
 

 

 

 

 

 

   

Ecole Nationale d ’ I ngenieurs de Tunis Campus Universitaire Tunis-El Manar. tel.71874700 Fax 

71872729 

 Site web: http://www.enit.rnu.tn Email: enit@enit.rnu.tn 

E c o l e  N a t i o n a l e  d ' I n g e n i e u rs  d e  Tu n i s 

 

Réseau local (câble et WIFI) : Procédure de connexion 

Le service Informatique de l'ENIT informe les usagers du réseau local que la procédure de 

connexion a été mise en place pour permettre un équilibrage de charge sur le réseau et une 

meilleure sécurité et stabilité. 

Pour ce faire nous informons les utilisateurs des nouvelles politiques d'usage et de la nouvelle 

procédure d'accès. 

Politique d'usage 

-Tous les utilisateurs doivent être authentifiés par leur compte dans l'annuaire de l'ENIT (a.k.a. 

compte proxy). 

-Les étudiants n'ayant pas (encore) de compte sont priés d'en demander auprès du service 

informatique (ex. Centre de Calcul) 

-L'usage du compte est strictement individuel et seulement trois périphériques différents sont 

autorisés à se connecter (par exemple PC et Smartphone). Tout abus d'usage désactivera 

systématiquement le compte. 

-Un portail captif a été mis en place (compatible avec tous les appareils) pour l'authentification, 

et l'usage de proxy a été minimisé (il faut désactiver le proxy dans le navigateur) 

 
Procédure d'accès 
- Désactiver le proxy dans les navigateurs utilisés (Internet Explorer/EDGE/Chrome, Firefox, 

Opera, Safari,etc) 

-Faire "oublier"/retirer tous les anciens SSID (noms de réseau WIFI) des réseaux wifi de l’ENIT dans 

les PC, tablettes et Téléphone portables (notamment « ENIT-AP ») 

-Le SSID du réseau officiel est au nom de ENITWireless 

-Se connecter au réseau et attendre la négociation avec le contrôleur de sécurité (l'indication 

"connecté" ) 

-Ouvrir le navigateur sur une adresse au choix (par exemple https://www.google.fr) 

-Si votre Navigateur préféré n’ouvre pas la page d’authentification veuillez utiliser internet 

explorer et accepter le certificat (poursuivre si le certificat n’est pas reconnu) 

-Une page d'authentification apparait, introduire le nom d'utilisateur et le mot de passe. 

-Une fois authentifié la page recherchée s'ouvre sinon introduire une adresse web valide (tel que 

www.mes.tn , www.enit.rnu.tn , www.google.tn, etc) pour naviguer. 

Pour davantage d'informations contacter le S.R.I.T. (au couloir Niveau 1) 
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