Guide
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ordinaire

Fonctionnalités décrites dans ce guide :
• Création et gestion des comptes eVA personnels
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1. Introduction
Ce document montre comment créer un compte d’invité sur eduroam, le service d’itinérance sans fil
international des milieux de la recherche et de l’éducation. En tant qu’hôte, vous pouvez créer un
compte eduroam temporaire pour les personnes de passage, sans avoir à recourir aux services IT. Grâce
à un tel compte, le visiteur aura immédiatement accès au réseau eduroam sans fil de l’institution durant
un certain temps.
Vous trouverez plus loin des explications sur la façon d’accéder au portail afin de créer et de gérer un
compte eduroam pour visiteur (eVA).

2. Se connecter au portail du service eduroam pour les
visiteurs (eVA)
Suivez les étapes ci-dessous pour accéder au portail.
1re étape. Rendez-vous sur https://eva.eduroam.ca et cliquez le bouton « S’identifier».

2e étape. Sélectionnez (ou cherchez) le nom de l’organisation (Fournisseur d’identités) et ouvrez une
séance avec son identifiant et son mot de passe usuels. Si votre établissement n’apparaît pas dans la
liste, veuillez communiquer avec votre service de soutien IT.

3. Créer un compte eduroam pour les visiteurs
Suivez les instructions.
1re étape. Sur le tableau de bord principal, cliquez le bouton « Créer un visiteur ».

2e étape. Remplissez le formulaire puis cliquez « Soumettre ».

Vous devez compléter les champs suivants :
•
•
•
•

Prénom
Nom de famille
Courriel ou Numéro de téléphone portable
Période d'accès (début et fin de la période durant laquelle le visiteur aura accès à eduroam)

La page de confirmation ci-dessous apparaîtra à l’écran après la création du compte et l’envoi d’un avis.

Selon l’option choisie, le visiteur recevra un courriel ou un texto (ou les deux) lui indiquant que son
compte eVA a été créé. En voici un exemple.

Courriel

Texto

4. Modifier et supprimer un compte eVA
Le compte est automatiquement supprimé au terme de la période indiquée et ne pourra plus être utilisé
par la suite.
Cependant, vous pouvez le modifier ou le supprimer prématurément, individuellement ou par lots, ce
qui s’avère utile quand un ou plusieurs visiteurs quittent l’établissement plus tôt que prévu, par
exemple.

Pour modifier ou supprimer manuellement un compte
1re étape. Sur le tableau de bord principal, cliquez le bouton « Mes visiteurs ». La liste des comptes que
vous avez créés s’affiche à l’écran.
2e étape. Sélectionnez les comptes désirés et cliquez le bouton modifier

ou supprimer

.

Attention : vous ne pourrez modifier l’adresse courriel, le numéro de téléphone portable ni la
méthode de notification des comptes créés antérieurement. Si vous avez saisi des informations
erronées, vous devrez supprimer le compte et en créer un nouveau.

