/


Procédure d’authentification campus connectés 

Connexion à partir d’un ordinateur IOS 

1.J’accède à l’interface web d’authentification
https://enterprise-wifi.net
2. Je clique pour télécharger l’installateur

3. Je sélectionne campus connecté au
niveau de la liste déroulante

4. Je sélectionne le type de connexion
Apple macOS

5. Je clique pour télécharger le fichier
d’installation

https://enterprise-wifi.net/


Comment se connecter au réseau campus connecté ? 

Connexion à partir d’un ordinateur IOS 

6. J’exécute l’installation du fichier de paramétrage

Le nom utilisateur sera sous la forme 
7. Je renseigne le login et mot de passe
                                                             login@uca.ac.ma le
même que celui que vous utilisez pour vous connecter à votre
messagerie. Le mot de passe aussi sera le même que celui utilisé
pour votre messagerie.

8. Je choisi campus connecté au niveau des paramètres
Wifi et je me connecte automatiquement au réseau
campus connecté




