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Fédération canadienne d’accès (FCA)

Le monde entier est votre campus. Les
membres de votre personnel bougent
et vos services doivent les suivre. Votre
organization a besoin d’une grande
connectivité et facilité d’accès quand
le monde frappe à sa porte.
En bref
>>

>>

>>

La Fédération canadienne d’accès facilite la 		
collaboration entre les universités et les 		
instituts de recherche du Canada et 			
de l’étranger.
La Fédération canadienne d’accès facilite 		
l’accès aux réseaux sans fil et aux 			
ressources spécialisées grâce à des 			
justificatifs d’identité et à un mot de passe 		
uniques plus de 40 000 fois par jour.
La Fédération canadienne d’accès veille
à la sécurité et au respect des droits 			
des utilisateurs, des fournisseurs d’identité, 		
des fournisseurs de services et des 			
propriétaires de contenu.

Les avantages de la FCA
Grâce à l’identité électronique que vous aurez fournie, vos
employés, vos étudiants et les membres de votre corps
professoral accéderont aux réseaux sans fil, aux services Web,
aux bases de données ou à l’équipement spécialisé disponible
partout au Canada ou dans le monde, peu importe l’endroit où
ils se trouvent.
Vous continuez de gérer les identités pour votre institution.
Les participants des fédérations d’accès du monde entier et
vous reconnaissez et acceptez les identités attribuées par
chacun.
Il est plus facile de collaborer parce que l’accès aux outils et
aux ressources est plus aisé.
Vous pouvez fournir aisément un accès sécurisé à votre réseau
sans ﬁl à vos invités. Ces derniers pourront ainsi recourir aux
services Web et à l’équipement de votre organization qu’ils
sont autorisés à utiliser.
Votre organization sera mieux placée pour accueillir des
congrès, des rencontres ou des assemblées, ou pour servir de
passerelle vers de grandes installations scientiﬁques grâce à
un accès invisible et aisé via la FCA.
Votre organisation aura souplesse supérieure du service.
Réduisez le temps, les efforts et les risques associés à
la prestation des nouveaux services proposés par les
fournisseurs de services inscrits à la FCA.
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La Fédération canadienne d’accès (FCA) est l’organisation de CANARIE regroupant deux services de
gestion des identités et des accès : le service fédéré d’authentification unique (FSSO) et eduroam.

Service de gestion fédérée des identités
Grâce au service de gestion fédérée des identités de CANARIE, les étudiants, les enseignants et
les chercheurs des institutions participantes se servent des justificatifs d’identité remis par leur
institution d’origine pour accéder à un nombre grandissant de services et de ressources en
ligne, partout au Canada et ailleurs dans le monde.

Avantages
>>

Le service de gestion fédérée des identités qu’exploite CANARIE par le truchement de la Fédération canadienne 			
d’accès procure aux organismes de recherche, aux établissements d’enseignement supérieur et à leurs fournisseurs de 		
services une toile sécurisée qui protège les renseignements personnels.

>>

Les étudiants et les chercheurs des institutions participantes recourent aux justificatifs d’identité fournis par 			
leur institution d’origine pour accéder à une multitude de services et de ressources en ligne (les bases de données et 		
les périodiques des bibliothèques, par exemple) au moyen du service fédéré d’authentification.

eduroam
eduroam est le service mondial et sécurisé d’itinérance élaboré pour les milieux internationaux
de la recherche et de l’éducation. eduroam est disponible dans plus de 65 pays sur le globe.

Avantages
>>
eduroam assure aux étudiants, aux chercheurs et aux employés 			
des établissements d’enseignement et de recherche une connexion 			
sans fil sécurisée aux centaines d’endroits participants, partout dans 			
le monde. Si vous pouvez accéder au réseau de votre institution, vous 		
pouvez accéder au réseau eduroam!
>>

Pour les services TI des institutions d’enseignement et de recherche, 		
eduroam minimise l’impact des utilisateurs de passage sur 			
les opérations du réseau. En effet, eduroam met fin à la nécessité
de créer des comptes temporaires et confie le soutien technique 		
éventuel requis au service TI de l’institution d’origine.

CANARIE gère

plus de sept millions

de connexions à eduroam
chaque mois.

Faites partie de la Fédération canadienne d’accès
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