Connexion à internet dans la bibliothè que
Cujas pour les lecteurs.
‐ Windows 7, Windows 8 et Windows 10
A. Assurez‐vous que votre configuration est bonne :
1‐ En bas à droite de votre écran, faites
un clic droit sur l’icône réseau.

2‐ Sélectionnez « Ouvrir le centre
réseau et partage »

3‐ Cliquez sur « connexion au réseau
local »

4‐ Vérifiez que votre carte réseau est
bien configurée : Cliquez sur
« Propriétés »
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5‐ Puis sélectionnez « Protocole
internet version 4 (TCP/IPv4) » puis
cliquez sur « Propriétés »

6‐ Assurez‐vous que les paramètres
sont bien sur « Obtenir une adresse
IP automatiquement » et « Obtenir
les adresses des serveurs DNS
automatiquement »
Attention : Si vous aviez une
configuration avec une adresse ip
fixe, notez les paramètres : Adresse
IP, masque de sous‐réseau,
passerelle par défaut, et Serveur
DNS préféré et auxiliaire, afin de les
rétablir après votre utilisation du
réseau Eduspot.
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7‐ Vérifiez que vous récupérez bien
une adresse ip automatiquement.
Cliquez sur « Détails… »

8‐ Vérifiez que vous obtenez bien une
adresse ip. Vous devriez avoir en
face de « Adresse ipv4 » quelque
chose comme 172.16.x.x
Si vous avez une adresseIPv4 qui
commence par 169.x.x.x, c’est que
vous ne récupérez pas d’adresse ip
automatiquement. Vérifiez votre
câble (en échangeant avec votre
voisin par exemple). Si cela ne suffit
pas, désactivez puis réactivez votre
carte réseau.
Si vous avez toujours une ip qui
commence par 169.x.x.x il s’agit
d’un problème réseau provenant
soit de votre carte réseau, soit du
câble réseau, soit de la prise de la
table.
Essayez de changer de prise,
changez de câble et redémarrer
votre ordinateur.
9‐ Si vous récupérez bien une adresse
IP en 172.x.x.x, allez sur votre
navigateur et tapez dans la barre
d’adresse : https://eduspot.univ‐
paris1.fr
Vous devriez arriver sur la page
d’accueil d’Eduspot. Il ne vous reste
qu’à sélectionner votre université
d’origine et vous identifiez en
rentrant les login et mot de passe
de votre université. (pas ceux de la
bibliothèque !)
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10‐ Si vous récupérez bien une adresse
en 172.x.x.x mais que vous n’arrivez
pas à afficher la page d’accueil
Eduspot :
‐essayez avec un autre navigateur :
Firefox, Chrome, Internet Explorer.

‐videz le cache de votre navigateur :
aller dans les options du navigateur
repérez « contenu web en cache »
et cliquez sur le bouton « Vider le
cache »

‐Toujours dans les options de votre
navigateur, vérifier les options de
proxy et sélectionnez « détection
automatique des paramètres de
proxy »

‐Essayez d’entrer une adresse qui
n’est pas en https
par exemple entrez dans la barre url
du navigateur www.univ‐paris1.fr

11‐ Vérifiez les paramètres de proxy
dans Windows : Allez dans
« Panneau de configuration »,
« Options Internet »
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12‐ Puis dans l’onglet « Connexions »
cliquez en bas sur « Paramètres
réseau »

13‐ Vérifiez que la case « Détecter
automatiquement les paramètres
de connexion » est bien cochée.
Si ce n’est pas le cas, notez les
valeurs que vous avez pour pouvoir
les rétablir après votre utilisation du
réseau Eduspot.
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